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PRÉSIDENCE DE M . PhILIPPE SÉGUIN

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

U
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président . L ' ordre du jour appelle les questions au
Gouvernement.

Mes chers collègues, je voudrais rappeller, à toutes fins
utiles, que lorsque nous avons fixé les nouvelles règles appli-
cables à la séance des questions au Gouvernement, il avait
bien été précisé que seul M. le Premier ministre pourrait,
lorsque les circonstances lui paraîtraient l 'exiger, s'exonérer
pour ses réponses des limites de temps imparties.

M. le Premier ministre a bien voulu me faire savoir qu'à la
suite de ses entretiens avec le Président des Etats-Unis, ce
pourrait être le cas aujourd 'hui.

Je lui en donne bien volontiers acte.
Nous commençons par les questions du groupe d!i Ras-

semblement pour la République.

NÉGOCIATIONS DU GATT

M. le président. La parole est à M . Christian Bergelin.

M . Christian Bergelin. Ma question s ' adresse à M. le Pre-
mier ministre . (« Ah ! » sur les du groupe socia-
liste. - « Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe du Ras-
semblement pour la Républi fue .)

Les Français en général et le Parlement en particulier s 'in-
terrogent et, disons-le, s 'inquiètent quant au devenir des
négociations sur les échanges internationaux.

M. Didier Migaud. Et ils s' inquiètent du recul du Gouver-
nement !

M. Christian Bergelin . A différentes reprises, avec mes
collègues du Rassemblement pour la République, . ..

M. Charles Ehrmann et plusieurs députés du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre . Et ;es
autres !

M . Christian Bergelin . . . . nous vous avons fait part de cet
état d'esprit, monsieur le Premier ministre.

Dès votre nomination, vous avez clairement manifesté
votre opposition au pré-accord de Blair House concernant
notamment le volet agricole . Nous vous avons suivi massive-
ment dans cette voie.

Depuis lors, vous avez rencontré de nombreux chefs
d ' Etat et de gouvernement étrangers . Hier encore, vous étiez
à Washington, chez le Président des Etats-Unis, M . Bill
Clinton.

Ma question est la suivante : en fonction des éléments en
votre possession et compte tenu de la situation actuelle,
quelle est votre analyse, quelles sont, selon vous, les perspec-
tives à court et à moyen terme de ces négociations impor-

tantes qui constituent un défi majeur pour la France, pour
l 'Europe et pour le monde ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre ainsi que
surplusieurs bancs du groupe République et Liberté).

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

M . Edouard Balladur, Premier ministre. Monsieur le
député, ces dernières semaines, en effet, je me suis rendu à
Bonn, à Londres, à Bruxelles et, hier, j ' étais à Washington.

Si j ' ai ainsi multiplié les contacts avec les chefs d 'Etat et de
gouvernement étrangers, c'est parce que la solution à nos
problèmes ne dépend pas seulement de nous.

M . Didier Migaud . Vous le découvrez !

M . le Premier ministre . Je pense tout particulièrement au
chômage.

La France appartient à la Communauté européenne, qui
est compétente en matière commerciale . La défense de l 'em-
ploi en Europe dépend de la capacité de la Communauté à
négocier de bons accords commerciaux, c 'est-à-dire des
accords qui nous protègent de la concurrence déloyale.

La Communauté fait aujourd ' hui face à une responsabi-
lité considérable, car elle est lancée dans une négociation,
dite du cycle d 'Uruguay, qui va organiser les échanges
commerciaux pour la décennie à venir et sera donc détermi-
nante pour l 'emploi dans la Communauté, et donc en
France.

Comment faire pour que les Douze défendent au mieux
leurs intérêts industriels, commerciaux et dans le secteur des
services, c ' est-à-dire, en définitive, l 'emploi dans chacun de
leurs pays ? Comment la Communauté peut-elle contribuer
aux efforts de la France dans la lutte contre le chômage ?

Voilà pourquoi j 'ai consacré beaucoup de temps et
d ' énergie, ces dernières semaines, à rencontrer nos parte-
naires étrangers et la Commission . J 'ai plaidé auprès d ' eux
en faveur d un rôle actif et déterminé de la Communauté
dans ces négociations.

Car, dans cette affaire, il s'agit bien du rôle et de la place
que l 'Europe entend tenir sur la scène internationale . Veut-
elle ou ne veut-elle pas exister et défendre ses intérêts ?

L ' enjeu est considérable pour notre économie et pour le
bien-être de nos concitoyens.

C'est dans cet esprit que je me suis rendu hier aux Etats-
Unis, à l ' invitation du président Clinton, que j 'ai rencontré.

Dès mon retour, je tiens à informer la représentation
nationale de la teneur de mes entretiens sur ce sujet si impor-
tant pour l 'avenir de notre économie et de la construction
européenne, à savoir les négociations commerciales dans le
cadre du GATT.

Vous me permettrez tout d 'abord de faire deux
remarques, sous forme de rappels.

La première pour souligner que ces négociations ont
débuté depuis plus de dix ans. Dès 1982, la Communauté a
accepté, lors d'une réunion ministérielle du GATT, d'enga-
ger une nouvelle négociation pour accélérer le développe-
ment des échanges et de la faire porter également sur l'agri-
culture, qui en était jusqu 'alors exclue.

II faut aussi savoir que ces négociations ont largement
débordé du cadre qui leur avait été fixé en 1986. La France



1654

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 1° SÉANCE DU 16 JUIN 1993'

avait alors obtcnu que ni les subventions agricoles à l 'expor-
tation ni, a fortiori, leur démantèlement ne soient l 'objet de
ces négociations . On a vu, hélas, ce qu ' il est advenu de ces
précautions avec le pré-accord de Blair House.

M. Jean-Pierre Soisson . Il ne fallait pas l 'accepter, mon-
sieur le Premier ministre ! (Vives exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de
l Union pour la démocratie française et du Centre.)

Plusieurs députés du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre . Fuyard !

M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie, un
peu de calme !

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour la
République. Il'eous provoque !

M . le président. La parole est à M . le Premier ministre et à
lui seul.

M . le Premier ministre. J ' ajoute qu 'en 1986 le lien entre
les questions commerciales et monétaires était un élément
important de la négociation . Il a complètement disparu
depuis lors.

Je souhaite non pas m 'attarder sur le passé, mais regarder
l ' avenir . La priorité est en effet, dans cet exercice, de préser-
ver les intérêts de la France et, en particulier, de ne pas
aggraver, sous le couvert d ' une négociation conduite par la
Commission, la situation du chômage en Europe, déjà suffi-
samment inquiétante.

M . Yves Fréville. Tout à fait !
M. le Premier ministre. Aussi ai-je dit au président Clin-

ton, comme je l 'avais dit jeudi dernier à l ' ensemble des
commissaires à Bruxelles, ainsi qu ' aux chefs de gouverne-
ment que j 'ai rencontrés, que la France souhaitait la conclu-
sion d 'un accord, mais pas de n ' importe quel accord.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, sur de nombreux bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et sur divers
bancs du groupe République et Liberté.)

M. André Labarrère . M. Barre n'applaudit pas ?

M . le Premier ministre. Si c'est la Commission qui négo-
cie, c 'est le Conseil qui décide . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement-pour la République, et sur
de nombreux bancs du groupe de l Union pour la démocratie

française et du Centre et sur divers bancs du groupe République
et Liberté.)

M. Pierre Mazeaud . Très bien !

M . le Premier ministre . A ce titre, la France se réserve
d'accepter ou de refuser. (« Très bien ! » sur les mêmes bancs .)
A la fin des négociations, elle appréciera les résultats à la
lumière d 'un examen complet, précis, sans a priori ni
complaisance.

M. Robert Pandraud. Très bien !

M. le Premier ministre. Puis elle arrêtera sa décision.

M. Jean-Pierre Soisson . C ' est ce que nous n 'avons cessé
de demander ! (Exclamations sur les bancs du groupe du Ras-
srnblen2ent pour la République et du groupe de l'Union pour la
démocratiefrançaise et du Centre.)

M . le Premier ministre. Mais, auparavant, qu ' il soit bien
clair qu ' il n 'y a d ' accord sur rien, faute d 'accord sur tout,
compris sur l ' agriculture . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de
l 'Union pour la démocratie.française et du Centre, ainsi que sur
quelques bancs du groupe République et Liberté .)

La France souhaite un accord, mais elle n ' acceptera qu ' un
bon accord . .

Qu'est-ce qu'un bon accord pour la France ?
C'est, tout d'abord, un accord qui doit donner un sipal

positif à nos entreprises, c 'est-à-dire des chances réelles d ou-
verture des marchés, qui leur sont aujourd ' hui trop fermés ;
je pense en particulier à l 'Asie du Sud-Est. (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République
et sur plusieurs bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

II ne s ' agit pas d 'entériner un accord bilatéral, fût-ii amé-
ricano-européen ; ce n ' est pas l' objectif de l 'exercice . L ' ac-
cord doit être multilatéral : il concerne cent onze pays et pas
seulement deux, quatre ou sept pays parmi les plus indus-
trialisés du monde.

L 'accord doit être global, c ' est-à-dire couvrir tous les
domaines : l ' accès aux marchés des biens et services, les sub-
ventions, la propriété intellectuelle, le règlement des diffé-
rends ; il y a en effet une quinzaine de sujets de discussion,
dont l 'agriculture.

En second lieu, le pré-accord agricole, dit de Blair House,
n 'est pas acceptable en l ' état . La France ne l 'acceptera pas.
(Applaudissements prolongés sur les bancs du groupe du Rassem-
blementpour la République, sur de nombreux bancs du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre et sur plu-
sieurs bancs du groupe République et Liberté, ainsi que sur
quelques bancs du groupe socialiste.)

M. Jack Lang. Très bien !

M. André Labarrère. Debout, messieurs de la majorité !

M . le Premier ministre . Elle ne l ' acceptera pas, même si
tout le reste était satisfaisant . (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République, sur de nom-
breux Lancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française
et du Centre et sur divers bancs du groupe République et
Liberté.)

En effet, quelles perspectives d ' avenir seraient offertes à
nos agriculteurs si on leur imposait à la fois de limiter leurs
exportations, de restreindre leurs productions, y compris
pour les cultures industrielles porteuses d ' avenir, et si on
laissait planer un risque sur lc, survie de la politique agricole
commune ?

M. André Labarrère . Et le maïs ?

M . le Premier ministre. Ils n ' auraient d'autre choix que
de quitter leurs terres, de rejoindre des banlieues urbaines
aux problèmes déjà très aigus et d 'accélérer ainsi un proces-
sus de désertification du territoire que nous souhaitons arrê-
ter.

Je l 'ai clairement dit à mes interlocuteurs, le dossier agri-
cole - comme le reste de la négociation - n ' est pas clos.

M . André Labarrère . Et le maïs ?

M. le Premier ministre . Il faut reprendre la discussion.
Nous y sommes prêts et nous sommes disposés à faire des
propositions concrètes.

M . Christian Bataille . Vous vous coucherez !

M . le Premier ministre. En troisième lieu, l 'accord doit
être équitable. Cela signifie que les concessions qui doivent
être faites de part et d ' autre ne doivent pas aggraver le pro-
blème du chômage . De nombreux secteurs sort en crise :
l ' acier, le textile, I électronique grand public, les métaux non
ferreux, la mécanique, par exemple . Il faut en tenir compte.

Comment également ne pas prendre en considération le
fait que d'autres partenaires n 'ont pas les mêmes systèmes
économiques et sociaux que les nôtres ?

Dans ces conditions, je ne pense pas qu ' il soit envisa-
geable un instant de mettre en péril nos mécanismes de pro-
tection sociale à cause d'un démantèlement généralisé et
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hâtif du système douanier communautaire . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République du groupe de l 'Union pour la démocratie française
et du Centre et sur divers bancs du groupe République et
Liberté.)

L' Europe est déjà l'espace économique le plus ouvert du
monde.

M. Alain Griotteray et plusieurs députés du groupe du
Rassemblement pour la République . C ' est une erreur !

M . le Premier ministre. 70 p . 100 de ses échanges se font
dans le cadre de la clause de la nation la plus favorisée.

M. André Fanton . C 'est excessif !

M . le Premier ministre . Ses droits de douane sont parmi
les plus faibles du monde, de l 'ordre de. 6 p. 100 en_
moyenne : quelle protection assurent-ils par rapport aux
fluctuations des parités monétaires, sachant que le dollar a
baissé de 30 p . 100 au cours de ces dernières années ? Enfin,
la réalisation du marché unique a ouvert la Communauté
aux opérateurs des pays tiers, notamment dans le domaine
des services. (« Erreur ! » sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

La Communauté n ' a pas à rougir de son comportement
dans les instances commerciales mondiales . Elle est exem-
plaire à bien des égards. Les pays ACP et méditerranéens le
savent grâce aux accords préférentiels qu ' ils ont conclus avec
elle.

En revanche, la Communauté a le devoir de protéger ses
industries, ses services et son emploi contre une concurrence
trop souvent déloyale. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
t Union pour la démocratie française et du Centre et sur divers
bancs du groupe République et Liberté.)

En quatrième lieu, l 'accord doit être équilibré . Comment
accepter la signature d ' un accord mondial sur le commerce
qui permettrait à certains de disposer d'armes unilatérales
dont les autres seraient dépourvus ? (Applaudissements sur les
mêmes bancs.)

M . Jean-Pierre Soisson . Très bien !

M. le Premier ministre . De deux choses l ' une . Ou bien
certains abandonnent leurs procédures unilatérales de rétor-
sion, pour accepter des procédures de règlement des dif-
férends . ..

M. Jean-Pierre Soisson . Très bien ! (Exclamations sur
divers bancs.)

M . le Premier ministre . . . ou bien l'Europe doit se doter
des mêmes instruments.

Le déséquilibre actuel est patent.
Par exemple, pour lutter contre les importations

déloyales, l 'administration américaine emploie plus de
800 fonctionnaires, alors que la Commission n'en a jamais
mis plus de 80 à ravailler à ces tâches.

Quant à la différence des réglementations, elle est consi-
dérable . Pour s ' en rendre compte, il suffit de comparer les
conditions de mise en oeuvre des procédures comr,ierciales
de lutte contre les importations déloyales dans la Commu-
nauté et ailleurs.

M. Henri Emmanuelli . Renforcez les contrôles !

M. Christian Bataille . Embauchez des fonctionnaires !

M. le Premier ministre. Eh bien, justement, le Gouverne-
ment pense que les discussions du cycle d'Uruguay doivent
permettre de corriger toutes ces distorsions.

Elles doivent aussi mettre un terme aux conflits bilatéraux
qui se sont multipliés entre l'Europe et les Etats-Unis : Air-
bus, l 'acier, les marchés publics de télécommunications . En

effet, un bon accord doit permettre d ' instaurer une paix
commerciale durable . Si tel est le désir de nos partenaires, il
serait souhaitable qu ' ils commence :it sans attendre par sus-
pendre la poursuite des litiges en cours. Ce serait un gage
encourageant pour une fin heureuse des négociations d 'en-
semble . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République, du groupe de l 'Union pour !a
démocratie française et du Centre et sur divers bancs du groupe
République et Liberté.)

Enfin, mesdames et messieurs, et c 'est là que l ' affaire
prend tout son sens, l ' enjeu fondamental de ces négociations
est européen. Au fil des ans, la Communauté a bâti, avec
beaucoup d ' efforts, des politiques communes plus ou moins
complètes : la politique agricole, la politique régionale, un
commencement de politique de l 'environnement, des poli-
tiques de la recherche, de la concurrence, de l 'audiovisuel et
d 'autres encore.

M. Henri Emmanuelli . C ' est la fête de Madelin !

M . le Premier ministre . La dynamique de la construction
européenne réside dans ce processus qui, peu à peu, lui a
donné son identité, bien au-delà des secteurs agricole et
commercial.

Aujourd 'hui, la question qui se pose au travers du cycle
d ' Uruguay est de savoir si l ' Europe existe ou si elle n ' existe
pas, si l 'Europe acquiert la personnalité qui lui fait encore
trop souvent défaut sur la scène internationale ou si elle ne
l ' acquiert pas.

Le cycle d ' Uruguay doit être une occasion pour l ' Europe
de faire admettre sa réalité par les autres partenaires, de faire
reconnaître et accepter les politiques qu'elle a développées.
Si tel n 'était pas le cas, si la Communauté acceptait un droit
de regard de l 'extérieur sur la conduite de ses affaires inté-
rieures, il en résulterait un risque considérable pour l 'avenir
de l'Europe.

M. Jean-Pierre Soisson et M . Henri de Richemont . Très
bien !

M. le Premier ministre. En effet, les acquis de la construc-
tion européenne pourraient être affaiblis et elle-même être
entravée dans son mouvement . La conséquence, dans le
meilleur des cas, serait de la transformer en simple zone de
libre échange et, dans le pire des cas, d ' accroître l ' instabilité
sur le continent.

Le Gouvernement refuse une telle évolution, contraire à
la conception qu ' il se fait de l 'Europe.

L'europe doit exister non seulement dans le domaine
commercial, mais aussi se préoccuper de la sécurité et de la
stabilité du continent . J ' ai à cet égard informé le Président
Clinton du projet du pacte de stabilité dont le Gouverne-
ment a saisi ses partenaires des Douze, et qui sera inscrit à
l ' ordre du jour du sommet de Copenhague . Il est essentiel
que la Communauté traite en priorité un tel sujet et contri-
bue ainsi à restaurer sur notre continent la stabilité et la
confiance indispensables au progrès économique.

Le Gouvernement ne ménagera pas ses efforts pour faire
aboutir ces différentes négociations . A ses yeux, elles doivent
confirmer l ' existence des politiques communautaires et faire
naître une politique extérieure et de sécurité commune . Elles
doivent renforcer la personnalité de l 'Europe dans l ' intérêt
de ses peuples, de leur sécurité et de leur bien-être, et lui
assurer sur la scène internationale la place qui doit être la
sienne. e

Bien entendu, compte tenu de l ' enjeu, de l 'ampleur et de
l'importance des sujets traités, le Gouvernement tiendra le
Parlement étroitement informé de l 'évolution de ces négo-
ciations.

Mais je voulais, sans attendre, vous présenter les positions
que les représentants du Gouvernement ont défendues à
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Bruxelles comme à Washington et qu ' i '.s continueront de
défendre la semaine prochaine à Copenhague et dans
quelques semaines à Tokyo.

La question posée partout est la même : comment assurer
l ' avenir de la croissance et de l 'emploi en Europe et tout
d' abord en France ? Comment inciter la Communauté à
mieux affirmer sa personnalité pour mieux défendre les inté-
rêts de tous nos pays ? C'est tout le sens de notre action inté-
rieure et extérieure . (Mraes et MM. les députés du groupe du
Rassemblemene pour la République, du groupe de l 'Union pour
la dhnocratie française et du Centre et de nombreux députés du
groupe République et Liberté se lèvent et applaudissent longue-
ment.)

ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA SNCF

M . le président . La parole est à M . Philippe Briand.

M . Philippe Briand. Monsieur le ministre de l ' équipe-
ment, des transports et du tourisme, dans sa déclaration de
politique générale, M . le Premier ministre a réaffirmé la
nécessité de conduire une politique d 'aménagement du ter-
ritoire et une politique de réinstallation d'une grande partie
de nos entreprises permettant d'irriguer l 'ensemble de la
nation . Cette nécessité a été maintes fois réaffirmée, tant par
M . le ministre d'Etat, M. Pasqua, que par vous-même.

Or l 'une de nos entreprises nationales, la SNCF, qui est
en train de réorganiser ses régions pour en réduire le nombre
de vingt-trois à douze, ce qui permettra vraisemblablement
beaucoup d 'économies et un surcroît d 'efficacité, envisage,
dans deux cas, de transférer les sièges des directions régio-
nales vers la région parisienne.

En ce qui concerne la région tourangelle, dont je suis issu,
les résultats seraient dramatiques. En effet, cette mesure
entraînerait la disparition de 500 emplois, qui seraient alors
concentrés en région parisienne, et le transfert de près de
1 500 personnes . Le préfet a saisi lui-même le directeur de la
SNCF pour lui faire part du trouble légitime que nous res-
sentons.

Quelle sera l ' attitude du Gouvernement vis-à-vis d 'une
demande de transfert qui va visiblement à l 'encontre de sa
volonté ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M . le président. La parole est à M . le ministre de l 'équipe-
ment, des transports et du tourisme.

M . Bernard Bosson, minist.-e de l 'équipement, des trans-
ports et du tourisme. Monsieur le député, l 'organisation terri-
toriale actuelle de la SNCF date de 1972 . Lorsque j 'ai pris
mes fonctions, j ' ai découvert que la SNCF avait dans ses
tiroirs un plan de réorganisation avalisé par le gouvernement
précédent et prêt à être appliqué, tendant à faire passer de
vingt-quatre à treize, le nombre de ses régions, ce qui, a
priori, va dans le bon sens, mais n 'a fait l ' objet d ' aucune
concertation . J'ai donc immédiatement demandé à la SNCF
de bloquer ce plan et d ' ouvrir une concertation avec les élus
nationaux et régionaux . C 'est le moindre des respects vis-à-
vis des élus . La SNCF ne peut pas vouloir passer des contrats
avec les régions mais les ignorer lorsqu ' elle propose une réor-
ganisation de cette ampleur, aussi nécessaire qu ' elle soit.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du .Rassemble-
ment pour la République.)

Le dialogue s ' est donc ouvert par une lettre un peu préci-
pitée, qui a quelque peu surpris les présidents de région mais
qui est, j'allais dire, de mon fait.

Parallèlement, je réfléchis à l ' organisation curieuse que
nous présente la SNCF . Sur le plan régional, on s'oriente

vers une déconcentration des directions, celles-ci ayant une
vocation générale . Au plan national, on trouve des direc-
tions, composées de directeurs-adjoints, à vocation générale
également . Entre les deux se situent des directions verticales
pour le fret, pour les voyageurs et pour les infrastructures.
Cette organisation, sans doute unique au monde, m ' appa-
raît contradictoire et probablement contraire à l 'organisa-
tion moderne du futur, qui devrait distinguer la gestion des
infrastructures, où la décision de la puissance publique est
essentielle, de la gestion de la circulation des trains sur ces
infrastructures, qui peut être organisée en se rapprochant du
droit privé, par exemple sous la forme d ' un établissement
public avec participation des élus locaux au niveau local et
de l ' Etat au niveau national . Nous poursuivons la réflexion à
ce sujet.

