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r PRÉSIDENCE DE M. ANDRÉ BILLARDON,
vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

r
1

ORGANISATION ADMINISTRATIVE
ET RÉGIME f.LECTORAL

DE LA VILLE DE MARSEILLE

Suite de la discussion d ' une proposition
de loi adoptée par le Sénat

M. le président . L' ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, ten-
dant à modifier l'organisation administrative et le régime
électoral de la ville de Marseille (n os 746, 792).

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

La parole est à M . Maurice Toga.

M. Maurice Toga . Monsieur le ministre de l'intérieur, mes
chers collègues, on a déjà beaucoup parlé la nuit dernière de
découpage municipal, et l 'on va en parler encore cet après-
midi . Vous me permettrez donc d' abréger mon propos et de
ne pas utiliser tout mon temps de parole à d ' inutiles répéti-
tions.

Le texte que nous examinons aujourd'hui résulte, il faut le
savoir, de regrettables excès commis par le parti socialiste
entre le mois .de juin 1981 et la fin de l ' année 1982.

M. Jean-Claude Gaudin . Sans vergogne !

M. Maurice Toge . L'Assemblée a suffisamment en
mémoire les débats qui ont animé la discussion de la loi de
décembre 1982 pour qu'il ne soit nul besoin de rappeler ici
les critiques très vives qu'elle suscita de la part de l'opposi-
tion d ' alors . Pour moi, peu , préoccupé, à l'époque, de poli-
tique municipale, mais totalement engagé dans la lutte menée
contre les lois Ralite et Savary concernant respectivement
l ' hôpital public et l'enseignement supérieur, c' est comme
simple citoyen que je fus amené à connaître par la presse
l'étonnant découpage de la ville, véritable défi à l'habituel
espace de vie des Marseillais, à la continuité géographique,
aux réalités sociologiques et aux équilibres démographiques.
Les résultats électoraux devaient sans attendre confirmer l'in-
géniosité perfide du découpage, en donnant à des listes
minoritaires en voix deux tiers des sièges au conseil muni-
cipal, leur permettant ainsi de désigner le maire de leur
choix.

M. Michel Pezet . C ' est un mensonge !

M. Maurice Toge . Essayons d'analyser, essayons de
démonter ces mécanismes.

En ce temps-là, prenant conscience de la fin très proche de
l'état de grâce, les socialistes recherchaient partout des sub-
terfuges pour arracher des victoires que les Français étaient
de plus en plus nombreux à leur refuser . C'est ainsi que,
dans la mouvance de la décentralisation, le ministre de l'inté-
rieur de l'époque imagina un stratagème destiné aux seules
villes de Paris, Lyon et Marseille, dans le but essentiel de
déstabiliser Jacques Chirac . ..

M. Jean-Paul Séguéla . Tout à fait !

M. Maurice Toge . . . . en faisant éclater la capitale en une
multitude de petites communes .

M. Philippe Sanmarco . Pourquoi n'avez vous pas changé
cela 7

M. Maurice Toge . L'annonce, à la sortie d'un conseil des
ministres, de la transformation de la ville de Paris en vingt
communes de plein exercice fit l ' effet d ' une bombe . La réac-
tion des Parisiens unis derrière Jacques Chirac fut à la
mesure de l'excès de cette proposition . (Très bien ! et applau-
dissements sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.)

M. Philippe Sanmarco. Pourquoi ne changez-vous pas
cela ?

M. Maurice Toga . Le pouvoir recula et la loi P.L.M.
évolua vers de simples mairies de secteur, aux pouvoirs plus
limités, mais mal définis . Les décrets d'appliçation ne furent
d'ailleurs publiés qu'après les élections municipales, ce qui
permit de les adapter aux résultats.

M. Jean-Claude Gaudin . Exactement !

M. Maurice Toge . Le statut P.L.M . permettait certes aux
socialistes d'ouvrir une brèche dans la forteresse parisienne,
voire d ' investir Lyon, mais à Marseille le parti socialiste ris-
quait de faire les frais de l'opération . Cruel problème !
Fallait-il, pour quelques mairies de secteur parisiennes ou
lyonnaises, remettre en cause le monopole socialiste sur Mar-
seille ? L'Elysée trancha . Tous les risques devaient être pris
pour affaiblir Jacques Chirac . Il ne restait plus alors qu'à
présenter un découpage, dans ces trois cités, permettant de
gagner le maximum de secteurs à Paris et à Lyon, d'en
perdre le minimum à Marseille. Problème difficile à résoudre,
et qui p :ovoqua sans doute quelques nuits d'insomnie aux
techniciens du ministère de l'intérieur pour déboucher sur
une double réponse constituant une véritable atteinte à la
démocratie.

D ' abord, un mode de scrutin bâtard, majoritaire, pondéré
d'un soupçon de proportionnelle.

M. Philippe Sanmarco . Et vous ne le remettez pas en
cause ?

M. Maurice Toga . La liste arrivée en tête obtient la moitié
des sièges arrondie à l'entier supérieur, et participe à l ' attri-
bution, à la proportionnelle, des sièges restants . A Marseille,
bien sûr, tous les secteurs favorables à la gauche reçurent un
nombre de sièges impair, le P .S . gagnant ainsi d' emblée trois
sièges sur le tapis vert.

M. Jean-Paul Séguéla . Et voilà !

M. Maurice Toga . Ensuite, le découpage géographique . II
fallait morceler au maximum les villes de Paris et de Lyon,
diviser au minimum Marseille . Paris, avec plus de 2 millions
d'habitants et vingt arrondissements, reçut vingt secteurs ;
Lyon, avec 500 000 habitants et neuf arrondissements, reçut
neuf secteurs. A Marseille, il y a seize arrondissements pour
900 000 nabitants . Les résultats électoraux antérieurs garantis-
saient la victoire socialo-communiste dans huit arrondisse-
ments, cinq paraissaient acquis à l ' opposition, trois sem-
blaient incertains . Le ministre de l'intérieur décida donc de
faire l 'impasse sur les arrondissements les plus marqués à
droite en les regroupant et de diluer les autres dans des
ensembles plus vastes où la gauche resterait, de toute façon,
majoritaire . La loi instaura donc six secteurs de taille très
inégale : deux secteurs regroupaient quatre arrondissements
et 250 000 habitants chacun, un secteur ne comptait que trois
arrondissements, deux autres deux arrondissements, un sec-
teur, enfin, un seul arrondissement et 75 000 habitants, c'est-
à-dire une différence de plus du triple entre les secteurs les
plus peuplés et les secteurs les moins peuplés.

Voilà, succinctement décrit, le dispositif qui permit aux
listes socialistes et communistes de conserver la mairie de
Marseille avec 3 000 voix de moins que les listes conduites
par mon ami Jean-Claude Gaudin .
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Les résultats des élections municipales de Marseille sont, je
crois, un cas unique dans les annales de la démocratie fran-
çaise et, dans sa sagesse, le Sénat a décidé de corriger cette
situation.

La Haute Assemblée a présenté une proposition signée par
les quatre présidents des groupes de la majorité . Ce texte
n'est pas une loi de revanche . Il n'autorisera pas la victoire
de listes minoritaires . C'est un texte clair, équilibré, qui
marque le retour à la démocratie dans la deuxième ville de
France . Il s'appuie sur des réalités géographiques, un constat
démographique, une cohérence sociologique.

Huit secteurs sont donc proposés, de deux arrondissements
chacun, comnie cela existait avant 1982 . La ville de Marseille
se déployant selon un axe nord-sud en demi-cercles, limités à
l'ouest par la Méditerranée, le choix de secteurs comme
les 2e , 4 e , 5 e, 6 e , 7 e et 8 e est pratiquement imposé par la
configuration physique de la ville . Quatre d'entre eux corres-
pondent d'ailleurs à des secteurs existant déjà avant 1982.
Les autres se rapprochent le plus possible du nouveau décou-
page, législatif.

Enfin, il faut noter, sur le plan démographique, que
chaque secteur de Marseille regroupera en moyenne
109 800 habitants, c ' est-à-dire exactement le chiffre des sec-
teurs parisiens.

La répartition des sièges par secteur montre encore
quelques inégalités, expliquées cependant par une population
électorale très variable à Marseille selon les points . C'est
ainsi que les arrondissements périphériques, les plus peuplés,
n'ont pas plus d'électeurs, - ils en ont quelquefois moins -,
que les arrondissements du centre de la ville ; 5 p . 100
d ' étrangers ici, 11, p . 100 là expliquent ces différences . Pour
honorable qu'elle soit, cette population ne possède pas la
nationalité française, et donc pas le droit de vote . Comment
défendre le fait que les étrangers soient représentés au
conseil municipal par un nombre important de sièges et, en
même temps, leur refuser de choisir leurs représentants ?

Au-delà du découpage municipal proposé, j'espère qu'avec
l'accord de tous, un nouveau découpage, cantonal cette fois,
de la ville (Ah ! sur les bancs du groupe socialiste .) sera réalisé,
et cela sans délai (Applaudissements sur les bancs des groupes
du R .P.R . et U.D .F.), car aujourd'hui certains conseillers géné-
raux représentent plus de 45 000 habitants . ..

M . Michel Pezet. Et voilà !

	

Mme Paulette Nevoux . On ses

	

, passage !

	

M . Maurice Toga . . . . alors que

	

's conseillers géné-

	

raux en représentent moins de 7

	

clamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . Jean-Paul Séguéla . Quel scandale !

M . Maurice Toga . Voilà, monsieur le ministre, une injus-
tice qu'il faudra réparer.

M . Jean-Claude Gaudin. Un vrai scandale !

M . Maurice Togo . Je considère que les propos émanant
de l'opposition et que j'ai pu entendre hier ou ce matin ne
traduisent qu ' un certain degré de désespoir électoral.

Le découpage municipal qui nous est proposé est un texte
de justice . Il donnera satisfaction à tous les Marseillais et à
tous les Français attachés à la démocratie ; il permettra aux
Marseillais de choisir leur maire, sans craindre qu'un détour-
nement de la démocratie ne vienne truquer leur choix . II
rétablira la justice, là où, depuis quatre ans, règne l ' arbi-
traire ! (Très bien ! et applaudissements sur les bancs des
groupes du R .P.R et U.D .F.)

M . le président. La parole est à M . Michel Pezet.

M . Michel Pezet . Curieux texte, curieux débat, curieux
ordre du jour !

M . Jean-Claude Gaudin. Curieux découpage que l'an-
cien !

M . Michel Pezet . On y viendra !
Ce texte devait venir en discussion hier soir, tard dans la

nuit, un mercredi, journée où, certes, en général, notre hémi-
cycle est plein pour les questions d ' actualité au Gouverne-
ment, mais l ' on sait qu'après les questions certains se retirent
pour méditer sur les réponses des ministres . ..

M . Charles Ehrmann . Parce que la télé s'en va !

M. Michel Pezet . . . . d ' autres sur la qualité des questions
posées. L ' hémicycle est alors plus clairsemé.

Deuxième point : hier soir, il y avait une grande émission à
la télévision, puisqu'un ministre important passait à l ' émis-
sion L'Heure de vérité. Et il va de soi que la presse et la
plupart de nos collègues étaient devant la télévision pour
savoir ce qu ' allait dire M . Séguin sur la sécurité sociale, la
formation, le remboursement des médicaments (Murmures sur
les bancs des groupes du R .P.R . et U.D .F.) et aussi sur le pro-
blème politique de savoir . ..

M. Jean-Paul Séguéla . L'émission était terminée avart
que ne commence le débat !

M. Michel Pezet . . . . si tous les ministres sont encore au
Gouvernement. (Interruptions sur les bancs des groupes du
R .P.R . et U.D .F.)

C'était donc une soirée où l 'on savait que nous serions fort
peu nombreux ici et que, a priori, la presse de ce jour serait
beaucoup plus intéressée - cela se conçoit - par les déclara-
tions de M . Séguin que par une petite loi qui passerait entre
minuit et sept heures du matin à l'Assemblée nationale . Au
demeurant, étaient essentiellement présents nos collègues
marseillais. (Protestations sur les bancs des groupes du R .P.R.
et U.D.F.)

M . Francis Gang . Ce n ' est pas vrai !

M. Michel Pezet . Le hasard a fait que notre collègue
nous faisait l'amitié de participer aussi à cette soirée !

M . Francis Delattre. M . Pezet est fâché avec la géogra-
phie !

M. Michel Pezet . Je ne sais pas s'il s ' agit d'un souhait du
ministre, mais, à deux heures du matin, la séance a été levée.
Et, pas de chance, vous arrivez aujourd'hui en séance à trois
heures de l' après-midi . ..

M . Francis Delattre . Au fait !

M. Michel Pezet. . . . et il est utile pour nous de discuter
complètement de cette loi.

M . Jacques Limouzy . Les Marseillais ne sont pas des fai-
néants ! (Sourires.)

M . Michel Pezet . Philippe Sanmarco (Ah ! sur les bancs
des groupes du R .P.R . et U.D .F.) disait hier à juste titre :
« curieuse démarche ! » Curieuse démarche que de voir, au
Sénat, quatre honorables parlementaires déposer une proposi-
tion de loi sur Marseille.

On aurait compris qu'une proposition de loi sur l ' ensemble
des élections municipales soit déposée devant la Haute
Assemblée . Compte tenu de ce qui a été dit et écrit lorsqu'a
été discutée la loi de 1982, j'aurais parfaitement compris que
le Sénat, qui s 'y était à l'époque opposé, prenne l'initiative
- la majorité de l ' Assemblée nationale ayant changé - de
remettre sur le tapis l'ensemble de la loi . C'est été parfaite-
ment logique.

Mais ce qui nous est proposé n'a rien à voir avec cela, et
les auteurs de la proposition de loi, d'ailleurs, vont très vite
en besogne.

M . Francis Geng . Ils sont rapides, les sénateurs ! (Sou-
rires .)

M . Michel Pezet . Dès la deuxième phrase, nous sommes
éclairés : ce n'est pas . la loi sur l'ensemble des élections
municipales qui est en cause, mais uniquement le cas de
Marseille . C' est tout !

A ce premier motif d ' étonnement, il s'en ajoute un
deuxième : la célérité avec laquelle on a fait venir cette pro-
position de loi en discussion devant notre assemblée.

M . Philippe Sanmarco . Très bien !

M . Michel Pezet. Le 14 mai, la proposition est discutée
au Sénat - je note au passage que c'était également le jour
des questions d'actualité au Gouvernement ; c' est peut-être
une manie - et le 4 juin, elle vient devant l'Assemblée natio-
nale.

M . Henri Louet. C'est bien !

M . Michel Pezet. C'est d'une rapidité exemplaire !
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Je me suis amusé à regarder combien de propositions de
loi déposées par nos collègues sénateurs sont venues devant
notre Assemblée depuis mars 1986 . Il y en a eu deux seule-
ment sur dix-huit ! La première tendait à la ratification d'un
accord international et la deuxième, c'est celle d' .tujourd'hui.

M . Jean-Paul Séguéla . Ce sont les meilleures !

M. Michel Pezet . C'est dire avec quelle rapidité on a
voulu agir !

Vous avez souhaité, chers collègues de la majorité, que ce
texte vienne en discussion, et vous avez préféré que ce soit
l'autre assemblée qui en prenne l'initiative, sous la signature
de collègues dont l ' un est Parisien, mais dont les autres sont
du Bas-Rhin, de Saône-et-Loire et de l'Aisne . Pour parler de
Marseille, pourquoi pas !

M . Jean-Claude Gaudin . Eh oui !

M . Michel Pezet . Je dois à la vérité de reconnaître, mon-
sieur le rapporteur, que vous allez moins vite que nos col-
lègues du Sénat . Vous commencez par rappeler les réserves
qu ' avait suscitées la loi P .L .M ., vous faites valoir que cette
loi appelle des modifications, et ce n'est qu'après huit para-
graphes que vous abordez le problème de Marseille - et lui
seul.

Je croyais, dans ma naïveté, car je suis un naïf . ..

M . Pascal Clément, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République . Sûrement !

M. Michel Pezet . .. .que vous alliez reprendre les argu-
ments que vous aviez opposés à la loi de 1982, cette loi cou-
verte de péchés, cette loi si mauvaise !

Vous indiquiez à l ' époque que le Gouvernement s'était
lancé dans une aventure politique en voulant réformer le
statut de Paris . Et en ce qui concerne Lyon, vous rappeliez
que le prince Napoléon avait déjà voulu briser l ' unité de
cette ville et créer les maires d'arrondissement, ce qui confir-
mait à votre sens le caractère réactionnaire du texte soumis
au Parlement ! (Rires sur les bancs du groupe socialiste .)

Je n'étais pas député en 1982, aussi ai-je dû me reporter
aux textes . J'y ai découvert, notamment, ce que disait
M . Toubon à l ' époque . On ne peut pas dire qu'il y allait avec
le revers de la cuillère :

« Ce projet constitue un indiscutable et patent retour en
arrière par rapport à la situation que connaissent les com-
munes de Paris, Lyon, Marseille . Je dirai que ce texte est
indigne de la démocratie française . » J ' en passe et des meil-
leures.

M . Jean-Pierre Michel . Il a oublié !

M. Michel Pezet . « Il aboutit en fait », concluait l'actuel
président de la commission des lois « à l ' incohérence, à la
pagaille, au gaspillage . Il n'assure ni démocratisation ni
décentralisation . »

M . Pascal Clément, rapporteur. Tout cela reste vrai !

M. Michel Pezet . L' actuel Premier ministre, également, y
allait très fort.

M. Michel Sapin . Ils sont amnésiques !

M. Michel Pezet. « Cette réforme, qui marque un impor-
tant retour en arrière et qui contrarie l ' effort de décentralisa-
tion réel, va aussi à l'encontre des libertés et de la démo-
cratie locale . »

Je croyais que, dans la logique de ces déclarations, la nou-
velle majorité allait revenir sur la loi de 1982 et sur la décen-
tralisation municipale, qu'elle allait nous expliquer que la loi
P.L .M., la loi qu'a soutenue ici M . Gaston Defferre, il fallait
la mettra à néant et tout réformer.

Or, rien de cela ne nous est proposé !

Plusieurs députés du groupe socialiste . Ce sont des
amnésiques !

M . Michel Pezet . On n ' entend plus rien des critiques sur
les mairies d'arrondissement, plus rien des critiques sur la
décentralisation et, à Marseille, le président d'un groupe
important de notre assemblée est, je crois, très content d'être
le maire d ' un secteur.

M . Pascal Clément, rapporteur. Il serait encore plus
content s'il était maire de Marseille !

M . Michel Pezet . Il n'y a pas eu, comme d'aucuns le pré-
disaient à l ' époque, d'énormes difficultés entre la mairie cen-
trale et la mairie de secteur.

Par conséquent, messieurs, ayez au moins aujourd ' hui
l'honnêteté (Exclamations et nres sur les bancs du groupe
U.D.F.). ..

M . Pascal Clément, rapporteur. Pas dans votre bouche,
monsieur Pezet !

M . Michel Pezet . . . . de reconnaître que la loi de 1982 était
une bonne loi, une excellente loi, et que vous ne contestez
pas du tout la réalité de la transformation de la vie qu'elle a
permis à l'intérieur des trois plus grandes villes de France.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Jean Foyer . Mais non i Cette loi a consisté à donner
la majorité des sièges à la minorité des voix !

M . le président. Monsieur Foyer, laissez parler l'orateur,
je vous en prie !

M . Michel Pezet . Chers collègues, je pense que nous
pouvons discuter li'_ rement et reconnaître ce qui est juste et
ce qui ne l'est pas . Vous avez tenu un discours en 1982.
Aujourd ' hui vous ne tenez plus du tout le même . Prenons-en
acte !

M . Jean-Claude Gaudin . Cela n ' a rien à voir !

M . Charles Ehrmann . C ' est un cas spécial !

M . Michel Pezet . Mais si, cela a à voir !

M . Jean-Claude Gaudin . Mais non !

M. Michel Pezet . Revenons-en au tout petit morceau de
loi que vous voulez faire passer en silence. ..

M . Jean Foyer. En silence, c ' est beaucoup dire quand on
vcus entend !

M . Michel Pezet . . . . et que l'on pourrait appeler la « loi
Gaudin » . Ce serait plus clair, ce serait plus net . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Michel Sapin . C ' est évident !

M . Michel Peze' . Car personne ne s 'y trompera, et vous
savez bien qu'à Marseille - puisque, après tout, il nous faut
bien parler un peu de Marseille - ce texte sera baptisé la loi
Gaudin !

Plusieurs députés du groupe socialiste . Voilà !

M . Charles Ehrmann . Avant, c'était la loi Defferre !

M . Pascal Clément, rapporteur. Cela s'appelle l'alter-
nance !

M . Francis Gang . En tout cas, ce ne sera jamais la loi
Pezet.

M . le président . Mes chers collègues, écoutez M . Pezet, je
vous en prie !

M . Michel Pezet . Merci, monsieur le président !
M. Gaudin va être très heureux, car je vais le citer - il s'y

attendait, je pense.
Que nous disait M . Gaudin en 1982 ?

M . Jean-Claude Gaudin . Oui, que disait-il ?

M. Michel Pezet . Il disait - et je le reconnais bien là - sur
le fond même de la loi, pas d'observations ; sur la philoso-
phie, sur la décentralisation, pas d'observations.

En revanche, sur les éléments techniques - et nous
retrouvons ici le fin tacticien qu'est M . Gaudin (Bravo ! sur
les bancs des groupes U.D .F. et du R.P.R .) - ...

M . Charles Ehrmann . Il parle en connaisseur !

M . Michel Pezet. - .il affirmait qu'une solution de bon
sens était possible . Et nous savons que M. Gaudin, qui est la
« voix de la Provence », connaît les solutions de bon sens !

M . Charles Ehrmann . C ' est la voix de Marseille !

M. Michel Pezet . Il proposait de créer à Marseille autant
de secteurs que d'arrondissements.

Toujours naïf (Exclamations et rires sur les bancs des
groupes U.D .F. et du R.P.R.), je me suis dit : il va y avoir
l'acceptation des mairies par arrondissement !

Je pourrais reprendre mot pour mot, monsieur Gaudin, ce
que vous proposiez .
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M. Ladislas Poniatowski . Pourquoi toujeurs M. Gaudin ?

M. Michel Pezet. Parce que c'est de la loi Gaudin que
nous parlons, mon cher collègue !

Pourquoi ce qui était vrai en 1982 ne l'est-il plus aujour-
d'hui ?

M. Edmond Alphandéry . Parce qu 'on a changé de majo-
rité !

M . Michel Pezat . Ce n ' est pas simplement pour cela ! Je
n'oserais croire que sur des questions de fond, qui touchent à
la décentralisation et à la démocratie locale, un simple pro-
blème de nombre change votre façon de voir . En tout cas,
c'est un procès que je ne vous ferai pas ! Quoi qu'il en soit,
je prends acte de ce que vous avez déclaré.

Je relève par ailleurs qu ' au Sénat, en 1982, tout le monde
affirmait son attachement au principe de l 'adéquation entre
un secteur électoral et un arrondissement . Mais alors,
revenons à cette proposition, et faisons des mairies d'arron-
dissement !

	

1
Vous nous dites, monsieur le rapporteur, que ce n'est pas

possible, que cela coûterait très cher et ferait des secteurs
trop petits avec un nombre de conseillers municipaux et d'ar-
rondissement trop faible.

Mais, que je sache - cela vous a d'ailleurs été rappelé par
certains collègues de la majorité - on constate à Paris ou à
Lyon les mêmes différences entre arrondissements !

Ainsi, à Paris, le premier secteur comporte trois sièges, et à
Lycn, il en comporte quatre . Par conséquent, ne venez pas
aujourd'hui nous dire que si dans certains arrondissements
de Marseille il y avait trois ou quatre conseillers, ce serait
totalement insuffisant pour constituer un conseil d'arrondis-
sement !

Si nous voulons pousser jusqu'au bout votre logique, celle
de la majorité, ou bien il faut admettre que vous imposez le
fait majoritaire - et reconnaissez alors que cette proposition
de loi est quelque peu pipée - ou bien vous voulez faire
triompher, comme vous le disiez si bien hier soir, la justice et
l'équité, auquel cas appliquons purement et simplement à
Marseille la même loi qu'à Paris et à Lyon . A ce moment-là,
je crois qu'il pourrait y avoir un consensus général . (Exclama-
tions sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.)

M . Pierre Weisenhorn . Quel slalom !
M. Michel Pezet . Quel n'est pas mon étonnement d'en-

tendre M . Toga dire aujourd'hui l'inverse de ce que nous
pouvions lire il y a quelques jours dans la presse, où il
reconnaissait qu 'il fallait un scrutin d'arrondissement . Il vou-
lait même faire augmenter le nombre de conseillers munici-
paux de Marseille !

Si l ' on se réfère aux chiffres annoncés sur le surcoût de la
décentralisation - thème évoqué par le rapporteur - et
notamment aux précisions de M . Toubon, qui lançait le
chiffre de 100 millions de francs . ..

M. Pascal Clément, rapporteur. Il ne s'est pas trompé de
beaucoup !

M. Michel Pezet . . .. on se demande pourquoi aujourd'hui
on ne nous propose pas un texte plus général pour supprimer
à Paris, Lyon et Marseille les mairies d'arrondissement !

M. Pascal Clément, rarporteur. Parce que les mauvaises
habitudes se prennent vite !

M. Michel Pezet . Mais non ! C ' est parce que la démo-
cratie, vous le savez, doit aujourd'hui être plus proche des
citoyens . Vous l'avez tous dit ! Je pourrais reprendre, par
exemple, vos déclarations de 1975 . Combien de députés de la
majorité d' aujourd ' hui affirmaient déjà, et ils avaient raison,
qu'il fallait dans les grandes villes être plus proche de la réa-
lité locale ? Tel a été l ' objet de cette grande loi qu'est la loi
P .L .M . : rapprocher les citoyens d'une véritable démocratie.
Aujourd' hui, personne ne le conteste . Ne cherchons pas, par
des arguties externes, à revenir sur cette question de fond !

M. Jean Foyer. Vous n'avez pas voulu plus de démo-
cratie, mais le règne des minorités !

M. Michel Pezet . Venons-en à la vérité de cette proposi-
tion de loi . La vérité de cette loi, . ..

M. Jean-Louis Debré . Votre vérité !

M. Michel Pezet . . .. c' est de piper les dés . ..

M . Jean-Paul Séguéla . Ils l'étaient !

M. Michel Pezet . Il fait valoir que l'actuelle majorité, à la
différence des socialistes, propose de modifier le régime en
vigueur deux ans avant les élections municipales, et non pas
trois mois avant ! Mais il n'y a là rien q'ie de très normal,
car deux ans, ce sera juste pour expliquer à la population de
Marseille la vérité sur cette loi ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. Charles Ehrmann . Les Marseillais comprennent vite !

M. Michel Pezet . Peut-être aussi convenait-il de faire exa-
miner rapidement ce texte dans l'hypothèse où, d'ici samedi,
il se passerait des choses au Gouvernement.

M. Pascal Clément, rapporteur . Etes-vous informé ??

M. Michel Pezet . Et puis, il va y avoir l'élection présiden-
tielle . Prenons l'hypothèse, qui me parait tout à fait rece-
vable, que nous la gagnions ? (Exclamations sur les bancs des
groupes U.D .F. et du R .P.R .) Que st passera-t-il alors ?

Allons plus loin, même, et prenons deux paris . Supposons
qu'il y ait des élections générales et que nous les gagnions.

M. Charles Ehrmann . Tartarin !

M. Michel Pezet . Qu ' adviendra-t-il alors de ce texte ?
Il aurait été beaucoup plus simple de s 'en tenir au scrutin

d'arrondissement et, de ce point de vue, un amendement
déposé au Sénat était intéressant dans la mesure où il pré-
voyait, précisément, un vote par arrondissement, quitte à per-
mettre par décret le regroupement de deux arrondissements
en fonction de la population . Cet amendement aurait pu être
retenu et, en tout cas, nous l ' évoquerons de nouveau lors de
l'examen des articles.

Plusieurs de nos collègues ont soulevé le problème du
découpage par secteurs . Je reprends ici les chiffres de
l'I .N .S .E .E. Sur la base de 1981, le premier secteur, qui se
voit attribuer 11 sièges, compte 85 787 habitants et 49 000 ins-
crits . Mais le septième secteur, lui, se voit accorder seize
sièges pour une population de 151 572 habitants ...

M . Jean-Claude Gaudin . Combien d' inscrits ?

M . Michel Pezet. . . . et 76 000 inscrits.

M . Jean-Claude Gaudin . La moitié moins !

M . Michel Fezet . Lorsque les rapporteurs, tant au Sénat
qu'à l'Assemblée, expliquent qu ' il faut procéder à certaines
actualisations pour tenir compte de l'évolution démogra-
phique depuis 1982, nous savons bien qu'il n'en est rien.
C'est là le point le plus faible de leurs rapports . A l'examen
des chiffres, on se rend compte, en effet, que le secteur en
question a perdu 7 937 habitants de 1962 à 1981.

M. Jean-Claude Gaudin . C'est dommage !

M. Michel Pezet . Tout le monde le déplore ! Mais est-ce
la faute des socialistes si le centre de Toulon comme celui de
Nice et de toutes les grandes villes en général ont quelques
problèmes ?

Nous sommes face à un problème réel, et il faudra que la
municipalité s ' y attelle . Il faudra reconquérir le centre ville.
Mais aujourd'hui, les chiffres sont formels, et l'on ne peut
imaginer qu ' il y aura dans ces secteurs, en tout cas dans les
semaines qui viennent, une demande de construction d'habi-
tations telle qu ' il faille en tenir compte dans la loi . Vous
allez tout simplement vous créer une difficulté . Vous le savez
d'ailleurs si bien que c'est ce qui vous gêne le plus !

Vous déclariez, à propos de la loi de Gaston Defferre, la
loi P.L .M., que vous alliez saisir le Conseil constitutionnel.
Que je sache, il n ' y a pas eu de saisine, et donc encore moins
de décision . Quant à la fraude électorale à Marseille, dont
certain collègue à parlé hier soir, un jugement du tribunal
administratif de Marseille a été confirmé par un arrêt du
Conseil d'Etat, qui a parfaitement fait reste de raison à ce

M. Michel Pezet . . .. pour !a répartition des sièges, et vous
le savez bien.

Après avoir posé la règle de la proportionnelle à la popu-
lation à la plus forte moyenne, on nous sort du chapeau de
possibles écarts compte tenu des développements qui ne sau-
raient tarder à se faire dans certains quartiers de la bonne
ville de Marseille, dont le centre ~ille.

Je reconnais que là, notre rapporteur est gêné.

M. Jean-Louis Debré . Cela m'étonnerait !

M. Pascal Clément, rapporteur. Ce n'est pas mon genre !
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qui a été dit, imprimé, proclamé partout . Il n 'y a pas eu d'ir-
régularité et les votes aux élections municipales ont été clairs.
Ne venez donc pas dire aujourd'hui qu'une décision du
Conseil d'Etat irait en sens inverse 1

Plusieurs députés du groupe U .D .F . Et Patault ?

M. le président. Je vous prie de conclure, mon cher col-
lègue.

M . Michel Pezet . En tout cas, soyez sûrs que, devant un
écart de 21,7 p . 100 entre le premier et le septième secteur
- cela a été suffisamment souligné - il y aura saisine du
Conseil constitutionnel.

M . Michel Sapin . Très bien !

M . Michel Pezet . Cela, monsieur Gaudin, va donner à
nouveau mauvaise image de Marseille.

M . Jean-Claude Gaudin . On plaidera !

M . Michel Pezet . Bien sûr ! Tout le monde plaidera !
Pourtant, je suis persuadé que si, compte tenu de votre posi-
tion de 1982, compte tenu du fait que nous acceptons aujour-
d'hui de considérer que l'on peut effectivement créer à Mar-
seille des mairies d'arrondissement, compte tenu enfin du fait
que l'on accepte - ce point n'est nullement contesté - la pro-
portionnelle au nombre de la population, nous parvenions à
définir pour Marseille les mêmes règles du jeu que pour les
autres villes, nous nous sentirions tous beaucoup plus forts.

M . Michel Sapin . Oui !

