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Mesdames, Messieurs,

Votre commission des Lois a examiné le projet de loi
adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture , modifiant le
tableau n° 7 annexé au code électoral relatif à l'effectif des conseils

régionaux et à la répartition des sièges entre les départements
(Assemblée nationale, 1991-1992, n°539).

Le texte qui vous est soumis aujourd'hui est
strictement identique à celui que l'Assemblée nationale avait
adopté en première lecture le 4 octobre 1991 , et dont le dispositif
technique a été minutieusement présenté par le rapporteur de votre
commission des Lois lors de l'examen en première lecture au sein de
notre Haute Assemblée. Il n'est donc pas nécessaire de retracer à
nouveau le détail des dispositions d'un projet dont tous les éléments
sont désormais bien connus.

Lors de l'examen en première lecture, votre commission
s'était déclarée favorable à l'adoption du présent projet de loi , en
dépit de deux inconvénients graves, inhérents à la méthode même
retenue pour actualiser l'effectif des conseils régionaux après la
publication des résultats du dernier recensement général de la
population.

Cette méthode , fondée sur le principe qu'après
actualisation , aucun département ne devrait voir réduite sa
représentation au sein du conseil régional , conduit en effet à créer
cinquante sièges supplémentaires de conseillers régionaux, à une
période où l'opinion publique se montre , -très légitimement,
d'ailleurs-, fort réticente à tout accroissement des charges publiques.

La réforme proposée introduirait par ailleurs des
distorsions de représentativité entre les conseillers régionaux élus
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dans des régions différentes, dont la seule justification réside dans le
souci de préserver l'égalité de représentativité entre les élus de tous
les départements d'une même région.

Au terme d'un débat approfondi en séance publique, le
Sénat a estimé que la réforme proposée par le Gouvernement
présentait finalement plus d'inconvénients que d'avantages.

Votre commission, lors de son examen en seconde lecture,
s'est ralliée à cette position ; considérant qu'elle ne pouvait que tenir
compte de ce premier vote négatif, elle propose donc au Sénat de le
confirmer en seconde lecture et de rejeter ainsi l'ensemble du texte en
discussion .
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TABLEAU COMPARATIF

Texte adoptè par I'Aimbblm nationale
es première lecture, rejeti par le Séaat

en première lecture et rétabli par
l'Aueaiblée nationale en feulent* lecture

Article premier.

Le tableau n* 7 annexé au code électoral est

remplacé par le tableau annexé à la présente loi.

Article premier bis.

Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 63 du code électoral , l'utilisation d'urnes non
transparentes, mais répondant à toutes les autres
prescriptions dudit article, sera permise à l'occa
sion du double scrutin régional et cantonal de
mare 1992 dans les communes ne disposant pu
d'un nombre suffisant d'urnestransparentes.

Art. 2 .

Les dispositions de la présente loi entreront
en vigueur pour le prochain renouvellement
général des conseils régionaux.

TABLEAU N* 7

Effe des cmkIIi règtoaaax
et itputlttoa ta sltft*
entr» k* dtaartemtats.

b«lM

Effectif

tMal
la Mail

mi»—I

Caaaaitan

■Menus
ilH <Ui la

Alun : «7

BaaRhui 27

tuuMwin 20

|]

Dordom 12
Gironde M

UndCi ID
Lot-M-Garoni 10

Pyrénées -AlknttqMM 17

Amtrtni 47

Allkr I )
Canal a

Haat-Loéit

rurdt-DtM 20

Proaoaitloa de la Coubaloa

Rejet de I ensemble du projet de hL
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Texte adopté pur l'AssemblM aatloaak
en imtin lictiri, rajaté par I* Sénat

en praalèra lecture et rétabli aar
J'Assemblée utloMk ea deuxième lectut

li(jM

Ubcttf

|hM
<1 conseil

ressua

CMMMMI

w»l—ez
ta It

hjurtot»* : 57

Ctod'Gr 17
Nièvre *

SaôncxLout

Yonne H

Irtugnt : I )
CAtea-d Amur 16

Fimatere 25
HU-d.ViiAinfi 14

Morbihan i »

Centre : 77

Cher II
Eiuc-et-Loir Il

Indre

Indre-et-Loire 17

Loir-et-Cher 10

Loiret Il

CSampagn*Ardmnt 49

Ardenna 11
Aube I II

Mame I 9

Haute-Marne

Fnnchf-Comti 43

Territoire de Belnd 6

Dufta I

Jura 10

rame-Saône 9

GttadtkmM : 41

Guvant ■ 31

Iit-Jf-Franct 209

Essonne 21

Hats-de-Seine 27

Ville de Paris 42

Seine-et-Marne 2

Seine-Saint Dénia 27

Val-de-Marne 24

Valduiaa 21

Yvelines 26

iQHtméX'&maiti *7

Aude 10

Gard Il
Hérault 24

Lozère

Pyreneta-Oriencake 12

UmomiA : I 43

Corrèze 14

Creuse
Haute-Vienne 21

Lorraine : 73

Meurthe-et-Moselle 22
Meuse 7

Moselle )l

Vocaes 13

Mamntaw . 41

Mhithrtfuti I 91

Ane«e 6

AvryTon lu

Haute-Garonne il

Gers 7

Lot

Hauta-Pyrenec»
Tarn

Tarn-et-Garonne

BautNormand*

Cafadœ
Manche
Orne

Nouât-Normandte :

Eure
Seine-Maritime

NorétyétCatais .

Nord
faa-de-Cakia

47

SS

113

t

9

13
S

21
14
10

17
31

72
41
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lmlm 4m Séui

Texte adopté pu rAunklie utitule
ea première lecture, rejet# par b Sent

en première lecture et rétabli par
l'Assemblée uttule ea deuxième lecture

I(|Ih

Effectif

4« «aatil

rifle—l

CMMUM

rtfkMn
»t«4tas b
hp»—«

Ptiyi~Jt Loire 93

Lotre-Atlanuaue ! )1
Manc-elLout 21

Mayenne 9
Sarthe 16
Vendée fc

heatd* 57

Anne 17
ont 2l

Somme 17

Foito+Channto SS

Charente 12

Charente-Maritime Il

Deux-Sèvres 12

Vienne I )

how*c+Alx*i Côêt d'A:ur I 123
AliM-de-Hiulc-mvmef I S

HauUsAto 4

AlperMantimei 21
BoUCMl-dU-Ilhôm I 49

Var 21

Vaucluse 14

JtMM . 4)

Mô*+4bes : 157
Ain 14

Ardèche «

Drôme 12

IWre I 29

Loire 22

Rhône 4)

Savoie Il

Haute-Savoie 17
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