En ce qui concerne plus précisément la région Centre, il
ne s ' agit pour l ' instant que d ' une proposition d ' interrégion
avec déplacement du siège à Paris . Cette décision n ' est nulle-
ment avalisée par mon ministère ; elle sera revue en sep-
tembre après la négociation générale avec l ' ensemble des élus
et un dialogue avec l 'Assemblée . (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l ' Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République .)

TRANSPORTEURS ROUTIERS

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

M. Jean-Claude Bahu . Monsieur le ministre de l ' équipe-
ment, des transports et du tourisme, vous savez combien les
transports routiers sont indispensables à la vie économique
et à 1 emploi dans notre pays. Or les entreprises de transport
routier connaissent aujourd 'hui de graves difficultés . L'aug-
mentation de la taxe intérieure sur les produits pétroliers
- 28 centimes par litre - aggrave leur situation . Si aucune
mesure fiscale compensatrice n 'était prise - je pense en parti-
culier à la détaxe du carburant uniquement pour les trans-
porteurs professionnels et pour les véhicules de plus de
3,5 tonnes - . ..

M . Christian Bataille . Très bien !

M. Jean-Claude Behu . . . . nous verrions disparaître à la
vitesse grand V de très nombreuses entreprises.

Quelles mesures le Gouvernement envisage-t-il de
prendre afin que nos transporteurs routiers puissent conti-
nuer à exercer leur métier et à participer au redressement du
pays ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe Union pour la démocra-
tie française et du Centre.)

M . le président . La parole est à M . le ministre de l 'équipe-
ment, des transports et du tourisme.

M. Bernard Besson, ministre de l'équipement, des tram-
ports et du tourisme. Monsieur le député, pour financer le
plan de redressement indispensable à l ' emploi et à l 'activité
économique, vous avez voté en première lecture, parmi les
mesures nécessaires, un relèvement de la TIPP.

M . Louis Pierna. C ' est bien de le lui rappeler !

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme. Le secteur des transports routiers est effective-
ment en difficulté . Il l'est sans doute à cause de l ' aug-
mentation de la TIPP, mais surtout du fait de l ' écroulement
du marché et des prix . Il l ' est aussi en raison de mesures que
la Communauté européenne s ' apprête à. prendre dans les
jours qui viennent . Certaines ont été acceptées depuis plus
de deux ans, sans qu 'on en ait calculé les conséquences pour
les transporteurs routiers, et j 'en hérite.

M. Pierre Mazeaud . Il faut les refuser !
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M. de ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme. Samedi prochain, à Luxembourg, je prendrai part
à un conseil extraordinaire des ministres des transports pour
défendre au mieux tes intérêts de notre pays et revenir sur un
certain nombre d ' accords qui ont été donnés depuis deux
ans et qui sont contraires aux intérêts de ce secteur . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Demain, je rencontrerai à nouveau l'ensemble des organi-
sations de transporteurs routiers . Nous devons essayer de
mettre au point avec eux – et ils y sont prêts - un contrat de
progrès visant à sauvegarder leur activité.

Dans le cadre de ce contrat de progrès, nous devrons tenir
compte de l 'augmentation de la TIPP, qui doit être inté-
gralement répercutée sur la commande et qui ne peut en
aucun cas être financée par les entreprises de transports
compte tenu de leur situation . Mais rien ne serait plus
contraire à nos intérêts que de prendre une mesure large sur
la TIPP. En effet, elle profiterait non seulement à nos trans-
porteurs mais à tous les transporteurs européens qui tra-
versent la France, puisqu 'on ne peut pas prévoir de disposi-
tions discriminatoires.

Nous devons traiter ce problème dans le cadre d 'un dia-
logue général avec les transporteurs routiers . Ce dialogue a
lieu . Il se poursuivra demain . Je prendrai la défense de leurs
intérêts samedi, à Luxembourg, et je les reverrai dès le début
de la semaine prochaine . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre et
du groupe du Rassemblement pour la République.)

M . le président. Nous en venons aux questions du groupe
socialiste .

NÉGOCIATIONS DU GATT

M. le président . La parole est à M . Laurent Fabius.
(' Ah ! » sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

M. Laurent Fabius. Monsieur le Premier ministre, je vou-
drais faire écho à la déclaration détaillée que vous venez de
faire sur un sujet ô combien essentiel.

Je me réjouis d' abord . ..

M. Jean-Louis Debré . Ça change !

M. Laurent Fabius. . . . qu ' à la suite des contacts au plus
haut niveau que vous avez eus, vous ayez tenu à informer
très rapidement la représentation nationale . ..

M. Jean-Louis Debré. Ce n ' était pas le cas auparavant !

M. Laurent Fabius. . . . même si, comme plusieurs ici, je
peux regretter que cette même représentation nationale n 'ait
pas été associée au préalable à la définition d ' une politique.
(Exclamations sut les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République et du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

M. Jean-Louis Debré. Vous ne manquez pas de culot !

M. Laurent Fabius. Monsieur le Premier ministre, je pars
du même constat que vous : la zone la plus ouverte commer-
cialement est aussi celle qui traverse la récession la plus
grave . Cela signifie que ce qu'on a entendu pendant long-
temps sur une approche libérale ou libre-échangiste ne
répond évidemment pas à la question . (n Très bien ! » sur les
bancs du groupe socialiste.)

Vous avez affirmé un certain nombre de positions de
principe . Je voudrais, dans le bref temps qui m'est imparti,
passer des déclarations de principe à quelques questions pré-

Bises . La première - j ' espère ne pas choquer en la posant -
est celle-ci.

M. Jean-Louis Debré. li y a longtemps que vous choquez !

M. Laurent Fabius . Pour montrer la détermination de la
France, fallait-il commencer par concéder, voire par céder,
sur la partie « oléagineux „ de l ' accord ? (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste. - Rires et exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre .)

M . le président . Un peu de silence !

M. Robert-André Vivien. Pas lui, monsieur le président !
C 'est indécent ! Et Green-Peace?

M. Laurent Fabius . Monsieur le Premier ministre, vous
avez abordé les questions de politique commerciale . Vous
savez, puisque vous y avez fait allusion, que les Etats-Unis
d 'Amérique disposent d 'un outil d ' action extrêmement
puissant - que l ' on appelle la section 301 - qui leur permet
d ' exercer des mesures de rétorsion rapide à l ' égard des autres
pays . (K Il lit ! sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République .)

Comptez-vous demander à nos partenaires européens que
nous nous dotions exactement du même instrument ? (Vives
exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

M. Jean-Louis Debré . Un peu de pudeur !

M . André Fanton. Le Premier ministre l ' a dit !

M . Laurent Fabius . Par ailleurs, tous ceux qui suivent ces
questions savent que l ' un des problèmes principaux de la
Communauté européenne . ..

M . Jean-Louis Debré . Vous rie manquez pas de culot !

M . Laurent Fabius . . . . tient à la longueur des délais d ' ins-
truction pour les procédures existantes et au fait qu ' il n 'est
pas prévu avant la prise de décision de mesures provisoires
de rétorsion.

M. Pierre Mazeaud. Mais vous, qu 'avez-vous fait ?

M. Robert-André Vivien . Rien !

M . Laurent Fabius. Comptez-vous proposer à la Commu-
nauté européenne d ' inverser sa position sur ce point ?
(• Très bien ! » sur les bancs du groupe socialiste . - Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

Vous avez également monsieur le Premier ministre,
abordé la question du GATT et du dumping social . (Protes-
tations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

M . Hubert Falco et M . Jean de Gaulle . C ' est long !

M . le président . Mes chers collègues, je vous en prie, un
peu de calme !

Ne me montrez pas vos montres, non plus . II est équitable
que je tienne compte de vos interruptions dans le calcul du
temps imparti à M . Fabius (applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.) qui dispose encore de vingt secondes.

M . Robert-André Vivien . Vous êtes maso, monsieur le
président ?

M. Laurent Fabius. Monsieur le Premier ministre, vous
avec donc évoqué la question du dumping social . Comptez-
vous proposer à nos partenaires européens de prendre des
sanctions contre les pays où l 'on constate des pratiques
sociales inadmissibles ?
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Je termine avec deux questions.
Lorsque vous avez traité de la question des délocalisations

et de l'attitude à prendre vis-à-vis des pays en voie de déve-
loppement, je n'ai pas relevé, dans votre intervention, la dis-
tinction, pourtant essentielle à nos yeux, et qu ' il nous rirait
i ndispensable d ' opérer, entre les pays du Maghreb et les pays
de l ' Est envers lesquels nous devons avoir des accords pré-
férentiels, et les pays d 'Asie à l 'égard desquels il convient de
faire preuve d 'une détermination sans faille . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste. - Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre.)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour la
République. Raciste !

M. Laurent Fabius. Enfin, monsieur le Premier ministre,
vous comprenez bien que, par le biais de ces courtes ques-
tions, je défends une certaine philosophie de la Commu-
nauté européenne, celle d ' une identité européenne que nous
devons affirmer.

Je souhaiterais obtenir des réponses précises à ces ques-
tions précises . ..

M. Jean-Louis Debré . Demandez à Delors !

M. Laurent Fabius . . . . pour connaître, au-delà des décla-
rations de principe, le contenu des actes et les résultats que
nous pouvons attendre de l ' action de votre gouvernement.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. - Vives
exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l ' Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

M. Pierre Lellouche . Qu 'avez-vous fait ?

M, le président . La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères.

M. Alain Juppé, ministre des affaires étrangères . Monsieur
le député, je vais m'efforcer de vous répondre avec sang-
froid.

M. Jean-Louis Debré. Il ne comprend rien !

M . le ministre des affaires étrangères. S ' agissant des
oléagineux, j 'ai déjà eu l 'occasion de m 'expliquer longue-
ment devant votre assemblée . Je rappelle simplement que
l ' accord qui a été accepté en d ' autres temps n a rien à voir
avec celui que nous avons nous-mêmes accepté. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste.) En effet, nous avons
posé un certain nombre de conditions et nous avons obtenu
les modifications demandées . (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et sur plu-
sieurs bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française
e, du Centre.)

Nous avons donc accepté un autre accord . Tel qu ' il est,
j 'ai la conviction qu ' il ne pénalise pas notre agriculture.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Christian Bataille. Vous mentez !

M. Louis Mexandeau . Menteur !

M. le ministre des affaires étrangères . Cet accord nous a,
ar ailleurs, permis de faire la démonstration de notre bonne

roi . Pour ce qui est du deuxième sujet que vous avez évoqué,
monsieur le député - la section 301, l'unilatéralisme - je
pourrais me borner à vous demander si vous avez bien
écouté l' intervention de M . le Premier ministre ? (Non !
Non ! » sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

En effet, ce dernier a très clairement indiqué que l'une de
nos propositions - cela figure noir sur blanc dans notre
mémorandum - était de doter la Communauté d 'armes
équivalentes, dès lors que les Etats-Unis ne voudraient pas

abandonner les leurs . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour /a République et sur plusieurs
bancs des groupes de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

En ce qui concerne la question du dumping social et le
problème des délocalisations, soyons clairs ! Nous sommes
menacés aujourd 'hui de deux dangers un peu contradic-
toires : celui d 'une Europe passoire, d 'une Europe libre-
échangiste à tous crin que vous avez peu à peu laissée dériver
au fil des années . (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et sur plusieurs bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre) . ..

M. Jean-Louis Debré . L 'Europe socialiste !

M . le ministre des affaires étrangères. . . . et celui de l ' Eu-
rope forteresse qui pénaliserait gravement une économie
comme la nôtre, laquelle est, en effet, très largement ouverte
sur le monde extérieur.

Nous nous efforçons de faire prendre conscience à nos
partenaires de ce triple dumping qui nous menace : le dum-
ping social, le dumping écologique et le dumping moné-
taire . Tout cela est aujourd 'hui à l 'ordre du jour de la
Communauté, grâce aux initiatives que nous avons prises.
(Murmures sur les bancs du groupe socialiste .)

Je terminerai par deux remarques, monsieur le député.
D'abord, il y a quelque simplisme - permettez-moi de le

souligner - à opérer la distinction que vous avez faite.
II faudrait donc faire des concessions aux pays d ' Europe

centrale et orientale et à ceux du Maghreb . Mais que faisons-
nous ? Vous redécouvrez l ' Amérique un peu tard ! Nous
avons travaillé en ce sens et des mesures seront prises lors du
sommet de Copenhague . Lisez dru les journaux, monsieur
le député! En revanche, nous devrions être impitoyables
envers les pays d 'Asie . Pourtant il est, sur ce continent, des
Etats avec lesquels nous pouvons aussi avoir des relations
fructueuses . Dépassons donc ces schémas un peu trop sim-
plistes . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et sur de nombreux bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre .)

En fait, monsieur le député, j ' aurais pu faire l 'économie
de cette réponse à la fois trop longue et trop brève, en vous
disant tout simplement : N Pas vous ! Pas ça ! e (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre. - Protestations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Louis Mexandeau . C ' est nul !

M . Christian Bataille . Clown !
M. André Labarrère. Il est sectaire !

PRODUCTION BANANIÈRE DES ANTILLES

M . le président. La parole est à M . Camille Darsières.

M . Camille Darsières . Ma question est posée tout parti-
culièrement à M . le ministre des DOM.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour la
République . Et des TOM !

M. le président . Poursuivez, monsieur Darsière.

M . Camille Darsières . Je pense que le Parlement et le
Gouvernement savent que la principale production des
Antilles est . ..

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour la
République. La banane !

M . Camille Darsières . Je constate que les Antilles ne vous
intéressent pas . Si tel est le cas dites-le carrément ! Je suis
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extrêmement heureux que le début de ma question attire un
tel mépris de votre part ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste. - Protestations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. Robert-André Vivien . Ridicule !

M . le président. Un peu de calme, mes chers collègues,
laissez s ' exprimer M . Darsières.

M. Camille Darsières . Je pense - mais j ' avais raison d'en
douter - que le Parlement et le Gouvernement savent que la
principale production des Antilles est la production bana-
nière . (a Ah ! » sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République et du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

M. Jean-Michel Ferrand . On l 'avait dit !

M . Camille Darsières. Je pense que le Gouvernement et le
Parlement savent aussi que cette production est en très
grand danger, ce qui met en péril toute l 'économie des
Antilles.

M. Jean-Pierre Soisson. Très bien !

M . Camille Darsières . Etant donné que la production
bananière antillaise parvient en Europe à un prix supérieur
au prix de la production bananière d 'Amérique latine, où les
travailleurs sont sous-payés et ne bénéficient d ' aucune pro-
tection sociale, il a fallu instaurer des quotas au profit de la
production antillaise et procéder à des aménagements de
taxes douanières et paradouanières . ..

M . le président. Monsieur Darsières, posez votre ques-
tion.

M . Camille Darsières . . . .afin de permettre à la production
bananière des Antilles de pouvoir concurrencer celle pro-
duction bananière d ' Amérique latine.

Quelles dispositions compte prendre le Gouvernement à
partir du juillet 1993 pour que, d ' une part, la préférence
communautaire - je pense aux quotas - et, d 'autre part, la
protection communautaire - je vise les prix - soient assurées
à la production bananière des Antilles, ainsi que s ' était
efforcé de le faire le gouvernement précédent ? (Applaudisse-
menu sur les bancs du groupe socialiste et sur divers bancs du
groupe République et Liberté.)

M. le président . La parole est à M. le ministre de l ' agri-
culture et de la pêche.

M. Jean Puech, ministre de l'agriculture et de la pêche.
Monsieur le député, mon collègue M . le ministre des dépar-
tements et territoires d 'outre-mer, Dominique Perben,
aurait aimé répondre à votre question, mais il effectue
actuellement des visites outre-mer.

Je vais donc vous livrer les informations dont je dispose à
ce sujet, mais sans polémique.

M . Martin Malvy. Voilà qui change un peu !

M. Christian Bataille . Et surtout de M . Juppé !

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche . Vous avez
indiqué que la production bananière des Antilles ne serait
pas aussi bien défendue aujourd 'hui qu ' hier. Vous devriez
pourtant savoir que la production et la commercialisation de
la banane nous causent de très vives inquiétudes.

Bien que cela soit très difficile, nous avons réussi à obtenir
de la part de la Commission, la mise en oeuvre de la clause de
sauvegarde, ce qui a suscité de nombreuses réactions,
notamment, dans le cadre du GATT, la constitution d ' un
panel au sein duquel nous sommes en train de défendre la
situation de cette production, c ' est-à-dire tous les produc-
teurs, donc tous les Antillais.

Je puis vous assurer 9ue nous sommes vraiment mobilisé
sur ce dossier . Aujourd hui ou demain nous rendrons notre
mémoire en défense car, avant son départ, nous nous
sommes concertés avec Dominique Perben pour mettre la
dernière main à ce document afin que les intérêts de cette
production, essentielle pour votre région, soient défendus au
mieux, ce qui est l'essentiel.

Sans établir de comparaison entre „ avant » et „ après . .,
nous nous battrons pour cette production et nous espérons
obtenir gain de cause auprès de la juridiction internationale.

Nous souhaitons également que soit mise en ouvre, le
plus rapidement po,sible, l 'organisation commune des mar-
chés qui doit être effective à partir du 1 juillet prochain.

Vous constatez que le contexte est assez complexe et diffi-
cile . Nous sommes constamment mobilisés sur ce dossier.
(Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et sur plu-
sieurs bancs da groupe du Rassemblement pour la République.)

M . Robert-André Vivien . Trop gentil !

M . le président. Nous en venons aux questions du groupe
de l ' Union pour la démocratie française et du Centre.

EMPLOI DES JEUNES
ET RÉGIONALISATION DES SERVICES DE L'EMPLOI

M . le président . La parole est à M . François Loos.

M . François Loos. Monsieur le président, ma ÿ•,estion est
double et s'adresse à M . le ministre du travail, d ' ". emploi et
de la formation professionnelle.

La principale préoccupation des jeunes aujourd ' hui est de
trouver du travail . A cet égard, le projet de loi sur l 'emploi et
l 'apprentissage nous paraît intéressant, mais nous ne
sommes pas sûrs que les entreprises aient suffisamment de
réserves et de moyens pour aller aussi loin que nous le sou-
haiterions et offrir massivement aux jeunes des postes de tra-
vail à la rentrée. Il me paraît donc souhaitable d'améliorer ce
projet . En avez-vous 1 intention ?

Par ailleurs, monsieur le ministre, il faudrait dynamiser
votre politique sur le terrain. En effet, lorsque nous voulons
aider à sa mise en oeuvre, ou la développer avec tous les
acteurs locaux, nous nous heurtons à l 'organisation régio-
nale de vos services . Ne serait-il donc pas possible de clari-
fier, de simplifier, voire de régionaliser certaines des actions
actuellement menées par vos services centraux ? Je sais que la
répartition der compétences est toujours difficile à établir,
mais je pense que l'efficacité du dispositif y gagnerait.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre .)

M. le président . La parole est à M. le ministre du travail,
de l 'emploi et de la formation professionnelle.

Miche Giraud, ministre du travail, de l'emploi et de la for-
mation professionnelle . Monsieur le député, le Gouverne-
ment est aussi soucieux que vous de démultiplier les efforts,
d ' agir dans la cohérence et avec la volonté d'être efficace.

C'est la raison pour laquelle un groupe de travail a été
constitué dès le 12 mai dernier, à mon initiative.

Il a permis, dans un délai extrêmement court, trois
semaines, d ' élaborer un texte qui pourrait servir de base à la
rédaction d'une proposition de loi précisant très clairement
les responsabilités des régions dans le développement des
formations en faveur des jeunes . Des dispositifs régionaux et
locaux contractuels, sous forme de conventions directes,
pourraient être développés dans le cadre d ' une convention
passée entre le président du conseil régional représentant la
collectivité régionale et le préfet de région représentant

I l'Etat .
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Par ailleurs, je vous indique, monsieur le député, que j 'ai
d ' ores et déjà engagé une réflexion pour étudier un nouveau
contrat de progrès avec l 'AFPA et avec l ' ANPE lequel serait
délibérément orienté vers une déconcentration au niveau
régional et prévoirait une articulation très forte entre ces ser-
vices d ' Etar déconcentrés, placés sous l 'autorité des préfets
de région, et la présidence des conseils régionaux.

Sans anticiper sur le débat qui se déroulera ici lundi, je
dois souligner que la situation actuelle est caractérisée par
deux éléments : une hémorragie pour laquelle il faut un gar-
rot et une crise structurelle à laquelle il faut apporter une
réponse structurelle.

Le garrot est constitué par les mesures d ' urgence : elles
visent essentiellement à répondre à l ' attente des jeunes, à
doper de façon très significative l ' ensemble des contrats
d 'apprentissage et tout type de contrat en alternance, afin
que nous puissions accueillir, notamment grâce à l ' effort des
régions et des branches professionnelles, le plus grand
nombre possible de jeunes à ia rentrée . Cela représente la
première réponse à apporter pour alléger le poids du chô-
mage.

Quant à la réponse structurelle à la crise structurelle, elle
sera apportée dans le cadre de la loi quinquennale. (Applau-
dissements sur de nombreux bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et sur quelques bancs du poupe de l 'Union
pour fa démocratie française et du Centre .)

ATTITUDE DE LA FRANCE A L'EGARD DE LA BERD

M. le président . La parole est à M. François d 'Aubert.

M. François d'Aubert . Ma question s 'adresse M . le
ministre de l 'économie et porte sur la Banque européenne de
reconstruction et de développement, installée à Londres et
présidée par M . Jacques Attali (« Ah ! ' sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre et
du groupe du Rassemblement pour la République), lequel, est à
ses heures perdues, historiographe audacieux du Président
de la République. (Sourires.)

Depuis quelques semaines, des membres fondateurs de la
BERD déplorent le train de vie quelque peu fastueux à la
fois de son président.

M. Patrick Balkany. C'est un socialiste !

M . Louis Mexandeau . Minable ! Occupez-vous du vôtre !