M . Michel Pezet . Or, à nouveau, nous allons avoir dis-
putes et interrogations sur des textes, des critiques pourront
être contre cette loi, et c'est cela que je déplore le plus.

Vous pouvez être élu demain maire de Marseille.
M. Arrighi croit aussi pouvoir l'être, et d'autres également.

M . Francis Delattre . Qui ?

M . Michel Pexet . Nous pensons, nous, socialistes, que
nous conserverons la municipalité . Mais, quoi qu'il en soit, je
souhaiterais que nous posions dès le départ des règles claires
et identiques pour tous, et que ces règles soient les mêmes à
Paris, à Lyon et à Marseille . Ne faisons pas à nouveau de
Marseille un cas à part . ..

M . Jean-Claude Gaudin . C' est ce que vous avez fait !

M . Michel Pezet . . . . qui permettrait à la presse et à tous
ceux qui s'intéressent à l'avenir de cette ville d'en parler avec
un sourire goguenard . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Nous pouvions, aujourd ' hui, établir des règles du jeu iden-
tiques, claires et nettes, et j 'aurais souhaité que nous puis-
sions nous mettre d'accord sur ce point.

M . Charles Ehrmann . Parce que ce fut fait eu 1982, peut-
être ?

M . Michel Pezet . J ' ai l'impression qu'à nouveau vous
voulez tromper.

Vous voulez tromper les Marseillais . ..

M . Charles Ehrmann . Vous l'avez fait !

M . Michel Pezet . . . .en prétendant faire un texte plus
juste . Nous ferons la démonstration qu ' il ne l'est pas.

Vous voulez tromper aussi vos alliés du Front national,
monsieur Gaudin . ..

M . Michel Sapin . Ce n'est pas bien de tromper ses amis !

M . Michel Pezet . .. .en supprimant un ou deux sièges
qu'ils croient pouvoir obtenir et qui leur permettraient peut-
être de vous dépasser légèrement.

Oui, monsieur Gaudin, vous portez aujourd'hui une res-
ponsabilité, même si vous ne vous êtes pas inscrit dans la
discussion générale d'une proposition de loi qui devrait pour-
tant porter votre nom.

M. Michel Sapin. La honte !

M . Michel Pezet. Ce n'est pas que vous ne làchiez pas
quelques interruptions - vous êtes au contraire très présent -
mais vous n' êtes pas venu à cette tribune. ..

M. Michel Sapin et M. Jean-Claude Cassaing . La
honte !

M . Michel Pezet. . ..tenir des propos qui vous auraient
mis en contradiction avec ce que vous disiez en 1982 !

Si vous aviez décidé d'aligner Marseille sur Paris ou Lyon,
tout le monde y aurait gagné, la population et les élus mar-
seillais.

M . Charles Ehrmann . Il fallait le faire en 1982 !

M . Michel Pezet. Je pensais que vous auriez fait ce geste,
mais je suis désolé de constater que ce n'est pas le cas . (Vifs
applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Jean-Pierre Michel . Les Marseillais apprécieront !

M . Charles Ehrmann . M. Pezet est un bon orateur, mais il
défend une mauvaise cause !

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

M. Jean Roatta . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, cette nuit nous avons entendu
l 'un de nos collègues socialistes nous expliquer que le décou-
page de Marseille en 1982 par Gaston Defferre était un chef-
d'oeuvre d'honnêteté . (Rires sur les bancs des groupes U.D .F. et
du R .P.R .). Il a même poussé le cynisme jusqu'à justifier l'ali-
gnement du découpage sur les lignes d'autobus, pour nous
reprocher ensuite d'avoir tenté de ternir l'image de Marseille.

Je voudrais citer une phrase prononcée par Mme Irma
Rapuzzi à la tribune du Sénat : « Rétablir la vérité, c'est
mettre fin à une légende répandue par les médias . »

M. Michel Pezet . Très bien !

M. Jean Roatta . Nous souscrivons tout à fait à cette
déclaration, car il est vrai que cette légende a contribué à
donner une mauvaise image de notre cité.

Certains événements marquent profondément la mémoire
collective. Ce fut le cas des élections municipales de Mar-
seille en 1983 . Au soir du second tour, les Marseillais appre-
naient, stupéfaits, qu'avec moins de 50 p . 100 des suffrages
exprimés, la liste socialo-communiste obtenait 63 p . 100 des
sièges du conseil municipal.

M . Charles Ehrmann . Incroyable !

M. Jean Roatta . Oh ! certes, je n ' ai pas l' intention de
revenir longuement sur les procédés et les artifices qui ont
permis à l' époque à M. Defferre d'atteindre ce résultat . Je
dirai tout simplement que ceux qui, en 1982, ont soutenu le
projet socialiste de découpage de Marseille sont aujourd'hui
totalement disqualifiés pour contester le nouveau découpage
qui nous est proposé par le Sénat . (Applaudissements sur les
bancs des groupes U.D.F. et du R.P.R.)

M . Jean-Claude Cassaing . C'est un raisonnement à la
Gaudin, ça !

M . Jean Roatta . Certes, la démocratie a beaucoup souf-
fert à Marseille en ce mois de mars 1983 : une loi qui défor-
mait la volonté des électeurs ; un préfet de police oubliant le
devoir de réserve auquel sont soumis les fonctionnaires de
l'Etat - il fut d'ailleurs condamné par la justice pour ses
mensonges ; une fraude officiellement reconnue par le
Conseil d'Etat le 16 mars 1984

M . Charles Ehrmann . M. Pezet n ' en a pas parlé !

M. Jean Roatta. Si ces événements appartiennent au
passé, ils n ' en restent pas moins présents dans nos mémoires
et dans nos coeurs.

Ce que nous souhaitons aujourd'hui - et j'exprime là le
voeu de plusieurs dizaines de milliers de Marseillais - c'est
que ces événements ne puissent plus se reproduire.

M . Michel Pezet . Exactement !
M . Jean Roatta . Nous sommes tout à fait d 'accord avec

vous !

M . Jean-Claude Cassaing . Vous êtes d'accord niais vous
faites le contraire !

M. Jean Roatta . La proposition de loi d'origine sénato-
riale qui nous est soumise aujourd 'hui n 'est pas un texte de
revanche . Elle ne ise pas à donner à l ' U .D .F . et au R .P.R.
une majorité de sièges au conseil municipal de Marseille si
les électeurs en décident autrement . Non, ce texte n'a qu 'an
seul but : permettre la meilleure expression possible de la
volonté des Marseillais au niveau de la composition du
conseil municipal. Nous avons trop souffert des charcutages
pour vouloir entrer à notre tour dans un tel système 1 (Rires
sur les bancs du groupe socialiste .)

Eh oui ! Vous allez voir !
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Nous avons un seul but : la liste qui obtiendra le plus de
voix dirigera Marseille.

Ce nouveau découpage revient à la formule existant avant
1982 : huit secteurs regroupant chacun deux arrondissements.
En revanche, il ne modifie pas le nombre des élus munici-
paux, lequel reste fixé à 101 . Vous me permettrez d' ailleurs
de vous rappeler que le découpage de 1982 avait augmenté
de 38 sièges le nombre des élus, le faisant passer de 63 à 101,
alors que la population, elle, diminuait.

Pourquoi huit secteurs de deux arrondissements alors qu ' à
Paris et à Lyon chacun des secteurs correspond à un arron-
dissement ? Trois raisons majeures légitiment ce choix :

D'abord, il s' agit d ' éviter des disparités démographiques
très importantes . Ainsi l'arrondissement le plus peuplé de
Marseille, le IX', compte près de cinq fois plus d'habitants
que le moins peuplé, le XVI' : 89 500 contre 18 800.

A cet égard, les amendements socialistes au Sénat, visant à
ériger en secteur chacun des seize arrondissements de Mar-
seille, conduisaient à d'énormes distorsions dans le nombre
d'élus par arrondissement : deux pour le XVI', contre onze
pour le XVe .

Aujourd' hui, la loi F.L.M. entraine des inégalités très
importantes entre les secteurs et gêne l'action des élus . Par
exemple, le maire du 1« secteur, qui regroupe quatre arron-
dissements et près de 250 000 habitants, ne peut entretenir les
mêmes liens avec la vie associative et ses représentants . ..

M . Philippe Sanmarco . Si !

M . Jean Roatta . . .. que le maire du 5' .secteur, qui com-
prend un seul arrondissement et 75 000 habitants.

En outre, comment imaginer un conseil d'arrondissement
avec deux élus municipaux, même si leur sont adjoints plu-
sieurs conseillers d'arrondissement ?

Il faut également considérer que l'installation d ' une mairie
d'arrondissement est d'un coût trop élevé, alors que la situa-
tion financière de la ville, tout le monde le sait, est plus que
préoccupante.

M . Philippe Sanmarco . Tout le monde le sait, oui !

M. Jean Roatta. Enfin, sans revenir sur les propos de
Gaston Defferre, lors de la discussion de la loi P.L .M. le
21 octobre 1982, visant à justifier la non-création de seize
secteurs - propos qui, à l ' époque, avaient, d'après le Journal
officiel, recueilli l'approbation de tous les . élus de la gauche -
je dirai que, quant à nous, il nous semble préférable d'aligner
le découpage sur le principe existant avant 1982 : huit sec-
teurs regroupant deux arrondissements chacun.

Sur ces huit secteurs, quatre seront identiques à ceux qui
existaient alors : les 2 ., 6 ., 7 . et 8 e .

M . Jean-Claude Gaudin . Eh oui !

M . Jean Roatta . Les autres seront alignés sur le décou-
page législatif.

Les écarts de population seront également très réduits par
rapport à la situation actuelle : le secteur le plus peuplé
comptera 151 572 habitants contre 246 806 aujourd'hui . Le
moins peuplé en aura 73 700 contre 74 789 dans le découpage
actuel.

Certains peuvent souhaiter un autre découpage.

M . Philippe Sanmarco. Oui !

M . Jean Roatta . Le groupe socialiste du Sénat a même
proposé un amendement consistant à retourner au découpage
de 1964. Quel dommage que ces élus n ' aient pas présenté
cette proposition en 1982 et essayé de convaincre Gaston
Defferre.

M . Jean-Claude Gaudin . Exactement !

M . Michel Pezet . M. Gaudin aurait été battu de la même
façon si on avait conservé le découpage précédent.

M . Jean Roatta . En fait, si l ' on regarde sérieusement la
carte de Marseille, en tenant compte, bien sûr, des
contraintes géographiques et du nécessaire alignement sur les
circonscriptions, il n'existe pas de solution plus satisfaisante.

Une certaine contestation touche, par ailleurs, la représen-
tation du 1 secteur qui regroupera les Ie, et VII . arrondisse-
ments . Ce secteur, je le connais bien, puisque, en dépit des
charcutages socialistes, je le représente en partie à l'assem-
blée départementale et au conseil municipal . Il correspond
essentiellement à l'« hypercentre » de Marseille.

A cet égard, peut-on affirmer avoir la volonté de relancer
le centre ville et, en même temps, lui refuser sa juste repré-
sentation au conseil municipal ?

La proposition de loi du Sénat s ' appuie uniquement sur la
représentation démographique . Si l ' on considère, même à
titre indicatif, la population électorale, il apparaît qu'avec
50 500 électeurs le l e, secteur aura onze sièges, alors que le
8 , secteur, avec 49 182 électeurs, en aura douze.

Où est l ' injustice ? Où est la surreprésentation ?
J'ajoute, car il faut aller au fond de ce problème, que l'atti-

tude des élus socialistes me surprend . Ils réclament une
stricte égalité démographique . Mais alors, pourquoi n' ont-ils
pas appliqué cette égalité lorsqu'en 1982 ils ont redécoupé les
cantons de Marseille ? (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

Mon canton, qui s'inscrit presque en totalité dans le
VII e arrondissement, compte plus de 30 000 électeurs
et 41 000 habitants . C'est à peu près la même chose pour
celui de mon ami Jean-Claude Gaudin. Or, vous devez savoir
que l'addition des l «, 3 . et 4. cantons ne permet même pas
d'atteindre ces chiffres. Cette situation existait déjà en 1982.

M. Jean-Claude Gaudin . Tout à fait !

M. Jean Roatta . Pourtant, le ministre de l ' intérieur de
l'époque, qui avait redessiné sept cantons à Marseille, n ' avait
rien fait pour changer cette situation.

M. Jean-Claude Gaudin . Eh oui !

M. Jean Roatta . Bien sûr, les élus des l «, 3 . et 4 . cantons
sont des socialistes !

La démonstration que je viens de faire entre le l ee secteur
et le 8 . secteur est aussi valable entre le 7 s et le 4 e .

On nous dit : « Le 7 , secteur est sous-représenté » . Je
constate d ' abord qu ' avec seize élus ses deux arrondissements
seront ceux qui seront le plus représentés au conseil muni-
cipal.

Je vous dirai ensuite que la population de ce secteur est en
forte régression . Entre 1975 et 1982, dates des deux derniers
recensements, la population a connu, selon l'I.N .S .E .E ., une
régression incontestable et ce phénomène se poursuit . Par ail-
leurs, elle est composée de 11 p. 100 d'étrangers.

Enfin, si l'on compare sa population électorale avec celle
du 4c secteur, c ' est-à-dire les VI' et VIII' arrondissements, on
constate qu ' elles sont rigoureusement identiques, à dix unités
près : 77 430 pour l'un, 77 440 pour l'autre . Pourtant, le
7 . secteur aura seize élus et le 4 e seulement quinze.

Quant aux élus du Front national qui contestent ces
chiffres, je leur dirai que l ' on ne peut à la fois refuser aux
étrangers le droit de vote pour les municipales et en même
temps souhaiter qu ' ils soient représentés au conseil muni-
cipal.

M . Jean Roussel . Mais nous ne le souhaitons pas du
tout !

M. Jean Roatta . Nous pensions que ce texte étant pré-
senté deux ans avant l'échéance des élections municipales, la
discussion pourrait s'en trouver dépassionnée . Or il est
regrettable de constater les excès auxquels se livre l'opposi-
tion, car chaque élu concerné sait bien, au fond de lui-même,
que la justice et l'honnêteté exigeaient la modification du
découpage de 1982,

La proposition de loi sénatoriale, que nous approuvons, est
une réforme salutaire conforme à l'équité, qui n'avantage ni
ne lèse aucune formation politique.

M . Jean-Claude Cassaing . Ben voyons !

M. Jean Roatta . C'est le simple respect du principe
démocratique . (Applaudissements sur les bancs des groupes
U.D.F. et du R .P.R .)

M . le président . La parole est à M . Jean-Jacques Leo-
netti.

M . Jean-Jacques Leonetti . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, à Marseille, nous
sommes encore sous le coup des attaques concernant l'élec-
tion municipale de 1983 . (Rires sur les bancs des groupes du
R .P.R . et U.D.F.)

M. Michel Pezet . Très juste !
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M . Jean-Jacques Leonetti . La preuve se retrouve d'ail-
leurs dans l ' ensemble des interventions des orateurs de la
droite qui, depuis hier, reviennent en permanence sur cc
thème.

M . Charles Ehrtnann . Eh oui !

M . Jean-Jacques Leonetti . Après sa victoire, Gaston
Defferre avait été particulièrement agressé.

M . Roland Blum . A juste titre !

M . Jean-Jacques Leonetti . Sa réélection, selon les
détracteurs de la droite, . ..

M . Jean-Louis Debré. Grâce au préfet !

M . Jean-Jacques Leonetti . . . . aurait dépendu d ' une
astuce, voire d'une malhonnêteté.

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

M. Jean-Jacques Leonetti . Or, faut-il le rappeler,
Gaston Defferre a été élu maire six fois de suite, et ce sous
quatre lois électorales différentes . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

Si la loi P.L .M . était une loi spéciale . ..

M . André Fanton . C 'était une loi scélérate !

M . Jean-Jacques Leonetti . . . . que dire alors de celle
de 1964 qui avait été uniquement conçue pour faire battre ce
« M. X » qui avait eu l'audace et la témérité de se mesurer
eu général de Gaulle ! (Rires sur les bancs des groupes du
R .P.R . et U.D.F.)

M . Philippe Sanmarco . Très juste !

M . Jean-Jacques Leonetti . Michel Pezet le rappelait il y
a quelques instants, si les dernières élections municipales
s'étaient déroulées selon l'ancien découpage, M. Defferre
aurait été élu maire de la même façon.

M . Michel Sapin . Eh oui !

Plusieurs députés du groupe socialiste . Exactement !
C'est évident !

M . Jean-Jacques Leonetti . Bien entendu, nous, députés
socialistes, ne souhaitons pas que Marseille bénéficie d'un
statut et d ' une loi spéciale comme celle que vous proposez.

M . Jean-Claude Gaudin . Cela ne vous arrange pas !

M . Jean-Jacques Leonetti . En revanche, elle doit bénéfi-
cier du droit commun à ces autres grandes villes que sont
Paris et Lyon.

M . Roland Blum. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait
en 1982 ?

M . Jean-Jacques Leonetti . Nous savons tous que dans
les climats passionnels, les légendes et les rumeurs vont vite.
Vous avez crié au scandale, monsieur Gaudin, parce qu'en
recueillant 2497 voix de plus que les listes Defferre vos listes
n'ont obtenu que trente-sept sièges contre soixante-quatre à
vos adversaires.

M . Charles Ehrmann . Ce n ' est pas normal !

M . Jean-Pierre Michel . Et à Paris !

M . Jean-Jacques Leonetti . Mais pourquoi n'avez-vous
rien dit sur les résultats de Paris où les listes socialistes n'ont
eu que 10 p . 100 des sièges pour 28 p . 100 des voix dans
certains secteurs ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.) Pourquoi ce silence ?

M. André Fanton . Vous n'allez tout de même pas faire
croire aux électeurs que voue avez gagné les élections.

M . le président. Calmez-vous, monsieur Fanton . Ecoutez
M . Leonetti.

M. Jean-Jacques Leonetti . Je n'ai pas entendu mes col-
lègues de Lyon ou de Paris membres de votre majorité inter-
venir sur cette disposition . Pourquoi ce qui est bon à Paris et
Lyon ne le serait-il pas à Marseille ?

Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour maintenir les
dispositions sur la représentativité au sein des conseils muni-
cipaux et d'arrondissements et pour assurer dans ceux-ci une
majorité pour gouverner . Je me demande même si le Gouver-
nement ne serait pas heureux de disposer d'un texte qui don-
nerait plus de contenance dans la continuité de sa majorité .

M . Roland Blum . Qu'est-ce que ça veut dire ?

M . Jean-Jacques Leonetti . D ' ailleurs, depuis, les plus
hautes instances juridiques de notre pays ont tranché sur le
cas de Marseille . Qui, aujourd'hui - et certainement pas
vous, messieurs de la droite - pourrait se permettre de
remettre en cause cette autorité légitime ?

M . André Fenton . M . Pezet le fait tous les jours !

M . Jean-Jacques Leonetti . En 1983, on avait reproché
aux listes Defferre d'avoir tiré parti des dispositions du
nouvel article L. 262 du code électoral . Or vous ne le
remettez pas en cause . Il est donc acquis que personne ne
conteste le mode d'élection.

Personne ne met en cause non plus l'idée même du décou-
page de Marseille. Mais nous bons simplement sur ce point
une approche différente quant au contenu des secteurs.

M . André Fanton . Vous, ce sont les trajets d' autobus !

M . Jean-Jacques Leonetti . Pour nous, un arrondisse-
ment, pour vous, deux ; mais ce n ' est que subsidiaire.

En revanche, là où il y a manœuvre de votre part, c'est
amans la répartition des sièges au conseil municipal . Vous
faites semblant de faire croire qu'un ou deux sièges ne comp-
tent pas . Personne n'ignore ici que l'élection du maire peut
se jouer à une voix . Pourquoi tant de critiques si vous perpé-
tuez ce système en l'inversant et en l'arrangeant selon votre
bon plaisir, monsieur Gaudin ?

Les 4e, 5 e et 1« secteurs ont un nombre impair d'élus . On
constate dans les secteurs supposés favorables à la gauche
- les 2 e , 7e , et 8 e - un nombre pair d ' élus !

M . André Fenton . Et alors ?

M . Jean-Jacques Leonetti . Ces nouvelles dispositions ne
doivent rien au hasard.

M . Jean-Claude Gaudin . Non ! A la loi !

M . Jean-Jacques Leonetti . J'en veux pour preuve que le
4e secteur se trouve être celui où vous, monsieur Gaudin,
devriez vous présenter.

M . Jean-Claude Gaudin. J ' y suis assuré de la majorité
absolue !

M . Jean-Jacques Leonetti . Le 5 e serait pour votre ami
R.P .R ., M. Toga, et le 1 « pour votre premier secrétaire,
M . Jean Roatta.

M . Jean-Claude Gaudin . Il n'y a pas de premier secré-
taire ! Il n ' est pas socialiste ! C'est un élu !

M . Jean-Jacques Leonetti . D ' ailleurs, la presse d'aujour-
d'hui ne s'y est pas trompée et souligne particulièrement ces
petits aménagements, en p récisant que les secteurs que vous
maintenez seraient destinés aux socialistes pour le 2 e et le 7 e
et à M. Guy Hermier pour le 8e . On n'a pas besoin d ' être un
brillant mathématicien, monsieur Gaudin, pour comprendre à
qui serviront ces grandes manœuvres !

M . Jean-Louis Debré . A Marseille !

M . Jean-Jacques Leonetti . Bien entendu, vous tentez de
rationaliser a posteriori ces anomalies que seule peut excuser
une méconnaissance, voulue ou non, des caractéristiques géo-
graphiques et démographiques de notre cité.

Quel crédit apporter à ce projet de loi électorale qui fan-
tasme pour notre ville sur des mouvements de population qui
n ' ont pas encore eu lieu et qui, s'ils devaient un jour s'effec-
tuer, prendraient pour le moins des décennies.

Et, à nouveau, c'est le mépris des voix de la gauche.
Hier soir, vous avez déclaré monsieur Blum : « La victoire

nous est acquise dès maintenant . ». (Non ! non ! sur plusieurs
bancs du groupe socialiste .)

M . Jean-Claude Gaudin . C'est M . Arrighi qui a dit cela !

M . Jean-Jacque Leonetti . N'est-ce pas là l'aveu que
votre texte n'a été élaboré qu'à base de calculs politiques 7

Quant à M . Arrighi, il a déclaré que le Front national était
déjà majoritaire à Marseille.

M . Ronald Perdomo . C'est vrai !
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M . Jean-Jacques Leonotti . Certes, vous allez faire sem-
blant de vous disputer (Sourires sur plusieurs bancs du groupe
socialiste) mais nous savons, nous, que votre seul problème
est de savoir qui, de M. Arrighi ou de M . Gaudin, sera le
premier adjoint de l ' autre !

Plusieurs députés du groupe socialiste . Et voilà !

M . Pierre Mauger. Cela ne nous intéresse pas !

M . Jean-Jacques Leonetti . Vous chantez victoire aujour-
d'hui... (Exclamations sur les bancs des groupes du R .P.R. et
U.D .F.)

M . le président. Je vous en prie, mes chers collègues.
Veuillez écouter M . Leonetti.

M . Jean-Claude Gaudin . Il ne sait pas ce qu 'il dit . ..

M . Michel Pezet . Monsieur Gaudin . ..

M . le président . Ni M. Gaudin ni M . Pezet n'ont la
parole.

M . Jean-Jacques Leonetti . Deux ans nous séparent des
prochaines élections municipales, et il y aura d'autres
échéances électorales . ..

M . Jean-Louis Debré . Vous faites de ia provocation !

M . Jean-Jacques Leonetti . Je dis simplement que je fais
confiance aux Marseillais . ..

Un député du groupe du R .P .R . C ' est bien la première
fois !

M . Jean-Jacques Leonetti . . . . pour réagir face à ce péril
de droite . Et moi, élu au suffrage universel depuis 1976 dans
les quartiers populaires de Marseille, je prends rendez-vous,
non pas sur les additions d'aujourd'hui, mais sur la réalité du
vote qui sera exprimé en mars 1989 . (Très bien ! sur plusieurs
bans du groupe socialiste .)

Ce vote, bien sûr, tiendra compte, messieurs de la majorité
d ' aujourd'hui, de notre gestion municipale, mais également
des résultats de votre politique économique . ..

M . Michel Pezet . Très juste !

M . Jean-Jacques Leonetti . . . . dans les domaines de l ' em-
ploi - plus de 400 emplois perdus à Marseille depuis
mars 1986, monsieur Gaudin !

M . Michel Pezet . Eh oui !

M . Jean-Jacques Leonetti . . . . de l'éducation, de la for-
mation,. ..

M . André Fenton . Cela prouve qu ' il n'y a pas un bon
maire à Marseille !

M . Jean-Jacques Leonetti . . . . de la protection sociale, de
la sécurité sur laquelle vous faites de grands discours, mais
rien de concret. ..

M. Charles Ehrn:ann . Ça, ce n'est pas gentil pour
M . Pasqua !

M . Jean-Jacques Leonetti . Et - pourquoi ne pas l'évo-
quer en concluant sur ce point ? - Gaston Defferre avait ren-
forcé les effectifs de police ! Vous, rien ! M. Joxe avait
entrepris une politique de modernisation de la police ! (Rires
et exclamations sur les bancs des groupes du R.P.R . et U.D.F.)
Vous, rien !

M . Jean-Louis Debré . Il avait aussi nommé un préfet de
police !

M. Jean-Jacques Leonetti . Vous connaissez, monsieur
Gaudin, la dégradation de nos commissariats. Vous ne
pourrez plus jouer avec ce thème qui inquiète - la sécurité -
car c'est votre responsabilité qui est maintenant engagée !

Oui, Marseille a aujourd ' hui besoin de considération . C 'est
une ville comme les autres capitales régionales, c'est la
deuxième ville de France . ..

M . André Fanton . Elle n'a pas besoin d'un maire socia-
liste !

M. Jean-Jacques Leonetti. . . . et elle doit être traitée
comme Paris et Lyon .

Prenez garde, monsieur Gaudin, que votre manoeuvre ne se
retourne contre vous par la voix des Marseillais . C'est en eux
que j'ai confiance ! (Applaudissements sur les ha ses du groupe
socialiste.)

M . le président . La discussion générale est close.
La parole est à M . le ministre de l ' intérieur.

M . Charles Pasqua, ministre de l'intérieur. Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, nul n ' imaginait
que l' examen de cette proposition de loi ne susciterait pas un
peu de passion et beaucoup d ' intérêt, . ..

M . André Fenton . Surtout de l 'intérêt !

M . le ministre de l'Intérieur . . . . notamment de la part de
ceux qui représentent Marseille.

Je suis heureux de constater que M . Pezet, comme M . San-
marco, nous a en quelque sorte remerciés d'avoir permis que
ce débat se déroule cet après-midi . En effet, ils avaient craint
qu ' il ne se déroule seulement dans la nuit, que leurs nom-
breux amis ne puissent pas être présents et que, par ailleurs,
la presse ne puisse donner un écho suffisant à leurs observa-
tions.

J'ai entendu un certain nombre de choses, aussi ne
m ' étendrai-je pas sur les observations qui ont été présentées.
D ' ailleurs, le rapporteur, M . Clément, et les orateurs de la
majorité ont parfaitement dit ce qu'il y avait à dire.

Il est vrai que le découpage de Marseille, tel qu 'il avait été
préparé en 1982, avait pour but de permettre aux socialistes
de conserver la mairie de Marseille même si une majorité
d'électeurs ne le souhaitait pas ! Et c'est bien ce qui s'est
passé . (Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R . et
U.D .F. - Exclamations sur plusieurs bancs du groupe socialiste .)

Vous vous étonnez, messieurs les socialistes, qu'un certain
nombre de dirigeants de la majorité sénatoriale aient déposé
une proposition de loi pour remédier à cette anomalie.

M . Michel Pezet . Pas du tout !
M . le ministre de l'intérieur . Vous vous êtes étonnés au

passage qu'un parlementaire du Bas-Rhin et un autre d ' une
autre région de France soient concernés . Ceux-ci ont tout
simplement agi en leur qualité de président de groupe . II est
vrai qu'à l'époque le Sénat avait été parfaitement choqué par
l'ancien découpage et avait exprimé son sentiment.

Mais ce qui est un peu étonnant en vérité, c ' est que vous
reprochez aux auteurs de la proposition de loi de retenir,
pour le découpage de Marseille, huit secteurs . Pourquoi,
dites-vous, ne pas aller jusqu'à seize, en retenant tous les
arrondissements ?

Pardonnez-moi, mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait,
vous ?

M . Michel Pezet. Nous avons évolué, monsieur le
ministre ! (Rires et exclamations sur les bancs des groupes du
R.P.R . et U.D .F.)

M . le ministre de l'intérieur . Oui, vous évoluez, je le
reconnais !

M . Michel Sapin . Nous ne sommes pas figés ! Nous
sommes 1à sur le terrain du consensus ! (Sourires.)

M . le président . Je vous en prie, monsieur Sapin !
Poursuivez, monsieur le ministre.

M . le ministre de l'intérieur. Nous nous trouvons dans
un débat qui m ' en rappelle d 'autres . En effet, lorsque j ' ai eu
l'occasion de présenter devant cette assemblée la nouvelle loi
électorale rétablissant le scrutin majoritaire, nous avons
entendu à peu près les mêmes arguments et nous avons
entendu sur ces bancs de gauche un certain nombre d'accusa-
tions : « charcutage », disait-on . ..

M . Michel Pezet . Ç 'en est !

M . Michel Sapin et M . Jean-Claude Cassaing . Nous
continuons de le dire !

M . le ministre . .e l'intérieur. Vous l'avez dit . ..
M . Jean-Claude Cassaing . J'ai même tenu à le dire moi-

méme!

M . le ministre de l'intérieur . Mais, à la vérité, vous ne le
dites plus tellement ! Lors de mes déplacements, je rencontre
certains d'entre veus qui sont maires. J'étais lundi à Lille et,
un peu auparavant, dans une autre mairie socialiste . Je
remarque qu'on ne me parle plus du découpage .
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M . Michel Sapin . Parce que nous gagnerons malgré tout !

M . Jean-Claude Cassaing . Nous ne voulons pas vous
contrarier ! (Sourires.)

M . le ministre de l'intérieur. C ' est possible ! On gagne,
vous le savez aussi bien que moi, messieurs, quel que soit le
découpage que l'on peut faire, sauf si celui-ci est particulière-
ment scandaleux.

M . Michel Sapin . Et c'est le cas du nouveau découpage

M . le ministre de l'intérieur . Non, c' était le cas de votre
découpage ! (Protestations sur !es bancs du groupe socialiste.)

Le découpage proposé ajoura'hui . ..

M. Jean-Claude Cassaing . Est scandaleux

M . le ministre de l'intérieur . . . . de la ville de Marseille,
présente la même caractéristique que le découpage électoral.
S ' il y a une majorité d'électeurs, il y aura une majorité d'élus
de la même tendance et le maire sera de la couleur de cette
tendance ! Il ne pourra en être autrement ! (Vifs applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D .F. - Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste.)

Il s'agit donc, au travers de ce découpage, de revenir à ce
qui doit être la règle, c'est-à-dire au respect de la volonté des
électeurs et du suffrage universel ! Voilà la réalité ! (Applau-
dissements sur les bancs des groupes du R.P.R et U.D .F. -
Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favo-
rable à l ' adoption de ce texte . (Applaudissements sur les bancs
des groupes du R.P.R et U.D.F.)

M . le président . J'ai reçu de M . Le Pen et des membres
du groupe Front national (R.N.) une motion de renvoi en
commission déposée en vertu de l ' article 91, alinéa 6, du
règlement.

La parole est à M . Ronald Perdomo.

M . Ronald Perdomo . Monsieur le président, monsieur le
ministre, chers collègues, quel effort décidément : une loi
entière pour une seule ville . Voilà une belle innovation légis-
lative

M . Pascal Clément, rapporteur. Et la loi P.L .M . ?

M . Ronald Perdomo . Nous n'étions pas au Gouverne-
ment, monsieur le rapporteur !