M. François d'Aubert . . . .et de cette importante institu-
tion, train de vie fastueux qui semble en contradiction avec
les objectifs de la BERD, dont celui de reconstruire l 'écono-
mie des pays de l ' Est confrontés à de graves difficultés.
(K Très bien ! » sur les bancs du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre .)

Au-delà du train de vie fastueux, on relève également un
certain laxisme dans la gestion, au point qu ' un audit a été
demandé par certains membres fondateurs.

La politique menée par le président de la BERD - il a
d ' ailleurs reconnu lui-même ces excès - porte gravement
préjudice tant à l ' institution elle-même quant à son image
aux yeux des pays qu 'elle est censée aider que, d 'une certaine
manière, à la France, puisque ce président est français . Par
notre silence, nous donnerions l ' impression de cautionner
ces errements qui ont été dénoncés par nos partenaires de la
BERD.

M . Christian Bataille . Vos propos plairaient à TF 1 !

M. François d'Aubert . Hier, le président de la BERD,
sans doute pour essayer de protéger sa présidence, a présenté
des propositions de replâtrage qui seront mises à l'étude lors
d'un prochain conseil d'administration .

Je souhaiterais donc savoir quelle est la position du Gou-
vernement français dans cette affaire puisque nous sommes
membres fondateurs de la BERD . Celle-ci a, je le rappelle,
dépensé en frais de fonctionnement en vingt mois 1 700 mil-
lions de francs (' Oh ! » sur divers bancs dugroupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République), c 'est-à-dire deux fois plus
que le total des prêts débloqués pour les pays qu'elle en cen-
sée aider.

Monsieur le ministre de l ' économie, sachant qu' il s ' agit
d ' un sujet sensible, je voudrais ccnnaltre la position de la
France et savoir si nous continuons de soutenir, comme le
laisse parfois entendre M . Jacques Attali, à la fois le président
de la BERD et sa politique. (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l 'Union pour la démocratie fançaise et du Entre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M . Robert-André Vivien . Il faut le licencier sans indemni-
tés !

M. le président. La parole est à M . le ministre de l ' écono-
mie.

M. Edmond Alphandéry, ministre de l 'économie. Mon-
sieur le député, la BERD est une jeune institution.

M . Jacques Pélissard . Très jeune !

M. André Berthol . Et coûteuse !
M. Robert-André Vivien. Oui, 1,7 milliard, c ' est trop !

M . le ministre de l'économie . Elle a été créée il y a deux
ans ; c ' est court . Cependant, la BERD a, depuis deux ans,
financé 70 projets pour environ 1,6 milliard d ' écus.

En deux ans, elle a dû faire face à des frais d ' installation . ..
(Exclamations et rires sur les bancs du groupe de l 'Union pour
la démocratie française et du Centre et rlugroupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie !
Laissez le ministre s'exprimer !

M. le ministre de l'économie. Si on voulait bien me lais-
ser parler, je pourrais, en effet, répondre à la question de
M. d 'Aubert concernant la position du Gouvernement fran-
çais sur ce problème important !

M. Franck Borotra. Des frais d 'établissement ?

M. le ministre de l'économie. La BERD a donc dû faire
face à d ' importants frais d ' installation . Les frais de fonc-
tionnement de cette institution ont fait l ' objet de contesta-
tions et d ' une violente campagne de presse, notamment au
Royaume-Uni . A la suite de cette campagne, le conseil
d'administration - et je me suis associé à lui au nom de la
France le 26 avril lorsque je suis allé à l 'assembiée générale de
la BERD - a décidé la constitution d ' un comité d ' audit.

M. Michel Bouvard. Très bien !

M . le ministre de l'économie. Ce comité est en train
d 'élaborer un rapport détaillé qu 'il remettra au conseil d'ad-
ministration le 15 juillet.

Nous saurons donc exactement à cette date ce qui s'est
passé et nous pourrons juger en pleine connaissance de
cause.

M . Robert-André Vivien . Nous le pouvons déjà !

M . le ministre de l'économie. Je peux vous assurer que la
France remplira la plénitude de ses devoirs d ' actionnaire de
la BERD . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du groupe
du Rassemblement pour la République)

CONTRATS EMPLOI-SOLIDARITÉ

M . le présidant. La parole est à M. Jean-Marie André.
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M. Jean-Marie André. Monsieur le ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle, nous savons que
de nombreuses années seront nécessaires avant de résoudre
k problème du chômage . Or, nous vivons aujourd 'hui dans
une France à deux vitesses, selon que l 'on a un emploi ou
que l 'on n ' en a point.

Homme de tcrrain et maire d ' une ville appelée « ville à
risques », je peux témoigner que seul l 'emploi pour tous
serait le remède. Mais les miracles, nous le savons, n 'existent
pas.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, je vous demande
de vous pencher davantage sur le traitement social du chô-
mage . Les contrats emploi-solidarité vous le permettent. Le
précédent gouvernement en a modifié les principes d 'em-
bauche et de paiement : 35 p . 100 à la charge des communes
et 65 p. 100 à celle de l'Etat.

Je souhaite que, dans les villes à risques et - pourquoi
pas ? - dans les autres communes de France, vous rétablissiez
l'ancien système, à savoir 85 p . 100 payés par l ' Etat,
15 p. 100 à la charge de la commune, et que vous laissiez les
maires conclure les contrats emploi-solidarité qu ' ils sou-
haitent.

Ainsi, les maires pourraient non seulement embaucher les
jeunes désoeuvrés qui posent problème dans nos villes, mais
aussi, monsieur le ministre, venir en aide aux familles en dif-
ficulté . Je vous remercie d'avance de votre réponse. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocra-
tie française et du Centre et sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République . .'

M. le président . La parole est à M. le ministre du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle.

M. Michel Giraud, ministre du travail de l'emploi et de la

formation professionnelle. Monsieur le député, je vous rap-
pelle d ' abord que c 'est précisément parce que le Gouverne-
ment veut prendre en compte le nécessaire traitement social
du chômage - indépendamment de son souci de meilleure
insertion professionnelle des jeunes -, qu ' il a décidé de
consentir un effort considérable pour les contrats emploi-
solidarité.

Je vous rappelle ensuite que le financement de
200 000 contrats emploi-solidarité était prévu dans le bud-
get . Aujourd ' hui, grâce au collectif budgétaire, nous pour-
rons en financer 650 000, la différence de 450 000 représen-
tant à elle seule un effort de 10 milliards de francs.

Ces contrats emploi-solidarité s ' adressent de façon priori-
taire aux publics les plus fragilisés : jeunes en difficulté, chô-
meurs de longue durée, RMlstes n 'ayant pas eu d'emploi
pendant plus d ' un an, publics que l 'on trouve, de façon très
concentrée, dans les quartiers en difficulté.

J ' ajoute enfin que nous faisons un effort, pour assurer le
tutorat de ces contrats emploi-solidarité de telle façon que la
sortie ne débouche pas sur le vide. C ' est en ce sens que nous
envisageons, pour un certain nombre de cas précis, une troi-
sième prorogation des CES.

Quant à la question de savoir si on ne peut pas alléger
davantage la charge des collectivités locales dans les quartiers
difficiles des secteurs fragilisés, je me permettrai de vous
apporter une réponse dans les débats que nous aurons pro-
chainement, soit à propos des mesures d ' urgence, soit dans
le cadre du deuxième volet de la loi quinquennale. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

POLITIQUE FAMILIALE

M. le président. La parole est à Mme Bernadette laac-
Sibille .

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Monsieur k Premier
ministre, il n ' est pas de plus beau métier, de plus désin-
téressé, que celui de père et de mère.

M . Eric Raoult. Très bien !
Mme Bernadette Isaac-Sibille . Nous investissons dans le

présent pour l 'avenir des autres.
Pourtant, malgré les joies vécues, il faut bien reconnaître

que le fait d 'avoir des enfants fait considérablement baisser
k revenu des familles . L ' INSEE estime qu 'une famille avec
trois enfants disposant d 'un revenu de 10 000 francs par
mois a un niveau de vie égal à celui d ' un célibataire gagnant
moins de 3 000 francs par mois.

Or, la conjoncture démographique est aussi déprimée que
la conjoncture financière ou économique. En 1991, nous
comptions 758 000 naissances en France, en 1992, 740 000
et, en 1993, nous ne franchirons pas le seuil
des 700 000 naissances . Pourtant, monsieur le Premier
ministre, votre plan de gouvernement ne prévoit aucune
mesure en faveur d ' une politique familiale renforcée . Bien
plus, il transgresse la loi de 1977 puisque la loi de finances
pour 1993 ne prévoit pas de revalorisation des allocations de
logement familial en 1993 et en 1994.

Vous avez commencé à budgétiser les ressources de la
branche famille sans donner aucune garantie d ' une véritable
politique familiale.

Le passage progressif de trente-sept annuités et demie à
quarante annuités est une très bonne décision : je dirai
même que c ' est un devoir de justice. Mais a-t-on pensé à
l' injustice que l'on crée vis-à-vis du père ou de la mère de
famille qui, pendant dix ou quinze ans, aura abandonné sa
profession pour élever quatre ou cinq enfants et qui devra
attendre soixante-dix ans pour prendre une retraite à taux
plein . ..

M . Marc Laffineur. Très bien !
Mme Bernadette Isaac-Sibille. . . . alors que, par leur acti-

vité éducative, ils auront largement contribué à l ' avenir des
retraites ?

Dans ma propre famille, deux jeunes mères de famille de
trois enfants ont, cette semaine, demandé à leur employeur
un travail à temps partiel . Il leur a été répondu que c'était
impossible tant les démarches administratives étaient
compliquées et le coût important.

M . le président . Veuillez poser votre question, chère col-
lègue !

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Je termine, monsiet r le
Premier ministre ! (Sourires et applaudissements sur plusieurs
bancs.)

Monsieur le Premier ministre, il ne suffit pas de prévoir
une loi-cadre pour la session d ' automne. Des centaines de
milliers de familles françaises demandent des mesures
rapides pour leur permettre de jouer le plus beau rôle qui
soit et le plus utile pour la société, celui des premiers éduca-
teurs de leurs enfants . (« Très bien !» sur les bancs du groupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre .)

Quand considérerez-vous les associations familiales
comme partenaires sociaux ?

Quand pensez-vous appliquer les mesures de notre pro-
gramme qui commençait ainsi : « Le rôle des parents doit
être reconnu et valorisé » ? (Applaudissement sur les bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre,
du groupe du %ssemblement pour la République et s oir plu-
sieurs bancs du groupe socialiste.)

M . le président. La parole est à Mme k ministre d ' Etat,
ministre des affaires sociales, de la santé er de la ville.

Mme Sinon . Veil, ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville. Madame le députa, je vous



1662

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - V . SÉANCE DU 16 JUIN 1993

remercie tout d ' abord d'avoir posé cette question qui me
donne l 'occasion de parler de la famille devant cette assem-
blée.

Nous nous sommes en priorité occupés de la ville - vous
vous souvenez qu 'a eu lieu un débat ici même - et de l ' ordre
à remettre dans les comptes sociaux. Il n ' y a que quelques
semaines que le Gouvernement est en place et il était impé-
rieux de savoir où nous en étions, quel était le déficit et com-
ment le combler . Nous nous y sommes employés . Nous y
voyons maintenant un peu plus clair, même si nous devons
encore vous présenter de nombreux textes pour que l 'assu-
rance maladie et les retraites soient enfin en état et q .: l 'on
puisse voir venir.

Pour ce qui concerne la famille, j ' ai eu l 'occasion d 'an-
noncer ici même, au nom du Gouvernement, la présenta-
tion à l 'automne d 'un plan d'ensemble dont, d ' ores et déjà,
nous étudions les différentes mesures.

Pour répondre de façon plus précise à vos questions, je
dirai qu' il y aura certainement dans ce plan-famille des
mesures pour faciliter le temps partiel, qui permet aux mères
de famille - et aux pères de famille le cas échéant - de conci-
lier leur activité professionnelle et leurs obligations fami-
liales ; je. préfère parler de plaisir familial, parce que, s ' il y a
des charges, il y a aussi du bonheur et du plaisir dans la
famille . (Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

En outre, nous nous préoccupons dès maintenant de faire
en sorte que les mesures de retraite dont vous avez parlé ne
pénalisent pas les parents qui se sont arrêtés de travailler
pour pouvoir assumer leurs responsabilités familiales. Vous
savez qu ' il est des situations où des bonifications sont pré-
vues pour les mères et pour les pères de famille . Il est impos-
sible de prendre des mesures équivalentes pour ce qui
concerne le régime général ; nous en avons calculé le prix : ce
serait beaucoup trop coûteux. Reste, en tout état de cause,
que la retraite ne sera jamais à soixante-dix ans, parce que,
même lorsque les personnes concernées ont des périodes
courtes, notamment parce qu'elles dépendent de régimes
différents, c'est à soixante-cinq ans que tout affilié peut faire
valoir un droit à une retraite à taux plein.

Enfin, en ce qui concerne lee associations familiales, je
peux vous assurer que je vois fréquemment leurs représen-
tants - et l 'UNAF, vous le savez, a un statut privilégié.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

DÉLOCALISATIONS

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

M. Jean Gravier. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs les ministres, mes chers collègues, ma question
s ' adresse à M. le ministre de l ' industrie, des postes et des
télécommunications et du commerce extérieur. Elle a trait
aux délocalisations, notamment à celles qui s 'effectuent dans
le sens province-Paris ou encore dans le sens de la province
en direction des pays étrangers.

Ces délocalisations et les conséquences dramatiques qui
en découlent pour les salariés des entreprises sont, je n'en
doute pas, une préoccupation constante du Gouvernement.

Lorsqu 'elles sont orchestrées par des sociétés étrangères
ou des sociétés de droit privé, nous sommes contraints de
nous y soumettre, car nous n 'avons guère de moyens de
nous y opposer . En revanche, certaines sont inacceptables,
car elles participent de décisions prises par des sociétés natio-
nales ou des filiales de ces sociétés .

Dans mon département, plus spécialement dans la ville
de Commentry, je citerai deux exemples.

Le premier concerne la société Rhône-Poulenc « nutrition
animale » qui transfère tous ses centres décisionnels en
région parisienne, alors que cette entreprise avait toujours
bien foncionné en Allier, où dle est implantée depuis fort
longtemps.

Le second est celui de la société Erasteel qui, par filiales
interposées, a comme principaux actionnaires les groupes
Elf et Erap et qui délocalise une partie importante de ses
fabrications vers un pays d ' Europe du Nord situé hors de la
Communauté.

Tout cela relève d ' un véritable déménagement du terri-
toire alors que nous souhaitons voir se mettre en place une
politique volontariste d ' aménagement du territoire.

C 'est pourquoi je demande ce qu ' entend faire le Gouver-
nement afin que ces entreprises fassent Qreuve de p' is de
morale pour ce qui touche l ' emploi et I aménegemenr du
territoire.

Pourra-t-on réinstaurer une certaine éthique afin que les
sociétés à capitaux nationaux aient une attitude plus
conforme à l ' intérêt général ? (Applaudissements sur les ,unes
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre
et sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour !a
République.)

M. le président. La rarole est à m . !c ministre du travail,
de l 'emploi et de la formation professionnelle.

M. Michel Giraud, ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle. Monsieur le député, en l 'absence
de mon collègue, M . Gérard Longuet, retenu par une obli-
gation liée à sa charge ministérielle, je vous apporterai la
réponse suivente.

Il existe bien des formes de délocalisations, dont celles de
caractère international, vers le Sud-Est asiatique et l 'Est
européen qui cnt déjà été évoquées . Dans l 'analyse faite par
le Premier ministre, vous trouverez des éléments de réponse
fondamentaux sur le sujet.

J'ajouterai deux commentaires.
D ' abord, dans le cadre européen, le Conseil des ministres

du travail, a ouvert une réflexion concernant les règles du
jeu, en général, et l 'élaboration d 'une directive relative aux
comités de groupes européens, en particulier, de 'elle façon
que ces règles du jeu puissent trouver un cadre d ' application.

Ensuite, sur un plan beaucoup plus national, certaines
récautions doivent être prises . Elles portent à la fois sur l 'al-

légement des coûts du travail - c 'est une façon de conserver
nos entreprises et leurs salariés -, sur l ' organisation du tra-
vail proprement dite, mais aussi sur la mise en oeuvre de
toutes les dispositions alternatives figurant dans les plans
sociaux.

A cet égard, j 'ai fait parvenir à l ' ensemble de mes services
une circulaire extrêmement précise pour que l ' on fasse appel
à toutes ces formules alternatives de façon à éviter des dépla-
cements d ' entreprises, chaque fois que c'est possible, ou des
déstructurations portant atteinte à l ' aménagement du terri-
toire comme à la vie active d 'un grand nombre de salariés.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M . le président. Nous en venons aux questions du groupe
République et Liberté.

SITUATION DU DUNKERQUOIS

M. le président. La parole est à M . Régis Fauchoit.
M . Régis Fauchoit. Monsieur le président, mes chers col-

lègues, ma question s ' adresse à M . le Premier ministre et aux
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ministres qui l 'ont accompagné dans le Nord, la semaine
dernière.

Comme beaucoup de députés et d ' élus de cette région, je
me félicitais de cette initiative . Cette visite était très impor-
tante, en effet, pour notre département touché de plein
fouet par la crise : mais plus qu'une délicate attention, nous
attendions de véritables actions !

Ce voyage a fait l ' objet de nombreuses critiques à ause de
l 'absence de propositions réelles en notre faveur . Je déplore,
pour ma part, que le Premier ministre ne soit pas venu à
Dunkerque 'malgré l ' invitation qui lui avait été formulée . Au
moins, nous n'avons pas eu l 'occasion d 'être déçus !

Pourtant, les problèmes du Dunkerquois sont suffisam-
ment importants pour mériter l 'attention du Gouverne-
ment.

Pour assurer au port, tout d 'abord, sa fiabilité et sa
compétitivité, il est urgent de régler le problème des dockers.
Il est indispensable, monsieur le ministre de transports, que
la loi du 9 juin 1992 soit appliquée dans les meilleurs délais
avec un plan d'accompagnement social digne de ce nom afin
de compenser déjà les rudes atteintes dont souffre l 'activité
du port de Dunkerque.

Par ailleurs, le Dunkerquois comme l 'ensemble du Nord,
est gravement touché par le chômage . Les différents plans de
restructuration, qui ont laissé disparaître la construction
navale, ne permettront pas d ' enrayer la concurrence aujour-
d ' hui sévère des pays de l 'Est contre notre sidérurgie . Solac
et Aluminium Dunkerque paraissent déjà en grande diffi-
culté.

M . Michel Bouvard . Il n 'y a pas eu de licenciements à
Dunkerque !

M. Régis Fauchoit . Enfin, j'rppelle votre attention sur les
problèmes très importants que :tous connaissons en matière
de pollution. A Dunkerque, les feuilles tombent en été.
Nous avons sept entreprises du type „ Seveso » sur notre ter-
ritoire . Peut-être ne peut-on voir là une relation de cause à
effet ? Moi, je la vois.

C ' est pourquoi je demande à M . le Premier ministre de
nous préciser les mesures spécifiques qu ' il entend prendre
pour les Dunkerquois . Je souhaite pouvoir le rencontrer
prochainement pour approfondir ce très important dossier.
(Applaudissements sur divers bancs du groupe République et
Liberté et sur plusieurs bancs du groupe socialiste .)

M . le président. La parole est à M. le ministre d ' Etat,
ministre de l' intérieur et de l ' aménagement du territoire.

M. Charles Pasqua, ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur
et de l 'aménagement du territoire. Monsieur le député, M . le
Premier ministre s'est effectivement rendu dernièrement
dans le département du Nord . Mme le ministre d ' Etat l ' ac-
compagnait ainsi que moi-même. Je regrette qu ' à cette occa-
sion des commentaires désagréables aient été faits.

M . le Premier ministre n ' a jamais prétendu être l 'enchan-
teur Merlin et personne ne dispose de solutions miracles.

M. Robert-André Vivien. Ça se saurait !
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-

nagement du territoire. Nous sommes allés dans ce départe-
ment en hommes de bonne volonté, sachant les difficultés
que connaissait la région, sachant ce que ses populations
laborieuses ont apporté à la prospérité du pays . ..

M . Eric Raoult. Très bien !
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-

nagement du territoire . . . . et décidés à mobiliser la solidarité
nationale en leur faveur. Et nous le ferons, quels que soient
les épiphénomènes . (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe Union
pour la démocratie française et du Centre.)

Le Premier ministre a décidé, à cette occasion, de nom-
mer un commissaire à la reconversion, notamment pour
le Hainaut ; cette décision sera prise prochainement.

Pour le reste, il faut que vous compreniez que vous ne
pouvez pas vouloir la décentralisation et exercer le maxi-
mum de compétences et, dans le même temps, tout attendre
de l 'État ! (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

M . Christian Bataille . Mais les collectivités sont ruinées !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire . Dans le cadre de la politique d ' amé-
nagement du territoire, le comité interministériel qui se réu-
nira le 8 juillet, arrêtera les grandes orientations de la
politique des quinze prochaines années pour chacune des
régions et, par conséquent, pour celle du Nord - Pas-de-
Calais.

Soyez persuadé que Dunkerque ne sera pas oubliée . Nous
connaissons parfaitement les difficultés de ce grand port.

M . Jean-Pierre Kucheida . Et le bassin minier ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire . Dès lors, vous serez consulté et je ne
doute pas que vous aurez à coeur de nous apporter des pro-
positions de solution . Soyez sûr que nous les accueillerons
avec beaucoup d ' intérêt . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et sur divers
bancs du groupe République et Liberté.)

FILIÈRE BOIS

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

M. Alain Ferry . Ma question s'adresse à M . le ministre de
l 'agriculture et de la pêche.

Monsieur le ministre, vous n ' ignorez pas la récession sans
précédent qui frappe la filière bois. La manifestation de pro-
testation du 12 mai dernier, à Nantes, de milliers d 'ex ,loi-
tants forestiers, grumiers, débardeurs, est révélatrice de I am-
pleur de la crise qu 'elle traverse.

Les raisons de ce malaise sont multiples . Tout d'abord, les
professionnels du bois ont été les victimes de la catastrophe
climatique de mars 1990. Une énorme tempête provoqua
une surabondance de bois sur le marché et la chute des prix.
Ensuite, les métiers du bois ainsi d 'ailleurs que les
communes forestières pâtissent de la situation économique
actuelle et subissent la récession, ou plus précisément, le
rétrécissement du marché intérieur de l 'ameublement, du
bâtiment et des travaux publics . Enfin, ils souffrent du
désordre monétaire européen et notamment des dévalua-
tions du markka et de la couronne suédoise, ce qui avantage
sur les marchés internationaux les produits forestiers scandi-
naves.

La conjonction de tous ces phénomènes provoque l ' as-
phyxie de la filière bois . Monsieur le ministre, des milliers
d'emplois sont en péril et une activité importante du monde
rural risque de disparaître . Le Gouvernement a pris des
mesures d 'urgence prises, mais elles apparaissent insuffi-
santes . Si la France veut garder une industrie du bois, elle
doit s'en donner les moyens.

Alors, monsieur le ministre, comment entendez-vous
venir au secours de la filière bois ? (Applaudissements sur
divers bancs du groupe Ré ublique et Liberté et sur plusieurs
bancs du groupe socialiste.

M . le président. La parole est à M. le ministre de l 'agri-
culture et de la pêche.

M . Jean Punch, ministre de l'agriculture et de la pêche.
Monsieur le député, ce secteur traverse en effet une période
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très difficile . Vous en avez rappelé quelques unes des rai-
sons : la grande bourrasque de 1990, ;es dévaluations
compétitives, l 'afflux de bois en provenance de l ' extérieur.
Cette filière aurait peut-être en outre besoin de davantage
d 'aides pour se moderniser.

Nous sommes très attentifs à toutes ces questions, d ' au-
tant que, il faut inlassablement le rappeler, la filière bois fait
partie de ces activités qui tiennent le milieu rural . L ' essentiel
des quelque 50 000 emplois de la filière bois se trouve en
milieu rural . Il importe donc, du point de vue de l 'aménage-
ment du territoire, de préserver ce secteur économique.
Aussi sommes-nous en relation permanente avec ses respon-
sables.

D'ailleurs, monsieur le président, je serai samedi dans
votre ville puisque s ' y tient le congrès des communes fores-
tières . Nous aurons, là aussi, l ' occasion d ' évoquer différentes
propositions, surtout des propositions de plans de redresse-
ment à mettre en oeuvre.

Un certain nombre de dispositions ont été prises rapide-
ment : entre autres, un différé des cotisations BAPSA qui
devrait donner une bouffée d ' oxygène à la trésorerie des
entreprises, de même que des possibilités de réaménagement
de la dette ; il convenait également de favoriser la moderni-
sation des scieries en milieu rural.

Mais il faut surtout - c ' est l 'essentiel - obtenir la protec-
tion communautaire . Nous poursuivons les démarches - je
le disais tout à l 'heure à propos de la banane. Cependant, la
clause de sauvegarde est difficile à obtenir . J ' ai personnelle-
ment rencontré le président Delors ; le dossier est monté et
nous sommes en train de l ' argumenter . J ' ai bon espoir que
nous obtenions enfin que joue la clause de sauvegarde qui
permettrait à l 'ensemble de la filière bois de prendre toute sa
dimension . (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de / Union
pour la démocratie française et du Centre .)

M. François Rochebloine. C ' est urgent !

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche . Voilà où
nous en sommes, monsieur le député . (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie- française et
du Centre, du groupe du Rassemblement pour la République et
sur divers bancs du groupe République et Liberté .)

M. Adrien Zeller. Tenez bon !

M. le président. Nous passons aux questions du groupe
communiste .

NÉGOCIATIONS DU GATT

M. le président . La parole est à M . René Carpentier.

M. René Carpentier. Ma question s'adressait à M . le Pre-
mier ministre . La réponse qu 'il a faite à son ami du
groupe RPR ne me satisfait pas. Il ne suffit pas de dire : « La
France ne permettra pas. » Ne permettra pas quoi ? Il faudra
bien que la France use un jour du droit de veto qui est le
sien !

M. Jean Tardito . Très bien !

M. René Carpentier. A quoi bon aller aux Etats-Unis dire
au président Clinton que nous resterons fermes sur
le GATT ? Dois-je rappeler, comme certains de nos col-
lègues, ce qui s'est passé la semaine dernière à propos des
oléagineux ? Dois-je rappeler l 'accord secret intervenu entre
Bonn et Washington - sans que la France en soit informée -
au mépris du traité de Maastricht.

Nous avons abandonné le projet Hermès et beaucoup
d'autres choses encore . Au nom de l ' agriculture française, au
nom de mon groupe, mais pas seulement de lui, car les

grandes organisations syndicales viennent de se prononcer,
je vous demande si la France va enfin user du droit qui est le
sien - c ' est ce qu ' attendent les Français -, du droit de veto
sur des accords qui ne sont pas bons pour elle . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste et sur plusieurs bancs
du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est M . le ministre des affaires
étrangères.

M. Alain Juppé, ministre des affaires étrangères. Monsieur
le président, mesdames, messieurs les députés, M. le Premier
ministre a été parfaitement clair . (« Pas assez ! » sur plusieurs
bancs du groupe communiste.) « Le volet agricole du GATT
est inacceptable et la France ne l ' accepte pas », nous a-t-il dit
comme il l ' avait dit à la Commission de Bruxelles à lé pré-
sidence de la Communauté, à plusieurs de nos partenaires et
au président Clinton lui-même.

Monsieur le député, entre l 'exercice du droit de veto et le
„ non, nous n'acceptons pas je ne vois pas la différence !
(Exclamations sur les bancs du groupe communiste et sur
quelques bancs du groupe socialiste.)

M. Christian Bataille. Matador !

M. le ministre des affaires étrangères . Par ailleurs, je
vous rappelle qu 'au GATT les décisions se prennent à l 'una-
nimité et que la France a dit très clairement qu'elle n ' accep-
terait pas les choses en l ' état . Ne nous faites donc pas, de
grâce !, de procès d 'intention.

Nous vous avons expliqué de la manière la plus claire ce
qui s 'était passé depuis deux mois, et dans quelles conditions
nous avions défini notre position, au Conseil des affaires
générales du mois dernier. Le message a été compris par tout
le monde - par nos partenaires, les Américains, par
la Commission . II est dommage qu ' il ne le soit pas ici.

Je vois que je n 'arrive pas à vous convaincre. Eh bien,
monsieur le député, je continuerai néanmoins à vous dire ce
que nous n 'avons cessé de répéter : le volet agricole
du GATT n'est pas acceptable et la France ne l 'acceptera pas
tel qu ' il est ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre . - Protestations sur les bancs
du groupe communiste et du groupe socialiste.)

DÉLOCALISATIONS

M. le président. La parole est à M . Louis Pierna.

M. Louis Pierna . Monsieur le président, ma question
s ' adresse à M . le ministre de l ' industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur.

Le chômage, dont M . le Premier ministre a parlé tout à
l ' heure, s 'étend et la baisse du pouvoir d 'achat va aggraver la
situation . A cela s ' ajoutent les fermetures en France d 'entre-
prises qui sont délocalisées pour produire là où les salaires
sont misérables, là où l 'exploitation des hommes, des
femmes et des enfants est féroce . Ces entreprises réalisent
d 'énormes profits tandis que le coût du chômage est sup-
porté par la nation.

Or l ' Etat lui-même donne le mauvais exemple ; c ' est ainsi
que, par le biais de la société Cesia, la Caisse des dépôts et
consignations étudie la mise en place d'un gros réseau infor-
matique entre l ' Inde et la France, afin de faciliter la délocali-sation d 'emplois tertiaires.

Si nous laissions faire, nous aboutirions à terme à l 'abais-
sement industriel de la France . Dans l 'électronique, le tex-
tile, la chaussure, nous avons déjà perdu 470 000 emplois.

Que compte faire le Gouvernement pour empêcher les
délocalisations d 'entreprises, favoriser la consommation des
produits français et développer, en particulier avec le tiers
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monde, des coopérations mutuellement avantageuses ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président . La parole est à M . k ministre délégué aux
affaires européennes.

M. Alain Lamassoure, ministre délégué aux affaires euro-
péennes. On reproche parfois au le parti communiste de ne
pas savoir adapter son langage à l 'évolution des temps . Aussi
devons-nous saluer les propos de M . Pierna . Il y a quelques
années, en effet, le parti communiste fustigeait les multi-
nationales . Aujourd 'hui, nous nous rendons compte que
nous avons besoin de multinationales françaises.

Mme Mugi ette Jacquaint. Mais tout dépend de ce
qu 'elles font !

M. le ministre délégué aux affaires européennes. En
effet, nous avons besoin d ' investissements à l'étranger.
Lorsque IBM invertit en Europe, en Asie, en Afrique, on
pense que c 'est excellent pour la puissance économique amé-
ricaine . Quand les industries mécaniques ou chimiques alle-
mandes investissent chez nous et ailleurs, nous y reconnais-
sons un signe de la puissance allemande.

Réjouissons-nous que les entreprises françaises inves-
tissent partout dans le monde !

M . Louis Pierna. Oui, mais on ferme des entreprises en
France !

M . le ministre délégué aux affames européennes . C 'est
de cette manière que nous aussi nous sommes arrivé, en
quelques années, à rendre notre commerce extérieur excé-
dentaire - de 30 milliards de francs en 1992 - y compris
dans nos échanges vis-à-vis des pays à bas salaires où la
France, l ' année dernière, a dégagé un excédent commercial
de 8 milliards de francs.

M. Jean-Pierre Brard. Evidemment, les Français
n ' achètent plus !

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Bien
entendu, l' investissement à l 'étranger peut être la meilleure
ou la pire des choses . (« Ah » sur les bancs du groupe commu-
niste.)

M . Louis Piema . Ei voilà !

M . le ministre délégué aux affaires européennes . Il est la
meilleure des choses lorsqu' il sert à conquérir des marchés
nouveaux . Ce peut être la pire si les entreprises ne cherchent
qu' à profiter de conditions sociales scandaleusement basses
pour revenir vendre chez nous.

M. Léonce Deprez . Très juste !

M. Louis Piema. Et c'est ce qui arrive !

M. le ministre délégué aux affaires européennes . C ' est
d'ailleurs ce qu 'a expliqué M . le Premier ministre, mais voies
ne l ' avez pas suffisamment écouté . ..

M. Louis Piema. Il ne l'a pas dit clairement !

M. le ministre délégué aux affaires européennes . . . . lors-
qu'il a indiqué que le premier objectif fixé par la France dans
la négociation du GATT sur le volet industriel est de faire
reconnaître la distinction entre les pays qui appliquent les
mêmes conditions de concurrence que nous, et auxquels
nous pouvons accorder des concessions commerciales, à
condition naturellement qu'elles soient équilibrées, et les
pays qui, ne boxent pas, pour ainsi dire, dans la même caté-
gorie que nous, en particulier ceux qui ne respectent pas les
conventions de l ' Organisation internationale du travail . On
ne saurait appliquer les concessions du GATT à ces pays qui
ne respectent pas les conventions internationales du travail.
C'est un point sur lequel la France sera particulièrement
ferme et exigera des résultats dans l'accord final du GATT.

(Applaudissements sur les bancs des groupes de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M. Léonce Deprez . C 'est très clair !

SUSPENSION DES ESSAIS NUCLÉAIRES

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

M . Jean Tardito. Ma question s ' adressç à M . le ministre
d ' Etat, ministre de la défense.

Début juillet expire le moratoire sur les essais nucléaires
dont de nombreux pacifistes, en France et dans le monde
entier, craignent une éventuelle reprise . Il ne serait pas bon
de se lancer à nouveau dans une conquête de l ' arme
nucléaire, lourde de dangers pour notre pays.

Au contraire, notre pays aurait tout intérêt à prendre l ' ini-
tiati're d'une conférence internationale visant à interdire
l ' arme nucléaire et la reprise dés essais.

Des milliards pourraient être ainsi dégagés pour les
oeuvres de vie. Notre pays accomplirait là un geste formi-
dable de paix en direction du monde entier.

Monsieur le ministre d'Etat, allez-vous prendre des déci-
sions allant dans ce sens ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste et sur quelques bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M . le ministre d ' Etat,
ministre de la défense.

M. François Léotard, ministre d'Erar, ministre de la
défense. Dans son discours de politique générale, M . le Pre-
mier ministre a évoqué la nécessaire modernisation et la non
moins nécessaire pérennité de notre outil nucléaire.

M. Guy Teissier . Très bien !

M. le ministre d'État, ministre de la défense . Je ne peux
bien sûr que me référer à cette déclaration, comme vous-
même, monsieur le député, et comme le pays tout entier.

Je n ' ajouterai que deux observations, l ' une sur le calen-
drier et I autre sur l 'attitude de nos voisins et des autres puis-
sances nucléaires.

S 'agissant du calendrier, en avril 1992, le Premier
ministre de l 'époque avait annoncé au Parlement la suspen-
sion des essais français . Cette décision a été réaffirmée par le
Président de la République en janvier 1993 sans que soient
fixés des délais quant à une éventuelle reprise de nos essais.

Pour ce qui est des autres pays, les Etats-Unis d'Amé-
rique, après une campagne de six tirs nucléaires, ont
annoncé à leur tour, en octobre 1992, une suspension de
leurs essais. Les Russes, à peu près à la même date, décidaient
un moratoire de neuf mois . Quant aux Britanniques, ils sont
soumis aux décisions américaines, leurs essais ayant lieu au
Nevada . Les deux moratoires, américain et russe, arrivent cet
été à échéance.

Face à ce calendrier, la France, comme elle l 'a touours
fait, prendra en toute souveraineté, le moment venu, les
décisions de nature à assurer la modernisation et la pérennité
de son outil nucléaire. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre et
sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Jean-Pierre Brard. En clair, c' est la langue de bois.

M . le président . Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.
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Suspension et reprise de la séance

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à

seize heures cinquante-cinq, sous la présidence de M. Jacques
Brunhes.)

PRÉSIDENCE DE M . JACQUES BRUNHES,
vice-président

M . le président . La séance est reprise.

2

DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
SUR DES REQUÊTES EN CONTESTATION

D'OPÉRATIONS ÉLECTORALES

M. le président . En application de l ' article L .O. 185 du
code électoral, j 'ai reçu du Conseil constitutionnel commu-
nication de vingt-trois décisions de rejet relatives à des
contestations d 'opérations électorales.

Conformément à l ' article 3 du règlement, cette commu-
nication est affichée et sera publiée à la suite du compte
rendu intégral de la présente séance.

SAISINE POUR AVIS D'UNE COMMISSION

M . le président. J'informe l 'Assemblée que la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l 'adminis-
tration générale de la République, a décidé de se saisir pour
avis du projet de loi de privatisation, adopté par le Sénat
(n" 345) .

MAITRISE DE L'IMMIGRATION

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion, après déclaration d ' urgence, du projet de loi relatif à
la maîtrise de l ' immigration et aux conditions d 'entrée, d ' ac-
cueil et de séjour des étrangers en France (n'" 267, 326).

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

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre d 'Etat, ministre de l ' intérieur, mes chers
collègues, l ' immigration en France suscite d ' innombrables
propos ou questions . L'Etat, les organisations syndicales et
culturelles, les partis politiques sont confrontés au pro-
blème, et chacun de nous l ' est individuellement.

Pour la France, ce n 'est pas nouveau . Elle est depuis long-
temps terre d ' immigration . Son histoire, la formation de la
nation sont marquées, sous des dormes diverses, par la pré-

sence d'étrangers . Rappelons qu 'un Français sur quatre a au
moins un étranger parmi ses arrière-grands-parents.

L ' immigration constitue un élément structurel de
l 'économie et du tissu social, et c ' est un fait de première
importance . C'est ainsi que notre pays, terre d ' asile, a
accueilli sur son sol, par vagues successives, des hommes et
des femmes que leur terre natale chassait ou ne nourrissait
pas.

la nation française, qui s'est forgée autour d'une longue
histoire, saurait-elle renier son passé ?

A la vérité, une double tradition traverse notre
peuple : d'un coté, une tradition xénophobe et colonialiste,
de I autre, une tradition de générosité - serait-elle oubliée de
vous, monsieur le ministre d 'Etat ? -, une tradition de
compréhension des autres, de solidarité nationale et qui a
donné à la France son vrai visage, sa renommée de terre d ' ac-
cueil.

Si l ' immigration est un phénomène permanent, elle n 'est
pas un phénomène linéaire . Le seul dénominateur commun
pour ceux qui l 'organisent est la recherche d ' une main-
d ' oeuvre à bon marché.

Dans les périodes de croissance, l ' immigration est présen-
tée comme une nécessité, voire un bienfait.

En période de crise, c'est-à-dire aujourd'hui, elle sert de
fausse fenêtre pour masquer les lézardes du système capita-
liste et proposer un alibi au chômage, à la délinquance, aux
interrogations des jeunes qui gonflent les rangs des effectifs
de l'ANPE.

II y a toujours eu de faux prophètes pour attiser la peur de
l ' étranger et spéculer sur la différence des cultures, sur la
crainte de l ' avenir, sur le besoin légitime de sécurité pour ali-
menter le racisme.

Quels sont ceux qui vont au-delà des frontières et des
mers à la recherche de la main-d ' oeuvre ? Qui assure son
recrutement et son cheminement ?

De tout temps, la réponse est sans appel . Les profiteurs
sont ceux qui possèdent les moyens de production, aidés du
Gouvernement, qui favorise leurs intérêts parce que leur

r
ide suprême, aux uns et aux autres, est l 'esprit de lucre,

l ' esprit de profit.
il suffit de reprendre quelques citations pour s ' en

convaincre.
En 1963, le ministre du travail de l 'époque déclarait :

« L ' immigration clandestine elle-même n 'est pas inutile, car,
si l 'on s 'en tenait à l ' application stricte des règlements et des
accords internationaux, nous manquerions peut-être de
main-d 'oeuvre . »

Le Premier Ministre de l ' époque déclarait : « L' immigra-
tion est un moyen de créer une certaine détente sur k mar-
ché du travail et de résister à la pression sociale . »

En 1972, un délégué auprès du Premier Ministre n 'hési-
tait pas à clamer : « L'expérience montre que la concurrence
dans le Marché commun ne sera supportable pour un pays
comme la France que si notre pays dispose d 'une réserve de
main-d ' oeuvre lui permettant de freiner une inflation sala-
riale . » De surcroît, il estimait que l ' immigration clandestine
était « une nécessité pour répondre aux besoins ».

Je pourrais poursuivre, mais je m 'en tiendrai aux actes.
Je rappelle que, à l 'époque, le sénateur Charles Pasqua,

aujourd'hui ministre d'Etat, faisait voter au Sénat une Ici
instituant des « quotas » d ' immigration selon les besoins
annuels du patronat . C 'est-aux antipodes, - vous l 'avouerez,
monsieur le ministre d ' une option « immigration zéro »

Aux yeux de qui, monsieur k ministre, allez-vous camou-
fler l ' hypocrisie de votre démarche tendant à une hypo-
thétique maitrise de l'immigration ?
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En demandant le retour des immigrés dans leurs pays, en
proposant un dispositif législatif qui cible les immigrés
comme responsables du chômage, vous ne faites pas que
masquer la poursuite du déclin industriel de la France, vous
créez les conditions pour que s'accélère dans notre pays un
déchaînement des pulsions les plus basses, chères au dange-
reux personnage qu ' est Le Pen.

Oui, c ' est quand la crise perce à vif que la haute finance
use et abuse du racisme pour diviser et exclure ! C 'est une
pratique vieille comme le système d ' exploitation lui-même !

Il y a soixante ans, avec la crise des années trente, la droite
avait déjà ses Le Pen pour prétendre que les immigrés étaient
source de tous nos maux . Près de 400 000 d ' entre eux
durent quitter la France.

Oh, vous allez certainement faire état de différents son-
dages de l'opinion publique, qui est souvent amenée, pour
raisonner, à ne s 'en tenir qu 'aux apparences.

Comment pourrait-il en être autrement dans une telle
situation de crise, où vous portez la responsabilité de fabri-
quer une image de l' immigré qui distille des idées reçues :
« L ' étranger mange notre pain, puise dans les caisses de la
sécurité sociale et des services sociaux ! »

Dans leur immense majorité, les Français ne sont pas
racistes, parce que ce n 'est pas l' idée de différence qui fait
leur jugement, mais celle de concurrence, de division,
celle-là même que vous cultivez pour dresser les victimes de
la crise les unes contre les autres.

Et pour ne pas être en reste avec Le Pen, on se livre à
l 'amalgame le plus odieux entre immigration et délin-
quance.

Ce projet de loi n ' est-il pas le troisième de la série ?
D' abord, la réforme du code de fa nationalité . Ensuite, la
généralisation des contrôles d ' identité. Et, aujourd ' hui, la
remise en cause de certains droits fondamentaux, tels le droit
d 'asile, le droit de vivre en famille, le droit de se marier, le
droit aux soins et à la protection sociale.

Tout cela constitue une contradiction avec les principes
républicains et avec les engagements internationaux de la
France en matière de droits de l'homme.

Voilà une façon, la plus malsaine qui soit, de rassurer les
nationaux et de masquer vos responsabilités dans l 'aggrava-
tion de la situation économique et sociale de notre pays !

Qui est responsable des 5 millions de sans-emploi ? Les
immigrés ?

Qui a rayé de la carte de France des pans entiers de notre
économie et ferme aujourd'hui les usines, licencie, jette des
milliers de travailleurs à la rue ? Les immigrés ?

Qui a fait voter les lois sur la flexibilité du travail et la sup-
pression de l ' autorisation administrative de licenciement ?
Les immigrés ?

Qui vient de décider la non-application de la loi tendant
au contrôle des fonds publics pour l 'emploi et la formation ?'
Les immigrés ?

Qui s' apprête à privatiser vingt et une entreprises fran-
çaises ? Les immigrés ?

Qui prétend à la diminution des effectifs de fonction-
naires, à raison de 30 000 à 40 000 par an ? Les immigrés ?