Oui, c'est une belle innovation législative puisque, norma-
lement, la loi devrait être de portée générale . Or, ici, la géné-
ralité, c'est Marseille ! Il est bien vrai que c'est notre ville,
que nous l'aimons, qu'elle le mérite et que nous sommes en
matière électorale. Cette ville sera donc, une fois encore,
montrée en exemple . Sera-ce le bon exemple ou le mauvais ?

Il semble que le pire ne soit pas devant nous, tant il est
acquis à la réputation de Marseille que les stratagèmes élec-
toraux sont la règle, que les découpages douteux se succè-
dent, que les morts restent inscrits sur les listes électorales et
changent les majorités, que les majorités d'électeurs ne font
pas les majorités d'élus et que les minorités d'élus choisissent
le maire.

L'apparence du texte voté par le Sénat ne pouvait donc
être que plus favorable à une véritable représentation du
corps électoral, et je dis bien, monsieur le rapporteur : du
corps électoral.

Des arguments en ce sens existent véritablement : une
meilleure harmonie dans la répartition des arrondissements,
un regroupement dieux par deux de ces arrondissements, un
rattachement d'e -dissements limitrophes pour former des
secteurs, un non-aeu ssement du nombre d'élus en dépit de
la création de deux secteurs supplémentaires, une limitation à
huit du nombre des mairies d'arrondissement, ce qui est
moins lourd et moins onéreux que les seize proposés par le
R .P .R . local.

Par ailleurs, divers principes que l'on ne peut qu'approuver
sous-tendent l'exposé du rapporteur : la clarté, l'absence de
stratégie partisane et la fin d'un système antérieur injuste.

M. Pascal Clément, rapporteur. Merci !

M . Ronald Perdomo. Qu'en est-il en réalité ?
On ne peut pas ne pas constater que ces principes ont été

gravement tenus en échec.
Premier principe posé : la clarté.

Si la loi antérieure était effectivement d'une grande contu-
sion, la procédure proposée dans la proposition de loi du
Sénat pour l ' attribution des sièges est particulièrement boi-
teuse . La proposition de loi ne choisit pas entre la représen-
tation du corps électoral et celle de la population. Elle
écarte, au motif que c'est la tradition française, le calcul du
nombre d 'élus par rapport aux électeurs inscrits . Logique-
ment, elle aboutirait donc à une représentation de la popula-
tion existante. Mais tel n'est pas le cas non plus.

Le texte innove d'une manière fabuleuse : il invente la
notion d'« électeur par anticipation » ou, pis encore, celle de
« population présumée disparue qui n'a pas droit à être
représentée » . Aucune explication ne saurait justifier cet être
hybride qui n'est ni l'électeur inscrit dans son secteur, ni l'ha-
bitant de ce secteur, ni l'éventuel futur habitant qui devien-
drait électeur.

En réalité, certains élus représenteraient pèle-mêle, dans
cette hypothèse et selon les diverses explications fournies par
les partisans du texte, les éléments suivants : le nombre de
permis de construire, présents, passés et à venir ; le plan
d'oc : epation des sols ; les zones d'aménagement concerté
- certaines existent depuis vingt ans, comme la Z.A.C. de
l'îlot Saint-Barbe - ils représenteraient même des cités que
la mairie socialiste a déclaré vouloir raser.

Décidément, quelle . .onfusion ! Où est la clarté dans tout
cela ?

Une accumulation de prétextes hors sujet ne fixe pas une
règle juridique . Elle en souligne au contraire l'incohérence et
justifie la désapprobation du Front national.

Deuxième principe posé : l 'absence de stratégie partisane.
Nul n'ignore à Marseille que les élections municipales

pourraient être anticipées si tel était le désir du président
actuel du groupe socialiste au conseil municipal, à moins que
l'opposition, comme elle l'a affirmé récemment, ne préfère
éviter la chute du maire intérimaire . Mais cela est secondaire
car la stratégie partisane existe dans la proposition de loi au
profit exclusif de la majorité gouvernementale U .D.F.-R.P.R.

Elle est concrétisée par le mode de répartition des sièges
entre chaque secteur. Il existe, en effet, trois secteurs qui ont
un nombre pair d'élus et cinq secteurs qui en ont un nombre
impair . Il est facile de constater que quatre des cinq secteurs
« impairs » sont ceux où l 'opposition municipale
R.P.R.-U .D .F . pense l'emporter.

M . Jean-Claude Gaudin . Mais nous pensons l'emporter
partout

M . Ronald Perdomo. Vous pensez l 'emporter. Soit ! Mais,
et cela est tout à fait naturel, nous pensons l'emporter aussi . ..

Plusiuurs députés du groupe socialiste . Ensemble !
(Rires sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . N ' interrompez pas M . Perdomo, mes
chers collègues.

M. Ronald Perdomo . Sans doute ensemble . (Ah ! sur plu-
sieurs bancs du groupe socialiste .)

M . Philippe Sanmarco . Faites donc liste commune dés le
premier tour l

M. Ronald Perdomo . Dans la pratique, dans ces
quatre secteurs, un élu supplémentaire serait désigné avec un
minimum de voix.

Ainsi, avec 439 944 habitants dans les premier, quatrième,
cinquième et sixième secteurs, qu'elle croit emporter, la coali-
tion U .D.F.-R.P.R . aurait cinquante-quatre élus sur cent un,
c'est-à-dire la majorité absolue, alors qu'avec 429 943 habi-
tants pour les quatre autres secteurs, s'ils étaient emportés
par les mêmes listes, elle n'obtiendrait que quarante-sept élus.
C'est donc bien les quatre élus «impairs» qui feraient la
différence et inverseraient la majorité absolue . Cela est incon-
testable.

Mieux - ou pire - : avec 10 000 habitants de différence
entre les deux chiffres que je viens de citer, il y aurait sept
élus d'écart, alors qu'un seul élu représente en moyenne
8 500 habitants . On peut même trouver un secteur où un
siège est attribué pour 361 habitants : cela résulte de la diffé-
rence entre le sixième et le huitième secteur.

Troisième principe posé : la fin d'un système injuste.
Si tel était réellement le cas, il y aurait un système extrê-

mement simple à adopter. La réforme électorale législative,
qui a rétabli le scrutin uninominal majoritaire à deux tours, a
découpé Marseille en huit circonscriptions . Pourquoi n'avoir



19b6

	

ASSEMBLEE NATIONALE -

	

SEANCE DU 4 JUIN 1987

pas repris ce découpage territorial, dont les mérites ont été
suffisamment vantés par le Gouvernement, pour l'appliquer
aux municipales ?

Aucun des huit secteurs, quoi qu'en dise, à tort, M. le rap-
porteur pour quatre d'entre eux, ne correspond à une cir-
conscription législative.

M. Jean-Claude Gaudin . Ils s ' en rapprochent !
M . Ronald Perdomo . Au moins un des deux découpages

est donc nécessairement injuste et partisan . En réalité, ils le
sont tous les deux : celui des législatives parce qu'il s'agit
d ' un charcutage méticuleux des arrondissements et des
cantons, celui des municipales, par

	

fil ne représente ni la
population réelle, ni le corps élect On aboutit ainsi à ce
paradoxe ahurissant : il existerait u . . .,s certains secteurs des
habitants qui y votent et qui ne sont pas pris en considéra-
tion pour la répartition des élus et, dans d'autres secteurs, il
y aurait des élus qui devront leur siège à des Marseillais qui
n'y résident pas et qui n'y votent pas.

Le groupe Front national aurait donc fort bien pu soutenir
l' exception d ' irrecevabilité qu'il avait déposée en raison de
l'inconstitutionnalité grave résultant de l'inégalité fondamen-
tale des citoyens dans le principe même de leur représenta-
tion. Il y a renoncé car une erreur de vote, comme on en a
vu hier soir, des parlementaires présents connaissant mal leur
sujet - ce qui n'est pas le cas pour les Marseillais - nous
r.urait laissés dans le système électoral actuel . Or celui-ci est
tout de même le pire, de l ' avis même de tous les groupes, y
compris le groupe socialiste ici représenté, puisque personne
ne le soutient plus.

Pour la même raison, le Front national a renoncé à sa
question préalable.

A l'évidence, chers collègues, devant un tel galimatias juri-
dique, aboutissant à des injustices manifestes et fruit d'une
stratégie partisane, il convient de renvoyer cette proposition
de loi en commission . Ses partisans eux-mêmes reconnaissent
qu'il n'y a pas d ' urgence particulière à ce que ce texte soit
voté . Quoi qu'il en soit, nos amendements vous montreront
tout à l'heure que, sur la répartition des sièges, il y a encore
un travail certain à faire pour aboutir à des résultats vérita-
blement équitables.

Puisque le souci d 'équité est déclaré par tous, je ne doute
pas, chers collègues, que vous voterez le renvoi en commis-
sion qui nous permettrait d ' y aboutir.

Avec le Front national de Jean-Marie Le Pen, changeons
l 'image de marque de Marseille . Cela en vaut la peine !
Commençons donc aujourd'hui par sa loi électorale en l'amé-
liorant encore car c ' est tout à fait possible ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe Front national [R .N.].)

M . le président. La parole est à M . Francis Delattre, ins-
crit contre la motion de renvoi en commission.

M . Francis Delattre. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, nous voici saisis d'une motion
de renvoi en commission concernant la proposition de loi
tendant à modifier l'organisation administrative et le régime
électoral de la ville de Marseille que M . le ministre de l'inté-
rieur nous a présentée hier soir.

Cette proposition de loi, adoptée il y a quelques semaines
par nos collègues du Sénat, vient remédier à une injustice.

Souvenons-nous de 1982.
C ' est le 31 décembre de cette année-là, soit moins de trois

mois avant le scrutin municipal, que furent promulguées les
lois .i0 82-1169 et n° 82-1170 relatives à l ' élection des
membres du conseil de Paris et des conseillers municipaux de
Lyon et de Marseille ainsi qu'à l'organisation administrative
de ces villes.

En 1982, l'opposition de l'époque avait vivement critiqué
ces textes . Force est de constater aujourd'hui que les réserves
émises hier étaient des plus justifiées . En effet, ces lois per-
mirent au ministre de l'intérieur de l ' époque, maire de Mar-
seille de surcroît, d'obtenir 64 des 101 sièges du conseil
municipal alors que l'opposition municipale avait obtenu des
marseillais 2 497 suffrages de plus que les listes socialistes et
communistes.

M . Charles Ehrmann . C'est incroyable !
M . Francis Delattre . Cela, mesdames et messieurs, n'a

pas choqué que les Marseillais, mais a scandalisé la France
entière.

M . Charles Ehrmann . Eh oui !

M . Francis Delattre . Cette iniquité électorale et cette
déformation de la volonté exprimée par les électeurs étaient
malheureusement inscrites dans les textes promulgués le
31 décembre 1982. Que de telles anomalies de représentativité
se constatent de nombreuses années après un découpage élec-
toral, rien de plus normal au regard de l'évolution démogra-
phique d'une grande métropole . Mais qu'un découpage nou-
veau ait été proposé avec une telle disparité ne pouvait
susciter, pour le moins, que de nombreuses réserves. Par ail-
leurs, ces textes prenaient, dans leur philosophie, totalement
à contrepied la tradition qui consiste à avoir à Marseille huit
secteurs électoraux composés chacun de deux arrondisse-
ments. Manifestement les textes de 1982 étaient des textes de
circonstance, de pure opportunité politique.

Aujourd'hui, dans la sérénité, et loin des pressions sus-
citées par les échéances municipales, il nous est proposé un
nouveau texte afin de remédier aux anomalies que nous
venons d ' examiner, et que notre rapporteur a longuement et
excellement décrites hier soir.

M . Pascal Clément, rapporteur. Très bien ! (Souires .)

M . Francis Delattre . Ces modifications viennent en leur
temps devant notre Assemblée, dans une période non pré-
électorale, nous permettant ainsi de fixer des règles incontes-
tables, qui serviront la démocratie en 1989 plutôt que de la
travestir, comme cela a été le cas en 1983 . Notre modeste
rôle consiste à rendre au suffrage universel la possibilité de
s'exprimer justement à Marseille, de faire en sorte que le
vote des Marseillais ne soit pas dévoyé, que le maire de Mar-
seille soit élu, en 1989, par une majorité et non par une
minorité.

Ce texte, monsieur Perdomo, a été examiné à plusieurs
reprises en profondeur et dans tous ses articles par la com-
mission des lois, loin des passions et très concrètement.

La demande de renvoi en commission émanant du Front
national ne peut que surprendre car son repr' tentant en com-
mission des lois a exprimé son accord sur la nécessité et l ' ur-
gence de réformer un système électoral qu'il jugeait inique.
Dès lors, il ne peut justifier une motion de renvoi en com-
mission que pour un réexamen de certaines modalités, . ..

M . Ronald Perdomo. Certainement !

M . Francis Delattre . . . étant d ' accord sur l ' essentiel . Or, il
ne faut pas se tromper, il y a deux grands choix à faire.

S'il s'agit de la répartition des sièges par secteur et de
l'évolution démographique de ces derniers, toutes les explica-
tions et apaisements ont été apportés à m . Perdomo. Dans la
discussion, ce dernier a d'ailleurs précisé que son groupe
était attaché à retenir le nombre des électeurs plutôt que le
nombre d'habitants pour la détermination du nombre de
sièges. Cette proposition lui donne donc satisfaction.

S'il s'agit de créer un scrutin et une mairie par arrondisse-
ment, comme l'a suggéré M . Arrighi - mais je dois recon-
naître qu ' il n ' a pas été suivi par M . Perdomo - cette conver-
sion étonne encore plus venant de partisans acharnés de la
chasse au « gaspi », faisant force campagne sur la nécessité
de diminuer les impôts.

M . Pascal Clément, rapporteur. Très bien !

M . Francis Delattre . Ce n' est pas en multipliant par 2,5
l 'administration communale que vous illustrerez parfaitement
votre campagne.

Nous ne pouvons pas non plus renvoyer ce texte en com-
mission des lois, monsieur Perdomo, pour examiner le plan
d'occupation des sols de la ville de Marseille. Ce n'est pas
notre rôle. Le fait que certains projets aient été pris en
compte pour l'appréciation des secteurs ne peut s'analyser
que comme un effort de prévoyance tout à fait souhaitable.
(Protestations sur les bancs du groupe des socialistes .)

De même, le choix de faire coïncider les secteurs munici-
paux avec les circonscriptions législatives ne peut être retenu,
car tout le monde se souvient ici qu'il s'agissait de faire des
circonscriptions législatives d'environ 100 000 habitants.

Pour l'ensemble de ces raisons,- je vous propose donc de
rejeter cette motion de renvoi en commission et d'adopter
rapidement un texte juste et équilibré qui permettra aux Mar-
seillais de retrouver des élus municipaux et un maire cré-
dibles, ce que ne sont ni M . Sanmarco ni M . Pezet. ..

M . Michel Pezet . Nous ne sommes pas maires ! Vous
dites n'importe quoi !

i
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M . Francis Delattre. . . . ce qui les réconciliera avec leur
démocratie locale . (Applaudissements sur les bancs des groupes
U.A.F. et du R.P.R .)

M . le président . Je mets aux voix la motion de renvoi en
commission déposée par M . Le Pen et les membres du
groupe Front national [R.N .] ..

• M . Michel Pezet. Refus de vote pour le groupe socia-
liste !

M . Pascal Clément, rapporteur. Ça change tout 1 . ..
• (La motion de renvoi en commission n 'est pas adoptée.)

M . le président . La motion de renvoi en commission
étant rejetée, le passage à la discussion des articles de la pro-
position de loi dans le texte du Sénat est de droit.

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

Article 1• r et tableau n e 4 annexé

M . le président . « Art . l et. - Le tableau n e 4 annexé au
code électoral est modifié conformément au tableau annexé à
la présente loi . »

Je donne lecture du tableau ne 4, annexé à la présente loi.

TABLEAU Na 4

Tableau des secteurs pour l'élection des
conseillers municipaux de Marseille

DESIGNATION DES SECTEUR :,

	

1ARRONDISSEMENTS
constituant NOMBRE

de siègesles secteurs

Premier secteur	 1 s,, 7• 11
Deuxième secteur	 2', 3• 8
Troisième secteur 	 4 . , 5• 11
Quatrième secteur	 6', 8• 15
Cinquième secteur	 9• . 10• 15
Sixième secteur 	 11

	

, 12• 13
Septième secteur	 13

'
', 14• 16

Huitième secteur	 15', i6• 12LTotal	 101

La parole est à M . Michel Pezet, inscrit sur l'aiticle.

M . Charles Ehrmenn . Encore ! Pour combien de temps ?

M. Michel Pezet. Eh oui ! Cent fois sur le métier remettez
votre ouvrage ! Je le remettrai jusqu'à la dernière minute . Il y
avait une possibilité que Marseille ne soit plus l'objet de
regards amusés, critiques, et qu'elle connaisse les mimes
conditions que Paris et Lyon . Nous faisons reste de raison à
ce qui était votre logique et à ce que vous avez dit vous-
même dans cet hémicycle, en 1982, monsieur le rapporteur.
Donc, nous vous disons : on est d'accord sur ces proposi-
tions . C'est l'objet de notre premier amendement, aux tennes
duquel on demande d'établir une mairie par arrondissement,
comme cela se fait dans les autres villes.

En ce qui concerne le nombre de sièges qui est en rapport
avec les secteurs, ils sont calculés à la proportionnelle de la
population des arrondissements.

Voilà, monsieur le président, mes chers collègues, l'objet de

• nctre amendement ne 5 corrigé, et nous espérons qu'enfin il
sera fait droit à notre demande.

M . Charles Ehrmann . II ne croit pas ce qu'il dit !

M . le président . Je suis saisi, sur l'article ! et, de huit
amendements.

M . Charles Ehrmann . Encore !

M . I. président. Encore ? Pour l'instant, je n ' en ai appels
aucun, mon cher collègue !

M . Charles Ehrmann . J'ai un avion à prendre !

M . le président . Mes chers collègues, pour la clarté du
débat, je vais mettre en discussion commune trois amende-
ments, n O' 5 corrigé, 1 et le 2, qui traduisent les propositions
de trois groupes. Ensuite, nous examinerons éventuellement
les autres amendements qui sont des amendements de repli .

M. Ronald Perdomo . Ce n'est pas le min* principe !
Dans un cas, il s 'agit d'un groupe d ' arrondissements, dans
l'autre cas, il s'agit d'arrondissements isolés !

M . le président. Monsieur Perdomo, l ' application stricte
du règlement me conduirait à mettre en discussion commune
la totalité des amendements déposés sur cet article puisqu'ils
sont exclusifs les uns des autres.

Mais je constate que, dans la série d'amendements que
vous avez vous-même déposés, on peut isoler le premier, qui
porte le numéro 1, d ' un certain nombre d 'autres, qui sont des
amendements de repli.

Je laisserai de côté, pour l'instant, les amendements de
repli et je n'appellerai d'abord en discussion commune que
les trois premiers . Cela me parait être une bonne méthode
pour la clarté de nos débats.

La parole est à M . Michel Pezet.
M. Michel Pezet . En réalité, il y a une position de prin-

cipe qui semble être soutenue par le groupe communiste et
par nous. Nous disons : il faut voter par arrondissement. Il y
a, par ailleurs, une proposition qui émane du Front national
et de la majorité sur. ..

M . le président. Monsieur Pezet, je répète que la stricte
application du règlement exigerait la mise en discussion com-
mune des huit amendements déposés à l'article l er .

Pour essayer de clarifier un peu la discussion, je n'entends,
je le répète, appeler pour l'instant en dicussion commune que
les trois premiers amendements, soit un amendement de
chaque groupe. Nous en viendrons ensuite aux amendements
de repli.

Si vous souhaitez que j'applique strictement le règlement,
je suis prêt à mettre tous ces amendements en discussion
commune, mais je vous assure que vous a irez du mal à vous
y retrouver !

L' amendement n e 5 corrigé, présenté par MM. Sapin,
Pezet, Sanmarco et Leonesti, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le tableau n e 4 :

DESIGNATION DES SECTEURS
ARRONDISSEMENT

constituant NOMBRE
de siègesles secteurs

Premier secteur 1M 5. . . .. .. .. ... . . .. .. . . .. .. .. .. . ..
Deuxième secteur	 • 3
Troisième secteur	 3

2
• 5

Quatrième secteur 	 4• 6
Cinquième secteur 5• 5. .. ... . .. . .. . .. . .

	

.. .. . ..
Sixième secteur	 6• 5
Septième secteur	 7• 5
Huitième secteur 	 8• 9
Neuvième secteur	 8
Dixième secteur	 10

9r
• 6

Onzième secteur 	 11• 6
Douzième secteur 	 12• 7
Treizième secteur	 13• 10
Quatorzième semeur 	 14• 8
Quinzième secteur 	 15• 11
Seizième secteur	 16• 2

Total	 101

L ' amendement n e 1, présenté par MM . Pascal Arrighi, Per-
domo, Roussel, Domenech et les membres du groupe Front
national (R.N.), est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le tableau ne 4 :

DESIGNATION DES SECTEURS
ARRONDISSEMENTS

constituent NOMBRE
les secteurs de sièges

Premier secteur	 l e,

	

7• 10
Deuxième secteur	 2•,

	

3• 9
Troisième secteur	 4 . ,

	

5. 11
Quatrième secteur	 6. ,

	

8• 14
Cinquième secteur 	 9', 10. 15
Sixième secteur	 11', 12. 13
Septième secteur 	 13 . , 14• 17
Huitième secteur	 15r , 16• 12

Total	 101
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L' amendement n° 2, présenté par M. Hermier et les
membres du groupe communiste, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le tableau n e 4 :

DESIGNATION DES SECTEURS
ARRONDISSEMENTS

constituant de siègesles secteurs

Premier secteur	 1•, ,

	

7• 10
Deuxième secteur 	 2 .,

	

3 e 8
Troisième secteur 	 4s ,

	

5 . 11
Quatrième secteur	 6',

	

8• 14
Cinquième secteur 	 9. ,

	

10• 15
Sixième secteur 	 11 s,

	

12 . 12
Septième secteur	 13. ,

	

14 . 18
Huitième secteur	 15. ,

	

16' 13
Total	 101

Monsieur Pezet, puis-je considérer que votre amendement
no 5 corrigé est déjà défendu ?

M. Michel Pezet . Oui, monsieur le président.

M. le président . La parole est à M . Jean Roussel, pour
défendre l ' amendement n a 1.

M. Jean Roussel . Cet amendement vise à réduire l'écart
démographique qui existe entre les secteurs.

M. Gaudin et les membres de l'opposition de l'époque
avaient reproché, à juste titre, au groupe socialiste et à
M. Defferre d'avoir fait voter une loi qui ne correspondait
pas exactement à la réalité du nombre des électeurs qui
étaient inscrits dans chaque secteur . Je pense qu'ils ont eu
raison, mais peut-on dire que nous nous apprêtons à faire
mieux ?

La loi était certainement inique autrefois, mais elle le sera
encore demain. Pourquoi ne pas essayer d ' établir une égalité
entre les secteurs en ce qui concerne le nombre d'électeurs
inscrits ou le nombre d'habitants correspondant à un élu ?
C ' est le but de cet amendement . En enlevant un élu au pre-
mier secteur et un élu au quatrième pour en ajouter un au
deuxième et un au septième, en passant d'un écart extrême
de 1 685 habitants à 853, on approcherait un peu de la vérité
et, surtout, de la justice.

Quand elle est arrivée ici l'année dernière, au mois de
mars, le souci premier de la majorité a été de refaire une loi
électorale pour les élections législatives.

M. Francis Delattre . C'était une bonne chose !

M. Jean Roussel . Peut-être . Mais cette loi n'a-t-elle pas
été faite justement pour supprimer certains partis, et notam-
ment le Front national ?

M. Jean-Claude Gaudin . Oh !

M. Jean Roussel . Eh oui, vous avez voulu supprimer la
proportionnelle parce qu'elle a fait entrer à l'Assemblée un
parti qui ne vous intéresse pas, car il vous concurrence !

M. Charles Ehrmann . C ' est ingouvernable, surtout !

M. Jean Roussel . Pourquoi ? Peut-être parce qu'actuelle-
ment vous avez l 'impression de ne pas gouverner ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Front national /R .N.].)

Ce qui est certain, en tout cas, c ' est qu'à Marseille vous
proposez un nouveau découpage des huit secteurs.

Pourquoi ? Il en existe déjà huit . Il y en aurait cinq ou six,
cela aurait été différent, mais puisqu'il en existe huit, pour-
quoi ne pas les conserver ? Vous pensez sans doute pouvoir
gagner les élections législatives avec le premier découpage
que vous avez fait, mais vous estimez nécessaire pour gagner
les élections municipales, dont l'optique est différente, de
redécouper les secteurs ! Si vous n'aviez pas cru trouver
avantage à ces modifications, vous auriez conservé les mêmes
secteurs 1 Vous voulez nous en imposer d ' autres . Essayons au
moins d'être plus justes . C ' est pourquoi je propose d ' ajouter
un élu au deuxième secteur, un élu au septième, d'en sup-
primer un au quatrième et un au premier . Vous constaterez
alors ceci : dans le premier secteur, on avait un élu pour
7 700 habitants : dans le septième, un pour 9 428 . Malgré

notre proposition, l ' écart sera quand même encore important
puisqu'il faudra 8 873 habitants pour avoir un élu dans le
septième secteur et seulement 8 517 dans le premier.

M . le président . La parole es : à M . Marcel Rigout, pour
soutenir l 'amendement n° 2.

M . Marcel Rigout . Monsieur le président, mes chers col-
lègues, hier, dans la discussion générale, mon ami Guy Her-
mier a défendu par anticipation l'amendement que j'ai l ' hon-
neur de soutenir.

Nous considérons que, à Marseille comme à Lyon ou à
Paris, un système qui respecte strictement la représentation
des habitants demande un découpage honnête.

C'est la raison pour laquelle nous proposons qu 'il y ait
huit secteurs composés chacun de deux arrondissements.

Je vous ferai remarquer, mes chers collègues, pour que les
choses soient parfaitement claires, que cet amendement vise
strictement à appliquer la représentation proportionnelle
fondée sur le nombre d'habitants . I! s'agit tout simplement de
faire une règle de trois conduisant au nombre de sièges du
tableau annexé.

Ce système rétablirait la démocratie dans l ' élection de bon
nombre d ' élus par secteur et donc par arrondissement.

Pour toutes ces raisons de justice et de bon sens, nous
vous demandons d ' adopter notre amendement.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les
amendements n os 5 corrigé, 1 et 2 ?

M. Pascal Clément, rapporteur. Je commencerai par le
premier amendement qui a été soutenu, celui de M . Pezet.

Monsieur Pezet, je dois vous faire un aveu : nous parta-
geons un point de caractère commun, ia naïveté . (Sourires .)

En effet, tout à l'heure, vous sembliez surpris de ne pas
retrouver certaines des propositions que vous aviez entendues
- ou, plus exactement, lues - lors des débats de 1982 . Pour
moi c'est un peu la même chose.

Je m ' étonne en effet à deux points de vue.
D'abord, vous n ' avez pas essayé une seconde de défendre

le découpage de Gaston Defferre . Si ce découpage avait été
bon, vous auriez opposé la question préalable, vous auriez
soulevé l ' exception d'irrecevabilité . ..

M. Michel Pezet .

	

C'est le Front national qui a déposé
une motion de renvoi !

M. Pascal Clément, rapporteur. .. . et vous auriez dit qu'il
n'y avait pas lieu de délibérer, ce découpage donnant satis-
faction et étant i ncontournable. C'est là ma première sur-
prise . Je constate donc - et je demande à l'Assemblée de me
prêter attention sur ce point - que le parti socialiste consi-
dère qu'il faut redécouper Marseille . Il n ' a jamais proposé le
maintien du découpage de Gaston Defferre . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes U.D.F et du R.P.R .)

Ma deuxième-surprise est celle-ci : vous pensez qu ' il eût
été tout à fait surprenant qu ' un membre du parti socialiste, et
qui plus est, de Marseille, ne reprenne pas à son compte une
argumentation, celle Ce Gaston Defferre, qui fut assez forte
pour être admise à l'époque - et l 'un des intervenants l'a
rappelé tout à l' heure - par tous les élus de la côte, j 'allais
dire par tous les élus de l'Assemblée nationale ou presque.

Bref, l ' ensemble de l'Assemblée nationale considérait qu'à
Marseille, contrairement à Pâris et à Lyon, il n ' était pas pos-
sible de créer une mairie par arrondissement et qu'il fallait
donc, pour des raisons de coût, à l'évidence, mais aussi pour
des raisons d 'inégalité flagrante de peuplement, regrouper les
arrondissements.

Or, monsieur Pezet, vous revenez totalement sur ce raison-
nement qui avait poussé M. Gaston Defferre à créer les sec-
teurs . C'est pour moi un second sujet d'étonnement : com-
ment le groupe socialiste peut-il proposer aujourd ' hui un
découpage par arrondissement, alors que M . Defferre avait
réussi le tour de force de convaincre l ' Assemblée qu 'il était
impossible de créer seize secteurs à Marseille ?

M . Michel Pezet . Vous avez suivi le cheminement
inverse !

M. Pascal Clément, rapporteur. Vous nous proposez donc
de créer seize secteurs pour seize arrondissements.

La première objection, que je me bornerai à mentionner
puisque je viens de l ' évoquer, est celle du coût.
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A propos de la seconde, vous avez énoncé un principe que
nous approuvons tous, à savoir qu'i l est nécessaire, surtout
dans nos grandes villes françaises, de rapprocher les citoyens
de leurs élus.

M . Michel Pezet. Assurément !

M . Pascal Clément, rapporteur . Pour autant, quelle est la
mission des mairies d'arrondissement ? C'est évidemment de
créer et de gérer ces équipements collectifs de proximité - les
crèches par exemple - qui animent les quartiers, qui « chan-
gent la vie » . comme disait votre slogan . Or comment ne pas
constater que la gestion de ces équipements est fort difficile
quand il n'y a que 18 000 habitants dans un secteur et que
celui-ci, qui plus est, comprend deux conseillers municipaux
et quatre conseillers d'arrondissement ? Six personnes seule-
ment pour rendre plus proche cette vie collective des Mar-
seillais . vous avouerez, monsieur Pezet, que votre argument
ne résiste pas à l ' analyse.

Non, rapprocher les habitants de leurs élus, ce n'est pas
cela !

M . Jean-Claude Gaudin . Très bien !

M . Pascal Clément, rapporteur . A cet égard, il y a des
divergences entre nous, monsieur Pezet, mais il y en a aussi
dans les rangs de la majorité . C'est dire combien ia proposi-
tion de loi prend en compte l'intérêt général et non pas,
comme vous avez voulu le montrer, des intéréts partisans . Le
refus de votre amendement par la commission en est l'illus-
tration . 'Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F. et
du R.P.R.

S'agissant de l'amendement n° t de M. Amghi que vous
avez défendu, monsieur Roussel, vous me pardonnerez de
vous adresser d'abord un petit mot personnel, ne serait-ce
que par cette confraternité que je partage aussi avec
M . Pezet.

Votre conviction me fait penser à celle des nouveaux
convertis

M. Michel Pezet . Les moines soldats

M . Pascal Clément, rapporteur. Dois-je rappeler, en effet,
à l'Assemblée nationale que vous n'êtes pas un élu municipal
du Front national ? Dois-je lui rappeler que vous êtes un élu
de M . Gaudin ?

Ainsi défendez-vous aujourd ' hui la sectorisation pour le
Front national . Ah ! C'est beau de voir cette vocation tardive,
cette émulation entre groupes politiques de la ville de Mar-
seille ! (Rires sur les bancs du groupe U .D.F.) Bref, on vous
pardonnera beaucoup, car vn'.e venez de vous convertir . Je
voulais le rappeler à nos L.'Ilégues qui ne vivent pas toute
l'année à Marseille.

Cela dit, revenone à votre amendement . Là où les socia-
listes proposaient un secteur, un arrondissement, vous ncus
dites : un secteur, deux arrondissements . Je vous en donne
acte . Telle est l'organisation que les Marseillais connaissent
depuis plus de vingt ans et c ' est le bon sens, pour les raisons
que je viens de développer.