Qui délocalise les entreprises françaises, lesquelles sont de

re
lus en plus nombreuses à faire fabriquer leurs produits dans
s pays où la main-d'oeuvre est moins chère ? Le textile et la

chaussure ont donné le ton . Depuis, les délocalisations s ' ac-
cèlèrent et gagnent l' ensemble de l 'industrie, mais aussi les
services . Elles menacent dorénavant 3 à 5 millions d 'emplois
en Europe . Ce constat, dressé dans un rapport sénatorial,
« doit conduire le Gouvernement - et j 'ai écouté quelques
réponses faites aux questions d'actualité - à « prendre d ur-

gente des mesures pour freiner l 'exode des emplois s,
comme l 'a demandé hier le sénateur centriste de la Mayenne
Jean Arthuis.

Pour étayer ce propos, on nous dit que, en moins de deux
ans, Renault a investi près d ' un milliard de francs dans son
usine slovène de l 'ex-Yougoslavie . S 'agit-il de contribuer au
développement économique d 'un pays ami ? Les 3 443
jeunes ouvriers slovènes perçoivent un salaire mensuel équi-
valent à 2 000 francs français . Et que fabrique-t-on à Novo-
Mesto ? Des Renault 4, des Super Cinq et des Clio . Or, la
Clio, qui remporte un franc succès en France et en Europe,
est, pour l 'essentiel, produite à Flins, dans les Yvelines . Les
effectifs de cette usine sont tombés, en moins de deux ans,
d'un peu plus de 9 000 à 7 862 salariés . Au lieu d 'embau-
cher pour absorber la totalité de la production, on a transféré
la fabrication et aggravé les conditions de travail des salariés
de Flins . On peut donc s ' interroger . Plutôt que de réimpor-
ter et de faire grimper la courbe du chômage dans notre
pays, n 'aurait-il pas été plus efficace que le constructeur
français utilise une part des 5,7 milliards de francs de béné-
fices qu ' il a réalisés en 1992 pour créer des emplois à Flins,
rajeunir son personnel et alléger les conditions de travail ?

Comment allez-vous expliquer que votre politique n 'est
pas celle qui favorise au mieux les intérêts de la haute
finance ?

Non seulement vous généralisez la précarisation des tra-
vailleurs français et immigrés en France, mais, en plus, vous
cautionnez la surexploitation des étrangers dans leur propre
pays, en cassant l 'emploi en France, en cassant des vies
humaines.

Non, ce ne sont pas les immigrés, mais les gouvernements
successifs, qui ont mené une politique de gestion de la crise
au mieux des intérêts de la haute finance.

Ceux qui désignent aujourd 'hui du doigt - vous êtes le
porte-parole, monsieur le ministre d 'Etat - l ' étranger
comme bouc émissaire, alors que tant de gens souffrent de
ces choix politiques!

Soyez assuré que nous n ' aurons de cesse de dénoncer les
nouveaux marchands d ' esclaves . ..

M. Jean-Claude Abrioux. C ' est du Zola !
Mme Muguette Jacquaint . . . . et de sommeil, qui ont l ' in-

descence de crier haro sur les travailleurs immigrés, dont ils
tirent profit.

M. Christian Demuynck . Parlez-noue du maire de Vitry,
qui a fait détruire un foyer de la SONACOTRA !

Mme Muguette Jacquaint. Je veux bien que vous m ' in-
terrompiez, messieurs, mais trouvez des arguments plus
convaincants ! Vous pourrez vous exprimer à loisir tout à
l' heure . Nous verrons ce que vous trouverez pour convaincre
les Français que votre politique va dans le sens du plein-
emploi !

M. Alain Griotteray. Les Français ont voté !
Mme Muguette Jacquaint. Vous entendez mettre en état

d ' insécurité permanente des hommes et des femmes qui ont
pris une part non négligeable dans le développement écono-
mique et qui font également partie, pour 1 écrasante majo-
rité d'entre eux, des couches les plus défavorisées de la popu-
lation.

Les textes que nous examinons sont tournés vers cet
objectif de fragilisation, et ce à tous les stades du séjour de
l ' étranger en ance, que ce soit à l 'entrée, pendant le séjour ou
à la sortie.

Nous le répétons avec force : les communistes se pro-
noncent depuis 1974 pour l 'arrêt de toute immigration,
qu'elle soit clandestine ou non, . ..

M. Jean-Marie André . Très bien !
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Mme Muguette Jacquaint. . . . parce que, dans le contexte
économique actuel, toute immigration nouvelle ne fait
qu ' aggraver les difficultés de tous, Français ou immigrés.

C'est justement parce que nous voulons l ' arrêt réel de
l ' immigration que nous dénonçons ceux qui l 'organisent
clandestinement et ceux qui en profitent.

Pour lutter contre cela, il est nécéssaire de mieux contrô-
ler l 'emploi et d'exercer une répression rigoureuse contre
ceux qui organisent ce travail de clandestins . Les lois exis-
tantes ne sont pas ou sont très insuffisamment appliquées.

Faute de réelles sanctions contre les employeurs, et pas
seulement ceux de l 'habillement, mais aussi ceux de la
chimie, du bâtiment, des travaux publics, c ' est le lampiste
sénégalais ou maghrébin qui sera mis au centre de rétention !

Je veux rappeler aujourd 'hui ce que mes amis Georges
Hage et Guy Hermier ont révélé hier : selon le patronat du
textile et de l 'habillement, ce secteur emploie plus de
300 000 salariés déclarés et environ 150 000 clandestins . Le
recours à cette main-d ' oeuvre sous-payée, exposée aux condi-
tions de travail les plus dures et hors d'état d 'exercer les
droits légaux, constitue une « délocalisation à domicile n.

Aucune des dispositions annoncées par le Gouvernement
sur l ' immigration ne concerne la répression de ce trafic
humain.

Ce n 'est pas nous qui le disons, monsieur le ministre
d 'Etat ! C ' est le patronat lui-même !

L ' arrêt de l ' immigration suppose de mener une lutte réso-
lue contre l' immigration clandestine, et d 'abord de punir
sévérement les filières patronales qui l ' organisent . Ce qu 'au-
cun gouvernement n 'a fait jusqu'à présent, tant les droits du
patronat sont imprescriptibles !

Nous proposons d ' instaurer des sanctions pénales sévères
à l 'encontre de ceux qui exploitent, directement ou indirec-
tement, des travailleurs immigrés, que les conditions irrégu-
lières de leur séjour réduisent à l ' état de véritables esclaves.

A ce propos, on ne peut que s ' étonner des conditions dans
lesquelles s est construit le parc d 'Eurodisneyland et de la
main-d'oeuvre à laquelle on a eu recours . Nous n ' avons d ' ail-
leurs jamais en: les résultats de la commission d 'enquête !

Nous proposons que les sanctions s'appliquent tant au
sous-traitan ► , rarement poursuivi, qu 'au donneur d ' ordre,
qui n 'est jamais inquiété et se contente de changer de four-
nisseur.

Nous proposons que le tribunal puisse fermer l 'établisse-
ment, décider, outre la confiscation de l 'outil de travail, celle
des biens personnels des employeurs en infraction et de leurs
complices.

Nous proposons enfin que l ' inspection du travail reçoive
les moyens supplémentaires, notamment en personnel, lui
permettant de faire appliquer la législation sur l ' emploi de
main-d'oeuvre étrangère.

Rien, vraiment rien dans votre texte, ne laisse à penser
que vous vouiez vous attaquer à cela.

Arrêter l ' irnmigation, tant officielle que clandestine, est
une nécessité . J 'ai rappelé quel était le choix clair du parti
communiste français sur ce point . Mais d ' autres choix
doivent être effectués pour l 'avenir, non seulement de la
France, mais de l ' ensemble des pays concernés par tous les
problèmes, parce que, à la source de l'immigration, il y a en
effet l 'état dans lequel se trouve le monde aujourd ' hui . Un
monde qui, non seulement connaît, mais accentue des désé-

l
uilibres profonds. Q 'and les trois quarts de la population
e notre planète ne disposent que de 15 p . 100 de l 'en-

semble des richesses produites dans le monde, qu'advient-il
du premier des droits de l'homme de pouvoir vivre et s'épa-
nouir dans le pays où il est né .?

Comment s 'étonner d'une pression migratoire énorme
sur des pays comme le nôtre ?

Quand non seulement l ' aide aux pays en voie de déve-
loppement s ' est réduite, mais qu 'en plus les pays pauvres
versent plus d ' argent aux pays riches qu' ils n ' en reçoivent de
ces derniers, que fait ou que propose le Gouvernement que
vous représentez, monsieur le ministre d ' Etat, pour rompre
avec cette politique de pillage du tiers monde ?

La France, qui a participé, rappelons-le, à l ' exploitation
colonialiste de nombreux pays d 'Afrique ou d'Asie, a une
obligation particulière à remplir : aider ces peuples à sortir
de leur pauvreté et de leur misère.

Si un nouvel ordre international n'émerge pas, si les pays
les plus riches continuent d'enfoncer les pays pauvres dans la
misère et l ' endettement, aucune mesure administrative ne
pourra endiguer les flux migratoires. Des coopérations
doivent être engagées pour donner à ces pays les moyens de
devenir maîtres de leur développement.

Il est grand temps que la justice, la solidarité et la coopéra-
tion submergent ces pays en proie à la souffrance.

Là est la question essentielle, si l 'on souhaite réellement
résoudre les problèmes de l ' immigration.

Au nom du Gouvernement, et avec lui le libéralisme qui
domine, vous préconisez tout le contraire, monsieur Pasqua,
pour en rester au vieux discours sur le bouc émissaire.

Opposer les travailleurs entre eux, les communautés entre
elles, loin d ' atténuer ou d'éliminer le non-emploi, laisse au
contraire les mains libres au patronat pour supprimer des
emplois, casser des usines, détruire le potentiel économique
national.

Aussi, corn battre k racisme et résoudre les problèmes que
pose l ' immigration, c ' est prendre en compte ses dimensions
et oeuvrer pour que les communautés vivent en harmonie.

Les communistes ont choisi leur camp, monsieur le
ministre d ' Etat . Ils sont pour le respect des droits et des
devoirs envers chacune des communautés, k respect de la loi
commune.

Sous prétexte de lutter contre l ' immigration clandestine,
votre projet précarise la situation de tous les immigrés en
France. Cela est grave pour notre pays dont l 'image sera ter-
nie dans le monde entier.

Regardez ce qui se passe ailleurs . Les pays d ' Europe qui, à
l ' instar de l 'Allemagne, ont appliqué une politique d 'austé-
rité en mettant en concurrence les économies et les peuples
selon les principes de Maastricht, ont fabriqué des exclus
sans droit . Voilà ce qui se passe ! Ces pays ont nourri le mal,
le racisme et la xénophobie !

I! n 'y aura aucune surprise : le groupe communiste votera
centre ce texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

M. Christian Demuynck . Quel scoop !

M. le président. La parole est à M . Julien Dray.

M . Julien Dray. Monsieur le ministre, si j 'en crois la
presse, vous aimez à citer cet aphorisme d ' Heraclite
d ' Ephèse : on ne se baigne jamais dans le même fleuve . En
clair, vous semblez vouloir indiquer ne pas souhaiter
recommencer les erreurs passées de 1986.

Vous construisez, aujourd'hui, un discours de bon sens.
Vous seriez contraint à ce projet de loi, presque malgré vous,
pour sauver l'essentiel de la République.

M . Alain GWotteray . Eh oui !

M . Julien Dray . Malheureusement, les philosophes du
bon sens étaient considérés par les autres comme les pires
métaphysiciens, ceux qui tournaient k dos à la raison.

Mais trêve de philosophie !
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M . Jean-Marie André. Il vaut mieux !

M . Julien Dray . Pour soutenir votre raisonnement, vous
voulez nous enfermer dans un système de pensée mani-
chéen . Il y aurait les bons et les méchants ; les utopistes
généreux de la gauche, les réalistes pragmatiques de la
droite !

M. Alain Griotteray. Ce n ' est pas vrai !
M. Julien Dray . Les premiers ne seraient audibles et

compris qu ' au Flore et aux Deux-Magots . Et vous, vous
seriez entendus dans tous les bars tabacs PMU de France.

Pour cela, vous n 'hésitez pas à cosigner la motion Pope-
ren . Celle-ci, vous en conviendrez, aurait plus de valeur vali-
dée par le suffrage universel.

Je refuse d ' être pour ma part le partenaire de ce jeu. Cela
étant, je ne vous intenterai pas un procès en liberticide, qui
vous permettrait de présenter vos états de service républi-
cain, et ils sont tout à fait incontestables.

Je refuse de me classer parmi les durs ou les mous . Elu de
banlieue, confronté à la réalité quotidienne des cités, je sou-
haite aborder ce débat, sans tabous, ni fantasmes.

Fort de mon expérience du terrain, je sais au contraire
qu' il est possible de concilier aujourd'hui respect des prin-
cipes et réalisme.

Je vais m ' attacher à démontrer que votre projet est fondé
sur quatre erreurs méthodologiques. 11 est donc inutile -
mais, on le sait, la République est bonne fille . Il est surtout
inefficace, notamment au vu des objectifs que vous vous êtes
fixés. Ce n ' est pas acceptable car, vous le savez, les problèmes
de notre société exigent des solutions et des actes urgents.

Première erreur : vous vous trompez de cible . Dans un
monde où toutes les certitudes ont vacillé, où de nombreux
murs se sont écroulés, les violences engendrées par ces boule-
versements créent forcément des doutes, une angoisse col-
lective et individuelle . C ' est notre rôle de responsables poli-
tiques d ' y répondre.

Nous devons être capables de donner un sens à l 'avenir en
proposant à nouveau un projet collectif . Dans ce projet, cha-
cun doit trouver sa place mais aussi prendre part à l ' effort.
Une telle perspective ne peut plus se résumer en une compé-
tition permanente avec son voisin pour éviter l ' exclusion.
Nous devons recréer toutes les solidarités sur la base d ' une
véritable égalité des droits et des devoirs.

Ainsi donc, le droit à la sécurité n ' est pas le privilège des
quartiers chics et des communes ou départements ricl .es qui
ont les moyens de se payer des polices municipales ou, pire,
des sociétés privées de gardiennage.

Oui, la République se doit de garantir à chacun les droits
de circuler et de vivre sans inquiétude n ' importe où dans
notre pays, de jouir des biens du fruit de son travail.

M. Main Griotteray. C ' est bien là le problème !

M. Julien Dray. Au législateur de le faire . Encore faut-il
qu ' il ne se trompe pas de cible !

C ' est une erreur statistique d ' affirmer que les immigrés
clandestins seraient les auteurs de la majorité des faits délic-
tuels commis dans notre pays . Tous ceux qui, dans cet hémi-
cycle, sont élus de banlieue, le savent : 80 p . 100 de ceux que
Pierre Carde appellent « noyaux durs » et que je préfère qua-
lifier de « tête de réseaux » sont des citoyens français même
si, pour une partie d ' entre eux, leurs parents sont d 'origine
étrangère . C ' est d ' ailleurs le drame que vivent aujourd hui
beaucoup d ' imrnigiés et de ressortissants des départements
d ' outre-mer : partageant la nême couleur de peau, ils sont
assimilés à ces délinquants et font l'objet d'un racisme et
d ' une exaspération qu'ils n 'ont en aucun cas mérités.

La vraie sécurité, ce n ' est pas celle qui désigne le clandes-
tin, c'est celle qui apporte des réponses concrètes et efficaces .

D ' abord, en matière de travail de la police dans les nouvelles
réalités urbaines, qu ' il s'agisse des horaires ou de l 'affectation
des effectifs . Ensuite, en matière de dysfonctionnement de
notre système judiciaire. La politique du « tout carcéral »
paralyse les prisons, mélange petits et gros délinquants, ne
répond pas aux problèmes liés à la toxicomanie . Enfin, en
matière d ' investissements financiers indispensables pour
relancer la vie sociale dans nos quartiers de banlieue, afin
d ' éviter la déshérence et l ' ennui qui créent les comporte-
ments marginaux et délinquants.

Votre projet de loi, aussi sévère soit-il dans son intention,
ne résout aucun de ces problèmes quotidiens qui ne se résu-
ment pas à la présence d 'étrangers en situation irrégulière.

Deuxième erreur : vous vous trompez de concept . Votre
erreur méthodologique est révélée par la sémantique . Je ne
sais plus si votre objectif, c ' est « zéro immigré n - version du
Monde - « zéro immigré clandestin „ - version corrigée le
lendemain - ou « maîtrise des flux migratoires », version
Assemblée nationale.

Cette utilisation de multiples formules vise sans doute à
ratisser large . Mais elle est conceptuellement fausse . La
France que nous aimons n ' est ni une ethnie ni une religion.
Elle est une nation, une terre d ' immigration dans laquelle se
fondent depuis toujours les identités - au travers d 'un pacte
social fondé sur des règles de vie communes, alliant droits et
devoirs. La France est ainsi une communauté de destin.

Il n ' est donc ni possible, ni surtout souhaitable de parler
d'« immigration zéro „ : à l ' inverse, comme le disait juste-
ment votre conseiller M . Barreau, le réalisme et le courage,
c ' est de rompre avec ce mythe.

L 'honnêteté et la crédibilité envers nos concitoyens
consiste à dire que la France aura toujours besoin d ' un
Georges Weah pour le PSG cu d ' un épicier marocain ouvert
tard le soir ! (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre .)

M . Laurent Cathala . Très bien !
M. Julien Dray . Vous nous aviez habitués, monsieur Pas-

qua, à une attitude plus moderne . Vous avez été en effet l ' un
des premiers, avec Harlem Désir, à défendre l ' idée d ' i :n
contingentement de l ' immigration par quotas.

Cette procédure a un double intérêt.
D'abord, elle nous permet de construire un vrai partena-

riat avec les pays d 'origine, en les associant et en les respon-
sabilisant.

M . Willy Diméglio . Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?
M. Julien Dray . Elle contractualise leurs besoins et les

nôtres, aboutit à un équilibre et donne un nouveau contenu
à l 'aide au développement et à la coopération.

M. Alain Griotteray et M . Willy Diméglio. Vous avez eu
dix ans pour le faire !

M . Julien Dray . Elle permet ainsi d ' envisager d ' une tout
autre manière, sans drame, le retour dans leurs pays d 'ori-
gine des cadres et techniciens formés ici.

Ensuite, elle est une réponse honnête à tous les candidats
à l ' immigration. Ils viendraient sur la base de règles claires et
seraient alors totalement responsables d 'une quelconque
transgression à celles-ci.

En disant « immigration zéro », vous poussez les indivi-
dus à la faute. En revanche, en mettant en place une poli-
tique de quotas, vous leur laissez un espoir.

M. Alain Marsaud . Très bien !
M. Julien Dray. Enfin, une telle attitude permettrait à nos

concitoyens de comprendre ce 9ue nous faisons. Ils n'au-
raient plus ce sentiment diffus qu il y a d 'un côté les discours
et les lois, de l'autre les « passoires
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' Ils ne vivront plus ces flux comme une invasion, mais
pour ce qu' ils sont : une nécessité économique pour cer-
taines activités, une nécessité culturelle, alors maîtrisées.

M. Alain Griotteray . C ' est incroyable !
M. Julien Dray. Troisième erreur : vous vous trompez de

moyens.
Pas sur tous, je vous l ' accorde . Sur la polygamie, il y a un

vide juridique inacceptable qui d ' ailleurs justifierait à lui
seul un texte de loi.

Nous condamnons la polygamie, non au nom d'un
modèle de civilisation ou d 'un hégémonisme culturel, mais
parce qu 'elle est une atteinte aux droits universels de la
femme . (Applaudissements sur quelques bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

De la même manière, il conviendrait de poser le problème
des mariages forcés.

Pour le reste, vous parlez d ' immigration clandestine. Mais
la plus grande part des dispositions que nous allons exami-
ner fragilisent ceux qui sont régulièrement et depuis long-
temps en France.

Le rapporteur de la commission des lois s'en est ému,
notamment par le biais de ses amendements sur les catégo-
ries protégées, aux articles 31, 38 et 39.

J ' ai dit que vous vous trompiez de moyens . J ' en citerai
deux exemples.

Vous parlez d ' immigrés clandestins, mais jamais de tra-
vailleurs clandestins. La clandestinité s ' arrête-t-elle à la porte
des entreprises ? Les négriers des temps modernes méritent-
ils notre complaisance ? Pourquoi abroger l ' article L . 374-1
du code de la sécurité sociale ?

Je vous l ' accorde, la vraie lutte contre le travail clandestin
n ' a jamais été engagée dans ce pays . (R Ah ! » sur les biincs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de
l Union pour la démocratie française et du Centre.)

M . Christian Demuynck. Il avoue !
M. Julien Dray. A croire que trop d ' intérêts sont en

cause !
Si vous voulez vous engager vraiment dans cette lutte, il

existe un moyen simple : il faut augmenter les effectifs de
l ' inspection du travail pour qu 'elle puisse se rendre dans ces
lieux que nous connaissons tous et qu ' il n 'est point besoin
de citer ici ; il faut également que ces contrôles soient suivis
d 'effets et que, en conséquence, l ' inspection du travail puisse
elle-même engager les poursuites judiciaires, ce qu ' elle ne
peut pas faire aujourd 'hui.

Ainsi ne seront pas supprimés tous les problèmes de l ' im-
migration clandestine, mais au moins une de ses principales
sources sera-t-elle tarie.

Vous vous trompez également de moyens pour les procé-
dures du regroupement familial . Vous vous targuez de
mettre dans la loi ce qui n ' était que dans le règlement, mais,
à bien lire votre projet, nul ne peut retrouver I esprit du gou-
vernement Chirac de 1976.

Si aucun regroupement fractionné n 'est possible, si le
regroupement progressif est interdit, cela revient à le suppri-
mer dans la pratique.

Il est normal d ' exiger des conditions de vie adaptées, mais
l ' étranger qui vit en France voit, comme chacun de nous, sa
situation évoluer . Donc, en bon père de famille, il fera venir
ses enfants progressivement . En lui interdisant de le faire, là
encore, vous le poussez à frauder la loi . Et c ' est vous qui allez
fabriquer du clandestin.

Quatrième erreur : votre projet comporte de nombreux
risques.

D'abord, parce que vous confiez à l'administration, en
dehors de tout contrôle, des tâches supplémentaires .

Engluée dans des procédures complexes, elle prendra des
décisions aveugles, en oubliant les problèmes humains et
sans qu' il y ait de recours possible.

Je vous rends service en vous avertissant . Car d' l' erreur
au drame, il n ' y a qu ' un pas ! Vous savez, comme moi, que
l ' émotion suscitée par un seul cas peut ruiner l ' ensemble des
procédures que vous proposez.

Rétablissez le contrôle du juge et de la commission dépar-
tementale de séjour : vous serez tout aussi efficace et vous
aurez ainsi à votre disposition une véritable soupape de
sécurité.

Ensuite, vous prenez un autre risque, lorsque vous accep-
tez de transformer les maires en nouveaux shérifs . II leur
appartient évidemment de signaler à l ' administration les
infractions qu ' ils constatent, notamment lors d'un mariage,
mais il serait utile qu ' ils ne le fassent pas le jour de la cérémo-
nie pour éviter une suspiscion au faciès . Il serait préférable
que cette procédure soit introduite lors de la publication des
bans.

De la même manière, c'est à l'Office des migrations inter-
nationales, à l 'OMI, et non aux maires de vérifier les condi-
tions du regroupement familial.

M. Alain Marsaud . Très bien !
M . Julien Dray . Que cet organisme prenne l ' avis du maire

est une bonne chose . Que ce dernier décide est une erreur,
car le maire doit rester le premier édile de la ville, celui qui
rassemble et unit autour d ' un projet urbain et social.

Plus grave encore, nous risquons de voir les immigrés se
concentrer et se regrouper dans des villes qui ne pratique-
ront pas des discriminations, et, au lieu de casser les ghettos,
vous allez les renforcer par une concentration sur les mêmes
sites.

La République en prend un coup, monsieur Marsaud,
lorsque, face à un problème, elle se décharge de ses responsa-
bilités, au lieu de le résoudre.

La solution consisterait à mettre en place des services
départementaux de l 'OMI qui auraient les moyens bud-
gétaires de leurs missions.

M . Serge Charles. Vous avez de bonnes idées après coup,
vous !

? . Julien Dray. Je ne m'étendrai pas sur le dernier risque,
car il a fait l 'objet, au sein même de votre majorité, de nom-
breuses remarqueL : il s ' agit de la privation de l ' aide médi-
cale, c 'est-à-dire de soins préventifs, pour certaines catégo-
ries de population.

Cette mesure est dangereuse . Indépendamment de ses
conséquences humanitaires graves, et moralement difficile-
ment assumables, elle revient à exposer toute la population
française à des maladies contagieuses, notamment la tuber-
culose . Car l 'on se prive ainsi de tous les moyens de préven-
tion et de contrôle que représente l ' aide médicale.

Le Conseil national de la Résistance l 'avait bien compris :
la sécurité sociale ne répond pas seulement à un principe
d'assistance, elle répond aussi et essentiellement à un prin-
cipe de santé publique . C ' est pour cela qu ' il avait été décidé
de généraliser la prévention et la protection sociale à toutes
les catégories de popula, ion.

Monsieur le ministre d 'Etat, en répondant à notre col-
lègue Glavany, vous nous rappeliez avec ironie notre échec.
Vous pouvez croire ce que vous voulez, mais nous savons,
pour notre part, que la cause de notre défaite, c 'est le chô-
mage . II est la racine de tout, et c ' est là-dessus que nos conci-
toyens jugeront tous les hommes politiques.

Sachez que si un homme politique veut éviter tout rejet, il
ne peut répondre à un chômeur : « ni vous ni moi n ' y pou-
vons rien
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Je vous exhorte à concentrer vos efforts sur le chômage
plutôt que sur de faux-semblants . Ne fabriquez pas des
boucs-émissaires, car le réveil de nos concitoyens sera encore
plus violent, s' ils constatent, après avoir été conduits à se
faire des illusions, que rien ne change.

Par-delà mes convictions, je ne souhaite pas votre échec et
ne m'en rejouirai pas . J 'aurais souhaité pouvoir voter un
texte qui permette d'être efficace et utile, . ..

M . Christian Demuynck. Quelle hypocrisie !
M . Julien Urey. . . . qui soit dans l 'esprit de cette phrase de

Condorcet : « Conservons par la sagesse ce que nous avons
acquis par l'enthousiasme et sachons faire aimer notre liberté
républicaine à ceux mêmes qui sont assez malheureux pour
ne pas en connaître le sentiment . » (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . Charles Pasqua, ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire. Il est meilleur que Gla-
vany ! (Sourires.)

M. le président . La parole est à Mme Nicole Catala.

Mme Nicole Catala . Le texte que vous nous présentez,
monsieur le ministre d 'Etat, était attendu par une très
grande majorité de nos concitoyens, et cela, je crois, quelles
que soient les sensibilités sur l'échiquier politique . De telles
dispositions sont nécessaires, pour préserver la cohésion et
l ' identité de notre pays, pour éviter que celui-ci ne se mor-
celle en communautés hétérogènes, ne se déchire en affron-
tements violents ou ne se dissolve en une juxtaposition de
groupes sans valeurs ni culture communes . Trop d ' immigra-
tion tue l ' intégration !

Ce qu ' il faut à la France, ce n ' est pas simplement une
population, c ' est un peuple . Et c ' est à conforter l ' existence et
l ' identité de ce peuple que nous travaillons avec vous, mon-
sieur le ministre d'Etat, et j 'en suis, pour ma part, profondé-
ment convaincue.

N'ayant pas la possibilité en quelques minutes ni d ' em-
brasser la totalité du projet de loi ni d 'entrer dans le détail, je
me bornerai à quelques observations ponctuelles.

Votre projet, monsieur le ministre de l ' Etat, a le mérite de
réaffirmer la primauté de notre droit civil, en particulier le
droit des personnes, sur toutes les règles pratiques ou usages
qui prétendraient s 'établir sur notre sol . La France n 'est pas
un pays qui reconnaît à chacun, en fonction de son origine
ou de sa confession, le droit à un statut personnel . Le droit
des personnes est dans son ensemble un droit d 'ordre
public ; il faut qu ' il soit respecté non seulement par les Fran-
çais mais aussi par les étrangers établis chez nous.

Plusieurs dispositions tendent, dans ce souci, à faire
mieux respecter l ' institution du mariage. Il en est ainsi, par
exemple, de l ' article 21 qui limite le regroupement familial à
un seul conjoint et aux enfants de celui-ci, ainsi que des
articles 7 et 15 qui subordonnent la reconnaissance de cer-
tains droits à l'étranger marié à une Française à une commu-
nauté de vie effective entre les époux.

De ce même souci d ' assurer le respect de l ' institution
matrimoniale telle qu 'elle est conçue en droit français,
découlent, et c 'est logique, les dispositions prévues à
l ' article 28 du projet pour pouvoir faire obstacle à la célébra-
tion en France d ' un mariage envisagé en vue d ' atteindre un
résultat étranger à l ' union matrimoniale.

J ' ajouterai quelques mots sur l 'article 8 du projet de loi,
qai a suscité les réticences de la commission des lois car il
prévoit l ' interdiction de délivrer une carte de résident à un
étranger polygame ou au conjoint de cet étranger.

On peut comprendre les réticences que certains
éprouvent devant une disposition qui tend à prendre en
compte la polygamie, même !i celle-ci est totalement ou par-

tiellement réalisée en pays étranger. Cependant, il faut savoir
que la jurisprudence française, tout en appliquant stricte-
ment la prohibition de la polygamie sur le territoire français,
lui attache, au nom de ce que l ' on appelle « l ' effet atténué de
l'ord-e public certaines conséquences juridiques lorsque
cette polygamie s ' est réalisée dans un pays étranger où elle
est permise.

La Cour de cassation a, par exemple, admis qu ' une
seconde épouse puisse faire valoir en France une créance ali-
mentaire contre son époux établi sur notre sol . La polygamie
n ' empêche donc pas l 'obtention de la qualité de résident et
nous acceptons que se produise chez nous une partie des
conséquences d ' une union que, pourtant, notre loi prohibe.

M. Alain Griotteray. Tout à fait !
Mme Nicole Catala . Je suis par ailleurs, et surtout, persua-

dée que ce n 'est pas rendre service aux jeunes filles de confes-
sion islamique demeurant chez nous, et plus largement à la
cause des femmes, que de ne pas combattre résolument la
polygamie. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

Toujours parce que je crois à l ' importance des institutions
familiales, je me réjouis que le projet de loi renvoie à la
conception française de la filiation.

M. Alain Griotteray. Eh oui !

Mme Nicole Catala . Il faut à cet égard saluer le fait que
l 'article 7 précise quels seront les enfants visés par le texte,
enfants légitimes ou naturels ayant une filiation légalement
établie, ou encore enfants adoptés, sous réserve que le minis-
tère public ait vérifié la régularité de l ' adoption . Nous ne
pouvons en effet admettre que produisent chez nous des
effets de droit les systèmes étrangers créant entre un adulte et
un enfant des liens de dépendance en réalité très éloignés de
la conception française de l 'adoption.

Un autre volet important de votre projet de loi, monsieur
le ministre d'Etat, concerne le regroupement familial . Sur la
durée du séjour régulier préalable à un tel regroupement,
vous avez pris vos responsabilités et nous vous suivrons dans
la voie que vous avez choisie.

Je me permettrai cependant deux réflexions.
L'une concerne la construction communautaire . L ' élabo-

ration de l ' accord de Schengen, presque ancienne mainte-
nant, a conduit les Etats de la Communauté à regarder sous
un jour nouveau la mise en oeuvre du principe de libre cir-
culation des personnes. Qu ' on le veuille ou non, et quels
que soient les contrôles envisaMs et les précautions prises, il
est évident que si, un jour, il n y a plus de contrôle aux fron-
tières intérieures des pays membres de la Communauté, les
déplacements de ressortissants des pays tiers dans l 'espace
communautaire se feront beaucoup plus aisément et beau-
coup plus largement.

La question se pose donc de l ' harmonisation, à l 'échelle
des Douze, de l 'ensemble des conditions d'entrée et de
séjour des personnes en provenance des Etats tiers . Celle-ci
se pose d ' ores et déjà pour le regroupement familial . Vous
nous avez d 'ailleurs dit, lors de votre audition par la
commission des lois, que, à Copenhague, les ministres de
l ' intérieur avaient abordé ce sujet et amorcé une réflexion en
vue d'harmoniser les règles touchant au regroupement fami-
lial .

Cette harmonisation est urgente . En effet, si l 'on se réfère
au rapport de notre délégation pour les Communautés
rédigé par M. Gouzes en 1989, on se rend compte qu 'il
existe des différences de régime importantes entre les Etats
membres de la Communauté. Ainsi, l'Allemagne n'autorise
le regroupement familial que pour les enfants n'ayant pas
atteint rage de seize ans, alors qu ' il est autorisé en France
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jusqu ' à l ' âge de dix-huit ans . II faudrait donc que l ' harmoni-
sation à laquelle vous songez puisse intervenir assez rapide-
ment.

Toujours à propos de la vie familiale, j ' ai noté que vous
aviez en quelque sorte pris acte de la jurisprudence de la
Cour européenne des droits dc l ' homme qui, le
18 février 1991, a condamné l 'expulsion par la Belgique
d'un jeune Algérien qui avait commis dans son pays d ' ac-
cueil vingt-six infractions, mais n ' avait plus de lien familial
avec l 'Algérie, toute sa famille étant établie en Belgique . La
Cour européenne a estimé dans cette affaire qu '« un juste
équilibre n ' avait pas été respecté entre les intérêts en jeu »,
entre le droit de l ' intéressé au respect de sa vie privée et fami-
liale, d ' une part, et les exigences de l ' ordre et de la pr_ven-
tion des infractions pénales, d 'autre part.

C 'est un arrêt fort important . Depuis lors, notre juge
administratif s 'est engagé dans la même voie en se reconnais-
sant le droit d ' exercer un contrôle de proportionnalité entre
l ' atteinte portée à la vie privée de la personne qui fait l 'objet
d ' une mesure d 'expulsion ou de reconduite à la frontière et
les exigences de l ' ordre public ainsi que la nécessité de sanc-
tionner l ' infraction aux règles de séjour.

Monsieur le ministre d ' Etat, je m ' interroge devant vous
sur une telle jurisprudence, car elle me paraît introduire un
aléa important quant aux mesures touchant à l ' ordre public
qu 'un gouvernement peut être conduit à prendre.

Je me demande si le juge, qu ' il soit international ou natio-
nal, est bien fondé à contraindre un Etat à conserver sur son
sol un étranger qui trouble ou menace l ' ordre public, alors
que, dans l ' affaire Moustakim, il s'agissait d 'un étranger
venu très jeune et qui aurait donc pu devenir aisément k
national du pays d ' accueil, ce qui l 'aurait mis à l 'abri d ' une
expulsion.

Cette jurisprudence mérite qu ' on y réfléchisse.
Il me reste à formuler un voeu qui sera d ' ordre technique,

L' ordonnance du 2 novembre 1945 a été si souvent modi-
fiée que sa compréhension était, ces dernières années, fort
malaisée. Un décret du 6 septembre 1991 a publié au Jour-
nal officiel le texte actualisé et clarifié de l 'ordonnance telle
qu ' elle existait à cette date.

Je souhaite, monsieur le ministre, que vos services fassent
demain le même effort et publient rapidement les textes qui
auront été adoptés par l 'Assemblée nationale et le Sénat.
Peut-être serait-il judicieux de leur adjoindre le décret
d'avril 1981 concernant les mesures d ' ordre public relatives
aux ressortissants de la Communauté, de manière que l 'on
dispose d ' un ensemble cohérent comprenant, d'une part, les
textes applicables aux ressortissants communautaires, c 'est-
à-dire plus d 'un million de personnes, et, d ' autre part, ceux
applicables aux étrangers en provenance de pays •fers, c 'est-
à-dire trois millions de personnes environ.

Je tiens en terminant à saluer l ' action que vous engagez
avec lucidité et avec courage, dans le respect des lois républi-
caines . Je suis certaine que cette action répondra aux diffi-
cultés d 'un grand nombre de nos concitoyens et, par là-
même, aidera à combattre les penchants xénophobes que
trop de bonnes âmes déplorent sans rien faire pour les
combattre. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M . le président. La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . Monsieur le président, monsieur
le ministre d ' Etat, mes chers collègues, le problème des flux
migratoires est certainement l ' un de ceux qui préoccupent
beaucoup nos concitoyens - et beaucoup de nos conci-
toyens -, d'abord en raison de la crise économique qui
touche l ' ensemble des pays développés . Je me suis livré à

quelques recherches . Dans les années soixante-dix, on ne
parlait pas du tout des problèmes d ' immigration, qu 'on a
commencé à évoquer à partir de 1973, c ' est-à-dire de la pre-
mière crise pétrolière et des crises qui ont suivi et causé les
dégâts que l 'on sait quant à l ' activité de nos pays.

Mais le problème des flux migratoires est également lié à
la crise économique grave des pays du tiers monde . S ' il
préoccupe tant nos concitoyens, c ' est parce que les nou-
veaux flux récents, par leur ampleur, risquent de poser des
problèmes de société importants.

Il est utile de réaffirmer, même si cela a déjà été rappelé,
que toute politique d ' intégration des étrangers installés
régulièrement sur notre sol et, dont la plupart ont vocation à
devenir Français, est vouée à l ' échec si nous ne savons pas
prendre les dispositions pour diminuer et, si possible,
enrayer la pression de l ' immigration.

Le texte qui nous est présenté a pour principal mérite de
clarifier et de rendre cohérents d ' innombrables textes, dont
la plupart sont réglementaires, puisqu ' ils revêtent la forme
de circulaires, et n ' assurent aucune protection juridique
sérieuse aux étrangers . Certes, je n ' aime pas beaucoup qu on
mélange le domaine de la loi et du règlement, et je sais,
monsieur le ministre d ' Etat, à quel point vous êtes respec-
tueux des articles 34 et 37 de la Constitution, mais ce pro-
blème me semble complètement dépassé.

Il s 'agit largement d ' un texte de codification, qui vise à
régler la plupart des problèmes en suspens . Il entend cer-
tainement avoir un effet dissuasif en cherchant notamment à
éviter toutes les fraudes réelles ou, dans l 'esprit de certains,
supposées . Nous avons en effet l ' impression que les autorités
de l ' Etat chargées des problèmes d ' immigration sont soit
paralysées, soit impuissantes devant l 'afflux dc ceux qui
veulent, par tous les moyens, entrer et séjourner en France.

Bien entendu, il serait bon, ainsi que vous l 'avez souhaité
dans vos déclarations publiques et devant notre assemblée,
que ce projet ne soit pas considéré comme un texte d 'exclu-
sion à l 'égard de ceux qui sont régulièrement installés sur
notre sol, ni un texte d ' apparence qui ne résoudrait aucun
des problèmes posés et que d ' innombrables textes depuis
vingt ans n ' ont pas permis, hélas ! de résoudre.

Au risque d 'être sévère, . ..

M. Alain Griotteray. Avec qui ?

M. Jean-Jacques Hyest. . . . je dirai que certains débats ou
certains propos laissent apparaître une connaissance impar-
faite de l ' immigration et de l ' intégration, de la part de
groupes qui ne sont pas représentés aujourd 'hui dans l 'hémi-
cycle.

Nous ne pouvons nous satisfaire de lieux communs qui
peuvent certes flatter certaines fractions de l 'opinion
publique, mais qui ne peuvent guère répondre aux défis
graves auxquels nous sommes confrontés.

Les deux pôles d'une législation en ce domaine - car il
faut tenir les deux bouts de la chaîne - sont l ' efficacité des
procédures et le respect des droits de l ' homme . Il va de soi
que, de ce point de vue, les garanties de droit et de procédure
doivent éviter tout arbitraire.

Il n ' est pas possible, dans le cadre de la discussion géné-
rale, d 'aborder l 'ensemble des points de ce texte très
complet. Comme je l 'ai dit, il me paraît utile et nécessaire,
par l 'effort de clarification qu ' il produit . Il ne remet
aucunement en cause la tradition et la législation de notre
pays.

Si nous devons veiller à aboutir à des solutions acceptables
et équilibrées sur des problèmes sensibles comme le droit
d ' asile, les droits des mineurs, le regroupement familial ou le
droit aux soins des plus démunis - nous aurons à y revenir
lors de la discussion des articles -, qu ' il me soit permis de
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m' attacher à un point que les médias présentent comme
l 'une des modifications les plus importantes qui seraient
apportées au texte, je veux parler des mesures visant à empê-
cher les mariages de complaisance.

Il semble bien, en effet, que le mariage soit devenu, après
le droit d ' asile, un moyen privilégié pour les immigrants
d ' acquérir le droit de séjour sur notre sol . Je note, d'ailleurs,
c}u ' à partir du moment où l 'Etat a renforcé les services de
1 OFPRA et rendu les procédures plus rapides, la pression
pour demander à bénéficier du droit d'asile a diminué forte-
ment ; c'est une question d'efficacité de l ' Etat.

Il en ira de même, j ' en suis convaincu, pour les mariages
de complaisance. Outre le fait que nous avons porté à deux
ans le délai permettant d 'acquérir la nationalité française par
mariage, les possibilités d ' opposition ouvertes par le texte et
le fait que le mariage n ' entraîne pas automatiquement le
droit de séjour me paraissent suffisants.

Il s'agit de rendre les mariages fictifs inutiles . Mais je ne
crois pas qu' il faille lier systématiquement le droit au
mariage à la situation au regard de la législation sur l ' entrée
et le séjour des étrangers.

Outre les problèmes constitutionnels qui se poseraient si
nous adoptions la position de la commission des lois, je vous
rends attentif au caractère humainement et moralement
assez choquant d'une telle disposition. Il faut définir des
règles adaptées aux fraudes, mais certainement pas rendre
impossible des situations qui méritent que nous y soyons
attentifs.

D'une façon générale, monsieur le ministre d'Etat, l 'effi-
cacité de votre texte, vous le savez bien, dépendra autant de
son application que de sa précision.

M. Henry Jean-Baptiste. Très bien !
M. Jean-Juques Hyest. Il s'agit bien souvent, dans ces

domaines, d'un problème de moyens de contrôle, de
moyens humains . C ' est pourquoi certains, dont je suis, ont
songé qu 'un véritable service de l ' immigration et une spécia-
lisation des juridictions chargées de ces problèmes - ces ser-
vices étant formés et compétents - seraient plus efficaces que
la dispersion des compétences et des autorités.

J ' ai dit que, bien souvent, dans les préfectures, on n ' at-
tache pas assez d'importance au rôle fondamental que
doivent jouer les bureaux des étrangers, qui sont souvent
surchargés et considérés comme difficiles, donc peu attrac-
tifs. C ' est pourquoi un effort de formation et des moyens
supplémentaires doivent bénéficier à ces services . Il s'agit
d'un simple problème d 'organisation des préfectures ; je suis
convaincu que tous les préfets de France seront attentifs à
ces questions et nous saurons leur rappeler qu ' ils doivent
l ' être, s' ils ne font pas des efforts dans ce domaine.

Dernier point, majeur à mes yeux : il ne faut pas croire
qu ' une simple politique de police des flux migratoires per-
mettra de lutter efficacement contre ce phénomène.

Si des trafiquants exploitent les immigrés avec les consé-
quences que 1 on sait sur le développement du travail clan-
destin - assez curieusement, un de nos collègues socialistes
nous a reproché de n'avoir rien fait contre le travail clandes-
tin et la criminalité, dois-je rappeler qu 'une loi a été adop-
tée à la fin de la précédente législature ?

M. Alain Griotteray. Tout à fait !
M. Jean-Jacques Hyest. Nos collègues socialistes ont très

vite oublié les lois qu' ils ont votées . Nous ne remettons pas
en cause cette loi, nous demandons simplement qu ' elle soit
appliquée, car elle était très bonne. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République .)

Il convient cependant d'être conscient que, pour beau-
coup d'immigrés, il s'agit d'un problème de survie pour eux-

mêmes et leur famille . Quelle que soit la sévérité de nos lois
et de nos procédures, les flux migratoires ne cesseront pas
tant qu ' il apparaîtra que, en dépit des risques, mieux vaut
venir chez nous que de rester dans son pays d 'origine pour y
mourir de faim.