Pour autant, que signifient vos propositions ? Vous voulez
un élu de moins dans le premier secteur, un élu de plus dans
le deuxième, un de moins dans le quatrième et un de plus
dans le septième . Cela veut dire en clair, monsieur Roussel,
parce que, sinon, c'est du chinois, que le Front national
désire faire représenter les étrangers de la ville de Marseille.
Cela ne me choque pas, mais il sera intéressant de voir com-
ment les conseillers municipaux du Front national que vous
êtes vont expliquer à leurs électeurs qu'ils réclament mainte-
nant la représentation des Maghrébins . J'aimerais entendre
les discours que vous irez prononcer dans certains quartiers
de Marseille pour défendre cette thèse, certes généreuse, mais
un peu surprenante de la part d'un mouvement qui a men:
toute sa campagne et construit toute sa gloire nationale sur
un thème qui, justement, n'est pas partagé par le reste de
l' hémicycle . (Rires et applaudissements sur les bancs des
groupes U.D .F. et du R .P.R .)

M . Jean Roussel . Puis-je dire un mot, monsieur le prés ,
dent ?

M . le président . Si M. le rapporteur y consent.

M . Pascal Clément, rapporteur. Certainement.

M . le président . La parole est à M. Jean Roussel, avec
l ' autorisation de M . le rapporteur .

M . Jean Roussel . Je veux répondre à mon contradicteur . ..

M . Jean-Claude Gaudin . A M . le rapporteur !

M . Jean Roussel . .. . à M. le rapporteur, car il m'a pris à
partie personnellement.

M . Pascal Clément, rapporteur. Non, amicalement !

M . Jean Roussel . Vous avez rappelé que j'avais été élu
sur la liste de M. Gaudin . Je n'ai jamais prétendu le
contraire ! (Ah sur les bancs du groupe U.D .F.) Ce qui prouve
que vous ne m'avez pas écouté.

M . Jean-Claude Gaudin . On ne vous reproche rien !

M . Guy Hermier. De 'toute façon c ' est bonnet blanc et
blanc bonnet !

M . Jean Roussel. Il y a quatre ans, nous reprochions aux
socialistes d'avoir « magouillé » en faisant passer une loi qui
faussait la représentation des électeurs. Aujourd' hui, nous
faisons pareil.

M . Pascal Clément, rapporteur . C'est faux !

M . Jean Roussel . C ' est pourquoi je m'insurge ! Si on
avait le temps d'étudier les chiffres, vous verriez, monsieur le
rapporteur, que le phénomène par lequel M . Gaudin n'a pas
été élu avec 3 000 voix de plus que M . Defferre peut fort
bien se reproduire demain, pour lui ou pour un autre.

M . Jean-Claude Gaudin . Mais non !

M . Philippe Sanmarco et M . Michel Pezet. Mais si !

M . Guy Hermier . C'est fait pour !

M . Jean Roussel . C ' est la raison pour laquelle nous
voulons des chiffres justes et une loi juste.

Deuxièmement, quand vous dites que nous voulons faire
représenter les Maghrébins, cela prouve que vous n'avez pas
écouté mon ami Ronald Perdomo car il a, en effet, dit exac-
tement le contraire . C'est vous qui prenez le critère de la
population, alors que nous aurions préf, ré celui du nombre
d'électeurs . Et nous sommes bien obligés de nous rapporter
au critère que vous avez choisi.

nu reste, vous ne le respectez même pas, puisque vous
nu, - dites que demain il y aura des constructions nouvelles,
que tel quartier sera détruit et tel autre rebâti . Mais ce ne
g ara là que des suppositions ; nous ne pouvons tenir compte
que de la population actuelle . (Applaudissements sur les bancs
..w groupe Front national [R .N.J.)

M . le président . Voulez-vous reprendre votre exposé,
monsieur le rapporteur ?

M . Pascal Clément, rapporteur. Monsieur Roussel, ce
n'est pas nous qui avons décidé de prendre pour base de
calcul le nombre d'habitants et non pas le nombre d'inscrits.
C'est la tradition républicaine pour tous les découpages élec-
toraux depuis que la République existe . Nous en avons pris
acte.

M . Jean Roussel . Vous ne la respectez même pas !

M . Guy Hermier . Vous allez à son encontre !

M . Pascal Clément, rapporteur. Attendez !
Pour autant, de deux choses l'une . Ou bien l'on opte pour

la proportionnelle intégrale, ou bien il faut faire un décou-
page.

La proportionnelle intégrale, c'est la justice absolue, incon-
testable . Mais j'observe qu'aucun groupe n'a proposé de
l'instituer à Marseille . Pas un seul amendement n ' a cet objet !
Si l'un d'entre vous s ' y était risqué, mes chers collègues, je
suis sûr que la commission aurait été émue de cette proposi-
tion dont la pureté mathématique est sans reproche.

Seulement, vous vous êtes tous prononcés pour le principe
du découpage . Dès lors, nous sommes partis d'un fait
objectif : il y a un découpage à Paris et à Lyon ; il y avait,
grâce à M . Defferre, un découpage à Marseille, mais ce der-
nier a eu les résultats que tout le monde connaît . Il fallait
donc établir un découpage qui prenne en compte l'« intérêt
général » . (Exclamations sur les bancs des groupes socialiste et
communiste .)

Quelle est cette expression ? C'est celle du Conseil consti-
tutionnel.

M . Jean-Claude Gaudin . Voilà ! (Nouvelles exclamations
sur les mêmes bancs.)
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M . Pascal Clément, rapporteur. Que veut-elle dire dans le
cas d'espèce ? Que l'on ne peut pas ne pas tenir compte . ..

M . Guy Hermier . C'est un intérêt général très personna-
lisé !

M . Jean-Claude Gaudin . Absolument pas !
M . le président. Monsieur Gaudin, écoutez le rapporteur !

M . Jean-Claude Gaudin . M. Hermier ne cesse de m ' inter-
peller, monsieur le président !

M . le président. Vous n'avez pas à dialoguer.
Poursuivez, monsieur le rapporteur !

M . Pascal Clément, rapporteur. Je vous remercie, mon-
sieur le président, mais M. Gaudin connaît mon argumenta-
tion et c'est sans doute pour cela qu il ne m'écoutait pas.
(Sourires .)

M . Jean-Pierre Michel . C'est plutôt vous qui connaissez
bien la sienne !

M . le président. Monsieur Michel, vous n'avez pas la
parole non plus !

M . Pascal Clément, rapporteur. Je reviens donc à mon
explication, qui est de première importance . On ne peut pas
méconnaître que, dans un secteur donné, le septième, il y a
150 000 habitants pour 75 000 électeurs inscrits.

M . Jean-Claude Gaudin . Voilà !

M . Guy Hermier . Mais alors, ce n'est plus la tradition
républicaine !

M . Pascal Clément, rapporteur. Par conséquent, vouloir
réduire d'un siège le nombre des conseillers municipaux dans
ce secteur, en passant de dix-sept à seize ou de dix-huit à
dix-sept, vous ne nierez pas, monsieur Roussel, que c ' est une
recherche d'équité.

M . Michel Pezet . Quelle équité ?
M . Pascal Clément, rapporteur . II faudrait que toute l'As-

semblée soit convaincue de cette évidence : la justice appa-
rente aboutit au résultat de Marseille sous M . Gaston Def-
ferre ; la justice apparente, c'est la proportionnalité pure,
système où celui qui a le moins de voix devient maire et où
celui qui en a le plus est malheureusement battu ! (Exclama-
tions sur les bancs des groupes socialiste et communiste.)

M . Guy Hermier. Mais non !

M . Pascal Clément, rapporteur. II faut donc que le décou-
page soit commandé par le double aspect de la justice et de
l'équité.

M . Michel Pezet. Pas vous, monsieur Clément !

M . Pascal Clément, rapporteur. Et pour qu'il soit com-
mandé par ce double aspect, il faut justement faire en sorte
que les intérêts généraux soient pris en compte dans l ' appli-
cation du nombre de conseillers municipaux par secteur.

Si je suis fier, mesdames et messieurs, de rapporter cette
proposition de loi, c ' est parce que je la crois à la fois juste et
équitable . Et c'est précisément pourquoi, monsieur Roussel,
la commission a repoussé votre amendement tout comme
celui de M. Pezet.

J'en viens enfin à l'amendement n e 2 de M. Hermier qui
propose, lui aussi, un découpage à raison de deux arrondisse-
ments par secteur.

M . Guy Hermier. Mais non !

M . Pascal Clément, rapporteur. Comment non ? J'ai votre
amendement sous les yeux et c ' est bien ce qu ' il prévoit.

M . Guy Hermier . Notre amendement de principe propose
un découpage par arrondissement alors que celui-ci vise sim-
plement, monsieur Clément, à rétablir la loi républicaine
dans la logique de votre découpage ! L ' amendement en ques-
tion viendra tout à l'heure en discussion.

M . le président . Monsieur Hermier, vous pourrez
répondre à la commission si vous le souhaitez, mais pour
l'instant, nous en sommes à l'amendement n e 2.

Poursuivez votre propos, monsieur le rapporteur.

M . Pascal Clément, rapporteur. Cet, amendement tend
donc à regrouper deux arrondissements par secteur. Par
conséquent, M . Hermier approuve le découpage de la propo-

sition de loi . Il considère qu'il est bon, juste et équitable de
créer des secteurs de deux arrondissements, sinon il ne le
proposerait pas !

M . Guy Hermier . Monsieur le président, je demande
effectivement à répondre !

M. Pascal Clément, rapporteur. C'est déjà un premier
motif de satisfaction, mes chers collègues, de constater que
les communistes eux-mêmes ne jugent pas mauvais de
regrouper deux arrondissements pour constituer un secteur !

Deuxième observation, monsieur Hermier, il est intéressant
que vous poussiez plus loin le même raisonnement que le
Front national, et on pourrait y voir comme une complicité
électorale objective entre vos deux formations.

M . Guy Hermier . C'est cela, bien sûr !
M . Pascal Clément, rapporteur. Je vais m'expliquer, et

vous conviendrez qu'il ne s'agit pas d'un procès d'intention.
Tous les deux, tant le groupe du Front national que le

groupe communiste, proposent une surreprésentation, un
nombre plus élevé de conseillers municipaux dans les mêmes
secteurs, comme s'ils avaient les mêmes électeurs . Alors, je
me pose la question et je la pose aux Français.

En tout cas, la preuve est ainsi faite que ce texte est par-
faitement équitable . Et voici pourquoi, monsieur Hennier,
monsieur Roussel, monsieur Pezet, la commission a repoussé
vos trois amendements . (Applaudissements sur les bancs des
groupes U.D.F. et du R .P.R .)

M. le président. La parole est à M. Guy Hermier, pour
répondre à la commission.

r I . Jean-Claude Gaudin . Il pourrait commencer par
arriver à l ' heure !

M . Guy Hermier . Si les débats étaient organisés dans des
conditions vraiment démocratiques, j ' arriverais à l'heure . Je
suis resté hier jusqu'à deux heures du matin, mon-
sieur Gaudin, et vous aussi d'ailleurs !

M . Jean-Claude Gaudin . L e démocratie, ça vous connaît !

M . Guy Hermier. Monsieur le rapporteur, ne nous faites
pas dire ce que nous ne disons pas. Nous déposons nos
amendements dans l'ordre de la proposition de loi . Notre
deuxième amendement, que je défendrai tout à l ' heure, ne

{ tend pas à regrouper deux arrondissements par secteur mais,
comme je l'ai expliqué dans la discussion générale, à
découper Marseille en seize arrondissements . C ' est notre pro-
position de toujours c'est notre proposition d'aujourd'hui.

Par conséquent, à moins que vous ne soyez pas capable de
lire deux ou trois feuillets, ne prétendez pas que nous propo-
sions autre chose . Mais puisque, à ce stade de la discussion,
le texte prévoit le découpage en secteurs de deux arrondisse-
ments, nous défendons, dans cette logique, le principe répu-
blicain que vous évoquiez tout à l ' heure, c ' est-à-dire le seul
principe juste, le seul principe équitable, celui qui consiste à
tenir uniquement compte du nombre d'habitants des secteurs
concernés . Si l'on commence en effet à prendre en compte le
nombre d'inscrits - du moins pour partie - l'évolution pro-
bable de la population ou je ne sais quoi d'autre, on aboutit
immanquablement à trafiquer la loi républicaine . La réalité,
c ' est que votre découpage est le fruit de manoeuvres politi-
ciennes qui ont pour seul objet de faire élire M . Gaudin.
(Rires et applaudissements sur les bancs du groupe U.D.F.)

M . Pascal Clément, rapporteur. C'est mieux que Hermier !

M . Guy Hermier . Voilà ce que nous ne voulons pas !
Nous réclamons des critères démocratiques, c'est-à-dire
seize arrondissements et la proportionnelle stricte en fonction
du nombre d ' habitants par secteur . Vous l'avez dit vous-
même, c ' est la loi républicaine . Respectez-la !

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

M . Pascal Clément, rapporteur. Monsieur Herrr.ier, je ne
sais peut-être pas lire, mais je suis prêt à vous donner des
cours pour le dépôt des amendements . Celui que vous venez
de défendre n ' aurait pas dû être déposé à l ' article 2 mais à
l'article l er, lequel concerne précisément le découpage de la
ville de Marseille . C'est d'ailleurs pourquoi vous vous êtes
trompé d'amendement . et voilà le fin mot de l'histoire.

Si vous souhaitez d'autres conseils, je reste à votre disposi-
tion . (Sourires.)

M . Guy Hermier . Arguments fallacieux !



ASSEMBLEE NATIONALE - i re SEANCE DU 4 JUIN 1987

	

1961

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n° 5 corrigé, 1 et 2 ?

M. Yves Galland, ministre délégué auprès du ministre de
l'intérieur, chargé des collectivités locales . Tout comme le
Sénat, l ' Assemblée nationale avait envisagé - M . Pascal Clé-
ment l'a rappelé dans son rapport - de faire coïncider le
découpage des secteurs électoraux de Marseille avec la carte
des arrondissements . Mais leurs deux commissions des lois se
sont expliquées sur les raisons qui les ont conduites à ne pas
retenir une telle solution.

On sait notamment que les échelons locaux de la vie muni-
cipale ont toujours été beaucoup plus légers à Marseille qu'à
Paris ou même à Lyon. Sur les plans administratif et finan-
cier, le passage des six mairies actuelles à seize mairies d'ar-
rondissement impliquerait des dépenses supplémentaires
considérables et rendrait beaucoup plus complexe une ges-
tion municipale qui a déjà été très alourdie par la mise en
application de la loi du 31 décembre 1982 dans ces
trois villes . Enfin, sur un plan purement électoral, si cette
hypothèse était retenue, la population des secteurs varierait
considérablement puisqu ' elle passerait de 18 791 habitants
pour le seizième arrondissement à 88 737 pour le quinzième.

M. Michel Pezet. Comme à Paris !

M. le ministre chargé des collectivités locales. De
telles inégalités seraient en contradiction avec le but visé par
la proposition de loi, qui est d'aboutir à des populations
beaucoup plus homogènes entre les secteurs.

Mais il y a plus grave . Comme M . le rapporteur vient de
l'indiquer, le seizième secteur ne compterait alors que
deux sièges à pourvoir, ce qui rendrait inapplicable, dans
cette circonscription, les dispositions générales relatives à l'at-
tribution des sièges pour les élections municipales . En effet,
après l'attribution d'un siège à la liste majoritaire, le second
siège ne pourrait évidemment pas être réparti à la représenta-
tion proportionnelle entre les listes en présence, et ce serait
contraire aux dispositions de l 'article L . 262 du code élec-
toral . C ' est tellement vrai que M. Gaston Defferre, dans ses
découpages, n ' a jamais prévu un seul secteur comprenant
moins de trois élus dans aucune des trois métropoles.

Comme M. le ministre de l'intérieur vous l 'a signalé tout à
l'heure, messieurs du groupe socialiste, cette soudaine sollici-
tude pour la formule adoptée à Paris et à Lyon, à savoir un
secteur par arrondissement, manque de crédibilité de votre
part. En tant qu'auteurs de la loi P.L .M ., vous avez fait une
seule exception au système d'un secteur par arrondissement
et c'était justement pour la ville de Marseille.

M. Michel Pezet . Vous faites exactement pareil !

M. le ministre chargé des collectivités locales . Je ne
reviens pas sur les raisons politiques de ce choix, car elles
ont été largement débattues depuis hier soir. Je n'aborderai
que les raisons qui tiennent aux lourdeurs administratives et
aux charges financières . Ainsi, dans chaque arrondissement
de Paris et de Lyon, il existe une mairie d'arrondissement,
alors qu'il n'en existe que six au total dans la ville de Mar-
seille.

M . Michel Pezet. M. Gaudin tenait le raisonnement
inverse en 1982 !

M . Jean-Claude Gaudin . Ce n ' est pas vrai !

M . le ministre chargé des collectivités locales . Votre
conversion à ce principe ne fait donc absolument pas illu-
sion.

J'en viens maintenant aux amendements n°' 1 et 2 . Mais,
pour être agréable à M . Pezet, et puisque j'aborde ainsi la
notion de regroupement, j'y adjoindrai l'amendement n° 6
corrigé afin de pouvoir répondre, dans ce domaine égale-
ment, au groupe socialiste.

On sait qu'en matière de répartition de sièges entre les cir-
conscriptions, et faute de pouvoir diviser des sièges, une
solution rigoureusement proportionnelle à la population n'est
pas possible . Je voudrais en apporter deux démonstrations en
me fondant sur les trois amendements que je viens de citer.

M. Jean-Pierre Michel et M . Michel Pezet . Notre
amendement n° 6 corrigé n'a pas encore été défendu !

M. le ministre chargé des collectivités locales . Je le
répète, monsieur Pezet, c'est pour vous être agréable que je le
joins aux amendements nos 1 et 2, vous-même ayant regretté
tout à l ' heure qu ' on ne puisse pas examiner en même temps

un amendement de regroupement du groupe socialiste . Mais
si vous préférez qu'on le laisse de côté pour l'instant, cela ne
me gène pas du tout.

M . Michel Pazet . Ce serait préférable !

M. le ministre chargé des collectivités locales . Eh
bien, c'est entendu !

Je continue ma démonstration et j'en viens à l ' amendement
n a 1.

Avec cette proposition, le deuxième secteur compterait
8 120 électeurs et le huitième en comprendrait 8 960 . Il y a
peut-être une proportionnalité, mais il n'y a pas d'égalité.

Avec l'amendement n° 2 du groupe communiste, le hui-
tième secteur aurait 8 271 électeurs et le deuxième sec-
teur 9 135.

Le Gouvernement s' est d'ailleurs livré à une étude appro-
fondie sur les amendements nO5 2, 1, 10, 11, 12 et 13 - vous
constatez monsieur Pezet, que je ne parle pas de l'amende-
ment n° 6 puisque vous ne le souhaitez pas - qui portent sur
le même sujet . Elle a incontestablement démontré qu 'en
matière de proportionnalité les résultats diffèrent totalement
selon les amendements, ce qui prouve qu ' il est illusoire, et en
tout cas très relatif, de chercher à faire du perfectionnisme en
la matière . Vous aboutissez en effet à des résultats extrême-
ment différents alors que vous vous inspirez tous du souci de
proportionnalité.

La répartition des sièges retenue par la commission des
lois repose essentiellement sur des données démographiques.
C 'est seulement à la marge que l'on s'en écarte, pour les
seuls premier, quatrième et septième secteurs. La commission
a d'ailleurs fait connaitre les raisons qui lui paraissent justi-
fier ces légères différences et qui tiennent principalement à la
revitalisation en cours du centre-ville pour le premier secteur
et à l'expansion démographique rapide du sud de la ville,
pour le quatrième.

Le Gouvernement pense qu'il est en effet préférable - tous
ces amendements aboutissant à des divergences - d'anticiper
sur des mouvements de population, anticipation toute relative
d'ailleurs puisque les chiffres disponibles du recensement
datent déjà de 1982.

M. Philippe Sanmarco . Le Conseil constitutionnel appré-
ciera !

M. le ministre chargé des collectivités locales . La
répartition des sièges retenue par la commission a ainsi
l'avantage d'être mieux adaptée aux transformations en cours
et de mieux refléter la réalité à court terme.

Voilà les raisons très claires, monsieur le président, pour
lesquelles le Gouvernement est hostile à ces trois amende-
ments.

M . Jean-Claude Gaudin . Très bien !

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

M. Jean Roussel . Je voudrais surtout répondre à M . le
rapporteur qui nous a opposé comme argument le fait que
nous votions avec les communistes !

M. Jean-Claude Gaudin . On s'en fout !

M. -Jean Roussel . Toi tu t' en fous, peut-être, mais moi
non ! (Rires .)

Si M. Hermier dit qu'il fait jour, je ne vais pas dire qu ' il
fait nuit pour vous faire plaisir . (Sourires.)

Par ailleurs, monsieur le rapporteur, vous m'avez reproché
tout à l'heure d'avoir changé de parti ! Mais il y a quatre ans
il n ' y avait pas de liste du Front nationai . Ce dernier n'avait
donc pas d'électeurs . En revanche, aux dernières élections
législatives et régionales, le Front national a obtenu davan-
tage de voix que les listes de M . Gaudin.

M . Jean-Claude Gaudin . Pas beaucoup plus !

M. Jean Roussel . Un peu plus ! Suffisamment pour être
devant !

M. Ronald Perdomo . Suffisamment pour avoir quatre
sièges de députés !

M. Jean-Claude Gaudin . Il n'y avait que cinq cents voix
d ' écart !

M. Jean Roussel . Pourtant je suis le seul représentant du
Front national sur trente-sept élus de l 'opposition au conseil
municipal . Ce n'est pas grand-chose !
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M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n o 5 cor- ,
rigé.

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

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(II est procédé au scrutin .)
M . Io président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 	 559
Nombre de suffrages exprimés	 559
Majorité absolue	 280

Pour l'adoption	 237
Contre	 322

L' Assemblée nationale n'a pas adopté.

M . Jean-Claude Gaudin . Très bien !
M . Philippe Sanmarco. Erreur historique !

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° I.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 2.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . MM . Sapin, Pezet, Sanmarco et Leonetti
ont présenté un amendement, no 6 corrigé, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le tableau n o 4 :

DESIGNATION DES SECTEURS
ARRONDISSEMENTS

constituant NOMBRE
de siègesles secteurs

Premier secteur	 1 rr,

	

7 r 10
Deuxième secteur	 2',

	

3' 8
Troisième secteur 	 4 s,

	

5' 11
Quatrième secteur	 6•,

	

8 . 14
Cinquième secteur	 9 .,

	

10' 15
Sixième secteur 	 11 s ,

	

12• 13
Septième secteur	 13',

	

14' 18
Huitième secteur	 15•,

	

16' 12
Total	 101

La parole est à M . Philippe Sanmarco.

M . Philippe Sanmarco. A ce stade de nos travaux, nous
avons vu comment les promesses explicites d'hier de créer
une mairie par arrondissement ont été bafouées et oubliées.
Le système qui nous est proposé maintient donc des secteurs.

Notons pour l'avenir que, dès lors qu 'il y a découpage
d' un espace politique, quel qu ' il soit, le risque qu ' une lisse
majoritaire en voix n'obtienne qu'une minorité de sièges
existe. Toute l'histoire de la démocratie en témoigne, cela a
notamment été le cas en France lors des élections législatives
de 1967 et de celles, plus proches, de 1978 qui ont donné ce
type de résultat sans que personne ne s 'émeuve particulière-
ment.

En revanche, tel n'a pas été le cas pour les élections muni-
cipales à Marseille en 1983, contrairement aux allégations qui
ont été systématiquement répétées dans cette enceinte au
risque de salir l ' image de cette ville. Elles ont eu lieu selon
un système à deux tours . Il est donc mensonger de prétendre
que l'un a été élu avec moins de voix que le battu en s'ap-
puyant sur les résultats cumulés des premier et deuxième
tours, ce qui n'a rien à voir, comme nous l'avons encore
montré dans la discussion cette nuit.

Au second tour, face, en effet, à un risque sérieux d ' échec
de la gauche unie, 35 000 électeurs de plus, soit 16 p. 100 de
;'électorat concerné, se sont déplacés et ont apporté le
résultat que nous connaissons, c'est-à-dire la victoire de
Gaston Defferre.

A ce stade des travaux parlementaires, nous pouvons donc
étre assurés que, à l'initiative de la majorité - car il ne faut
pas prétendre que la gauche a demandé que la situation

actuelle soit modifiée, et le groupe socialiste notamment n'a
rien demandé du tout ! - il y aura des secteurs . Cela incom-
bera à la responsabilité de la majorité, même si elle essaie de
se dissimuler dans cette affaire . Dans ce cadre désormais
imposé, il convient de veiller aussi scrupuleusement que pos-
sible à éviter que le risque inhérent à un mode de scrutin
majoritaire à deux tours dont je viens de parler ne soit outra-
geusement aggravé.

Quoi que l ' on ait pu dire du découpage de 1982, il est
indéniable que le nombre des élus de chaque secteur est
strictement proportionnel à la population concernée, ça qui
respecte le principe constitutionnel de l'égalité des suffrages.
Cela est tellement vrai que la loi de 1982 n ' avait pas fait
l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel malgré
le brouhaha que l'on continue d'entendre à son sujet.

Or on nous propose aujourd'hui un dispositif qui, sur la
base de secteurs sur lesquels je ne reviens pas, prévoit expli-
citement avec une argumentation pleine d'humour une inadé-
quation entre le nombre des élus par secteur et le volume de
population concernée. On nous a expliqué que cette violation
du principe constitutionnel de l'égalité des suffrages s'expli-
quait par des raisons d'urbanisme diverses sur lesquelles il
n'est jamais inutile de revenir, puisque vous les reprenez à
plaisir.

J 'espère, monsieur le rapporteur, vous qui les déployez
avec tant de bonheur, que vos amis de la majorité les repren-
dront à Marseille.

Vous nous avez par exemple expliqué que, gràce à l'action
de la municipalité, le centre ville était en voie de revitalisa-
tion rapide . Je vous remercie de cet hommage !

M . Ronald Perdomo . C ' est lent, très lent !

M . Philippe Senmarco . Pour autant, on n ' a pas le droit
d'attribuer une représentation à une population qui n'existe
pas encore.

J ' ai d'ailleurs noté, et je demande que l'on s'en souvienne
dans l'avenir, l'aveu que l ' on préparait également un décou-
page cantonal . Il sera certainement encore mieux que l'es-
pèce de mécanisme « à la trappe » - dont vous avez parlé,
monsieur le rapporteur, mais pour autre chose - et que vous
avez essayé de nous imposer aujourd'hui.

M . Eric Raoult . Il sera mieux que le vôtre

M . Philippe Sanmarco . Mais savez-vous, mes chers col-
lègues, où le nouveau découpage cantonal dont on vient
d'apprendre qu'il est en préparation va intervenir ? Il
concerne le centre-ville et vous allez nous expliquer que,
faute de population, vous êtes obligés de rassembler des
cantons actuellement séparés.

M . Jean-Claude Gaudin . Ils sont tout petits !

M. Philippe Sanmarco . Je prends le pari que pour
défendre ce nouveau découpage cantonal, on utilisera la
démonstration inverse de celle que nous venons d ' entendre
sur l'évolution démographique.

Il y a encore plus grave, dans les secteurs où sont situés les
milliers de locataires H .L.M . : on nous explique qu ' il faut
purement et simplement les détruire - probablement parce
que l 'on a peur de cette population - et l'on décide par
avance de réduire le nombre d'élus des secteurs concernés
sous prétexte que leur population va diminuer . Cela est scan-
daleux

M . Eric Raoult . C'est vous qui êtes scandaleux !

M . Philippe Sanmarco . Notre amendement tend simple-
ment, dans le cadre du dispositif que vous nous imposez, à
assurer un respect scrupuleux de la représentation propor-
tionnelle en ramenant de I l à IO le nombre des élus du pre-
mier secteur . ..

M . Jean-Claude Gaudin . Tout ça pour un élu !

M . Philippe Sanmarco . . . . et en portant de 16 à 18 celui
des élus du septième secteur.

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

M . Guy Hermier . Embarrassé !

M . Pascal Clément, rapporteur. Je vais d'abord reprendre
en détail l ' amendement défendu par M . Sanmarco, parce que
tout le monde n'a pas le tableau de répartition devant les
yeux. II tend à réduire d'une unité le nombre des conseillers
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municipaux dans les premier et quatrième secteurs et à
accroître de deux celui des conseillers municipaux du sep-
tième secteur.

M . Philippe Sanmarco . Il s ' agit de respecter un principe.

M . Pascal Clément, rapporteur. Cette proposition peut
appeler beaucoup de remarques.

M . Jean-Claude Gaudin . Oh oui !

M . Pascal Clément, rapporteur. O combien !
Je souligne d'abord, monsieur Sanmarco, que vous venez

de reprocher à M . Gaudin de ne pas avoir tenu ce qu'il avait
promis, comme si M . Gaudin était ministre de l'intérieur
aujourd ' hui - que je sache, il ne l ' est pas - . ..

M . Jean-Claude Gaudin. En 1982, je subissais !

M . Pascal Clément, rapporteur. . . . c'est-à-dire de faire en
sorte que tous les arrondissements deviennent des secteurs.

La différence entre M . Gaudin et M . Defferre est que pré-
cisément M. Gaudin n'est ni ministre de l'intérieur ni maire 1

M . Jean-Claude Gaudin . Cela viendra !

M . Pascal Clément, rapporteur. Je l'espère ! D'ailleurs la
proposition de loi en discussion émane des quatre présidents
de groupe de la majorité du Sénat . A ce propos, vous devriez
plutôt rendre hommage aux sénateurs, rendre hommage, indi-
rectement, à M. Gaudin, rendre hommage, indirectement
encore, à la majorité de cette assemblée pour n'avoir pas
suivi la proposition de l'un des plus éminents députés de la
majorité.

Voilà ce qu'il faut observer publiquement, monsieur San-
marco, car nous aurions pu, effectivement, suivre la proposi- I
fion de votre adversaire politique - ce que ne fait pas la pro-
position de loi - et créer un secteur par arrondissement . De
quoi vous plaignez-vous donc ? (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

Où est le scandale, puisque, précisément, nous ne suivons
pas la proposition de votre adversaire politique ?

M . Michel Pezet . C 'est un peu gros !

M . Pascal Clément, rapporteur. Cela démontre à l'évi-
dence que ce découpage ne cherche que la justice et l'équité
et que vous êtes pris dans vos propres contradictions . (Très
bien ! sur les bancs des groupes U.D.F. et du R.P.R . - Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste.) D'ailleurs, vos cris
prouvent à l ' envi que vous ne savez plus quoi dire . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes U.D .F. et du R .P.R . - Pro-
testations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Philippe Sanmarco. C ' est M. Gaudin le véritable
auteur du texte !

M. Pascal Clément. rapporteur. Ma deuxième observation,
monsieur Sanmarco, sera pour souligner notre satisfaction de
voir que vous ne parlez jamais du découpage des secteurs.
Depuis le début de la discussion, en effet, vous n'intervenez
que sur le nombre des représentants par secteur. (Exclama-
tions sui les bancs du groupe socialiste.)

M. Phiippe Sanmarco . Nous discutons d'amendements
de repli !

M . Pascal Clément, rapporteur. Cela signifie que le
groupe socialiste, le groupe communiste et le groupe Front
national sont d'accord sur le découpage de Marseille.

M . Jean Roussel . C ' est faux, j ' en ai parlé !

M . Pascal Clément, rapporteur. En réalité le désaccord
porte sur le nombre de conseillers municipaux par secteur.
Vous aurez donc demain, monsieur Gaudin, la satisfaction de
dire aux Marseillais que, a contrario, tous les groupes sont
bien convenus qu'il faut deux arrondissements pour faire un
secteur électoral à Marseille . (Protestations sur les bancs des
groupes socialiste, communiste et Front national [R .N.].)

M . Philippe Sanmarco . C ' est faux !

M . Michel Piast. Ce sont des amendements subsidiaires !

M . Pascal Clément, rapporteur. Aucun des amendements
ne propose en effet de revenir au découpage de M . Gaston
Defferre avec, selon les cas, un, deux, trois ou quatre arron-
dissements par secteur. Je comprends d'ailleurs que le groupe
socialiste ne persiste pas dans ce découpage qui, très honné-
tement, ne pouvait se justifier en rien .

M . Jean-Claude Gaudin . Tout à fait !

M . Pascal Clément, rapporteur. Monsieur Sanmarco,
puisque votre proposition porte sur le changement de sec-
teurs de trois ou quatre sièges de conseillers municipaux, le
mot de la fin de mon intervention sera pour montrer à l'As-
semblée le côté totalement relatif de votre intervention en
rappelant un fait que l ' on oublie trop souvent.

Savez-vous, mes chers collègues, vous qui n'êtes pas mar-
seillais, combien il y avait de conseillers municipaux à Mar-
seille avant la loi Defferre ? Il y en avait soixante .trois,
nombre que M . Defferre a porté à cent un ! (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste .)

M . Michel Pezet . Et combien à Lyon ?

M . Pascal Clément, rapporteur. L'amendement en discus-
sion propose donc de répartir différemment quatre sièges de
conseillers sur ce total de cent un.

M . Michel Pezet. Et à Lyon ? Répondez !

M . Pascal Clément, rapporteur. Autrement dit, monsieur
Gaudin, je vous l'annonce pour que vous le disiez à vos élec-
teurs, M. Sanmarco est d ' accord sur ce découpage à 4 p. 100
près . (Applaudissements sur les bancs des groupes U.D .F. et du
R .P.R.)

M. Philippe Sanmarco . Ce n'est pas très digne ! C'est
même indigne !

M . le président. Quel est l ' avis du Gouvernement sur
l'amendement en discussion ?

M . le ministre chargé des collectivités locales . Ainsi
que j ' ai déjà eu l'occasion de l 'exprimer pour les amende-
ments nO. 1 et 2, puisque les mêmes causes produisent les
mêmes effets, la proportionnalité est toujours relative.

Pour montrer la bonne foi du Gouvernement, je vais
prendre pour exemple deux secteurs qui ne sont pas touchés
par les modifications proposées par l'amendement.

On constate en effet une grande distorsion, y compris dans
l ' amendement n° 6 corrigé, entre le nombre des habitants du
deuxième secteur, qui est de 8 300, et celui des habitants du
sixième qui est de 9 135 . Nous nous trouvons donc dans une
situation qui prouve bien qu'une proportionnalité absolue
n'est pas possible.

Une chose doit être très claire : le découpage établi par la
proposition de loi est réalisé sur des bases essentiellement
démographiques.

M . Michel Pezet. Oui.

M . le ministre chargé des collectivités locales . Vous
avez dit « oui »

Il est donc en parfaite harmonie et conforme, sur ce point,
comme sur les autres, aux décisions du Conseil constitu-
tionnel en la matière.

Pour les raisons que j' ai déjà indiquées et sur lesquelles je
ne reviendrai pas, le Gouvernement est hostile à l'amende-
ment n° 6 corrigé.

M . le président . La parole est à M . Ronald Perdomo,
contre l'amendement.

M . Ronald Perdomo . Je constate que le débat technique
en séance est trop souvent une des fictions du débat parle-
mentaire ; comme on n'a pas voulu renvoyer ce texte en
commission, ce débat n'aura pas réellement lieu.

M . Francis Delattre . Ii a eu lieu en commission !

M . Ronald Perdomo . Mais vous n ' êtes pas intervenu à ce
moment-là !

M . Francis Delattre . Je n ' ai pas vu vos amendements !

M . le président . Seul M . Perdomo a la parole !

M . Ronald Perdomo . Cet amendement irait dans le bon
sens, mais d' une manière insuffisante ; les nôtres seraient
préférables.

Lorsqu'un groupe se sent en difficulté, le recours au
scrutin public lui permet de parer à tout dérapage éventuel et
tous les amendements que nous avons déposés seront écartés.
C'est pourquoi mon groupe retire tous ses amendements.

Nous porterons le débat sur le plan politique pendant la
campagne électorale qui aura lieu dans deux ans, ou peut-
être avant ! Si la victoire parlementaire est aujourd'hui dans
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tel camp à Paris, demain, à Marseille, peut-être la victoire
électorale sera-t-elle dans le camp du Front national . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Front national /R .N.»

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement no 6 cor-
rigé.

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

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

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

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

M. le président . Personne ne demande plus à voter 7 . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 	 532
Nombre de suffrages exprimés	 532
Majorité absolue	 267

Pour l ' adoption	 241
Contre	 291

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Michel Pezet . Encore une erreur !

M. le président. Les amendements nos 10, 11, 12 et 13 de
M. Pascal Arrighi ont été retirés.

M. Francis Geng . Très bien !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article l es de la proposition de loi et le
tableau n° 4 annexé.

(L'article 1 e' et le tableau annexé sont adoptés .)

Après l'article 1 e,

M. le président . MM . Sapin, Pezet, Sanmarco et Leonetti
ont présenté un amendement, n° 7, ainsi rédigé :

« Après l'article l e', insérer l'article suivant :
« A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de

l'article L. 261 du code électoral, les mots : " sont élus
par secteur " sont remplacés par les mots : " sont élus par
arrondissement même en cas de regroupement d ' arrondis-
sements " . »

La parole est à M . Michel Pezet.

M. Michel Pe:et . Cet amendement est identique à celui
qui a été déposé par le groupe socialiste au Sénat.

L'idée est intéressante. En effet, ce n'est que lorsque
l'I .N .S.E.E . publie des tableaux de recensement que nous
connaissons la population par arrondissement . Ne peut-on
pas imaginer que les conseillers municipaux et les conseillers
d'arrondissement soient élus par arrondissement ?

Je plaide un subsidiaire et le rapporteur avait tort de vou-
loir faire croire que M. Sanmarco défendait un subsidiaire.
C' est parce que nous avons été battus sur le principal que
nous défendons maintenant un deuxième thème : le regroupe-
ment de secteurs !

M. Jean La Garrec . C'est le bon sens !

M. Michel Pezet . Maintenant, j ' en arrive au subsidiaire
du subsidiaire, monsieur le rapporteur. (Sourires .)

M. Pascal Clément, rapporteur. C'est l'acceptation subsi-
diaire du subsidiaire !

M. Jean-Claude Gaudin . M. Pezet est le subsidiaire de
M . Sanmarco !

M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie !
Seul M. Pezet a la parole.

M. Michel Pezet . Nous plaidons pour un vote par arron-
dissement . Il est faux de prétendre que, d ' un seul coup, les
mairies d'arrondissement coûteraient plus cher à Marseille
qu'à Lyon ou à Paris . Je ne reprendrai pas, pour le démon-
trer, l'argumentation de notre collègue Jean-Claude Gaudin
qui, en 1982, a clairement précisé qu'à Marseille il y avait
une unité totale dans !es arrondissements .

M . Jean-Claude Gaudin . C ' était un amendement subsi-
diaire !

M . Michel Pezet. Non, c'était votre principal !
M. Jean-Claude Gaudin . Non !

M . Michel Pezet. Vous n ' aviez que ça !
Pour maintenir le vote par arrondissement en fonction des

évolutions démographiques, il faut bien se mettre d'accord
sur ces évolutions . Or M. le rapporteur n'a pas répondu à
mon éminent collègue Philippe Sanmarco sur ce point, alors
que l'on a prétendu que le centre-ville allait se repeupler,
tandis que M. Blum affirmait hier soir qu'il se dépeuplait
puisqu ' il va falloir resserrer les cantons ! Il a laissé tomber
cet argument, mais je suis sûr qu'il y répondra.

M . Jean Le Garrec . Ce n ' est pas sûr !
M. Michel Pezet . Nous proposons donc, en fonction de

l'évolution de la population, un regroupement d'arrondisse-
ments pour constituer un secteur . Ce serait introduire un élé-
ment de souplesse dans la loi, qui nous paraît utile pour les
années qui viennent . Nous espérons que le rapporteur fera
droit à cet amendement fondé.

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

M. Pascal Clément, rapporteur. Mes chers collègues, je
voudrais, avant de répondre à M . Pezet, vous expliquer son
amendement . Que propose-t-il ?

M. Henri Bouvet . On n'a pas compris.

M. Pascal Clément, rapporteur. Ce n ' est, en effet, pas
bien clair !

On pourrait donner à cet amendement ce slogan publici-
taire et emblématique : « Comment faire simple quand on
peut faire compliqué ? » (Sourires.)

M. Michel Pezet . Pas du tout !

M. Pascal Clément, rapporteur. M . Pezet veut faire com-
pliqué

Un secteur regroupe deux arrondissements . Savez-vous ce
que demande M. Pezet ? Que l'on vote à l'intérieur de
chaque arrondissement, mais cela ne fait qu'un secteur ! Si
vous arrivez à faire comprendre cela aux Marseillais !

M. Philippe Sanmarco . Ils sont intelligents.

M. Michel Pezet . Ils ont deux ans pour comprendre votre
proposition de loi !

M. Pascal Clément, rapporteur. Je ne prétends pas qu ' ils
ne puissent pas comprendre !

Un système par secteur n 'est déjà pas bien simple pour des
électeurs, mais faire voter par arrondissement à l'intérieur
d'un secteur - je sais bien que vous aimez le subsidiaire du
subsidiaire, mais à force de subsidiarité, vous allez finir dans
le néant absolu - . ..

M. Jean Le Garrec . Faites confiance aux Marseillais !
M . Pascal Clément, rapporteur. . . .cela me parait trop

compliqué. ..

M . Guy Hermier. Pour vous !

M. Pascal Clément, rapporteur. . .. pour le Parlement.
M. Sanmarco aurait proposé son amendement subsidiaire-

ment . En logique, qui est une branche, vous ne l'ignorez pas,
de la philosophie, à partir du moment où l'on propose de
modifier une chose, on accepte que cette chose puisse être
proposée.

M . Philippe Sanmarco . Respectons la loi !
M. Pascal Clément, rapporteur. Il s'ensuit que M . San-

marco a accepté subsidiairement qu'il puisse y avoir un
découpage. ..

M. Philippe Sanmarco . Nous avons voté contre.

M . Pascal Clément, rapporteur. . . . qui regroupe deux
arrondissements par secteur . Vous êtes donc pris, messieurs
les socialistes, dans la propre logique de cette proposition de
loi.

Enfin, monsieur Pezet, vous avez fait référence au resserre-
ment, disiez-vous, de deux cantons.

Personne n'en a parlé, sauf un orateur dans la discussion
générale et, que je sache, M. Pasqua - et M . Galland
répondra à son tour - n'en a jamais parlé .
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M . Philippe 8anmarco . On verra

M . Pascal Clément, rapporteur. S'il en avait parlé, incon-
testablement, cela aurait pu inspirer le Sénat d'abord et l'As-
semblée nationale ensuite . Mais, en aucune manière, le
ministre de l'intérieur n'a repris publiquement l'idée de ce
resserrement cantonal à son compte. Donc ne faites pas état
d'un élément qui a été évoqué dans la discussion générale et
qui ne relève que de la responsabilité de son auteur.

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

M. le ministre chargé des collectivités locales . Je
confirme, après M. le rapporteur, que le ministre de l'inté-
rieur n'a pas du tout parlé du découpage cantonal . Ce n'est
pas l'objet de ce texte ; ce ne sont pas les mêmes prodécures.
La confusion créée par cet amendement est suffisante pour
ne pas en ajouter une autre.

M . Michel Pezet. Il est très clair !

M . le ministre chargé des collectivités locales. Il est
peut-être clair, monsieur Pezet, mais il pose un problème : il
est en contradiction absolue avec les dispositions du cha-
pitre IV, du titre IV, du livre premier du code électoral, qui
définit les modalités d'élection des conseillers d'arrondisse-
ment.

M . Michel Pezet. On le changera !

M . le ministre chargé des collectivités locales. Dés
lors, il aurait fallu que vous pro posiez le changement en
même temps, faute de quoi l'amendement ne peut naturelle-
ment pas être acceptable !

M . Jean-Claude Gaudin . Bien sûr !

M . le ministre chargé des collectivités locales. Les
conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les
conseillers municipaux dans la même circonscription et sur
les mêmes listes . Au surplus, les conseillers d'arrondissement
ont vocation, en application de l'article L. 272-6 du code
électoral, à remplacer les conseillers municipaux élus sur la
même liste qu'eux et dont le siège deviendrait vacant . Pour
certaines raisons, nous savons que cette disposition a joué
fréquemment à Paris, è Lyon et à Marseille.

L'amendement ne peut donc être accepté, puisque toute
l'économie du chapitre IV devrait être revue . Le moins que
l'on puisse en dire est que cet amendement non seulement
est incohérent avec le reste du code électoral, mais, de sur-
croît, compliquerait terriblement les élections.

La confusion est peut-être le but visé par les auteurs de
l'amendement 1 Ce n'est pas ce que souhaite le Gouverne-
ment qui est défavorable à cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 2 et tableau n° 2 annexé

M . le président . « Art. 2 . - Le tableau n° 2 annexé à la
loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation
administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements
publics de coopération intercommunale est modifié confor-
mément au tableau annexé à la présente loi . »

Je donne lecture du tableau no 2 annexé à la présente loi.

TABLEAU N. 2

Ressort territorial des conseils d'arrondissement de Marseille

Premier secteur	 1 « et 7 . arrondissements
Deuxième secteur	 2. et 3• arrondissements
Troisième secteur	 4' et 5. arrondissements
Quatrième secteur 	 8. et 8s arrondissements
Cinquième secteur 	 9. et 10' arrondissements
Sixième secteur	 11• et 12' arrondissements
Septième secteur	 13. et 14. arrondissements
Huitième secteur	 15. et 18. arrondissements

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

M . Philippe 8anmarco . J'y renonce, monsieur le prési-
dent.

M . le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, no. 3 et 8.

L'amendement n° 3 est présenté par M. Hermier et les
membres du groupe communiste et apparentés ;

L'amendement n° 8 est présenté par MM . Sapin, Pezet,
Sanmarco et Leonetti.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger ainsi le tableau n° 2 :

la parole est à M . Guy Hermier, pour soutenir l'amende-
ment n° 3.

M . Guy Hermier . Cet amendement précise notre proposi-
tion de fond : retenir comme découpage pour les élections
municipales de Marseille, comme pour Lyon et pour Paris,
les arrondissements.

Nous avons entendu beaucoup d'arguments dans la discus-
sion. La disparité du nombre d'habitants n'est pas un argu-
ment. Nous pensons, au contraire, que c'est une chance pour
rapprocher la gestion de la ville de la population . C'est la
raison pour laquelle nous réitérons cette proposition.

Si j'ai bien compris l'argument fallacieux de M. le rappor-
teur, puisque le Sénat puis la commission des lois de l'As-
semblée nationale ont désavoué M . Gaudin, qui maintient la
proposition qu'il avait faite à l'époque de découper Marseille
par arrondissements, je suis convaincu que M. Gaudin se ral-
liera, lui aussi, à cet amendement.

M. le président. La parole est à M . Michel Pezet, pour
défendre l'amendement n° 8.

M . Michel Pezet. Il est défendu.

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

M . Pascal Clément, rapporteur. Je ne répéterai pas ce que
j'ai déjà répondu pratiquement sur un amendement identique,
à l'article 1«, réponse qui, si j'ai bien compris, ne l'a pas
convaincu. Je n'insisterai donc pas.

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

M . le ministre chargé des collectivités locales.
Compte tenu du fait que l'Assemblée vient de voter l'ar-
ticle 1 er , il est absolument impossible de voter ces amende-
ments . Il faut donc les rejeter.

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n° . 3 et 8.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 2 de la proposition de loi et le

tableau n o 2 annexé.
(L 'article 2 et le tableau annexé sont adoptés.)

Article 3

M. le président . « Art. 3 . - Des décrets en Conseil d'Etat
fixent les modalités d'application de la présente loi.

« Ces décrets déterminent notamment les conditions dans
lesquelles les personnels de la commune de Marseille sont

Premier secteur	
Deuxième secteur	
Troisième secteur	
Quatrième secteur	
Cinquième secteur	
Sixième secteur	
Septième secteur	
Huitième secteur	
Neuvième secteur	
Dixième secteur	
Onzième secteur	
Douzième secteur	
Treizième secteur	
Quatorzième secteur	
Quinzième secteur	
Seizième secteur	

1 « arrondissement
2. arrondissement
3• arrondissement
4• arrondissement
5. arrondissement
8• arrondissement
7. arrondissement
8• arrondissement

arrondissement
10. arrondissement
11. arrondissement
12. arrondissement
13• arrondissement
14• arrondissement
15• arrondissement
18• arrondissement



796

	

ASSEMBLEE NATIONALE - 1 r" SEANCE DU 4 JUIN 1907

affectés auprès des huit nouveaux maires d'arrondissement
regroupés en secteurs, ainsi que les modalités de répartition
des biens et des équipements des corseils d'arrondissement et
les règles de calcul des dotations des groupes d'arrondisse-
ments, conformément aux dispositions de la loi n o 82-1169
du 31 décembre 1982 précitée.

« Ils fixent également des dispositions transitoires appli-
cables jusqu'à ce qu'il ait été procédé aux répartitions visées
à l'alinéa précédent. »

Je suis saisi de deux amendements, n 0 ' 9 et 4, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 9, présenté par MM. Sapin, Pezet, San-
marco et Leonetti, est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 3, substituer aux
mots : " huit nouveaux maires d'arrondissement regroupés
en secteurs ", les mots : " seize nouveaux maires d'arron-
dissement ". »

L'amendement n° 4, présenté par M. Hermier et les
membres du groupe communiste et apparentés, est ainsi
rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 3, substituer au
mot : " huit ", le mot " seize " . »

La parole est à M. Michel Pezet pour défendre l'amende-
ment no 9.

M . Michel Pezet . Il est défendu.

M . le président . La parole est à M . Guy Hermier, pour
soutenir l'amendement n° 4.

M . Guy Hermier . Il est soutenu.

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

M . Pascal Clément, rapporteur. Même réponse que pour
les précédents.

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

M. le ministre chargé des collectivités locales. Même
position que précédemment.

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

M . le président. Je mets aux voix l' amendement n° 4.
(L'amendement n'est pas adopté.)

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

Article 4

M . le président. « Art . 4. - Les dispositions de la présente
loi entreront en vigueur à la date du prochain renouvellement
général des conseils municipaux . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)

Vote sur l'ensemble

M. le président . Dans les explications de vote, la parole
est à M. Gabriel Domenech.

M . Gabriel Domenech . Mon collègue, et néanmoins ami
de longue date, Jean-Claude Gaudin ne m'en voudra pas de
rappeler ici que je fus l'un de ceux qui dénoncèrent avec le
plus d'énergie à Marseille les scandaleuses magouilles dont
lui-même et la liste qu'il conduisait furent victimes il y a
quatre ans.

Je ne reviendrai donc pas sur le triste épisode de ce long
roman noir qu'ont constitué les moeurs électorales qui ont fait
la mauvaise réputation de notre ville en d'autres temps . Ce
qui est certain c'est que le système imposé en 1983 à Mar-
seille par Gaston Defferre, outre le fait que c'était un système
électoral de circonstance choisi par celui-ci pour perdurer en
dépit de la volonté des Marseillais, ne répondait nullement
aux principes dont on prétendait le justifier : faciliter les rap-
ports des habitants avec l'organisation administrative de la
commune.

Il fallait donc revoir le découpage en secteurs, et le regrou-
pement en huit secteurs de deux arrondissements, qui n'ont
pas été établis à l'origine dans un but électoral d'ailleurs,
peut être considéré comme la moins mauvaise solution.

C'est celle que vous avez proposée, mon cher Jean-Claude
Gaudin, car, bien que notre ministre de l'intérieur ait plus
que des affinités avec Marseille, il faut croire que, sur ce
découpage municipal - comme sur le découpage législatif -,
il a largement suivi vos suggestions, pour ne pas dire votre
volonté.

Après tout, qui pourrait s'élever contre cette complicité
tacite ? Vous appartenez à la majorité gouvernementale, et
ceux-là seuls qui n'y ont jamais appartenu peuvent vous jeter
la pierre, ce qui est le cas du seul Front national, du moins
ici.

Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où nous tra-
vaillons ensemble pour le plus grand bien de la population,
ayant compris avant Paris et une grande partie des régions
françaises que le meilleur moyen de servir le pays c'est
d'abord de le libérer des féodalités de gauche - élues ou
non -, dans cette région, dis-je, où nous se ,mes dans la
majorité avec vous, vous avez toujours reco, .nu que nous y
jouons loyalement et efficacement notre rôle.

Ce que nous avons fait dans la région, nous eussions pu le
faire au conseil général des Bouches-du-Rhône si certain élu
R .P.R. ex-membre du bureau national, appuyé par un état-
major parisien, inconscient des réalités, n 'avait préféré laisser
élire des candidats communistes que des candidats du Front
national.

Mais demain, à la mairie de Marseille, comme dans bien
d'autres, nous ne battrons la gauche que si nous unissons nos
forces. Vous le savez comme tous les Marseillais, et comme
M. Pezet, comme M . Sanmarco et comme M . Hermier l'ont
d'ailleurs bien compris.

M . Michel Pezet . Eh oui, c'est clair !

M . Gabriel Domenech . Du poste de maire, ce sont les
électeurs qui décideront. Nous souhaitons pour notre part
qu'il soit de chez nous, parce que nous espérons faire plus de
voix que vous . Vous souhaitez la même chose . Le scrutin du
premier tour nous départagera. Ce qui est certain, en tout
cas, c'est que nous prendrons la mairie ensemble, ou bien
elle restera à gauche.

Après ce que vous avez connu en 1983 et la très fraudu-
leuse et très cynique façon dont on vous a .esé, nous aurions
souhaité que le projet de découpage dont vous êtes vraisem-
blablement le promoteur soit sinon parfait - la perfection
n'est pi de ce monde, et encore moins marseillaise - du
moins logiquement inattaquable.

Ne croyez-vous pas, puisque nous sommes appelés à tra-
vailler ensemble dans l 'avenir (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.). ..

Mais oui, monsieur Pezet, nous serons amenés à travailler
ensemble dans l'avenir pendant que vous irez à la pêche, car
nous prendrons la mairie de Marseille contre vous.

M . Michel Pezet. Mais oui, je l ' ai toujours dit, monsieur
Domenech 1

M . Gabriel Domenech . Merci de le reconnaître par
avance 1

Mais ne croyez-vous pas que, puisque nous serons amenés
à travailler ensemble . ..

M . Michel Pezet . Dans l ' opposition !

M . Gabriel Domenech. .. . malgré la volonté de M . Pezet,
il eût été souhaitable qu'un climat de confiance puisse déjà
s'établir grâce à un strict respect des chances électorales de
chacun ? C'est ce que nous vous proposions de faire avec
notre amendement qui a été rejeté . Nous le regrettons. Mais
nous en avons d'autant moins d'amertume que cela ne chan-
gera probablement rien au résultat et que ce que vous pensez
devoir vous servir peut nous servir nous-mêmes . Cela dit,
nous aurions vraiment préféré être pleinement d'accord pour
une élection honnête avant de l'être éventuellement pour une
gestion de renaissance après trente-six ans de socialisme.

Voilà pourquoi, ne pouvant refuser un redécoupage qui
répare en partie le scandaleux découpage de 1983, mais en
regrettant qu'on n ' ait pas été totalement fair play, nous nous
abstiendrons dans le vote qui nous est demandé.

M . le président . La parole est à M . Michel Pezet .

4
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M . Michel Pezet. Sur ce texte, le groupe socialiste a
essayé, tout au long de la discussion générale et de l'examen
des amendements, de montrer que nous avions aujourd'hui la
possibilité de faire en sorte qu'on ne regarde plus Marseille
avec un certain sourire, et qu'il y ait chez nous, comme l'a
dit l'orateur précédent, la même situation qu'ailleurs . La psr-
fection n'est peut-être pas de ce monde, mais si nous avions
le même mode de scrutin à Marseille, à Paris et à Lyon, per-
sonne n'aurait plus de quoi se gausser.

On comprend que la majorité veuille exercer le fait majori-
taire, mais elle aurait dû aller jusqu'au bout de sa logique
- puisque, depuis la loi P.L .M ., depuis 1982, elle s'est drapée
dans sa vertu - et poser les mêmes règles du jeu pour ces
trois villes.

M. le rapporteur a demandé tout à l'heure : pourquoi le
groupe socialiste n'a-t-il pas défendu une exception d'irrece-
vabilité et opposé la question préalable ? Tout simplement,
parce que le groupe Front national l'a fait le premier et que
nous ne sommes arrivés qu'en deuxième position . Or nous
avons constaté, en séance, que le groupe Front national ne
défendait ni l'exception d'irrecevabilité ni la question préa-
lable . Nous regrettons donc de n'avoir pu le faire comme
nous le souhaitions.

Avec ce texte - on l'a dit, on le redira - Marseille va
encore, par votre volonté, faire l 'objet de critiques et d ' ar-
ticles . Et je ne sais pas si notre collègue qui vient de s ' ex-
primer juste avant moi aura la même plume féroce que celle
qu'il avait tue pour la loi P.L .M . Avec les orateurs du Front
national, nous avons eu droit à toutes les variations
M. Arrighi a défendu une certaine vision, M . Perdomo une
autre et M . Roussel une t,uisième . Quant à M . Domenech,
embrassant, un peu trop ,'eut-être - n'est-ce pas, monsieur
Gaudin, qui avez semblé ut, peu gêné ? . ..

M . Jean-Claude Gaudin . Il y a vingt-cinq ans que nous
sommes amis !

M . Michel Pezet . . .. il a déployé de grandes manifesta-
tions d'amours. Cela sera publié au Journal officiel, et j'ima-
gine que vous avez déjà conscience, monsieur Gaudin, qu'on
risque fort de le retrouver, sc us une forme déliée, commenté
dans tout Marseille.

M . Jean-Claude Gaudin . Même pas ! S' il n'avait rien dit,
vous l'auriez dit quand même !

M . Jean Le Garrec . M. Ptzet a raison !

M . Michel Pezet . Mais à Marseille, dans la région, tout le
monde sait que vous êtes parfaitement liés pour la gestion du
conseil régional.

M . Jean-Claude Gaudin . C'est pour cela que l'on vous a
battus !

M. Michel Pezet. Certes !

M . Jean-Claude Gaudin . Largement !

M . Michel Pezet. Largement, non ! Je me permets de
vous rappeler que vous êtes arrivé après nous et après le
Front national aux élections législatives et aux élections
régionales . Telle est la réalité.

Dans le département des Bouches-du-Rhône et à Marseille,
monsieur Gaudin, vous êtes arrivé troisième.

M . Pascal Clément, rapporteur. De peu !

M . Jean-Claude Gaudin . Voilà !

M . Michel Pazst . Il suffit d'une voix, il suffit d'un siège !
Vous le savez si bien que c'est en jouant sur deux sièges que
vous espérez faire basculer la mairie de Marseille . D'ailleurs,
vous connaissez aussi bien que moi le nombre de présidents
de conseils généraux qui, parfois, ne sont élus que grâce à un
siège supplémentaire de conseiller général.

Et votre majorité, messieurs de la majorité, vous savez très
bien qu'elle n'est pas considérable . Vous avez effectivement
intérêt à faire très attention aux humeurs de M. Léotard ou
de je ne sais qui . Vous devez ménager chaque voix à l'inté-
rieur de votre majorité. Une voix, c'est une voix ! Pour Mar-
seille, c'est uniquement votre calcul !

Certains orateurs ont effectivement dit tout à l'heure - et
ce n'était pas simplement sur les bancs de la gauche - que ce
texte était un peu «magouille» - pardonnez-moi ce terme,
mais c'est vous qui l'avez employé. Mais nous savons que

l'on veut piper les résultats en fonction de certains secteurs
dans lesquels le calcul montre qu'aujourd'hui la droite serait
majoritaire.

Il y aura d'autres rencontres devant le corps électoral, dont
les élections présidentielles . Je peux vous garantir que le can-
didat des socialistes sera le premier à Marseille. On verra
alors quel sera le candidat soutenu par M. Gaudin et le
nombre de voix qu'il obtiendra . Aujourd'hui, nous pouvons
adopter, tous ensemble, un texte qui nous permette de pré-
server une certaine image de marque de Marseille . D'ailleurs,
la région, le conseil municipal, le département ne payent-ils
pas des études pour sauver cette image de Marseille 7 Et
voici que, aujourd'hui, on ferait un retour en arrière parce
que chacun sait que ce texte cache de nouveau une petite
magouille portant sur deux sièges.

M. Jean-Claude Gaudin . Il avoue !

M . Michel Pezet . Il n 'y a pas d 'aveu ! Je reprends vos
propres arguments de 1982, ce qui prouve - je le disais tout
à l'heure à la tribune - que nous ne sommes pas figés. Ce
n'est pas nous qui avons présenté ce texte . Nous, nous
n'étions pas partisans de revenir sur le découpage.

M . Jean-Claude Gaudin . Ah ! Ah !

M . Michel Pezet. Vous avez voulu redécouper. Allons jus-
qu'au bout de votre logique et reprenons des arguments
de 1982.

Nous serons battus dans le vote qui va intervenir, et je le
déplore ! Nous avions là la possibilité d'avoir à Marseille le
même système d'élection qu'ailleurs . Nous n'aurions pas de
nouveau senti sur nous une espèce de regard ironique,
moqueur, parfois à la limite de la méchanceté.

M . Jean Kiffer . Vous l ' avez bien cherché !

M . Michel Pezet . M . Hermier évoquait fort justement les
difficultés économiques de notre ville. Je crois effectivement
que nous avons autre chose à faire. Si nous avions fait en
sorte d'avoir , pour l'élection du conseil municipal de Mar-
seille la même procédure qu'ailleurs, je pense que nous
aurions fait du bon travail.

Il semble que la majorité va voter ce texte. Bien . Nous le
déplorons et, en ce qui nous concerne, nous voterons contre.
(Vifs applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M . Jean-Claude Gaudin.

M . Jean-Claude Gaudin . M. Pezet et M. Sanmarco ont
déclaré qu'il aurait été souhaitable de porter un regard nou-
veau sur Marseille et que la loi que l'Assemblée va voter
pouvait porter atteinte une fois de plus à l'image de Mar-
seille.

Mon Dieu ! monsieur Pezet, vous vous préoccupez beau-
coup de ce que font l'U.D .F. et le RPtR. et vous tentez de
faire des amalgames avec d'autres élus . Mais croyez-moi, en
quelques mois, vous et vos amis du parti socialiste avez porté
un sacré coup à l 'image de Marseille. (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

Sacré coup, juste après le décès de M . Defferre, sacré coup
avec vos luttes fratricides entre vous-même et M. Sanmarco,
vos affaires de fausses cartes de parti, etc.

M . Michel Pezet. Balayez devant chez vous, monsieur
Gaudin.

M . Jean-Claude Gaudin . Mors, avant de nous donner des
leçons, commencez vous-même par redonner une bonne
image du parti socialiste qui, peut-être, contribuera à la
bonne image de Marseille . (Applaudissements sur les bancs des
groupes U.D.F. et du R.P.R.)

Je veux, bien entendu, remercier d'abord la Haute Assem-
blée qui a pris l'initiative de ce texte . ..

M . Gilbert Bonnemaison . Comme c' est touchant !

M . Jean-Claude Gaudin . ... pour modifier une anomalie,
quelque chose d'assez spectaculaire.

Je remercie aussi le Gouvernement d'avoir permis que ce
texte vienne en discussion, ainsi que le rapporteur pour l 'ex-
cellence des propos qu'il a tenus durant tout ce débat.

Ce texte, en réalité - et c'est cela qui vous contrarie - va
rétablir la démocratie . Il va faire en sorte qu'enfin le maire
de Marseille, en 1989 - que ce soit moi ou un autre -, doive
avoir obtenu un peu plus de 50 p. 100 des suffrages
exprimés . (Applaudissements sur les bancs des groupes U .D.F.
et du R.P.R .)
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M. Defferre a défendu lui-même ici, à la tribune de l'As-
semblée nationale, le projet de découpage de 1982 . Si je n'in-
terviens qu'à ce moment du débat - croyez bien que j'en ai
eu grandement envie cette nuit -, c'est parce que je l'avais
fait à l'époque . C'est moi qui avais soutenu la question préa-
lable contre le texte de M . Defferre . Vous êtes bien mal placé
pour nous accuser de nous livrer à des « magouilles » car j'ai
là une lettre à l'en-tête du parti socialiste, signé de M . Pierre
Martin, assistant du secrétaire national à la coordination,
chargé des élections. Cette lettre est datée du 31 mars 1982 et
elle était adressée à M . Defferre...