La coopération et le développement - immense tâche -
font l 'objet de nombreux colloques et de beaux discours,
mais il faudra un jour, le plus rapidement possible, mettre
en oeuvre ces principes si nous ne voulons pas que la pression
migratoire s'accentue. Cela suppose, sans doute, un effort
accru de notre pays et une meilleure adaptation de l ' aide que
nous accordons, mais aussi une coopération européenne et
internationale plus soutenue.

Il est banal de le répéter, mais nous attendons des
réponses claires, et nous devrions avoir un vrai débat sur ce
sujet.

Enfin, il ne suffit pas de réprimer et de contrôler . Même si
certains s'emploient à diaboliser toute politique de maîtrise
des flux migratoires - alors qu ' en fait ils sont parfaitement
conscients des problèmes mais n 'ont pas osé affirmer la
nécessité d ' une politique ferme en ce domaine -, n 'oublions
pas que beaucoup d ' étrangers, parfaitement intégrés et res-
pectueux des lois de notre pays, notamment les jeunes et
ceux qui vivent dans des conditions difficiles, risquent d 'être
inquiets de ce qu ' ils entendent, du fait des déformations du
texte que certains s ' ingénient à répandre.

C ' est pourquoi, parallèlement au débat que nous avons,
nous devons rappeler sans relâche qu 'une politique d ' inté-
gration par l'école, le logement, la cité, doit permettre aussi
d'assurer l ' accueil dans la société française de ceux qui y ont
été appelés ou qui y sont admis . Là aussi, il faut des réponses
claires, des engagements précis, et je pense que, comme nous
avons eu un débat sur la ville, nous devrions avoir un débat
sur l ' intégration.

C'est dans ces conditions que ce difficile problème pour-
rait, sinon être résolu en totalité, tout au moins ne pas pro-
voquer de fracture dans la société française, avec le risque de
débordements irresponsables et dangereux que l 'on peut
redouter.

A condition qu ' on en reste au texte du Gouvernement, et
tout en appelant à de véritables politiques d ' intégration et de
coopération qui en sont les corollaires indispensables, on ne

r
ut donc qu être favorable à ce projet de loi . Mais je ne sou-

haite pas que l 'on revienne indéfiniment à ce débat qui ne
représente qu ' un des éléments et un des signaux de la crise
que nous vivons . Faisons donc ce texte, monsieur le ministre
d'Etat, appliquons-le, et nous aurons le plaisir de vous ren-
contrer sur des projets d'une autre nature. (Applaudissements
sur quelques bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M . le présidant. La parole est à M . Gérard Léonard.

M . Gérard Léonard. Monsieur le président, monsieur le
ministre d 'Etat, mes chers collègues, un débat sur l ' immigra-
tion serait-il impossible dans notre pays ? Un vrai débat, qui
s'appuie sur des données impartiales et se réfère à des réalités
communément admises . Une saine confrontation des idées
et des choix excluant la passion excessive ou le dogmatisme
avec ses a priori et ses anathèmes . La question mérite assuré-
ment d'être posée si l'on considère la décennie écoulée.

Force est en effet de constater que ce sujet n 'a pas toujours
été traité avec la sérénité et le souci d ' objectivité qui
devraient s ' imposer tant aux responsables politiques qu ' à
ceux qui exercent ou prétendent exercer une autorité
morale.

Force aussi est de reconnaître que si ce débat a été trop
souvent ou trop longemps faussé ou dévoyé, on le doit
essentiellement aux socialistes . . .



1674

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 1 n° SÉANCE DU 16 JUIN 1993

M. Alain Griotteray. Voilà !
M. Gérard Léonard. . . . qui n 'ont pas voulu ou pas su assu-

mer leurs responsabilités de gouvernants face à un problème
aussi crucial pour l ' avenir de notre pays.

Le pouvoir socialiste a d ' abord manqué à ses responsabili-
tés en niant pendant longtemps l 'existence même du pro-
blème. A ceux qui s ' en inquiétaient, les plus hautes autorités
de l 'Etat opposaient invariablement l ' argument que le pour-
centage des étrangers en France n 'avait pas évolué depuis
trente ans et que leurs interrogations relevaient du fantasme.
Ce qui était une façon habile de masquer la réalité puisque,
chaque année, plus de 100 000 nouveaux immigrés s'ins-
tallent en France ; ez si le pourcentage a peu varié, c ' est que,
chaque année, un nombre équivalent d ' étrangers acquièrent
la nationalité française. Ces chiffres ne concernent bien
entendu que les séjours réguliers, les clandestins ne pouvant
par définition être dénombrés.

A ce sujet, on se doit de rappeler la décision néfaste du
gouvernemen ; de M . Mauroy consistant à régulariser la
situation de 13G 000 clandestins . Elle n ' a pas manqué, bien
sûr, d 'être interprétée par les populations intéressées comme
un formidable encouragement à venir s 'établir par tous les
moyens dans notre pays.

M. Jean-Claude Abrioux . Exactement !

M . Gérard Léonard. Après s 'être longtemps évertués à
nier la réalité et à jeter la confusion dans les esprits en ten-
tant de culpabiliser les Français, les dirigeants socialistes ont
fini par reconnaître, sous la pression de l 'opinion publique
et des événements, que l ' immigration posait un réel pro-
blème . On se souvient de la déclaration de M. Rocard selon
laquelle la France ne pouvait « accueillir toute la misère du
monde Je ne prendrai pas de références plus élevées . mais
on en connaît quelques-unes.

Malheureusement, nn en resta au stade du constat stérile.
M . Alain Griotteray . Eh oui !
M. Gérard Léonard . Bien pire, les socialistes s' empres-

sèrent de réformer la loi « Pasqua-Pandraud », qui visait à
mieux lutter contre l ' immigration irrégulière, lui faisant
ainsi perdre une bonne partie de son efficacité.

Qu'elle soit le fruit de l ' aveuglement idéologique ou l' ex-
pression d'une inertie érigée en mode de gouvernement, la
politique menée pendant cette période en matière d' immi-
gration - mis à part les deux années du gouvernement de
Jacques Chirac, marquées par le volontarisme - a donc été
largement dominée par le laxisme.

M. Alain Griotteray et M. Serge Charles. C ' est vrai !!
M. Gérard Léonard. Ce laxisme ne pouvait manquer

d 'avoir pour conséquences l ' exaspération croissante de nos
concitoyens et le développement de véritables ghettos avec
les tensions interculturelles qui en résultent. Exaspération et
tensions qui, on le sait, sont un terrain favorable à la déma-
gogie et aux extrémismes d'où qu ' ils viennent, dont on sait
également les périls qu' ils recèlent pour l'avenir même de
notre Etat républicain.

Ce rappel des erreurs passées ne se veut nullement polé-
mique. Il vise simplement à souligner l ' impérieuse nécessité,
pour les représentants de la nation que nous sommes,
d 'aborder la question de l ' immigration avec une grande luci-
dité et de la traiter avec une conscience particulièrement
aiguë de nos responsabilités.

Or c'est manquer de lucidité de ne pas voir que la pour-
suite de l ' immigration à son rythme actuel est un obstacle
majeur à l' intégration des étrangers régulièrement établis sur
notre sol . Une intégration d 'autant plus difficile que l 'immi-
gration a évolué dans sa composition . Alors qu'elle était aux
neuf dixièmes européenne dans les années 50, elle est

aujourd 'hui, pour plus de la moitié, d ' origine extra-euro-
péenne.

Il faut être hermétique à l 'élémentaire bon sens pour ne
pas saisir combien ces différences culturelles profondes
constituent un frein puissant dans le processus d ' intégra-
tion.

Il faut être enfin naïf ou inconscient pour penser que la
situation économique et sociale de la France lui permet
d ' être encore une terre d ' immigration.

Une vision claire et juste des problèmes posés par l ' immi-
gration devrait tout naturellement conduire à la définition et
à la mise en oeuvre d ' une politique capable de les résoudre,
c ' est-à-dire responsable.

Or sont irresponsables ceux qui laissent entendre qu ' un
renvoi massif des étrangers régulièrement établis sur notre
sol est souhaitable et possible. Outre qu ' elle entretient une
coupable illusion, cette propagande est inacceptable parce
qu 'elle exacerbe les tensions et nourrit les phénomènes de
rejet, au détriment des intérêts durables de la France et au
mépris de ses valeurs fondamentales.

Tout aussi irresponsables sont ceux qui prônent une
société multiculturelle, car celle-ci, après avoir brisé la cohé-
sion sociale du pays, finirait par détruire notre civilisation.

M. Arthur Dehaine . Bien sûr !
M. Gérard Léonard . La France - il faut constamment

avoir cette idée à l 'esprit quand on se propose de définir une
politique de l ' immigration - n'est pas seulement un terri-
toire avec une population ; c'est une communauté dotée
d 'une identité culturelle forgée par l ' histoire et fondée sur
des valeurs communes. Si cette culture peut naturellement
s 'enrichir d'apports extérieurs, ceux-ci doivent se fondre
dans ce qu 'elle a d ' essentiel et non avoir pour effet de l ' affai-
blir ou de la dissoudre.

M. Arthur Dehaine . Très bien !
M . Gérard Léonard. Ont une attitude irresponsable,

enfin, ceux pour qui l ' incantation assortie de propos morali-
sateurs ticnt lieu de politique et qui se contentent de
mesures timides, inefficaces ou inappliquées, comme l 'a rap-
pelé M. Hyest . Ceux qui, au nom des grands principes et
s'appuyant sur des arguties juridiques - nous en avons
entendu quelques-unes hier soir - s'opposent à toute action
susceptible de contribuer à relever le grave défi auquel nous
sommes confrontés . Cette attitude, on le sait, est celle des
socialistes qui, fidèles à eux-mêmes, démontrent une fois
encore qu 'au-delà des belles paroles ils restent bien des
adeptes du laxisme et de la démission.

M . Charles Josselin . Soit dit sans aucune intention polé-
mique ?

M . Gérard Léonard. Il s ' agit là, mon cher collègue, d ' un
constat objectif partagé par beaucoup de Français.

C'est avec cette politique néfaste pour la France que le
gouvernement de M . Balladur entend rompre en mettant en
oeuvre une politique de l ' immigration à la fois efficace et res-
pectueuse de nos principes républicains, c ' est-à-dire respon-
sable. Le projet de loi relatif à la maîtrise de l ' immigration et
aux conditions d ' entrée, d 'accueil et de séjour des étrangers
en France en est la première et capitale traduction.

Ce texte, vous l 'avez souligné, monsieur le ministre
d'Etat, poursuit quatre objectifs : lutter contre les détourne-
ment de procédure en matière d'entrée et de séjour des
étrangers ; combattre l 'immigration irrégulière ; clarifier les
règles concernant l'admission des demandeurs d ' asile ; assu-
rer l ' intégration réelle des familles en organisant un véritable
statut du regroupement familial.

Le dispositif proposé pour atteindre ces objectifs devrait
susciter une large adhésion, sous réserve de quelques amélio-
rations .
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Quant aux critiques de fond adressées à ce projet, j ' avoue,
sans être vraiment surpris, ne pas comprendre qu ' on puisse
les soutenir avec un tel entêtement, tant elles sont, à l 'évi-
dence, contraires au bon sens et à la bonne foi . Parmi les
exemples les plus choquants, et ils sont nombreux, j 'en cite-
rai deux particulièrement caractéristiques.

Le premier concerne les étudiants étrangers dont la carte
temporaire ne pourra être transformée en carte de résident et
qui ne pourront bénéficier du regroupement familial . L'ob-
jectif de cette mesure est clair ; il s ' agit d'éviter qu ' au terme
de leurs études ces étrangers ne s' installent définitivement
dans notre pays. Comment peut-on sincèrement s ' insurger
contre une telle disposition ? Est-il normal qu 'ayant acquis
une formation ils restent chez nous et viennent concurrencer
les jeunes diplômés sur un marché du travail de plus en plus
dur ? Est-il moral qu ' ayant acquis cette formation ils ne
reviennent pas dans leur pays pour participer à son déve-
loppement ? Quelle curieuse conception de l ' aide aux pays
sous-développés que de contribuer à les priver des élites dont
ils ont tant besoin !

Le second exemple concerne le droit d'asile et l' instaura-
tion d'un filtrage effectué par les préfets, qui pourront ren-
voyer les demandeurs d ' asile vers les pays démocratiques par
lesquels ils auront transité . C'est l ' article 22 du projet.

Comment peut-on sérieusement s ' opposer à cette mesure
lorsqu ' on connaît la situation de notre voisin, l 'Allemagne,
où séjournent plus de 500 000 demandeurs d ' asile, et lors-
qu ' on sait que ce pays vient de réformer l ' article 16 de sa loi
fondamentale afin de réduire de façon draconienne le
nombre des cas ouvrant droit au statut de réfugié ?

Comment ne pas entrevoir la formidable pression migra-
toire qui menace notre pays du fait de cette réforme ?

Comment ne pas admettre l ' urgente nécessité de prendre
des mesures permettant de faire face à des situations nou-
velles dont on devine le caractère dramatique qu 'elles pour-
raient revêtir ?

C'est pourquoi je ne saurais personnellement voter en
conscience un amendement qui affaiblirait d ' une manière
ou d'une autre la portée de l ' article 22.

D'autres exemples aussi éloquents pourraient être cités,
comme ces critiques parées d ' un alibi juridique envers les
dispositions tendant à lutter contre la polygamie et les
mariages de complaisance . Mais j ' en resterai là, revenant à la
question posée au début de mon intervention, qui est de
savoir si . dans notre pays, un véritable débat sur 1 immigra-
tion peut enfin s ' instaurer.

On le sait, la réponse est malheureusement négative, du
moins avec les socialistes - et je ne parle même pas des
communistes. Les socialistes, manifestement, n 'ont rien
appris en ce domaine, même s' ils font parfois semblant de
comprendre . II est évident que nous ne sommes pas sot la
même longueur d ' onde, car nous, nous voulons vraiment
agir. Et il est grand temps d ' agir.

Certes, le présent texte de loi ne résoudra pas tous les pro-
blèmes.

On sait en particulier que, pour une grande partie d 'entre
eux, les étrangers en situation irrégulière sont entrés sur
notre territoire avec un visa touristique . C ' est pourquoi, en
complément de l ' arsenal législatif, il est indispensable et
urgent de renégocier les conventions passées en la matière
avec un certain nombre de pays, dans le sens d'une plus
grande rigueur et d'un meilleur contrôle.

On sait que la maîtrise de l ' immigration dépend aussi en
partie d 'une bonne coopération entre les pays de la Commu-
nauté européenne . La convention de Schengen va dans ce
sens et il faut espérer que les dispositions qui conditionnent
son entrée en vigueur seront bientôt réunies.

Il est enfin indispensable de réviser notre politique de
coopération avec les pays qui sont à la source de notre immi-

ration. Et dans ce cadre, l 'idée d'une coresponsabilité dans
faf gestion des flux migratoires devrait être approfondie.

Ces actions complémentaires, nous savons, monsieur le
ministre d'Etat, que nous pouvons compter sur votre gou-
vernement pour les mener avec toute la vigueur nécessaire.
Dans cette perspective, il paraît hautement souhaitable que
votre projet peut être amendé sur un certain nombre de
points ne remettant pas en cause son économie générale, soit
adopté. H répond à l ' attente de la très grande majorité des
Français, il est fidèle aux engagements pris devant eux et,
par-dessus tout, il sert les intérêts de la France . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire. Monsieur le président, je demande
une suspension de séance de quelques minutes.

Suspension et reprisa de la séance

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures quinze, est reprise à

dix-huit heures trente.)
M . le président. La séance est reprise.
La parole est à M. Jean-Marie André.

M . Jean-Marie André. Monsieur le président, monsieur le
ministre d ' Ecat, mesdames, messieurs, maire depuis 1983
d ' une de ces villes du Midi dites « à risques », je pense bien
connaître les problèmes de l' immigration : 20 p. 100 de
chômeurs, 25 p . 100 d ' immigrés - 40 p. 100 sur le seul
centre-ville classé secteur sauvegardé . Un cocktail explosif,
un barrage à toute volonté d ' intégration !

L' intégration de ceux qui, vivant en France depuis des
décennies, aspirent légitimement à vivre en paix, est pertur-
bée par le flux de nouveaux arrivants qui provoquent le désé-
quilibre sociologique de la cité . Cette situation conduit à la
xénophobie, au racisme et à l 'extrémisme. Depuis 1983,
nous ne cessons de clamer qu ' une immigration incontrôlée,
un chômage croissant et une insécurité banalisée forment un
mélange détonant.

Depuis dix ans, nous préconisons l 'arrêt des flux migra-
mires, y compris des regroupements familiaux . En 1 oc-
currence, le « nous » englobe une grande partie des élus de
terrain qui, préoccupés qu ' ils sont d ' éteindre quotidienne-
ment les incendies dans leur ville, leurs quartiers n'ont guère
le loisir de se poser des problèmes métaphysiques . Laissons
donc à ceux qui ne sont pas « au front » les discussions philo-
sophiques ; mais ne leur laissons pas les commandes de notre
destinée.

Au nom d 'un humanisme de salon, les gouvernements
socialistes ont aggravé la situation au mépris des textes . En
l ' absence de tout contrôle de l ' application de ceux-ci, des
familles entières sans aucune ressource sont entrées en
France pour s ' installer dans des logements inadaptés,
souvent insalubres.

Dans ce domaine, la part de responsabilité de certains
administratifs, des travailleurs sociaux, ne doit pas être igno-
rée . Depuis 1983, bien avant la révélation brutale, mais
éphémère de Michel Rocard sur la société qui s ' étendait au-
delà de Matignon, nous clamions que la France ne pouvait
accueillir « toute la misère du monde », que toute nouvelle
immigration était un pas de plus vers la destructuration de
notre société. Les hommes de terrain voulaient avoir voix au
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chapitre, être consultés, écoutés. Ils n 'ont eu droit qu ' aux
insultes, aux accusations infondées de racisme et de fas-
cisme. Point par point, la pratique du terrain nous donnait
la compétence ; la population nous accablait de responsabi-
lités, mais nos mains étaient nues, le pouvoir se concentrant
ailleurs_

La loi devra être respectée dans toutes ses obligations en
ce qui concerne les regroupements familiaux : justification
de ressources, d'emploi, d' un logement adapté . Le Gouver-
nement, l ' administration et les maires devront faire preuve
de la plus grande vigilance, car l ' obligation de respecter ces
critères risque d'être contournée par la création de nouvelles
filières d'emplois « bidon » ou éphémères et de logements de
transit.

Dans la mesure où l ' immigré ne remplira pas ces trois
conditions, le regroupement familial devra se produire dans
le pays d'origine : le chef de famille rejoindra son épouse et
ses enfants dans son propre pays . Il sera également nécessaire
de veiller à ce que ces regroupements s'effectuent plus près
du lieu de travail du chef de famille. La tendance naturelle
des minorités à se regrouper, amplifiée par l 'attrait de loge-
ments sociaux concentrés dans les villes aux quartiers à
risques, doit être inversée par k critère de la proximité, voire
stoppée par un droit de veto dévolu au maire d'une ville à
risques contre un regroupement familial sur sa commune.

Bref, toutes les mesures doivent être prises pour tendre
vers une « immigration zéro ». C 'est le prix à payer pour la
paix sociale, mais aussi pour l'intégration des immigrés qui
voudront, dans le respect des lois françaises, vivre dans notre
pays . C'est le prix à payer pour faire barrage aux extrémistes.
Nous devons avoir le courage d'appliquer sereinement
toutes ces mesures, voulues par la majorité des Français et
dictées par la nécessité. Appliquons un humanisme vrai, sans
tenir corniste des cris des sirènes - celles des palais épisco-
paux, de I intellectualisme et du dogmatisme.

Non, nous n 'avons pas à nous culpabiliser ! Ce sont les
hommes de terrain que nous sommes qui doivent fournir les
solutions adéquates . Il nous appartient d'assumer pleine-
ment les responsabilités que d'autres avant nous n ' ont eu ni
la lucidité ni le courage de prendre . Durant douze ans, les
socialistes sont allés à l ' encontre de l 'adage : « Nécessité fait
loi . » Le projet que vous nous présentez, monsieur le
ministre d'Etat, est une loi nécessaire et attendue par la
majorité des Français.

Je vous renouvelle mon invitation à venir constater sur
place le bien-fondé de nos affirmations . (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M . Willy Diméglio.

M. Willy Diméglio. Monsieur le président, monsieur le
ministre d 'Etat, mes chers collègues, depuis vingt ans, le
dossier de l ' immigration est ouvert et, depuis vingt ans, les
politiques se succèdent et les rapports s'accumulent . Depuis
près de vingt ans, on ne cesse de nous répéter, ici ou là, ce
qu' « il faut faire », ce qu'« il faudrait faire » ou ce qu '« il
aurait fallu faire » pour maîtriser une politiqu s de l ' immigra-
tion dont on annonçait d'ailleurs l 'arrêt définitif en 1974.
Depuis vingt ans, ce dossier a pris une ampleur qui engendre
tout à la fois exaspération, extrémisme et démission.

Aujourd'hui, la majorité des Français a l'impression que
le verbe a servi de refuge à la politique. Le décalage est
devenu effarant entre des élites (lui dissertent sur le mélange
des peuples et la genèse des nations et des millions de gens
aux prises avec les réalités quotidiennes et qui se sentent
incompris, délaissés, ignorés .

Les problèmes de l ' immigration et des migrations n 'ont
pas fini de faire des ravages . Le malaise qui monte dans cer-
taines de nos banlieues, dans certains de nos quartiers n 'est
que la traduction du choc frontal de deux pauvretés : l ' une
venant de l ' extérieur et qui se heurte à l ' autre secrétée par
notre propre société. Il faut avoir le courage de le dire !

Monsieur le ministre d 'Etat, nous avons demandé aux
plus pauvres d'entre nous de réussir l ' intégration dans ces

uartiers et nous venons leur donner des leçons . Moi, je pré-
Ire les écouter, parce qu ' ils sont capables de parler de ces
Problèmes . Si nous voulons aller au fond des choses, il nous
faut agir sur ces deux pauvretés.