M . Michel Pezet . Nous n'y sommes pour rien !
M . Jean-Claude Gaudin . . . . qui me l 'avait donnée à la fin

de sa vie, au moment où nous nous étions, peut-être par la
force des choses, un peu rapprochés.

M . Michel Pezet. N ' en rajoutez pas !

M . Jean-Claude Gaudin . Monsieur Pezet, vous n ' avez pas
de leçon à me donner . J'ai été allié, dans la municipalité, à
Gaston Defferre . Pendant vingt-quatre ans, il a gouverné
Marseille avec la droite. J'étais à ce moment-là dans la muni-
cipalité, en tant qu'élu de droite. Ensuite, lorsque j'ai dû
lutter contre Gaston Defferre, je l'ai fait à tout moment à
visage découvert, soit au consei : municipal, soit dans la ville
de Marseille, soit à la tribune de notre assemblée. Je peux
vous donner la lettre, dont il est question, si vous le désirez,
car je n'ai pas d'archives à conserver pour la mémoire de
M. Defferre . On y parlait de trois systèmes : le système
Poperen, le système Le Gall et le système Martin . Et l'on y
lisait qu'il fallait que, de toute manière, le parti socialiste ait
la majorité, qu'il l'ait à lui seul et surtout pas, bien entendu,
avec les amis de M . Hermier.

"Alors, ne nous donnez pas de leçons. Que s'est-il passé ?
Je ne referai pas ici en quelques minutes l'historique de cette
sombre histoire des élections municipales de 1983 à Mar-
seille, avec le climat de haine voulu, entretenu, facilité par un
haut fonctionnaire qui, vous le savez, a été condamné par les
tribunaux de notre pays, et les irrégularités constatées par le
Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 mars 1984 - on
a alors rendu à ma liste les centaines de voix dont nous
avions été privés le soir du scrutin. Alors, a joué ce que le
Président de la République avait appelé « la force injuste de
la loi » . Le trucage résidait dans le fait que vous avez
découpé la ville en morceaux inégaux - on l'a suffisamment
dit ici - de telle manière que les voix de droite soient éva-
cuées dès le premier tour dans le secteur que j'ai l'honneur
de représenter depuis vingt ans. Dans ce secteur, ma liste a
obtenu 63 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour.
Dans l'arrondissement d'à côté dont M . Defferre avait fait un
secteur à lui seul, ma liste a obtenu 57 p . 100 des voix. Ce
sont donc 13 et 7, soit 20 points qui sont éliminés et qui ne
comptent plus au second tour !

Je connais la démonstration que vous avez faite cent fois :
il y a un premier tour, il y a un second tour. J'y adhérerais
si, comme dans toutes les autres t ammunes, on avait pu
voter normalement !

Je considère qu'ont noté pour moi les électeurs qui, à Mar-
seille, en 1983, soit au premier tour, soit au second tour, ont
pris un bulletin sur lequel mon nom était écrit et l'ont mis
dans l'urne, comme d'autres l'ont fait pour M . Defferre. Eh
bien, que vous le vouliez ou non, il y en a 2 400 de plus qui
ont préféré voter pour la liste que j'avais l'honneur de
conduire, plutôt que pour celle de M. Defferre . Malgré tout,
le découpage scandaleux ne m'a pas permis de gagner

Je note avec satisfaction la volonté du Sénat, qui s'était
déjà, en 1982, élevé contre ce découpage, de le remettre en
cause.

M. Sanmarco est parti, et je ne peux donc pas l'attaquer,
mais j'observe qu'il a tenu cette nuit des propos très durs à
mon égard. Mais est-il qualifié pour me donner des leçons ?
M . Sanmarco a-t-il été une fois, depuis qu'il fait de la poli-
tique, élu sur son nom ? M. Sanmarco a été élu sur le nom
de M. Defferre. Il est devenu député en remplacement de
M . Defferre, puis sur une liste à la proportionnelle. Comme
vous, monsieur Pezet, quand vous avez été élu au conseil
régional, en étant le premier de liste. On ne court pas beau-
coup de risques d'être battu quand on est le premier sur une
liste à la proportionnelle.

M . Michel Pezet. C 'est comme ça que vous êtes prési-
dent 1

M . Jean-Claude Gaudin . J 'attends de voir comment
M. Sanmarco et vous-même, monsieur Pezet, vous serez élus
quand il faudra l'être au scrutin majoritaire, uninominal, à
deux tours et sur votre nom. Mes amis de droite qui se sont
exprimés, M. Blum, M . Roatta, qui sont en même temps,
comme moi, conseillers généraux, et moi-même, nous avons
été élus sur notre propre nom . Par conséquent, nous
acceptons mal de recevoir des leçons de collègues qui n'ont
dû leur salut qu'à la proportionnelle.

Ce projet est honnête, et vous l'avez d'ailleurs reconnu . La
contestation porte sur peu de chose. Elle peut porter sur une
interprétation du nombre d 'élus.

Monsieur Pezet, mes chers collègues, convenez que, confor-
mément à la jurisprudence, nous avons tenu compte de la
population . Seulement, et malgré tout ce que j'entends dire, il
est des arrondissements, des secteurs où le nombre d'habi-
tants est double de celui des électeurs inscrits, et nous vou-
drions qu'un jour la législation tienne compte aussi du
nombre d 'électeurs inscrits.

Ce projet - et j'en termine, monsieur le président, en vous
remerciant de m'avoir laissé parler un peu plus longtemps
que prévu - est honnête. Il est sincère, il rétablit la démo-
cratie . Voilà pourquoi le groupe U.D.F., volontiers, le votera.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.D .F. et du
R .P.R .)

M. Claude Bartolone . Quelle surprise !
M. le président . La parole est à M . Guy Hermier.
M. Guy Hermier. Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, je le disais hier, l'exposé des
motifs de la proposition de loi qui nous est soumise - et
M. Gaudin a repris ces mots - parle de moralisation de la
vie politique à Marseille, de retour à une situation normale.

Si tel avait bien été l'objectif de ce texte, nous y aurions
contribué bien volontiers, car nous n'avons pas d'autre souci
qu'une représentation democratique des habitantes et des
habitants de Marseille, d'autre désir que l'on ne puisse plus
dire que Marseille est le lieu privilégié de je ne sais quelle
magouille politicienne.

Il y avait pour cela un moyen clair. Il consistait à retenir,
pour le découpage électoral, un secteur par arrondissement et
à faire en sorte que s'applique une stricte représentation pro-
portionnelle au nombre d'habitants par arrondissement.

.en 1982, monsieur Gaudin, vous estimiez, si je m'en sou-
viens bien, que c'était le seul moyen, face au projet de
M . Defferre, d'aller vers une situation démocratique.

M . Jean-Claude Gaudin . J'avais dit que c' était une possi-
bilité 1

M . Guy Hermier. Vous, Michel Pezet, vous défendez
aujourd'hui cette même position.

Permettez-moi de vous dire, à vous Michel Pezet, que ne
l ' avez-vous fait à l ' époq u e ! et à vous, monsieur Gaudin, que
ne le faites-vous aujourd'hui I

Un seul parti a toujours défendu, en 1982 comme aujour-
d'hui, la même position, c'est le parti communiste français.

Nous constatons qu'entre les intentions et les actes il y a
un grand écart . M . Gaudin a abandonné ses engagements.
On veut aujourd'hui nous démontrer qu'il faudrait tenir
compte du nombre des inscrits ou de l'évolution de la popu-
lation pour définir le nombre d'élus par arrondissement. A ce
compte, on tord la démocratie et la représentation propor-
tionnelle 1

Dans l'exposé des motifs de la proposition de loi, la majo-
rité se défend de vouloir faire une réforme Defferre à
rebours. Or, c'est exactement ce qu'elle fait I C'est une opéra-
tion de basse besogne électorale destinée à servir de marche-
pied à la droite et au front national dans leur ambition de
s'emparer de la ville de Marseille.

C'est l'évidence, puisque vous avez la majorité, vous allez
l'emporter aujourd'hui. Mais ce sera sans aucun doute une
autre affaire lorsque vous devrez passer devant les électeurs !
Vous l'avez déjà constaté. monsieur Gaudin, au deuxième
tour des élections municipales . Je suis convaincu qu'à l'expé-
rience de ce que votre politique fait de Marseille...

M . Jean-Claude Gaudin . Je construis des autoroutes !
M . Guy Ka mier . .. . lorsque les élections municipales vien-

dront, il y aura entre vos ambitions - et la manière dont vous
les aidez aujourd'hui avec vos charcutages électoraux - et la
réa l ité la différence du mouvement populaire, et je suis per-
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suadé que, une fois encore, vous serez battus pour la
conquête de la mairie de Marseille ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste .)

M . Henri Louet. A la magouille, oui !
M . le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
Je suis saisi, par le groupe socialiste et par le groupe

Union pour la démocratie française, d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 	 571
Nombre de suffrages exprimés	 539
Majorité absolue	 270

Pour l ' adoption	 291
Contre	 248

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.)

Suspension et reprise de la séance

M . le présidant . La séance est suspendue pour cinq
minutes environ.

(La séance, suspendue à dix-huit heures dix, est reprise à dix-
huit heures vingt.)

M . le président . La séance est reprise.

2

DÉCLARATION DE L ' URGENCE
D ' UN PROJET DE LOI

M . le président. M . le président de l ' Assemblée nationale
a reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 4 juin 1987,

« Monsieur le président,
« J'ai l ' honneur de vous faire connaître qu'en applica-

tion de l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement
déclare l'urgence du projet de loi portant diverses
mesures d'ordre social, déposé le 13 mai 1987 sur le
Bureau de l'Assemblée nationale (n o 738).

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération . »

Acte est donné de cette communication.

DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL

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

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d'urgence, du projet de loi portant diverses
mesures d'ordre social (n e . 738, 790).

La parole est à M . Jacques Bichet, rapporteur de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M . Jacques Bichat, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
monsieur le secrétaire d'Etat chargé de la sécurité sociale,
mes chers collègues, «projet de loi fourre-tout » ou encore
« loi balai » qualifient parfois les projets de loi portant
diverses mesures d'ordre social .

Force est pourtant de constater qu'ils survivent aux majo-
rités successives, que les D .O .M .S . succèdent aux D .D .O .S . et
que, loin de dépérir, ils deviennent chaque année plus plétho-
riques.

M . Jean Le Garrec . Surtout celui-ci !

M . Jacques Bichat, rapporteur. C'est donc qu'ils nous
sont devenus quasiment indispensables et, s'ils ne peuvent
prétendre à l'unicité et à la rigueur d'un projet de loi homo-
gène, ils ont le mérite de faire éclore des textes dont le carac-
tère parcellaire ne justifie en aucun cas le recours à une loi
spécifique, mais don! l'importance et l'urgence s'accommo-
dent bien de leur caractère polyvalent . Ainsi en est-il des
mesures concernant la réforme des études médicales ou de
celles intensifiant la lutte contre le Sida.

Le projet qui nous est proposé aujourd'hui, divers, riche de
cinquante et un articles au départ, n 'exclut pas pour autant la
cohérence ; cohérence non pas législative, mais politique, qui
tend vers plus de liberté, plus de responsabilité, plus de soli-
darité, plus d ' Europe.

Ces valeurs, qui font partie intégrante de notre conviction
politique, inspirent la plupart des mesures que nous allons
voter et l'on peut même préjuger que, pour bon nombre
d'entre elles, nous serons suivis par l'opposition.

En matière de protection sociale, qui constitue le titre I «
du projet, c'est l ' aspiration à plus de liberté et à plus de res-
ponsabilité qui a incité la commission des affaires sociales, à
la demande de son rapporteur, à inverser les termes de l 'ar-
ticle 4.

Lors de leurs tacites reconductions, les conventions passées
entre les caisses de sécurité sociale et la profession médicale
sont soumises à approbation des pouvoirs publics, alors que
les autres professions de santé en sont dispensées.

Par souci de symétrie sans doute, l'on nous demande de
soumettre les tacites reconductions de leurs conventions à la
même approbation, soit un renforcement de la tutelle . La
commission lui a préféré un allégement de la tutelle avec la
suppression de l ' approbation des pouvoirs publics pour l ' en-
semble des professions de santé dans ce domaine.

Un effort de solidarité s'exercera en faveur de la protection
sociale des ministres des cultes.

M . Claude Bartolone . Pour Léotard !

M . Jacques Bichet, rapporteur. Nombreux dans cette
assemblée sont ceux qui mesurent à la fois la caractère irrem-
plaçable de leur mission dans notre société et l'évolution
inquiétante de leur démographie . En 1985, près de 54 p . 100
d'entre eux avaient plus de soixante-cinq ans . D'où une aug-
mentation devenue insupportable des cotisa ions dont la
masse a décuplé en sept ans, passant de 59 millions de francs
en 1980 à près de 590 millions de francs en 1987.

Aussi nous est-il demandé, dans la suite logique de la loi
du 2 janvier 1978 qui avait rattaché le régime d 'assurance
maladie des ministres des cultes au régime général de la
sécurité sociale, de proceder à l'intégration financière à ce
dernier, tout en prévoyant une modulation des cotisations
adaptée à leur capacité contributive par décret en Conseil
d'Etat. Cet effort de solidarité devrait recueillir une très large
approbation.

Plusieurs articles du projet de loi visent à étendre à la pro-
tection sociale agricole des dispositions dont bénéficient déjà
les assujettis au régime générai.

Ainsi, l'exonération totale ou partielle de cotisation sera-t-
elle accordée à partir de soixante ans au lieu de soixante-dix
ans aux retraités dans l'obligation de recourir à une tierce
personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

Ainsi, une avance sur les pensions de réversion pourra-t-
elle être consentie aux conjoints des agriculteurs.

Ainsi, le délai de prescription applicable aux cotisations
sociales agricoles sera-t-il ramené de cinq à trois ans.

Une mesure enfin s'applique aux conjoints des membres
des professions libérales lorsqu'ils collaborent à l'exercice de
ces professions. Nous avons tous eu l'occasion d'apprécier le
rôle social éminent et souvent irremplaçable de ces femmes
dans les fonctions d'accueil, de conseil, d'orientation, d'assi-
tance . Elles sont sur la brèche souvent vingt-quatre heures
sur vingt-quatre - je pense notamment aux professions de
santé - et pourtant, à l'âge de la retraite, à moins d'être sala-
riées par leur conjoint, elles n'ont aucun droit propre.
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Désormais, les caisses nationales d'assurance vieillesse des
professions libérales pourront créer à leur profit un régime
facultatif de droits propres à la retraite.

L'article 3 permet en outre le cumul des pensions de vieil-
lesse personnelles et de la pension de réversion servie par le
régime de base des professions libérales.

Voilà, mes chers collègues, deux mesures d ' autant mieux
venues qu'elles sont attendues depuis très longtemps et
qu'elles sont déjà appliquées aux conjoints des professions
artisanales et commerciales.

La première des dispositions relatives à la santé introduit
dans notre code de la santé publique le principe de la lutte
contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience
humaine, virus à l'origine du Sida.

« La lutte contre le développement du virus, qui pose un
problème aigu de santé publique, incombe à l'Etat » précise
l'exposé des motifs du projet de loi. La commission a tenu à
exprimer cette réalité dans la loi par un amendement de son
rapporteur affirmant que « la définition de la politique de
lutte contre l ' infection par le virus de l'immuno-déficience
humaine appartient à l ' Etat ».

Toutes intiatives décentralisées utiles pourront ainsi
s'exercer dans le cadre de la définition d'une politique natio-
nale et de coopération internationale.

La mesure qui nous est proposée s ' inscrit précisément dans
le cadre d'une politique d ' ensemble dont je vous rappelle les
grands axes : la prévention ; le dépistage volontaire ; la sur-
veillance et les soins ; la recherche . Cette disposition est
d'autant mieux venue que la pratique a, parfois . précédé la
loi.

Créer dans chaque département une consultation permet-
tant l'accès anonyme et gratuit aux tests de dépistage, c'est
aller au devant des personnes - mineurs, toxicomanes, jeunes
sans ressource, prostituées - qui pourraient éprouver cer-
taines réticences envers un dépistage opéré dans les structures
médicales habituelles.

Cette création permet de décourager les Conduites aber-
rantes ou dangereuses, telles que le dépistage espéré à l 'occa-
sion de don du sang par des sujets à risque . Elle encourage,
au contraire, les conduites limitant la contagion et favorisant
la surveillance médicale des personnes séropositives.

Plusieurs autres dispositions relatives à la santé résultent
de la reconnaissance mutuelle des diplômes au sein de la
C .E .E . et visent à mettre en harmonie notre code de la santé
publique avec les obligations communautaires librement
consenties.

C'est ainsi que sont précisées les règles d'installation à titre
secondaire pour les médecins et chirurgiens-dentistes, ainsi
que les conditions d'inscription à l'Ordre et d'installation des
pharmaciens titulaires d'un diplôme acquis dans un Etat
membre de la C .E .E.

Par .ailleurs, l ' article 24 définit une nouvelle procédure des
transferts d'officine, les subordonnant non plus seulement à
l'obligation d ' approvisionnement normal de la population
délaissée, mais aussi à la justification des besoins réels de la
population du quartier d'accueil . Ainsi seront désormais
découragés les transferts purement spéculatifs de nature à
perturber le service à la population.

Les dispositions relatives à l'organisation du troi-
sième cycle des études médicales, connues depuis plusieurs
mois, suscitent depuis le même temps le plus d'intérêt, le
plus de commentaires et le plus de manifestations . Manifesta-
tions plus passionnelles que rationnelles, plus spectaculaires
et médiatiques que massives !

Une loi qui se révèle inapplicable est une mauvaise loi :
c'est le cas de la loi Ratite de 1982. En accumulant un
examen; classant validant pour tous, un difficile concours
pour certains mais un titre unique pour tous les étudiants de
troisième cycle, elle a fait l'unanimité contre elle, étudiants,
enseignants et praticiens confondus.

Il fallait en corriger l'irréalisme et les rigidités pour ne pas
bloquer totalement la fin des études médicales . Tel était l'ob-
jectif des mesures transitoires de 1984, qui, il faut le préciser,
deviendront nulles et non avenues à la date butoir du 30 sep-
tembre 1987 . D' où la nécessité et l'urgence de la réforme du
troisième cycle des études médicales qui vous est proposée
aujourd'hui.

Répondre au mieux aux impératifs de la santé des Français
en mettant à leur disposition des médecins ayant reçu la
meilleure formation possible, telle est la finalité de ce texte .

Il convient, tout d'abord, de fournir aux Français des
médecins généralistes qui auront acquis une réelle expérience
par l'exercice de la responsabilité à l ' égard des malades
comme résidents durant deux ans dans les centres hospita-
liers généraux, dans les centres hospitaliers universitaires et
au contact des praticiens.

Il importe, ensuite, de mettre à la disposition des Français
des médecins spécialistes issus du concours de l'internat, qui
auront, durant quatre ans, exercé les mêmes responsabilités
en C .H .U . et dans les centres hospitaliers généraux.

Les uns et les autres ne pourront exercer que munis du
même diplôme de docteur en médecine après validation du
troisième cycle, durant lequel ils ressortiront du même statut
et recevront une rémunération identique.

Tel est l'essentiel de cette réforme qui se veut, par ailleurs,
souple, réaliste et ouverte.

Elle se veut tout d'abord souple . Cette souplesse est offerte
aux uns et aux autres pour autant que l'expérience acquise
les incline vers un chargement d ' orientation.

Ainsi les internes disposeront-ils de deux ans pour s'en-
gager définitivement dans une spécialité exclusive.

Ainsi les résidents auront-ils la possibilité de se réorienter
vers l ' internat de spécialité deux fois en deux ans, si toutefois
vous votez l'amendement adopté en commission.

La réforme se veut, ensuite, réaliste . Elle abandonne les
filières de la recherche et de la santé publique . Nul ne peut
se prétendre chercheur en médecine sans une expénence cli-
nique solide, mais tous peuvent éventuellement le devenir, et
c'est l'objectif de l ' année-recherche prévue au cours de l'in-
ternat.

Quant à la santé publique, elle ne sera plus choisie faute
d'une autre spécialité mais proposée désormais comme une
vocation particulière aux résidents comme aux internes.

La réforme se veut, enfin, ouverte . Elle entend offrir aux
uns et aux autres les voies du perfectionnement par le cli-
nicat aux spécialistes, par l ' assistanat aux généralistes et, au-
delà, aux uns comme aux autres, par la perspective d'une
carrière plus spécifiquement hospitalière.

Pourquoi, dès lors, ces manifestations de refus de la part
de certains étudiants, et que veulent-ils ? Nous les avons à
plusieurs reprises longuement reçus et écoutés : ils veulent
devenir aussi compétents que possible et être considérés.
Dans les deux cas, ils ont raison.

Devenir aussi compétents que possible, ils le peuvent pour
peu qu 'ils s'en donnent la peine dans le cadre du résidanat.

Quant à la considération, elle ne peut se résumer dans le
prestige d'un titre qu ' ils n'auraient pas chérenlent acquis . Elle
ne peut pas non plus se limiter au court terme de l'hôpital.
La considération réelle, ils l 'obtiendront tout au long de leur
vie de médecin par la compétence alliée au sens clinique, au
goût du dévouement et du contact . Toutes ces qualités qui,
en retour, susciteront mieux que la considération, la
confiance et, parfois même - cela arrive - la gratitude de
leurs patients.

Mais, madame et messieurs les ministres, permettez au rap-
porteur de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales d'appuyer très vigoureusement trois aspirations des
étudiants.

D ' abord, ils doivent être associés le plus étroitement pos-
sible à l ' élaboration des décrets d'application dont la mise en
place sera dès lors d ' autant facilitée.

Ensuite - et c'est plus fondamental encore - il faut que les
uns et les autres, internes et résidents, soient assurés de res-
ponsabilités de même nature, aussi bien dans les C .H .U. que
dans les centres hospitaliers généraux.

Enfin, la troisième aspiration se situe en amont . Tout au
long du deuxième cycle, il convient de mettre en place les
éléments et les structures d'information et de formation de
nature à promouvoir et à. renforcer la vocation active de
médecin généraliste parmi les étudiants.

Ainsi cette réforme deviendra-t-elle fructueuse et bien
acceptée dans l'avenir.

La retraite, mes chers collègues, peut être la meilleure ou
la pire des choses.

La meilleure lorsque coïncident l'aspiration légitime du
retraité au repos, le bénéfice de tous ses droits acquis et le
nécessaire renouvellement des intervenants dans l'entreprise
ou les services.
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La pire lorsqu'elle signifie aussi frustration : frustration du
salarié contraint à la retraite sur le seul critère de l'âge, et
pourtant convaincu de sa propre utilité ; frustration de l'en-
treprise ou du service, condamné souvent à se priver du
savoir-faire, de l 'intelligence et de !'expérience de ses meil-
leurs agents.

Parmi les dispositions relatives au travail et à l'emploi,
celle concernant le départ à la retraite des salariés, qui fait
l'objet de l'article 31, s'élève contre la tendance à l'élimina-
tion du marché du travail des salariés qui approchent ou
atteignent l'âge de la retraite - tendance que ne justifie d'ail-
leurs aucune disposition légale.

La retraite à soixante ans est un droit reconnu aux salariés.
Elle ne doit pas être pour eux une obligation et encore moins
une condamnation.

Or, de nombreuses conventions comportent des clauses,
dites clauses «couperet », qui imposent le départ obligatoire
à la retraite en fonction de l 'âge ou en raison du fait que le
salarié serait en droit de bénéficier d'une pension de vieil-
lesse . De telles dispositions conventionnelles seront
désormais, si vous le voulez, annulées pour le passé et inter-
dites pour l'avenir.

De plus, tout salarié quittant volontairement l ' entreprise
aura droit, au minimum, à l ' indemnité de départ en retraite.
Quant au salarié dont la mise à la retraite résulterait du fait
de l'employeur, il bénéficiera d' une indemnité au moins équi-
valente à l'indemnité de licenciement.

S 'agissant toujours du titre IV, permettez-moi de mettre
l'accent sur quatre mesures.

La première est relative à l 'emploi des jeunes, un des
points forts de l'action du Gouvernement depuis un an.

M . Alain Lamasaoure, rapporteur pour avis de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République. Tout à fait !

M . Jean Le Garrec . Soyez modeste, monsieur Séguin

M . Philippe Séguin, ministre des affaires sociales et de
l'emploi. Moi ? Je n'ai rien dit ! (Rires sur plusieurs bancs.)

M . Jean-Paul Sbguéla . Monsieur Séguin est modeste,
mais efficace !

M . Jacques Bichet, rapporteur. Il nous est proposé de
pérenniser l'exonération des cotisations sociales portant sur
l'indemnité complémentaire versée par l'employeur au jeune
qui bénéficie d'un stage d'insertion à la vie professionnelle.
C'est une bonne mesure qui complète l'effort de l'Etat,
lequel, comme vous le savez, assure la part principale de la
rémunération de ces jeunes et des cotisations afférentes.

Dans cet esprit, permettez-moi de souhaiter, monsieur le
ministre, la reconduction de l'exonération concernant les
contrats de qualification . En outre, pourquoi ne pas favoriser
l'apprentissage par l'extension à l'ensemble des entreprises de
l'exonération dont bénéficiaient jusqu'alors les seuls contrats
d'apprentissage dans les entreprises employant moins de
dix salariés ? Ainsi serait confirmée la cohérence de l'action
gouvernementale pour favoriser et développer toutes les
filières de première formation professionnelle.

La deuxième mesure est génératrice d'emplois et est parti-
culièrement attendue par les collectivités locales . Il s'agit de
la faculté qui est désormais offerte à ces dernières d'adhérer
au régime d'assurance chômage pour leurs agents non titu-
laires.

Cette faculté est offerte également aux établissements
publics administratifs pour leurs agents non statutaires.

Ainsi les collectivités seront-elles d'autant plus incitées à
recruter que ne pèsera plus sur elles la menace d 'avoir à
payer, le cas échéant, des indemnités souvent hors de propor-
tion avec la période de travail à leur service.

La troisième mesure est conforme à nos engagements . Elle
tend à étendre l'intéressement des salariés aux résultats de
nouvelles entreprises publiques ou sociétés nationales . Jus-
qu'alors, seules celles soumises au droit de la négociation
collective - S.N.E .C.M .A. et régie Renault, par exemple -
pouvaient conclure des accords d'intéressement en faveur de
leurs salariés . Désormais, si vous y consentez, toutes les
entreprises non soumises au droit de la négociation collective
pourraient, elles aussi, conclure des accords d'intéressement.

Si l'on précise que ces entreprises s'appellent, notamment,
Electricité de France, Gaz de France, S .N .C .F. ou R .A.T.P .,
l'on mesure mieux l'importance de cette disposition .

La quatrième mesure est de bon sens et concerne les chô-
meurs âgés de plus de cinquante-cinq ans non indemnisés.

Que ces chômeurs viennent à refuser un emploi ou un
stage, qu'ils omettent de répondre à une coevocation de
l'A.N.P.E ., et les voilà menacés de radiation et, partant, de la
perte des avantages consentis par les services sociaux ou les
collectivités locales, tels que les bons de repas, les transports
gratuits ou l'accès aux restaurants administratifs. Il est offert
à ces chômeurs, qui ont souvent et malheureusement perdu
tout espoir de retrouver du travail, la faculté d'être dispensés
des actes positifs de recherche d'emploi, tout en conservant
leurs droits . Cette mesure concernera moins de 50 000 chô-
meurs, qui, de ce fait, ne figureront plus dans les statistiques.

Moins de 50 000, chiffre sans commune mesure avec les
116 000 demandeurs d'emploi indemnisés - sur 140 000 - qui
bénéficient de la même faculté octroyée par le gouvernement
Fabius en 1984 !

Les dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat,
qui font l'objet du titre V, répondent à des objectifs d'amélio-
ration de la protection sociale, d'assouplissement de la ges-
tion, d'ouverture plus large aux contractuels, handicapés
notamment.

Amélioration de la protection sociale des fonctionnaires de
l'Etat : ceux-ci verront augmenter de deux à trois ans la
durée possible de leur congé parental, comme les autres caté-
gories de salariés.

Mesure d'assouplissement et de déconcentration de la ges-
tion souhaitée, dès 1976, par le Conseil d'Etat : la disposition
de l'artic l e 44 vise à dissocier le pouvoir de nomination du
pouvoir disciplinaire.

Il n ' est en effet ni souhaitable ni efficace que des sanc-
tions, même mineures, soient prononcées à l'échelon central.
De même, il n'est ni souhaitable ni efficace que l'échelon
central continue d'être concerné par des nominations dont
l 'échelon régional ou départemental assurera très bien la ges-
tion.

Dans le même esprit de simplification, pour faire échec à
un particularisme illustré par l ' existence de plus de
1 300 corps de fonctionnaires, pour une meilleure réorganisa-
tion de la fonction publique certains corps de même caté-
gorie pourront désormais fusionner totalement ou en partie.

Surtout, la fonction publique de l'Etat s'ouvre désormais
davantage vers l'extérieur.

On pourra, en effet, faire appel à des contractuels de caté-
gorie A « lorsque la nature des fonctions ou les besoins du
service le justifient », sans pour autant que soit exigée la
création d' un nouveau corps . C'est aujourd'hui le cas d'infor-
maticiens, d'ingénieurs très spécialisés d'armement, de cadres
commerciaux de haut niveau.

Au surplus, ils pourront être reconduits de trois en trois
ans, après réexamen périodique de l ' adéquation des fonctions
aux besoins.

Ouverture salutaire également, celle offerte aux handicapés
dans les catégories C et D : cette mesure s'inspire du succès
de l 'expérience menée par les P. et T., exl: anence souple,
mais dérogatoire aux règles du concours, qui s'est révélée
particulièrement efficace.

M . Jean Le Garrec . Expérience de M . Mexandeau !

M . Jacques Bichet, rapporteur. Ces handicapés pourraient
être recrutés pour une période d'un an renouvelable une fois,
au terme de laquelle . ils pourraient être éventuellement titula-
risés.

La commission a souhaité étendre cette ouverture vers l'in-
tégration des handicapés aux catégories A et B. Au Gouver-
nement de nous dire si la balle, revenue dans son camp,
pourra rebondir dès maintenant en ce sens.

Telles sont, mes chers collègues, brièvement exposées, les
mesures les plus significatives qui vous sont proposées.

Inspirées par un souci d ' adaptation constante de notre
société, elles répondront ainsi à l'aspiration de nombreux
Français - fonctionnaires, retraités, membres des professions
libérales, agriculteurs - à plus de justice, à plus de responsa-
bilité et à plus d'autonomie.

C'est pourquoi je souhaite que la majorité d'entre elles fas-
sent l'objet d'une très large approbation. (Applaudissements
sur les bancs des groupes U.D.F. et du R.P.R .)

M . le président. La parole est à Mme Florence d'Har-
court, rapporteur pour avis de la commission de la défense
nationale et des forces armées .
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Mons Florence d'Harcourt, rapporteur pour avis. Monsieur
le président, mesdames, messieurs, l'adaptation des effectifs
aux besoins des armées est une nécessité pour un pays qui
veut disposer d'une défense efficace.

Cette adaptation impose à l'armée de disposer de cadres
jeunes . C'est pourquoi il avait été demandé au Parlement
d'adopter les dispositions contenues dans les lois n° 70-2 du
2 janvier 1970 et n° 75-1000 du 30 octobre 1975, qui pré-
voyaient des mesures incitatives au .départ volontaire des
cadres avant la limite d'âge supérieure de leur grade. Venant
à expiration le 31 décembre 1980, ces deux lois avaient été
prorogées une première fois jusqu'au 31 décembre 1985 et
une deuxième par la loi n° 85-658 du 2 juillet 1985 jusqu'au
31 décembre 1988.

Le Gouvernement nous propose aujourd'hui d'autoriser
une nouvelle prorogation de ces dispositions pendant dix ans
supplémentaires, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1998.

Nous examinerons donc successivement : premièrement, la
reconduction des mesures de reclassement direct dans la
fonction publique d'officiers et de sous-officiers de carrière
des grades de major, adjudant-chef et maître principal, et,
deuxièmement, la reconduction des dispositions permettant à
des officiers de prendre leur retraite en bénéficiant de la
retraite au grade supérieur.

Quelles ont été les raisons qui avaient conduit à l'adoption
de la loi n° 70-2 ?

Destinées initialement aux seuls officiers, les dispositions
prises en 1970 visaient à faciliter le départ des armées et le
reclassement dans de bonnes conditions des officiers issus de
promotions dont les effectifs avaient été très nombreux jus-

l
u 'à la fin des années 60, en raison des opérations militaires

dans lesquelles la France était engagée en Indochine, puis en
Algérie.

Il s'est rapidement avéré, après la fin de ces opérations,
que les recrutements ne correspondaient pas à une période
de paix et que ces officiers, par voie de conséquence trop
nombreux, ne bénéficiaient pas d'un avancement normal.

L'armée de terre avait, en particulier, à faire face à ces
difficultés puisque l'on prévoyait que de nombreux officiers
atteindraient ans de mauvaises conditions, ou même n'at-
teindraient pas, le grade de commandant . Les excédents
étaient alors évalués à 2 400 capitaines et à 990 lieutenants.

Cependant, le Gouvernement avait refusé d'envisager, dans
les années 70, une loi de dégagement des cadres sur le
modèle de celle qui avait été adoptée quelques années aupa-
ravant à la suite des circonstances exceptionnelles de la
guerre d'Algérie.

Il convenait donc de rechercher pour ces officiers de nou-
velles carrières en dehors des armées.

Par ailleurs, un problème permanent du temps de paix se
posait. Autant il est indispensable pour les armées de dis-
poser, à la base du corps des officiers, d'un assez grand
nombre de jeunes, ce qui conduit à offrir un nombre abon-
dant de places à l'entrée des écoles militaires, autant il est
bics évident que le nombre des emplois dans la hiérarchie
supérieure n'est plus suffisant pour permettre à tous d'effec-
tuer la carrière qu'ils sont en droit d'espérer. Dans ces condi-
tions, il peut être souhaitable que les officiers puissent, après
dix ou quinze ans de service, se réorienter ou faire une
seconde carrière.

La loi no 70-2 prévoit notamment :
A l'origine, l'article 3 de la loi n o 70-2 prévoyait que « jus-

qu'au 31 décembre 1980, les officiers . .. pourraient sur
demande . . . être placés . . . en situation hors cadres pour
occuper provisoirement des emplois vacants correspondant à
leurs qualifications . ..

« Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces
personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le
corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi consi-
déré, sous réserve d'une vérification de leur aptitude. . . ; ils
seront dans ce cas rayés des cadres de l'armée active . »

« Dans leurs nouveaux corps, les intéressés seront reclassés
à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui
détenu dans leurs corps d'origine . »

Ces mesures, applicables à l'origine jusqu'au
31 décembre 1980, ont été reconduites dans un premier temps
jusqu'au 31 décembre 1985, puis jusqu'au 31 décembre 1988
par la loi du 2 juillet 1985 qui en a par ailleurs étendu le
bénéfice aux majors, adjudants-chefs et maîtres principaux.

Je souhaite, pour ma part, et ce rapport me donne l'occasion
d' k dire, que ces mesures soient étendues à l'ensemble des
sous-officiers.

Contrairement à ce que d'aucuns pourraient affirmer, cette
disposition ne favorise pas injustement une catégorie sociale
au détriment de tous ceux qui sont à la recherche d'un
emploi, en dérogeant à certaines règles d ' accès à la fonction
publique.

Bien au contraire, les militaires concernés étant déjà des
fonctionnaires titulaires de l'Etat, recrutés selon les disposi-
tions en vigueur, il ne s 'agit en fait que de leur offrir une
possibilité de mobilité dans le cadre du service public.

Les dispositions que le Gouvernement nous propose de
reconduire ne constituent donc pas des mesures de faveur
indûment accordées aux militaires. Au contraire, elles tendent
à rétablir une certaine équité au moment de leur reconversion
au profit de personnels qui ont dû faire face aux nombreuses
contraintes de la vie militaire, telles que la mobilité dans les
affectations, ce qui réduit par ailleurs, je tiens à le souligner,
la possibilité pour les épouses de militaires d ' exercer un
emploi.

Ces dispositions permettent aussi de pallier les difficultés
que certains pourraient éprouver, compte tenu de leur âge, à
retrouver un emploi alors que leur est refusée la possibilité
d'accomplir une carrière complète, contrairement à ce qu'ils
pouvaient espérer en entrant dans l'armée.

Le reclassement direct n'est donc pas choquant dans son
principe . Il l'est d'autant moins qu'il porte sur des effectifs
peu nombreux.

Depuis l' entrée en vigueur de la loi n° 70-2, 1 333 candida-
tures, dont certaines à plusieurs emplois, ont été transmises à
la commission d ' intégration, placée auprès du Premier
ministre, chargée de donner un avis sur l'intégration.

Dans le même temps, les administrations de l'Etat ont pro-
posé au total 1 490 postes.

Finalement, de 1972 à 1986, 675 officiers ont été orientés
vers un emploi de la fonction publique . Parmi ceux-ci,
80 environ ont préféré rester dans les armées, 515 ont été
définitivement intégrés, et les autres sont actuellement en
stage . Tous les corps de catégorie A ont accueilli d 'anciens
officiers . Les nominations les plus nombreuses se sont faites
dans les corps des administrateurs civils, des attachés d'admi-
nistration centrale, des sous-préfets, des attachés de préfec-
ture, des inspecteurs du travail et des conseillers de tribunal
administratif.

Le faible nombre total d'intégrations - environ trente-cinq
par an en moyenne pour l'ensemble des corps de catégorie A
de la fonction publique - montre à l'évidence que ces inté-
grations n'ont pas provoqué de perturbations dans les corps
d'accueil. Au contraire, l'expérience montre que les adminis-
trations d'accueil ont été satisfaites des personnels ainsi
intégrés.

Il faut préciser que les administrations sont non seulement
entièrement maîtresses de leur décision quant au nombre de
postes qu'elles offrent, mais qu'elles sont aussi représentées
au sein de la commission d'intégration présidée par un
conseiller d'Etat et qu'elles ne donneraient pas leur accord à
des candidatures qui ne correspondraient pas aux qualifica-
tions requises . C'est pour cela que le nombre de postes
offerts est très supérieur à celui des emplois finalement
pourvus.

En ce qui concerne les sous-officiers, l'année 1986 a été la
première où des postes ont été ouverts : quarante-sept postes
de catégorie B ont été offerts à deux cent vingt-six can-
didats : trente-trois ont été orientés et sont actuellement en
stage en vue d'une intégration après un an de détachement.
Les quatorze autres postes n ' ont pu être pourvus en raison de
leur technicité particulière.

Pour 1987, cinquante-trois postes sont offerts aux officiers
et soixante et onze aux sous-officiers.

Examinons maintenant le second valet du même article
quant à la reconduction des dispositions destinées à faciliter
le départ des officiers avant la limite d'âge de leur grade.

La loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 avait prévu dans ses
articles 5 et 6 un ensemble de dispositions incitant les offi-
ciers à quitter le service avant la limite d'âge . La loi du
2 juillet 1985 les a reconduites jusqu'au 31 décembre 1988.

L'article 5 de la loi accordait le bénéfice de la retraite au
grade supérieur, dans la limite d'un contingent annuel, aux
officiers quittant le service quatre ans au moins avant la
limite d'âge supérieur de leur grade .
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L'article 6 de cette loi, prenant en compte l'institution dans
les divers corps des officiers des armes d'une limite d'age
maximum d ' ancienneté pour la promotion au grade supé-
rieur, accorde à ceux qui l'ont dépassée le droit, dans les
trois années suivant le franchissement de cette limite, de
bénéficier de l'article 5.

Les officiers recrutés par fortes promotions jusqu'au milieu
des années 60 et qui réunissent les conditions pour être
promus au grade de colonel ou de capitaine de vaisseau ont
vu leurs perspectives de carrière se dégrader progressivement.

Le phénomène est particulièrement sensible pour l'année
de terre où les lieutenants-colonels inscrits au tableau d'avan-
cement ont vu leur possibilité d'être nommés au grade de
colonel passer de 18,9 p . 100 en 1983 à 15 p. 100 en 1985.
Pour 1986, cette proportion a été de 12 p . 100 . Elle serait
tombée à 9,6 p . 100 si l'article 5 n'avait pas été prorogé par
la loi du 2 juillet 1985.

Les articles 5 et 6 ont donc le double effet de dégager les
cadres d'effectifs excédentaires et d'améliorer de manière
assez sensible les chances de promotion des autres.

Monsieur le ministre, madame le ministre, mes chers col-
lègues, la prorogation de l'article 45 au projet de loi est donc
indispensable à la bonne gestion des armées et telle est la

conclusion de la commission de la défense nationale et des
forces armées. (Applaudissements sur les bancs des groupes
U.D .F. et du R .P.R .)

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

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi n° 738 portant diverses mesures d ' ordre social
(rapport n° 790 de M . Jacques Bichez, au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq .)

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

LOUIS JEAN
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la Ire séance

du jeudi 4 juin 1987
SCRUTIN (No 641)

sur l 'amendement n° S corrigé de M. Michel Sapin à l'article 1er

de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modi-
fier l'organisation administrative et le régime électoral de la
ville de Marseille (création de seize secteurs électoraux et répar-
tition des sièges).

Nombre de votants	 559
Nombre des suffrages exprimés 	 559
Majorité absolue	 280

Pour l'adoption	 237
Contre	 322

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (214) :

Pour : 201.

Non-votants : 13 . - MM. Michel Berson, Jacques Cambolive,
Jean-Claude Cassaing, Frédéric Jalton, Alain Journet,
André Lejeune, Jacques Mahéas, Michel Margnes, Jacques
Mellicti, Louis Moulinet, Bernard Schreiner, Yves Taver-
nier et Alain Vivien.

Groupe R.P.R . (168) :
Contre : 154.

Non-votants : 4 . - MM. René Béguet, Jacques Chaban-
Delmas, président de l 'Assemblée nationale, Edouard
Fritch et Michel Renard.

Groupe U .D.F . (130) :

Contre : 130.

Groupe Front national (R.N .) (33) :

Contre : 33.

Groupe communiste (35) :
Pour : 35.

Non-inscrits (7) :
Pour : 1 . - M. Robert Borrel.

Contre : 5 . - MM. Daniel Bernardet, Yvon Briant, Bruno
Chauvierre, Jean Royer et André Thien Ah Koon.

Non-votant : 1 . - M . Philippe de Villiers, membre du Gou-
vernement .

Ont voté pour

MM.
Adevah-Pceuf

(Maurice)
Alfonsi (Nicolas)
Anciant (Jean)
Amsrt (Gustave)
Asensi (François)
Aucbedé (Rémy)
Auroux (Jean)
Mme Avice (Edwige)
Ayrault (Jean-Marie)
Badet (Jacques)
Bsrnpnd

(Jean-Pierre)
Rapt (Gérard)
Bara lla (Régis)
B4rdin (Besnard)
Barrau (Alain)

Barthe (Jean-Jacques)
Banolone(Claude)
Bassinet (Philippe)
Beaunis (Jean'
Béche (Guy'
Bellon (l nl e ))
Belorgey (Je in-Michel)
Bérégovoy (Pierre)
Bernard (Pierre)
Besson (Louis)
Billardon (André)
Billon (Alain)
Bockel (Jean-Marie)
Bocquet (Alain)
Bonnemaison (Gilbert)
Bonnet (Alain)
Bonrepaux (Augustin)

Bordu (Gérard)
Borel (André)
Borrel (Robert)
Mme Bouchardeau

(Huguette)
Boucheron (Jean-

Michel) (Charente)
Boucheron (Jean-

Michel)
(Ille-et-Vilaine)

Bourguignon (Pierre)
Brune (Main)
Mme Cacheux

(Denise)
Calmai (Alain)
Carrai (Roland)
Carrelet (Michel)

Castor (Élie)
Cathala (Laurent)
Césaire (Aimé)
Chanfrault (Guy)
Chapuis (Robert)
Charrat (Michel)
Chauveau

(Guy-Michel)
Chénard (Alain)
Chevallier (Daniel)
Chevénement (Jean-

Pierre)
Chnmat (Paul)
Chouat (Didier)
Chupin (Jean-Claude)
Clert (André)
Coffineau (Michel)
Colin (Georges)
Collomb (Gérard)
Colonna (Jean-Hugues)
Combrisson (Roger)
Crépeau (Miche!)
Mme Cresson (Edith)
Darinot (Louis)
Dehoux (Marcel)
Delebarre (Michel)
Delehedde (André)
Derosier (Bernard)
Deschamps (Bernard)
Deschaux-Beaume

(Freddy)
Dessein (Jean-Claude)
Destrade (Jean-Pierre)
Dhaille (Paul)
Douyère (Raymond)
Drouin (René)
Ducoloné (Guy)
Mme Dufoir

(Georgina)
Dumas (Roland)
Dumont (Jean-Louis)
Durieux (Jean-Paul)
Durupt (Job)
Emmanuelli (Henri)
Évin (Claude)
Fabius (Laurent)
Faugaret (Main)
Fiszbin (Henri)
Fiterman (Charles)
Fleury (Jacques)
Florian (Roland)
Forgues (Pierst)
Fourré (Jean-Pierre)
Mme Frachon

(Martine)
Fraiiceschi (Joseph)
Fréche (Georges)
Fuchs (Gérard)
Garmendia (Pierre)
Mme Gaspard

(Françoise)
Gayssot (Jean-Claude)
Germon (Claude)
Giard (Jean)
Giovannelli (Jean)
Mme Goeuriot

(Colette)
Gourmelon (Joseph)
Goux (Christian)
Gouze (Hubert)
Gremetz (Maxime)
Grimont (Jean)

Guyard (Jacques)
Hage (Georges)
Hermier (Guy)
Hemu (Charles)
Hervé (Edmond)
Hervé (Michel)
Hoarau (Elie)
Mme Hoffmann

(Jacqueline)
Huguet (Roland)
Mme Jacq (Marie)
Mme Jacquaint

(Muguette)
Janetti (Maurice)
Jarosz (Jean)
Jospin (Lionel)
Josselin (Charles)
Jose (Pierre)
Kucheida (Jean-Pierre)
Labarrére (André)
laborde (Jean)
Incombe (Jean)
Laignel (André)
Lajoinie (André)
Mme Lalumière

(Catherine)
Lambert (Jérôme)
Lambert (Michel)
Lang (Jack)
Laurain (Jean)
Laurissergues

(Christian)
Lavédrine (Jacques)
Le Baill (Georges)
Mme Lecuir (Marie-

France)
Le Déaut (Jean-Yves)
Ledran (André)
Le Drian (Jean-Yves)
Le Fol! (Robert)
Lefranc (Bernard)
Le Garrec (Jean)
Le Meur (Daniel)
Lemoine (Georges)
Lengagne (Guy)
Leonetti (Jean-

Jacques)
Le Pensec (Louis)
Mme Leroux (Ginette)
Leroy (Roland)
Loncle (François)
Louis-Joseph-Dogué

(Maurice)
Malandain (Guy)
Malvy (Martin)
Marchais (Georges)
Marchand (Philippe)
Mas (Roger)
Mauroy (Pierre)
Menga (Joseph)
Mercieca (Paul)
Mennaz (Louis)
Métais (Pierre)
Metzinger (Charles)
Mexandeau (Louis)
Michel (Claude)
Miche' (Henri)
Michel (Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert)
Montdargent (Robert)
Mine Mora

(Christiane)

Moutoussamy (Ernest)
Nallet (Henri)
Natiez (Jean)
Mme Neiertz

(Véronique)
Mme Nevoux

(Paulette)
Nucci (Christian)
Oehier (Jean)
Ortet (Pierre)
Mme Osselin

(Jacqueline)
Putiet (François)
Pénicaut

(Jean-Pierre)
Peste (Rodolphe)
Peuziat(Jean)
Peyret (Michrl)
Pezet (Michel)
Pierret (Christian)
Pinçon (André)
Astre (Charles)
Poperen (Jean)
Porelli (Vincent)
Portheault

(Jean-Claude)
Pourchon (Maurice)
Prat (Henri)
Proveux (Jean)
Puaud (Philippe)
Queyranne (Jean-Jack)
Quilès (Paul)
Ravassard (Noé!)
Reyssier (Jean)
Richard (Main)
Rigal (Jean)
Rigout (Marcel)
Rimbault (Jacques)
Rocard (Michel)
Rodet (Alain)
Roger-Machart

(Jacques)
Mme Roudy (Yvette)
Roux (Jacques)
Saint-Pierre

(Dominique)
Sainte-Marie (Miche!)
Sanmarco (Philippe)
Santrot (Jacques)
Sapin (Michel)
Sarre (Georges)
Schwartzenberg

(Roger-Gérard)
Mme Sicard (Odile)
Siffre (Jacques)
Soucbon (René)
Mme Soum (Renée)
Mme Stiévenard

(Gisèle)
Stirn (Olivier)
Strauss-Kahn

(Dominique)
Mme Sublet

(Marie-Josèphe)
Sueur (Jean-Pierre)
Théaudin (Clément)
Mme Toutain

(Ghislaine)
Mme Trautmann

(Catherine)
Vadepied (Guy)
Vauzelle (Michel)
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1975

Vergés (Paul)

	

Welzer (Gérard)

	

Zuccarelli (Émile)
Wacheux (Marcel)

	

Worms (Jean-Pierre)

Ont voté contre

MM.
Abelin (Jean-Pierre)
Allard (Jean)
Alphandéry (Edmond)
André (René)
Arrighi (Pascal)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d')
Audinot (Gautier)
Bachelet (Pierre)
Bachelot (François)
Baeckeroot (Christian)
Barate (Claude)
Barbier (Gilbert)
Bardet (Jean)
Bernier (Michel)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Baudis (Pierre)
Daniel (Jacques)
Bayard (Henri)
Bayrou (François)
Beaujean (Henri)
Beaumont (René)
Bécam (Marc)
Bechter (Jean-Pierre)
Bégault (Jean)
Benoit (René)
Benouville (Pierre de)
Bernard (Michel)
Bernardet Daniel)
Bernard-Reymond

(Pierre)
Besson (Jean)
Bichez (Jacques)
Bigeard (Marcel)
Birraux (Claude)
Blanc (Jacques)
Bleuler (Pierre)
Blot (Yvan)
Blum (Roland)
Mme Boisseau

(Marie-Thérèse)
Bollengier-Stragier

(Georges)
Bompard (Jacques)
Bonhomme (Jean)
Borotra (Franck)
Bourg-Broc (Bruno)
Bousquet (Jean)
Mme Boutin

(Christine)
Bouvard (Lolc)
Bouvet (Henri)
Branger (Jean-Guy)
Brial (Benjamin)
Briane (Jean)
Bilant (Yvon)
Brocard (Jean)
Brochard (Albert)
Bruné (Paulin)
Bussereau (Dominique)
Cabal (Christian)
Caro (Jean-Marie)
Carré (Antoine)
Cassabel (Jean-Pierre)
Cavaillé (Jean-Charles)
Cazalet (Robert)
César (Gérard)
Ceyrac (Pierre)
Chaboche (Dominique)
Chambrun (Charles de)
Chammougon

(Edouard)
Chantelat (Pierre)
Charbonnel (Jean)
Charié (Jean-Paul)
Charles (Serge)
Charroppin (Jean)
Charton (Jacques)

Chasseguet (Gérard)
Chastagnol (Main)
Chauvierre (Bruno)
Chollet (Paul)
Chometon (Georges)
Claisse (Pierre)
Clément (Pascal)
Cointat (Michel)
Colin (Daniel)
Colombier (Georges)
Corrèze (Roger)
Couanau (René)
Couepel (Sébastien)
Cousin (Bertrand)
Couturier (Roger)
Couve (Jean-Michel)
Couveinhes (René)
Cozan (Jean-Yves)
Cuq (Henri)
Daillet (Jean-Marie)
Dalbos (Jean-Claude)
Debré (Bernard)
Debré (Jean-Louis)
Debré (Michel)
Dehaine (Arthur)
Delalande

(Jean-Pierre)
Delatre (Georges)
Delattre (Francis)
Delevoye (Jean-Paul)
Delfosse (Georges)
Delmar (Pierre)
Demange (Jean-Marie)
Demuynck 'Christian)
Deniau (Jean-François)
Deniau (Xavier)
Deprez (Charles)
Deprez (Léonce)
Dermaux (Stéphane)
Desanlis (Jean)
Descaves (Pierre)
Devedjian (Patrick)
Dhinnin (Claude)
Diebold (Jean)
Diméglio (Willy)
Domenech (Gabriel)
Dominati (Jacques)
Dusse (Maurice)
Drut (Guy)
Dubernard

(Jean-Michel)
Dugoin (Xavier)
Durand (Adrien)
Durieux (Bruno)
Durr (André)
Ehnnann (Charles)
Falala (Jean)
Fanton (André)
Farran (Jacques)
Féron (Jacques)
Ferrand (Jean-Michel)
Ferrari (Gratien)
nitre (Charles)
Fillon (François)
Fossé (Roger)
Foyer (Jean)
Frédéric-Dupont

(Edouard)
Freulet (Gérard)
Fréville (Yves)
Fuchs, (Jean-Paul)
Galley (Robert)
Gantier (Gilbert)
Gastines (Henri de)
Gaudin (Jean-Claude)
Gaulle (Jean de)
Geng (Francis)
Gengenwin (Germain)
Ghysel (Michel)

Giscard d'Estaing
(Valéry)

Goasduff (Jean-Louis)
Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacques)
Gollnisch (Bruno)
Gonelle (Michel)
Gorse (Georges)
Gougy (Jean)
Goulet (Daniel)
Grignon (Gérard)
Griotteray (Alain)
Grussenmeyer

(François)
Guéna (Yves)
Guichard (Olivier)
Guichon (Lucien)
Haby (René)
Hamaide (Michel)
Hannoun (Michel)
Mme d'Harcoun

(Florence)
Hardy (Francis)
Hart (Joel)
Herlory (Guy)
Hersant (Jacques)
Hersant (Robert)
Holeindre (Roger)
Houssin (Pierre-Rémy)
Mme Hubert

(Elisabeth)
Hunault (Xavier)
Hyest (Jean-Jacques)
Jacob (Lucien)
Jacquat (Denis)
Jacquemin (Michel)
Jacquot (Main)
Jalkh (Jean-François)
Jean-Baptiste (Henry)
Jeandon (Maurice)
Jegou (Jean-Jacques)
Julia (Didier)
Kaspereit (Gabriel)
Kerguéris (Aimé)
Kiffer (Jean)
Klifa (Joseph)
Koehl (Emile)
Kuster (Gérard)
Labbé (Claude)
Lacarin (Jacques)
Lachenaud (Jean-

Philippe)
Lafleur (Jacques)
Lamant (Jean-Claude)
Lamassoure (Main)
Lauga (Louis)
Legendre (Jacques)
Legras (Philippe)
Le Jaouen (Guy)
Léonard (Gérard)
Léontieff• (Alexandre)
Le Pen (Jean-Marie)
Lepercq (Arnaud)
Ligot (Maurice)
Limouzy (Jacques)
Lipkowski (Jean de)
Lorenzini (Claude)
Lory (Raymond)
Loue( (Henri)
Mamy (Albert)
Mancel (Jean-François)
Maran (Jean)
Marcellin (Raymond)
Marcus (Claude-

Gérard)
Marliére (Olivier)
Martinez (Jean-Claude)
Marty (Eue)
Masson (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert)

Mauger (Pierre)
Maujotan du Gasset

(Joseph-Henri)
Mayoud (Alain)
Mazeaud (Pierre)
Médecin (Jacques)
Mégret (Bruno)
Mesmin (Georges)
Messmer (Pierre)
Mestre (Philippe)
Micaux (Pierre)
Michel (Jean-François)
Millon (Charles)
Miossec (Charles)
Montastruc (Pierre)
Montesquiou

(Aymeri dc)
Mme Moreau (Louise)
Mouton (Jean)
Moyne-Bressand

(Main)
Narquin (Jean)
Nenou-Pwataho

(Maurice)
Nungesser (Roland)
Ornano (Michel d')
Oudot (Jacques)
Paccou (Charles)
Paecht (Arthur)
Mme de Panafieu

(Françoise)
Mme Papon (Christiane)
Mme Papon (Monique)
Parent (Régis)

	

.
Pascallon (Pierre)
Pasquini (Pierre)

Pelchat (Michel)
Perben (Dominique)
Perbet (Régis)
Perdomo (Bonald)
Peretti Della Rocca

(Jean-Pierre de)
Péricard (Michel)
Peyrat (Jacques)
Peyrefitte (Main)
Peyron (Albert)
Mme Piat (Yann)
Pinte (Etienne)
Poniatowski

(Ladislas)
Porteu de la Moran-

dière (François)
Poujade (Robert)
Préaumont (Jean de)
Proriol (Jean)
Raoult (Eric)
Raynal (Pierre)
Reveau (Jean-Pierre)
Revet (Charles)
Reymann (Marc)
Richard (Lucien)
Rigaud (Jean)
Roatta (Jean)
Robien (Gilles de)
Rocca Serra

(Jean-Paul de)
Rolland (Hector)
Rossi (André)
Rostolan (Michel de)
Roussel (Jean)
Roux (Jean-Pierre)
Royer (Jean)

Rufenacht (Antoine)
Saint-Ellier (Francis)
Salles (Jean-Jack)
Savy (Bernard-Claude)
Schenardi

(Jean-Pierre)
Séguéla (Jean-Paul)
Seitlinger (Jean)
Sergent (Pierre)
Sirgue (Piero)
Soisson (Jean-Pierre)
Sourdine (Jacques)
Spieler (Robert)
Stasi (Bernard)
Stirbois (Jean-Pierre)
Taugourdeau (Martial)
Tenaillon (Paul-Louis)
Ternit (Michel)
Thien Ah Koon

(André)
'Merl (Jean)
Toge (Maurice)
Toubon (Jacques)
Tranchant (Georges)
Trémége (Gérard)
Ueberschlcg (Jean)
Valleix (Jean)
Vasseur (Philippe)
Virapoulié (Jean-Paul)
Vivien (Robert-André)
Vuibert (Michel)
Vuillaume (Roland)
Wagner (Georges-Paul)
Wagner (Robert)
Weisenhom (Pierre)
Wiltzer (Pierre-André)

M.
nale .

D'autre part :
MM.

Béguet (René)
Berson (Michel)
Cambolive (Jacques)
Cassaing (Jean-Claude)
Fritch (Edouard)
Jalton (Frédéric)

Journet (Alain)

Lejeune (André)
Mahéas (Jacques)

Margnes (Michel)

Mellick (Jacques)

N 'ont pus pris part au vote

D'une part :

Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-

Moulinet (Louis)

Renard (Michel)

Schreiner (Bernard)

Tavernier (Yves)

Vivien (Alain)

En application de l'article premier de l'ordonnance
n° 58-1099 du 17 novembre 1958 :

M . Philippe de Villiers.

Mises eu point au sujet du présent scrutin

MM . Michel Berson, Jacques Cambolive, Jean-Claude Cas-
saing, Frédéric Jalton, Alain Journet, André Lejeune, Jacques
Mahéas, Michel Margnes, Jacques Mellick, Louis Moulinet,
Bernard Schreiner, Yves Tavernier et Alain Vivien, portés
comme « n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils
avaient voulu voter « pour ».

SCRUTIN (No 642)

sur l'amendement n o 6 corrigé de M. Michel Sapin à l'article ler
de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modi-
fier l'organisation administrative et le régime électoral de la
ville de Marseille (modification du découpage en hùit secteurs
et répartition des sièges proportionnelle à la population).

Nombre de votants	 532
Nombre des suffrages exprimés 	 532
Majorité absolue	 267

Pour l'adoption	 241
Contre	 291

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
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ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (214) :
Pour : 208.
Contre : 3 . - MM. Michel Crépeau, Jacques Lavédrine et

Jean-Yves Le Déaut.

Non-votants : 3 . - MM. Maurice Adevah-Pouf, Jean-Michel
Boucheron (Ille-et-Vilaine) et Mme Catherine Trautmann.

Groupe R .P .R . (168) :
Contre : 156.
Non-votants : 2 . - MM. Jacques Chaban-Delmas, président

de l'Assemblée nationale, et Michel Renard.

Groupa U.D .F. (130) :
Contre : 127.
Non-votants : 3 . - MM . Charles Deprez, Jean-Philippe

Lachenaud et Maurice Ligot.

Groupe Front national (R .N .) (33) :
Pour : 32.
Non-votant : I . - M . Pascal Arrighi.

Groupe communiste (35) :
Non-votants : 35.

Non-inscrits (7) :
Pour : I . - M. Robert Bartel.

Contre : 5 . - MM . Daniel Bernardet, Yvon Briant, Bruno
Chauvierre, Jean Royer et André Thien Ah Koon.

Non-votant : 1 . - M . Philippe de Villiers, membre du Gou-
vernement.

Ont voté pour

MM.

Affolai (Nicolas)
Anc tant (Jean)
Auroux (Jean)
Mme Avice (Edwige)
Ayrault (Jean-Marie)
Bachelot (François)
Bade( (Jacques)
Baeckeroot (Christian)
Balligand

(Jean-Pierre)
Bapt (Gérard)
Batailla (Régis)
Baudin (Bernard)
Barrau (Main)
Barthe (Jean-Jacques)
Bartolone (Claude)
Bassinet (Philippe)
Beaufils (Jean)
Bêche (Guy)
Belorgey (Jean-Michel)
Bérégovoy (Pierre)
Bernard (Pierre)
Berson (Michel)
Besson (Louis)
Billardon (André)
Billon (Main)
Bockel (Jean-Marie)
Bocquet (Main)
Bompard (Jacques)
Bonnemaison (Gilbert)
Bonnet (Main)
Bonrepaux (Augustin)
Band (André)
Bond (Robert)
Mme Bourhardau

(Hujette)
Machaon (Jean-

b ichel) (Charente)
Bourguignon (Pierre)
Brume (Main)
Mme Cachan
()

Calmai (Main)
Cambolive (Jacques)

Carra . (Roland)
Carrelet (Michel)
Cassaing (Jean-Claude)
Castor (Sie)
Cathala (Laurent)
Césaire (Aimé)
Ceyrac (Pierre)
Chaboche (Dominique)
Chambrun (Charles de)
Chanfrault (Guy)
Chapuis (Robert)
Chalut (Michel)
Chauveau

(Guy.Michel)
Chénard (Main)
Chevallier (Daniel)
Chevalement (Jean-

Pierre)
Chou( (Didier)
Chupin (Jean-Claude)
Clert (André)
Coffinau (Michel)
Colin (Georges)
Collomb (Gérard)
Colonna (Jean-Hugues)
Mme Cresson (Edith)
Darinot (Louis)
Dehoux (Marcel)
Delebarre (Michel)
Delehedde (André)
Derosier (Bernard)
Descaves (Pierre)
Dachau-Paume

(Freddy)
Dessein (Jean-Claude)
Destrade (Jean-Pierre)
Maille (Paul)
Domenech (Gabriel)
Douyère (Raymond)
Drouin (René)
Mme Dufoix

(Georgina)
Dumas (Roland)
Dumont (Jean-Louis)

Durieux (Jean-Paul)
Durupt (Job)
Emmanuelli (Henri)
Évin (Claude)
Fabius (Laurent)
Faugaret (Main)
Fiszbin (Henri)
Fleury (Jacques)
Florian (Roland)
Forgues (Pierre)
Fourré (Jean-Pierre)
Mme Frachon

(Martine)
Franceschi (Joseph)
Fréche (Georges)
Frédéric-Dupont

(Edouard)
Freulet (Gérard)
Fuchs (Gérard)
Garmendia (Pierre)
Mme Gaspard

(Françoise)
Germon (Claude)
Giovannelli (Jean)
Gollnisch (Bruno)
Gourmelon (Joseph)
Goux (Christian)
Gouze (Hubert)
Grimont (Jean)
Guyard (Jacques)
Herlory (Guy)
Ham (Charles)
Hervé (Edmond)
Hervé (Michel)
Holeindre (Roger)
Huguet (Roland)
Mmc lacq (Marie)
Jalkh (Jean-François)
&8 Janetti (Maurice)
Jospin (Lionel)
Josselin (Chartes)
Journet (Main)
Joxe (Pierre)
Kucheida (Jean-Pierre)

Labarrère (André)
Laborde (Jean)
Lacombe (Jean)
Laignel(Andrè)
Mme Lalumière

(Catherine)
Lambert (Jérôme)
Lambert (Michel)
Lang (Jack)
Laurain (Jean)
Laurissergues

(Christian)
Le Bail) (Georges)
Mme Lecuir (Marie-

France)
Ledran (André)
Le Drian (Jean-Yves)
Le Foil (Robert)
Lefranc (Bernard)
Le Garrec (Jean)
Le Jaouen (Guy)
Lejeune (André)
Lemoine (Georges)
Lengagne (Guy)
Leonetti (Jean-

Jacques)
Le Pen (Jean-Marie)
Le Pensec (Louis)
Mme Leroux (Ginette)
Loncle (François)
Louis-Joseph-Dogué

(Maurice)
Mahéas (Jacques)
Malandain (Guy)
Malvy (Martin)
Marchand (Philippe)
Margnes (Michel)
Mutinez (Jean-Claude)
Mas (Roger)
Mauroy (Pierre)
Mégret (Bruno)
Mellick (Jacques)
Menga (Joseph)
Mermaz (Louis)
Métais (Pierre)
Metzinger (Charles)
Mexandeau (Louis)

MM.
Abelin (Jean-Pierre)
Allard (Jean)
Alphandéry (Edmond)
André (René)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d')
Audinot (Gautier)
Bachelet (Pierre)
Barate (Claude)
Barbier (Gilbert)
Bardez (Jean)
Ramier (Michel)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Baudis (Pierre)
Baume) (Jacques)
Bayard (Henri)
Bayrou (Français)
Beaujean (Henri)
Beaumont (René)
Bécam (Marc)
Bechter (Jean-Pierre)
Bégault (Jean)
Béguet (René)
Benoit (René)
Benouville (Pierre de)
Bernard (Michel)
Bernardet (Daniel)
Bernard-Reymond

(Pierre)
Besson (Jean)
Bichez (Jacques)
Bigeard (Marcel)
(irraux (Claude)
Blanc (Jacques)

Michel (Claude)
Michel (Henri)
Michel (Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert)
Mme Mora

(Christiane)
Moulinet (Louis)
Nallet (Henri)
Natiez (Jean)
Mme Neiertz

(Véronique)
Mme Nevoux

(Paulette)
Nucci (Christian)
Oehler (Jean)
Ortet (Pierre)
Mme Osselin

(Jacqueline)
Patriat (François)
Pénicaut

(Jean-Pierre)
Perdomo (Bonald)
Pesa (Rodolphe)
Peuziat (Jean)
Peyrat (Jacques)
Peyron (Albert)
Pezet (Michel)
Mme Piat (Yann)
Pierret (Christian)
Pinçon (André)
Pistre (Charles)
Poperen (Jean)
Porteu de la Moran-

dière (François)
Portheault

(Jean-Claude)
Pourchon (Maurice)
Pratt (Henri)
Proveux (Jean)
Puaud (Philippe)
Queyranne (Jean-Jack)
Quilès (Paul)
Ravassard (Noel)
Reveau (Jean-Pierre)
Richard (Main)
Rigal (Jean)
Rocard (Miche»

Ont voté contre

Bleuler (Pierre)
Blot (Yvan)
Blum (Roland)
Mme Boisseau

(Marie-Thérèse)
Bollengier-Stragier

(Georges)
Bonhomme (Jean)
Borotra (Franck)
Bourg-Broc (Bruno)
Bousquet (Jean)
Mme Boulin

(Christine)
Bouvard (Laïc)
Bouvet (Henri)
Branger (Jean-Guy)
Brial (Benjamin)
Briane (Jean)
Briant (Yvan)
Brocard (Jean)
Brochard (Albert)
Brumé (Paulin)
Bussereau (Dominique)
Cabal (Christian)
Caro (Jean-Marie)
Carré (Antoine)
Cassabel (Jean-Pierre)
Cavaillé (Jean-Charles)
Cazalet (Robert)
César (Gérard)
Chammougon

(Edouard)
Chantelat (Pierre)
Charbonne) (Jean)
Charié (Jean-Paul)
Charles (Serge)

Rodet (Alain)
Roger-Machart

(Jacques)
Rostolan (Michel de)
Mme Roudy (Yvette)
Roussel (Jean)
Saint-Pierre

(Dominique)
Sainte-Marie (Michel)
Sanmarco (Philippe)
Santrot (Jacques)
Sapin (Michel)
Sarre (Georges)
Schenardi

(Jean-Pierre)
Schreiner (Bernard)
Schwartzenberg

(Roger-Gérard)
Sergent (Pierre)
Mme Sicard (Odile)
Siffre (Jacques)
Siffle (Pierre)
Souchon (René)
Mme Soum (Renée)
Spieler (Robert)
Mmc Stiévenrrd

(Gis ie)
Stirbois (Jean-Pierre)
Stim (Olivier)
Strauss-Kahn

(Dominique)
Mme Subie(

(Marie-Josèphe)
Sueur (Jean-Pierre)
Tavernier (Yves)
Théaudin (Clément)
Mme Toutain

(Ghislaine)
Vadepied (Guy)
Vauzelle (Michel)
Vivien (Main)
Wacheux (Marcel)
Wagner (Georges-Paul)
Welter (Gérard)
Worms (Jean-Pierre)
Zucarelli (Émile)

Charroppin (Jean)
Chartron (Jacques)
Chasseguet (Gérard)
Chastagnol (Alain)
Chauvierre (Bruno)
Chollet (Paul)
Chometon (Georges)
Claisse (Pierre)
Clément (Pascal)
Cointat (Michel)
Colin (Daniel)
Colombier (Georges)
Corrèze (Roger)
Couanau (René)
Couepel (Sébastien)
Cousin (Bertrand)
Couturier (Roger)
Couve (Jean-Michel)
Couveinha (René)
Cotan (Jean-Yves)
Crépeau (Michel)
Cuq (Henri)
Daillet (Jean-Marie)
Dalbos (Jean-Claude)
Debré (Bernard)
Debré (Jean-Louis)
Debré (Michel)
Dehaine (Arthur)
Delalande

(Jean-Pierre)
Delatre (Georges)
Delattre (Francis)
Delevoye(Jean-Pau»
Delfosse (Georges)
Delmar (Pierre)
Demange (Jean-Marie)
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1977

Demuynck

	

(Christian) Hunault (Xavier) Oudot (Jacques) Mme Hoffmann Leroy (Roland) Reyssier (Jean)
Deniau (Jean-François)
Deniau (Xavier)

Hyest (Jean-Jacques)
Jacob (Lucien)

Paccou (Charles)
Paecht (Arthur)

(Jacqueline)
Mme Jacquaint

Ligot (Maurice)
Marchais (Georges)

Rigout (Marcel)

Deprez (Léonce) Jacquat (Denis) Mme de Panaliieu (Muguette) Mercieca (Paul) Rimbault (Jacques)
Dermaux (Stéphane) Jacquemin (Michel) (Françoise) Jarosz (Jean) Montdargent

	

(Robert) Roux (Jacques)
Desa plis (Jean)
Devedjian (Patrick)

Jacquot (Main)
Jean-Baptiste

	

(Henry)
Mme Papon (Christiane)
Mme Papon (Monique)

Lachenaud (Jean-
Philippe)

Moutoussamy (Ernest)
Peyre( (Michel) Mme Trautmann

Dhinnin (Claude) Jeandon (Maurice) Parent (Régis) Lajoinie (André) Porelli (Vincent) (Catherine)
Diebold (Jean) Jegou (Jean-Jacques) Pascallon (Pierre) Le Meut (Daniel) Renard (Michel) Vergés (Paul)
Diméglio (Willy)
Dominati (Jacques)
Dousset (Maurice)
Drut (Guy)
Dubernard

(Jean-Michel)

Julia (Didier)
Kaspereit (Gabriel)
Kerguéris (Aimé)
Kiffer (Jean)
Klifa (Joseph)
Koehl (Emile)

Pasquini (Pierre)
Pelchat (Michel)
Perben (Dominique)
Perbet (Régis)
Peretti Della Rosa

n° 58-1099En application de l'article 1 er de l'ordonnance
du 17 novembre 1958 :

M. Philippe de Villiers.

Dugoin (Xavier)
Durand (Adrien)

Kuster (Gérard)
Labbé (Claude)

(Jean-Pierre de)
Péricard (Michel)

Mises au point au sujet du présent scrutin

MM .

	

Michel

	

Crépeau,

	

Jacques Lavédrine

	

et Jean-YvesDurieux (Bruno) Lacarin (Jacques) Peyrefitte (Alain)
DUR (André) Lafleur (Jacques) Pinte (Etienne) Le

	

Déaut, portés comme ayant voté

	

« contre », ainsi que
Ehnnann (Charles) Lamant

	

(Jean-Claude) Poniatowski MM . Maurice Adevah-Poeuf, Jean-Michel Boucheron (Ille-et-
Falala (Jean) Lamassoure (Main) (Ladislas) Vilaine) et Mme Catherine Trautmann, portés comme « n'ayant
Fanion (André) Lauga (Louis) Poujade (Robert) pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient voulu
Farran (Jacques)
Féron (Jacques)
Ferrand

	

(Jean-Michel)

Lavédrine (Jacques)
Le Déaut (Jean-Yves)
Legendre (Jacques)

Préaumont (Jean de)
Proriol (Jean)
Raoult (Eric)

voter « pour ».

Ferrari (Gratien)
Fèvre (Charles)

Legras (Philippe)
Léonard (Gérard)

Raynal (Pierre)
Revet (Charles)

SCRUTIN (N o 643)
sur l'ensemble de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, ten-Fillon (François) Léontieff

	

(Alexandre) Reytiann (Marc)
Fossé (Roger) Lepercq (Arnaud) Richard (Lucien) dant à modifier l'organisation administrative et le régime élec-
Foyer (Jean) Limouzy (Jacques) Rigaud (Jean) toral de la ville de Marseille.
Fréville (Yves) Lipkowski (Jean de) Roatta (Jean) Nombre de votants

	

571Fritch (Edouard) Lorenzini (Claude)
Robien (Gilles de)

. .... . .. .. .. ..... . . . .... .... .. . . . .... ... ..
Nombre des

	

539suffrages exprimés	Fuchs (Jean-Paul)
Galley (Robert)
Gantier (Gilbert)
Gastines (Henri de)
Gaudin

	

(Jean-Claude)
Gaulle (Jean de)
Geng (Francis)
Gengenwin

	

(Germain)
Ghysel (Michel)
Giscard d'Estaing

(Valéry)
Goasduff

	

(Jean-Louis)
Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacques)
Gonelle (Michel)

Lory (Raymond)
Louet (Henri)
Mamy (Albert)
Mancel (Jean-François)
Maran (Jean)
Marcellin

	

(Raymond)
Marcus (ClauCe-

Gérard)
Manière (Olivier)
Marty (Elie)
Masson (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert)
Mauger (Pierre)
Maujoaan du Gasset

(Joseph-Henri)

Rocca Serra
(Jean-Paul de)

Rolland (Hector)
Rossi (André)
Roux (Jean-Pierre)
Royer (Jean)
Rufenacht (Antoine)
Saint-Ellier (Francis)
Salles (Jean-Jack)
Savy (Bernard-Claude)
Séguéla (Jean-Paul)
Seitlinger (Jean)
Soisson (Jean-Pierre)
Sourdille (Jacques)

Majorité absolue	 270

Pour l'adoption	 291
Contre	 248

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (214) :
Contre : 212.

Abstention volontaire : i . - M. Jean Poperen.

Non-votant : I . - M .

	

Jean-Michel

	

Boucheron

	

(Ille-et-Gorse (Georges) Mayoud (Main) Stasi (Bernard)
Gougy (Jean) Mazeaud (Pierre) Vilaine).

Goulet (Daniel) Médecin (Jacques)
Taugourdeau (Martial)
Tenaillon

	

(Paul-Louis)
Grignon (Gérard)
Griotteray (Main)

Mesmin (Georges)
Meunier (Pierre)

Terrot (Michel)
Thien Ah Koon

Groupe R .P .R . (158) :
Pour : 156.

Grussenmeyer Mestre (Philippe) (André) Non-votants : 2 . - MM . Jacques Chaban-Delmas, président(Français)
Guéna (Yves)

Micaux (Pierre)
Michel (Jean-François)

Tiberi (Jean)
Toga (Maurice)

de l'Assemblée nationale, et Michel Renard.

Guichard (Olivier)
Guichon (Lucien)
Haby (René)
Hamaide (Michel)

Millon (Charles)
Miossec (Charles)
Montastruc (Pierre)
Montesquiou

Toubon (Jacques)
Tranchant (Georges)
Trémége (Gérard)

Groupe U.D .F . (130) :
Pour : 130.

Groupe Front national (R .N .) (33) :
Abstentions volontaires : 3L

Hannoun (Michel)
Mme d'Harcourt

(Florence)

(Aymeri de)
Mme Moreau (Louise)
Mouton (Jean)

Ueberschlag (Jean)
Valleix (Jean)
Vasseur (Philippe)

Non-votants : 2 . - MM. Guy Herlory et Guy Le Jaouen.Hardy (Rancis)
Hart (Joél)

Moyne-Bressand
(Main)

Virapoullé

	

(Jean-Paul)
Vivien

	

(Robert-André)
Groupe communiste (35) :Hersant (Jacques) Narquin (Jean) Vuibert (Michel)

Hersant (Robert)
Houssin (Pierre-Rémy)

Nenou-Pwataho
(Maurice)

Vuillaume (Roland)
Wagner (Robert)

Contre : 35.

Non-inscrits (7) :
Pour : 5 . - MM .

	

Daniel

	

Bernardet,

	

Yvon

	

Briant,

	

Bruno

Mme Hubert
(Elisabeth)

Nungesser (Roland)
Ornano (Michel d')

Weisenhom (Pierre)
Wiltzer

	

(Pierre-André)

N'ont pas pris part au vote
Dune part :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l 'Assemblée natio-
nale.

Chauvierre, Jean Royer et André Thien Ah Koon.

Contre : 1 . - M. Robert Borrel.

Non-votant : 1 . - M. Philippe de Villiers, membre du Gou-
vernement.

D'autre part : Ont voté pour

MM. MM.

Adevah-Pouf Boucheron (Jean- Fiterman (Charles) Abelin (Jean-Pierre) - Barate (Claude) Bayrou (Français)
(Maurice) Michel) Gayssot

	

(Jean-Claude) Allard (Jean) Barbier (Gilbert) Beau jean (Henri)
Ansart (Gustave) (Ille-et-Vilaine) Giard (Jean) Alphandéry

	

(Edmond) Bardez (Jean) Beaumont (René)
Arrighi (Pascal) Chomat (Paul) Mme Goeuriot André (René) Barnier (Michel) Bécam (Marc)
Asenai (François) (Colette) Auberger (Philippe) Barre (Raymond) Bechter (Jean-Pierre)
Auchedé (Rémy) Combrisson (Roger) Gremetz (Maxime) Aubert (Emmanuel) Barrot (Jacques) Bégault (Jean)
Barthe

	

(Jean-Jacques) Deprez (Charles) Nage (Georges) Aubert (François d') Baudis (Pierre) Béguet (René)
Bocquet (Main) Deschamps (Bernard) Hermier (Guy) Audinot (Gautier) Baume) (Jacques) Benoit (René)
Bordu (Gérard) Ducoloné (Guy) Hoarau (Elie) Bachelet (Pierre) Bayard (Henri) Benouville (Pierre

	

de)
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Bernard (Michel) Devedjian (Patrick) Legendre (Jacques) Séguéla (Jean-Paul) Thien Ah Koon Vasseur (Philippe)
Bernardet (Daniel) Dhinnin (Claude) Legras (Philippe) Seitlinger (Jean) (André) Virapoullé

	

(Jean-Paul)
Bernard-Reymend Diebold (Jean) Léonard (Gérard) Soisson (Jean-Pierre) Tiberi (Jean) Vivien

	

(Robert-André)
(Pierre) Diméglio (Willy) Léontieff

	

(Alexandre) Sourdille (Jacques) Toga (Maurice) Vuibert (Michel)
Besson (Jean) Domina() (Jacques) Lepercq (Arnaud) Toubon (Jacques)
Bichez (Jacques) Dousset (Maurice) Ligot (Maurice) Stasi (Bernard) Tranchant (Georges)

Vuillaume (Roland)

Bigeard (Manie)) Drut (Guy) Limouzy (Jacques) Taugourdeau

	

(Martial) Trémège (Gérard) Wagner (Robert)

Birraux (Claude) Dubernard Lipkowski (Jean de) Tenaillon

	

(Paul-Louis) Ueberschlag (Jean) Weisenhom (Pierre)
Blanc (Jacques) (Jean-Michel) Lorenzini (Claude) Terrot (Michel) Valleix (Jean) Wiltzer

	

(Pierre-André)
Bleuler (Pierre) Dugoin (Xavier) Lory (Raymond)
Blot (Yvan) Durand (Adrien) Louez (Henri) Ont voté contre
Blum (Roland) Durieux (Bruno) Mamy (Albert)
Mme Boisseau Duce (André) Marcel (Jean-François) MM.

(Marie-Thérèse) Ehrmann (Charles) Marat' (Jean) Adevah-Pouf Darinot (Louis) Lajoinie (André)
Bollengier-Stragier Falala (Jean) Marcellin

	

(Raymond) (Maurice) Dehoux (Marcel) Mme Lalumiére
(Georges) Fanton (André) Marcus (Claude- Alfonsi (Nicolas) Delebarre (Michel) (Catherine)

Bonhomme (Jean) Farran (Jacques) Gérard) Anciant (Jean) Delehedde (André) Lambert (Jérôme)
Borotra (Franck) Féron (Jacques) Marliére (Olivier) Ansart (Gustave) Derosier (Bernard) Lambert (Michel)
Bourg-Broc (Bruno) Ferrand

	

(Jean-Michel) Marty (Elle) Asensi (François) Deschamps

	

(Bernard) Lang (Jack)

Bousquet (Jean) Ferrari (Gratien) Masson (Jean-Louis) Auchedé(Rémy) Deschaux-Beaume Laurain (Jean)
Mme Mutin Févre (Charles) Mathieu (Gilbert) Auroux (Jean) (Freddy) Laurissergues

(Christine) Fillon (François) Mauger (Pierre) Mme Avice (Edwige) Dessein

	

(Jean-Claude) (Christian)
Bouvard (LoTc) Fossé (Roger) Maujollan du Gasset Ayrault (Jean-Marie) Destrade

	

(Jean-Pierre) Lavédrine (Jacques)
Bouvet (Henri) Foyer (Jean) (Joseph-Henri) Bade( (Jacques) Dhaille (Paul) Le Bail) (Georges)
Branger (Jean-Guy) Fréville (Yves) Mayoud (Main) Balligand Douyère (Raymond) Mme Lecuir (Marie-
Brial (Benjamin) Fritch (Edouard) Mazeaud (Pierre) (Jean-Pierre) Drouin (René) France)
Briane (Jean) Fuchs (Jean-Paul) Médecin (Jacques) Bapt (Gérard) Ducoloné (Guy) Le

	

Déaut (Jean-Yves)
Briant(Yvon) Galley (Robert) Mesmin (Georges) Barailla (Régis) Mme Dufoix Ledran (André)
Brocard (Jean) Gantier (Gilbert) Messmer (Pierre) Bardin (Bernard) (Georgina) Le Drian (Jean-Yves)
Brochard (Albert) Gastines (Henri de) Mestre (Philippe) Barrau (Main) Dumas (Roland) Le Fol) (Robert)
Brimé (Pana) Gaudin

	

(Jean-Claude) Micaux (Pierre) Barthe

	

(Jean-Jacques) Dumont (Jean-Louis) Lefranc (Bernard)
Bussereau (Dominique) Gaulle (Jean de) Michel (Jean-François) Bartolone (Claude) Durieux (Jean-Paul) Le Garrec (Jean)
Cabal (Christian) Geng (Francis) Millon (Charles) Bassinet (Philippe) Durupt (Job) Lejeune (André)
Caro (Jean-Marie) Gengenwin

	

(Germain) Miossec (Charles) Beaufils (Jean) Emmanuelle (Henri) Le Meut (Daniel)
Carré (Antoine) Ghysel (Michel) Montastruc (Pierre) Biche (Guy) Évin (Claude) Lemoine (Georges)
Cassabel

	

(Jean-Pierre) Giscard d'Estaing Montesquiou Bellon (André) Fabius (Laurent) Lengagne (Guy)
Cavaillé (Jean-Charles) (Valéry) (Aymeri de) Belorgey (Jean-Michel) Faugaret (Main) Leonetti (Jean-
Cazalet (Robert) Goasduff

	

(Jean-Louis) Mme Moreau (Louise) Bérégovoy (Pierre) Fiszbin (Henri) Jacques)
César (Gérard) Godefroy (Pierre) Mouton (Jean) Bernard (Pierre) Fiterman (Charles) Le Pensec (Louis)
Charnmougon Godfrain (Jacques) Moyne-Bressand Berson (Michel) Fleury (Jacques) Mme Leroux (Genette)

(Edouard) Gonelle (Michel) (Alain) Besson (Louis) Florian (Roland) Leroy (Roland)
Chantelat (Pierre) Gorse (Georges) Narquin (Jean) Billardon (André) Forgues (Pierre) Loncle (François)
Charbonne) (Jean) Gougy (Jean) Nenou-Pwataho Billon (Main) Fourré (Jean-Pierre) louis-Joseph-Dogué
Charié (Jean-Paul) Goulet (Daniel) (Maurice) Bodel (Jean-Marie) Mme Frachon (Maurice)
Charles (Serge) Grignon (Gérard) Nungesser (Roland) Bocquet (Alain) (Martine) Mahéas (Jacques)
Charroppin (Jean) Griotteray (Alain) Ornano (Michel d ') Bonnemaison

	

(Gilbert) Franceschi (Joseph) Malandain (Guy)
Chattron (Jacques) Grussenmeyer Oudot (Jacques) Bonnet (Alain) Friche (Georges) Malvy (Martin)
Chasseguet (Gérard) (François) Paccou (Charles) Bonrepaux

	

(Augustin) Fuchs (Gérard) Marchais (Georges)
Chastagnol (Main) Guéna (Yves) Paecht (Arthur) Bordu (Gérard) Garmendia (Pierre) Marchand (Philippe)
Chauvierre (Bruno) Guichard (Olivier) Mme de Panafieu Borel (André) Mme Gaspard Margnes (Michel)
Chollet (Paul) Guichon (Lucien) (Françoise) Borrel (Robert) (Françoise) Mas (Roger)
Chometon (Georges) Haby (René) Mme Papon (Christiane) Mme Bouchardeau Gayssot

	

(Jean-Claude; Mauroy (Pierre)
Claisse (Pierre) Hamaide (Michel) Mme Papon (Monique) (Huguette) Germon (Claude) Mellick (Jacques)
Clément (Pascal) Hannoun (Michel) Parent (Régis) Boucheron (Jean- Giard (Jean) Menga (Joseph)
Cointat (Michel) Mme d'Harcourt Pasca(lon (Pierre) Michel) (Charente) Giovannelli (Jean) Mercieca (Paul)
Colin (Daniel) (Florence) Pasquia) (Pierre) Bourguignon (Pierre) Mme Goeuriet Mermaz (Louis)
Colombier (Georges) Hardy (Francis) Pelchat (Michel) Brune (Alain) (Colette) Mitais (Pierre)
Corrèze (Roger) Hart (Joèl) Perben (Dominique) Mme Cacheux Gourmelon (Joseph) Metzinger (Charles)
Comtat) (René) Hersant (Jacques) Perbet (Régis) (Denise) Goux (Christian) Mexandeau (Louis)
Coupe) (Sébastien) Hersant (Robert) Peretti Della Rocca Calmat (Main) Gouze (Hubert) Michel (Claude)
Cousin (Bertrand) Houssin (Pierre-Rémy) (Jean-Pierre de) Cambolive (Jacques) Gremeu (Maxime) Michel (Henri)
Couturier (Roger} Mme Hubert Péricard (Michel) Carrai (Roland) Grimont (Jean) Michel (Jean-Pierre)
Couve (Jean-Michel) (Elisabeth) Peyrefitte (Main) Cartelet (Michel) Guyard (Jacques) Mitterrand (Gilbert)
Couveinhes (René) Hunault (Xavier) Pinte (Etienne) Cassaing (Jean-Claude) Hage (Georges) Montdargent

	

(Robert)
Covan (Jean-Yves) Hyest (Jean-Jacques) Poniatowski Castor (Elle) Hermier (Guy) Mme Mora
Cuq (Henri) Jacob (Lucien) (Ladislas) Cathala (Laurent) Hernu (Charles) (Christiane)
Daillet (Jean-Marie) Jacquat (Denis) Poujade (Robert) Césaire (Aimé) Hervé (Edmond) Moulinet (Louis)
Dalbos

	

(Jean-Claude) Jacquemin (Michel) Préaumont(Jean de) Chanfrault (Guy) Hervé (Michel) Moutoussamy

	

(Ernest)
Debré (Bernard) Jacquot (Alain) Proriol (Jean) Chapuis (Robert) Hoarau (Die) Nallet (Henri)
Debré (Jean-Louis) Jean-Baptiste

	

(Henry) Raoult (Eric) Charrat (Michel) Mme Hoffmann Mitiez (Jean)
Debré (Michel) Jeandon (Maurice) Raynal (Pierre) Chauveau (Jacqueline) Mme Neiertz
Dehaine (Arthur) Jegou (Jean-Jacques) Revet (Charles) (Guy-Michel) Huguet (Roland) (Véronique)
Delalande Julia (Didier) Reymann (Marc) Chénard (Main) Mme Jacq (Marie) Mme Nevoux

(Jean-Pierre) Kaspereit (Gabriel) Richard (Lucien) Chevallier (Daniel) Mme Jacquaint (Paulette)
Delatre (Georges) Kerguéris (Aimé) Rigaud (Jean) Chevènement (Jean- (Muguette) Nucci (Christian)
Delattre (Francis) Kiffet (Jean) Roatta (Jean) Pierre) Jalton (Frédéric) Oehler (Jean)
Delevoye (Jean-Paul) Klifa (Joseph) Robien (Gilles de) Chomat (Paul) Janet() (Maurice) Ortet (Pierre)
Delfosse (Georges) Koch) (Emile) Rocca Serra Chouat (Didier) Jarosz (Jean) Mme Osselin
Delmar (Pierre) Kuster (Gérard) (Jean-Paul de) Chupin

	

(Jean-Claude) Jospin (Lionel) (Jacqueline)
Demange (Jean-Marie) Labbé (Claude) Rolland (Hector) Clert (André) Josselin (Charles) Perrier (François)
Demuynck

	

(Christian) Lacarin (Jacques) Roui (André) Coffineau (Michel) Journet (Main) Pénicaut
Deniau (Jean-François) Lachenaud (Jean- Roux (Jean-Pierre) Colin (Georges) Joxe (Pierre) (Jean-Pierre)
Deniau (Xavier) Phil ippe) Royer (Jean) Collomb (Gérard) Kucheida (Jean-Pierre) Perce (Rodolphe)
Deprez (Charles) Lafleur (Jacques) Rufenacht (Antoine) Colonna (Jean-Hugues) Labarrère (André) Peuziat (Jean)
Deprez (Léonce) Lamant

	

(Jean-Claude) Saint-Ellier (Francis) Combrisson (Roger) )aborde (Jean) Peyre( (Michel)
Dermaux (Stéphane) Lamassoure (Alain) Salles (Jean-Jack) Crépeau (Michel) Lacombe (Jean) Pezet (Michel)
Desanlis (Jean) Lauga (Louis) Savy (Bernard-Claude) Mme Cresson

	

(Edith) Laignel (André) Pierret (Christian)
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Pinçon (André) Roger-Machart Stim (Olivier)
Pistre (Charles) (Jacques) Strauss-Kahn N'ont pas pris part au vote

Porelli (Vincent) Mme Roudy (Yvette) (Dominique) D'une part :
Portheault Roux (Jacques) Mme Sublet

(Jean-Claude) Saint-Pierre (Marie-Josèphe) M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-

Pourchon (Maurice) (Dominique) Sueur (Jean-Pierre) nale.

Prat (Henri) Sainte-Marie

	

(Michel) Tavernier (Yves) D'autre part :
Sanmarco (Philippe) Théaudin (Clément)Proveux (Jean)
Santrot (Jacques) Mme Toutain MM . Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), Guy Herlory,

Puaud (Philippe)
Sapin (Michel) (Ghislaine) Guy Le Jaouen et Michel Renard.

Queyranne

	

(Jean-Jack)
Sarre (Georges) Mme Trautmann En

	

application

	

de

	

l'article

	

de

	

l'ordonnancepremierQuilés (Paul) Schreiner (Bernard) (Catherine) n o 58-1099 du 17 novembre 1958 :Ravassard (Noé»
Schwartzenberg Vadepied (Guy)

Reyssier (Jean) (Roger-Gérard) Vauzelle (Michel) M . Philippe de Villiers.
Richard (Main) Mme Sicard (Odile) Vergés (Paul)
Rigal (Jean) Siffre (Jacques) Vivien (Alain) Mises au point au sujet du présent scrutin
Rigout (Marcel) Souchon(René) Wacheux (Marcel)
Rimbault (Jacques) Mme Soum (Renée) Welter (Gérard) M . Jean Poperen, porté comme « s'étant abstenu volontaire-

Rocard (Miche» Mme Stiévenard Worms (Jean-Pierre)
ment » ainsi que M . Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine),

Rodet (.Alain) (Giséle) Zuccarelli (Émile)
porté comme « n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir
qu'ils avaient voulu voter « contre ».

Se sont abstenus volontairement

MM.

Airighi (Pascal) Gollnisch (Bruno) Porteu de la ',loran-
Bachelot (François) Holeindre (Roger) diète (François)
Baeckeroot

	

(Christian) Jalkh (Jean-François) Reveau (Jean-Pierre)
Bompard (Jacques) Le Pen (Jean-Marie) Rostolan (Michel de)
Ceyrac (Pierre) Martinet (Jean-Claude) Roussel (Jean)
Chaboche (Dominique)

Mégret (Bruno)
Schenardi

Chambrun (Charles de)
Perdomo (Ronald)

(Jean-Pierre)
Descaves (Pierre) Sergent (Pierre)
Domenech (Gabriel) Peyrat (Jacques) Sirgue (Pierre)
Frédéric-Dupont Peyrop (Albert) Spieler (Robert)

(Edouard) Mme Piat (Yann) Stirbois (Jean-Pierre)
Freulet (Gérard) Poperen (Jean) Wagner (Georges-Paul)

M . Guy Herlory, porté comme « n'ayant pas pris part au
vote », a fait savoir qu'il avait voulu « s'abstenir volontaire-
ment ».

Mises au point au sujet d'un précédent scrutin

A la suite du scrutin n o 629 sur l'amendement n° 117 de
M . Jean-Pierre Worms à l'article 4 du projet de loi, adopté par
le Sénat, modifiant les dispositions relatives à la ''nnction
publique territoriale (article 12 de la loi du 26 janv,i .r 1984,
institution au sein du Centre national de la fonction publique
territoriale d'une section administrative paritaire) (Journal of-
ciel. Débats A.N ., du 27 mai 1987, p . 1658), MM . Jacques
Bichet, Henri Bouvet, Georges Colombier, Francis Delattre,
Jacques Lacarin et Jean-Jack Salles, portés comme « n'ayant
pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient voulu
voter « contre ».

Paris - Imprimerie des Journaux officiels . 26 . tue Desaix
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