Ce qui heurte, ce qui choque nos concitoyens qui vivent
dans des conditions difficiles, ce ne sont pas les étrangers en
situation régulière, ce ne sont pas ceux qui travaillent, qui
étudient, qui vivent avec nous, mais ce sont les fraudes, les
abus, les impunités . Nos concitoyens qui sont au contact des
réalités sont exaspérés par les trafics de faux papiers, par les
mariages de complaisance, par les paternités douteuses, par
la constitution de sociétés bidon, par les demandes d 'asile
qui n 'ont plus rien à voir avec la convention de Genève, par
les faux étudiants, par les faux touristes et autres faux ».

Voilà quelques sujets qui font peser un climat de suspi-
cion sur l ' immigration, et je crois que votre texte nous
apporte, sur des points précis, des réponses précises, franches
et nettes, tout en respectant deux principes fondamentaux
de notre République.

Le premier est que la France est le pays des droits de
l 'homme, le second est que la France est un Etat de droit.

Monsieur le ministre d 'Etat, vous l ' avez dit, la France est
et doit rester le pays des droits de l 'homme. Nous devons
être fiers de cette tradition et veiller à sauvegarder cette
valeur essentielle qui est, aux yeux du monde, l ' image même
de la France. Je constate, en lisant votre texte, que celui qui
serait poursuivi pour ses idées ou ses convictions trouvera
toujours asile en France, que celui qui veut étudier dans nos
facultés y trouvera toujours une place, que celui qui veut tra-
vailler et vivre dignement dans notre pays y sera toujours
accueilli et respecté. Dès lors, le premier orincipe, les droits
de l ' homme, fondement de notre République, est observé.

M . Serge Charles . Très bien !

M. Willy Diméglie. Second principe : la France est un
Etat républicain et un Etat de droit . Qu ' y a-t-il de choquant,
dès lors, à préciser qu ' un étranger voulant entrer en France
et y demeurer, mais ne souhaitant pas le faire dans la clarté et
le respect des lois françaises, s'expose désormais à des risques
plus grands demain qu'aujourd 'hui ? Qu ' y a-t-il de cho-
quant à déclarer et à faire en sorte que ces risques soient
désormais plus grands ?

Car les problèmes sont en train de changer de nature. En
fait, le débat qui devait nous préoccuper aujourd'hui n ' est
pas tant celui de l ' immigration, que celui des migrations.
Nous touchons là aux relations Nord-Sud et Est-Ouest et
cet aspect du dossier mérite, me semble-t-il, une attention
particulière.

Permettez-moi de vous livrer la réflexion d'un auteur
célèbre : « En Europe aujourd'hui, nous ne sommes pas
confrontés à un phénomène d' immigration, mais bien à un
phénomène migratoire.

« Il n ' a pas l 'aspect violent irrésistible des invasions des
peuples germaniques en Italie, en France et en Espagne, il
n'a pas non plus la violence de l ' invasion arabe après l'Hé-
gire . Désormais, la migration, qui passe inaperçue parce
qu ' elle prend l 'aspect d 'un voyage en avion et d ' une halte au
bureau pour étrangers de la police, ou encore d ' un débar-
quement clandestin a pour point de départ un Sud de plus
en plus avide et affamé et pour point d'arrivée le Nord . Elle
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ressemble à une immigration, mais il s'agit en fait d 'une
migration . »

Cette réflexion est d'Umberto Eco.
Aujourd'hui, des millions de jeunes, à l 'Est et au Sud, se

retrouvent piégés . Ils sont condamnés soit à préserver leur
dignité et la dignité nationale en ne s 'expatriant pas dans des
conditions douloureuses et à rester dans leur pays dans l 'oisi-
veté es le chômage face à un avenir de plus en plus aléatoire,
soit à considérer que la priorité légitime est de chercher un
revenu décent, quitte à aller le quérir à l ' Ouest ou outre-
Méditerranée, dans un environnement de plus en plus hos-
tile .

Voilà le seul choix réservé à des millions de jeunes en âge
de travailler, dont beaucoup ont des diplômes et qui se
retrouvent face à ce terrible dilemme . Or, dans tous nos
débats, je n ' ai jamais entendu quelqu'un nous expliquer
pourquoi ces jeunes étaient en situation difficile dans leur
pays . Je n 'ai jamais entendu les donneurs de leçon nous
expliquer pourquoi, à l ' Est, après avoir été piégés par une
idéologie qui a fait des millions de morts et des centaines de
millions de pauvres les jeunes sont aujourd ' hui contraints de
franchir des frontières parce qu ' ils sont exaspérés ou simple-
ment parce qu ' ils ont faim.

Personne enfin n ' a pu nous dire pourquoi au Sud, si cer -
tains pays n 'ont pas de ressources ou ont des faiblesses
économiques, un autre, celui dont la terre m ' a vu naître, qui
est béni des dieux parce qu ' il a de l 'eau, du soleil, des terres
agricoles, du pétrole, du gaz, 1 000 kilomètres de côtes est,
aujourd 'hui, livré à la pauvreté et à l ' islamisme à la suite
d ' une erreur d ' aiguillage qui l ' a poussé sur la voie de garage
du socialisme et de la planification . (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République.)

Pourquoi les donneurs de leçon, hier en quelque sorte,
complices de cette idéologie et qui ont collaboré à fabriquer
des millions de pauvres qui nous posent des problèmes que
nous devons régler, ne gardent-ils pas un peu le silence
aujourd 'hui ?

Monsieur le ministre d 'Etat, comme le disait un com-
mentateur italien, sous la pluie qui tombe vous nous propo-
sez un parapluie ; il est bien fait, il va bien nous protéger.
Mais ce n ' est pas comme dans notre Midi : il ne s'agit pas
d ' un orage et le soleil n 'est pas pour demain. La pluie va
tomber pendant plusieurs années : notre problème n'est pas
seulement de nous abriter, mais peut-être aussi d'arrêter les
nuages, si nous le pouvons - c 'est un autre problème.

Je crois que nous devons approfondir deux réflexions.
Premièrement, s ' il y a des travailleurs clandestins, c' est

aussi parce qu ' il y a des employeurs clandestins . Pour ma
part, je ne suis pas hostile à l ' aggravation des sanctions
contre ceux lui utilisent cette misère . Nous devons alors
nous poser d autres questions : pourquoi notre économie
a-t-elle besoin d ' un secteur souterrain pour tourner ? Je crois
qu ' il ne faut pas tourner autour du pot . Pourquoi y a-t-il des
difficultés à trouver de la main-d ' oeuvre régulière dans cer-
tains chantiers de bâtiment et de travaux pubiics ?

M. Michel Hunault. C'est vrai !
M. Willy Diméglio . Notre assemblée s ' honorerait à appor-

ter des réponses à de telles questions.
Deuxièmement, nous n 'en sortirons pas si nous n'amélio-

rons pas notre politique à l 'égard du Sud . Sur ce point, il
nous faut une nouvelle politique de coopération qui ne soit
plus fondée sur la complaisance et l ' assistance.

Il nous faut aussi, monsieur le ministre d'Etat, une vraie
politique méditerranéenne, notamment en Méditerranée
occidentale . Nous devons mener avec les pays du Maghreb,
en face, une politique de partenariat et de codéveloppement

pour que chacun « puisse vivre et travailler au pays », selon le
merveilleux slogan inscrit sur tous les murs du Languedoc-
Roussillon quand j 'y suis arrivé en 1962 . Eh bien, je crois
que tout cela ne pourra se réaliser qu ' à deux conditions.

La première : il faut mettre en place des structures qui
permettront de rapprocher les hommes, les idées, les menta-
lités, les cultures . Plusieurs propositions avaient été formu-
lées . Il faut mettre en place un conseil de la Méditerranée
occidentale, qui permette non seulement aux chefs d ' Etats
aux ministres, mais aussi aux élus et aux responsables, et plus
particulièrement aux élus régionaux de ce bassin méditerra-
néen, de se rencontrer régulièrement, parce que le contact
permettra l 'échange . On passera ainsi des échanges commer-
ciaux aux échanges économiques et on analysera les
échanges humains, les flux . Car ce que nous souhaitons,
c'est que, sur la Méditerranée, transitent des cargos remplis
de marchandises plutôt que des pauvres qui fuient la misère
qui résultant d ' une idéologie . (« Très bien ! » sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre et
du groupe du Rassemblement pour la République .)

Nous souhaitons aussi un conseil économique et social de
la Méditerranée occidentale et - pourquoi pas ? - des insti-
tutions financières . Certes, elles n'auront pas le marbre de
la BERD, mais un simple local et quelques crédits suffi-
raient . Dans notre Midi, nous nous contentons de peu !
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l ' Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassemble-
ment peur la République.)

Deuxième condition, monsieur le ministre d'Etat : si la
France doit inspirer une politique méditerranéenne, il
appartient quand même à l ' Europe de prendre en compte sa
frange sud . Alors peut-être l ' Europe trouvera-t-elle en Médi-
terranée des alliés solides pour faire face à la montée en puis-
sance des pays du Sud-Est asiatique . Il y a là une série de
politiques parallèles qu ' il nous faut metrre en place, car
désormais, monsieur le ministre d'Etat, ries chers collègues,
sur tous ces sujets, le temps nous est compté . (Applaudisse-
ments sus les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe eh, Rassemblement pour la
République.)

M . Charles Pasqua, ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur
et de l 'aménagement du territoire . Très bon discours !

M . le président. La parole est à M. Pierre Lellouche.
M. Pierre Lellouche . Monsieur le président, monsieur le

ministre d ' Etat, mes chers collègues, le projet, qui nous est
présenté par le Gouvernement, sur « la maîtrise de l ' immi-
gration et les conditions d ' entrée, d ' accueil et de séjour des
étrangers en France » est un texte courageux, qui répond, en
pleine conformité avec les valeurs de la République, à l 'un
des défis les plus considérables des décennies à venir : la
révolution démographique de la planète.

Courageux ? Ce texte l 'est, tout d 'abord, en ce qu ' il
marque la volonté de la majorité politique, issue des élec-
tions législatives des 21 et 28 mars 1993, de s ' atteler enfin
aux problèmes posés par les flux migratoires en France.

Les phénomènes démographiques, et les flux migratoires,
en particulier, ont trop longtemps été négligés, en effet, par
les gouvernements successifs et par la représentation natio-
nale.

Cette négligence s'explique par plusieurs facteurs.
D ' abord la durée : les grandes évolutions de la démo-

graphie, comme l 'effet des flux migratoires sur nos sociétés,
s'inscrivent en effet sur la longue période, donc bien au-delà
de l 'horizon électoral normal de nos démocraties.

Ils soulèvent de surcroît, notamment en raison des consé-
quences des phénomènes migratoires, toute une série de
problèmes extraordinairement sensibles, d 'éthique, de
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racisme ou d' idéologie, que la classe politique a trop long-
temps préféré ne pas regarder en face. C ' est Alfred Sauvy,
l 'une de nos plus grandes autorités en la matière, qui résu-
mait ainsi la situation dès 1987 :

« Les yeux restent obstinément fermés devant ce phéno-
mène vital . Les universitaires ne tiennent guère, sur ce sujet,
que des discours scolastiques éloignés des faits . Quant aux
politiques, ils ont quelques remords, vite éteints devant les
préoccupations électoralistes. Personne ne se risque à poser
un diagnostic parce que l'ordonnance serait amère . »

C'est parce que ces problèmes, liés à la démographie,
c'est-à-dire à la politique de natalité dans notre pays, et à
l ' immigration étrangère vers notre sol, ont été systématique-
ment passés sous silence ces dernières années par les partis
politiques dits « responsables », et notamment par les pré-
tendus bien-pensants de la gauche caviar, qu ' ils ont été tout
aussi systématiquement exploités par les idéologues extrêmes
de tous poils : d'un côté, les partisans de l 'exclusion, de la
xénophobie et du néo-fascisme, de l 'autre les militants pro-
fessionnels de « l ' anti-racisme », du « droit à la différence
et de la société dite « multiculturelle », les uns se nourrissant,
comme de juste, des excès des autres, et réciproquement.

Eviter, comme le dit justement Gilles Kepel, « aussi bien
l' incantation xénophobe que la politique de l'autruche dans
laquelle se cantonne habituellement le discours anti-raciste
ordinaire », telle est bien la tâche à laquelle la France,
comme d ' ailleurs la plupart de nos partenaires européens, est
aujourd'hui confrontée.

Ce projet de loi, monsieur le ministre d'Etat, j ' en suis
convaincu, remplit avec courage et vision ce double objectif
de raison et d 'efficacité, face à un phénomène - je veux par-
ler des flux massifs de population à l 'échelle du globe - qui
menace d'être l' une des très grandes révolutions stratégiques
et politiques du siècle prochain.

Quelques chiffres valent mieux qu'un long discours :
entre Jésus-Christ et l ' an 1000, la population mondiale est
restée stable. Depuis, elle a été multipliée par vingt, et l 'es-
sentiel de cette croissance s ' est faite au cours des dernières
décennies . La population de la planète a doublé entre 1950
et 1990. Elle compte aujourd'hui 5 milliards d'individus.
Elle doublera encore d'ici à 2050, où elle devrait alors se sta-
biliser autour de 10 à 11 milliards, avec des paliers de 7 mil-
liards en 2010 - c'est-à-dire demain matin - et de 8 milliards
en 2025.

Tout le problème est que cette formidable explosion
démographique, loin d'être uniforme d'une région du globe
à l'autre, se traduit par d' immenses déséquilibres en fonction
de ce que les démographes appellent « la loi de la transition
démographique », c 'est-à-dire les décalages existant dans le
temps entre les régions à forte dénatalité, comme l 'Europe
riche, et les régions pauvres de très forte croissance, c'est-à-
dire, pour les décennies à venir, l 'Afrique et le sous-
continent indien. Ainsi l 'Europe, qui représentait 15 p. 100
de la population mondiale au début du siècle, ne comptera
plus que 6,5 p. 100 des habitants de la planète en 2025.
Dans le même temps, l 'Afrique sera passée de 100 millions
d ' habitants en 1900 à 600 millions aujourd 'hui et à
1 500 millions en 2025, soit un triplement de sa population
en quarante ans.

Ces chiffres donnent une idée de l ' ampleur du problème
démographique et migratoire auquel - n ayons aucune illu-
sion là-dessus - nous allons être confrontés . Tandis qu ' au
nord de la Méditerranée, la fécondité est tombée à 40 p . 100
au-dessous du seuil de renouvellement des générations, ce
qui fait qu 'en 2025 l'Europe, comme aujourd ' hui, comptera
500 millions d'habitants, mais 500 millions de vieillissants
- ce chiffre inclut l ' Europe de l 'Ouest et l 'Europe de l 'Est -,

en Afrique, au contraire, les rythmes de fécondité atteignent
4 p. 100 l ' an.

Si l'on prend avec Jean-Claude Chesnais, de l ' Institut
national des études démographiques, l ' exemple du groupe
d ' âge particulièrement important des quinze à vingt-cinq
ans, c'est-à-dire les candidats à l ' emploi, on constate que, en
Europe hors C .E.I, la taille de ce groupe d'àge est restée
constante, autour de 75 millions, entre 1975 et 1990, et
qu'elle tombera à 60 millions en 2010 et à 50 en 2025 . En
revanche, en Afrique, ce même groupe d 'âge passera de
78 millions en 1975 à 480 millions en 2025, soit une multi-
plication par six . Ainsi, si une petite partie de ces jeunes -
disons un sur dix - venait à tenter sa chance en Europe, nous
aurions alors entre 30 et 50 millions d ' immigrés supplé-
mentaires potentiels en Europe du nord, soit l 'équivalent de
la taille d'un pays comme l'Espagne et l ' Italie, soit aussi un
sixième de la population actuelle des « Douze ».

On comprend mieux dès lors l 'enjeu de cette législation
sur la maîtrise des flux migratoires : il s'agit de préparer la
France non pas à fermer totalement ses frontières, mais du
moins à maîtriser ces flux migratoires. II s ' agit aussi de pré-
server notre tissu politique et social contre les risques de
dérive raciste ou fascisante, qui ne manqueraient pas de s ' ac-
centuer si nous nous contentions de fermer pudiquement les
yeux sur cette réalité. Non seulement la France, selon la for-
mule restée célèbre d 'un ancien Premier ministre socialiste
ne « peut plus accueillir toute la misère du monde », mais
elle doit aussi, pour intégrer ces quelque 4 millions d ' étran-
gers dans le creuset de la République, fermer ses frontières à
l ' immigration clandestine tout en contrôlant les conditions
d ' entrée de ceux qui aspirent à s ' installer sur son sol. Avec
140 millions d'entrées par an sur le territoire, 900 points
d ' accès, 100 000 admissions d ' étrangers de longue durée en
situation régulière et au moins 30 000 illégaux par an, une
telle législation s' imposait . Elle était, au demeurant, vécue
comme une nécessité absolue aussi bien par les Français de
souche, que par les immigrés dans les quartiers et les ban-
lieues où se trouve concentrée cette population étrangère,
souvent dans des conditions d'exclusion et d ' insécurité dan-
gereuses pour la cohésion de la nation.

Si nous voulons éviter des Los Angeles à la française, la
« ghettorisation » de nos banlieues et la ségrégation urbaine
de notre pays sur des bases ethniques, et en réaction la xéno-
phobie et le racisme banalisés, alors il convient, d ' urgence,
de maîtriser ces flux migratoires et de le faire en pleine
conformité avec les valeurs de la République. C 'est ce que
cette loi nous permet d 'obtenir d ' abord par le strict contrôle
du droit d'asile, et notamment par la répression de la fraude
considérable qui a entaché ce droit sacré de la République au
cours des dernières années ; ensuite, par la limitation néces-
saire du regroupement familial en fonction de critères rai-
sonnables de résidence préalable et de ressources, ainsi qu'en
interdisant l ' exercice de ce droit aux étudiants étrangers et
bien sûr aux polygames, qui, je le rappelle, vivent sur notre
sol en totale contradiction avec les lois et les valeurs de la
République - c'est pour cette raison, monsieur le ministre
d'Etat que je proposerai d'interdire l 'accès à la nationalité
aux enfants nés en France de parents en situation irrégulière
ou de familles polygames,puis, par la suppression de la pro-
tection sociale aux étrangers en situation irrégulière et je
proposerai que cette disposition soit étendue au RMI ; en
quatrième lieu par un contrôle accru sur les conditions d'ob-
tention de la carte de résident, ainsi que par la lutte contre
les mariages de complaisance entre ressortissants français et
étrangers ; Enfin par l 'application rigoureuse de la rétention
et de l 'expulsion des étrangers en situation irrégulière.

Ainsi, doté d'une telle législation qui regroupe en fait l 'en-
semble des textes applicables en la matière, notre pays sera
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en mesure, non plus de subir, mais de contrôler l 'immigra-
tion sur son sol . Non plus de masquer la réalité de l ' immi-
gration clandestine derrière la manipulation des statistiques,
ou encore derrière des « régularisations » abusives par autant
de naturalisations contestables - le tout derrière l ' illusion
soigneusement entretenue de la prétendue fermeture de nos
frontières depuis 1974 - mais an contraire de se donner !es
moyens d ' une véritable politique d' immigration pour l'ave-
nir.

C'est pourquoi je soutiens pour ma part, comme - j 'en
suis convaincu - la très grande majorité des Français, ce
texte important et, je le répète, courageux . Les amende-
ments que je proposerai n 'auront d ' autre but que d 'en ren-
forcer 1 efficacité.

Cela étant, et c'est important, monsieur le ministre
d'Etat, ce texte ne saurait prétendre à lui seul gérer l ' im-
mense défi démographique qui attend la France, et l ' Eu-
rope, au tournant de ce siècle.

La réglementation des conditions d ' entrée et de séjour des
étrangers en France ne constitue en effet que le premier des
quatre volets du problème qui nous est posé . Le second
devra être une politique volontariste en matière d 'immigra-
tion par le biais de quotas, comme le font d ' autres démocra-
ties - je pense bien sûr aux Etats-Unis d'Amérique. S ' il faut
tendre vers « l ' immigration illégale zéro » comme le fait ce
texte, il faut aussi nous donner les moyens de gérer les nou-
veaux arrivants dans la Communauté nationale . Une poli-
tique de quotas en fonction de la provenance et des compé-
tences professionnelles viendrait ici heureusement
compléter la réforme récente de notre code de la nationalité.

Mais l 'appel à la population étrangère ne peut assurer
l 'avenir de notre pays. I.e troisième voler d 'une telle poli-
tique doit prendre en compte de façon volontariste le pro-
blème, lui aussi trop longtemps négligé. de la natalité en
France, sur laquelle il est urgent que le Gouvernement
prenne de grandes initiatives.

Quant au quatrième voler, il devra nécessairement s 'atta-
cher à créer dans les pays d'émigration du Sud les conditions
de développement économique et social propres à y fixer la
population.

Une telle générosité devrait aller de pair avec la plus
grande fermeté à l'égard de certains pays qui profitent de la
manne de la Fenice tout en exportant massivement leur
main-d ' oeuvre . Sans doute conviendra-t-il de lier aide au
développement et contrôle chez le pays bénéficiaire des
conditions d'émigration vers la France . C ' est le sens d ' un des
autres amendements que je proposerai.

Une politique rigoureuse de contrôle de l ' immigration
sur notre sol est donc inséparable monsieur le ministre
d'Etat, d'une politique ambitieuse de natalité chez nous et
d 'une stratégie généreuse d ' aide au développement en direc-
t ion des pays d' immigration du Sud . Je remercie le Gouver-
nement, et particulièrement M . le ministre d ' Etat, ministre
de l ' intérieur, de conduire le pays sur cette voie. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

M. N président. La parole est à M . Charles Josselin.

M. Charles Josselin. Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, mes chers collègues, je souhaite intervenir
sur un point particulier du statut de l ' immigration, celui qui
concerne les chercheurs étrangers.

Je saisis néanmoins l 'occasion qui m ' est offerte pour vous
livrer, monsieur le ministre, quelques observations ainsi que
mes réactions à certaines de vos interventions.

C'est avec une très grande humilité que, élu d'une région
à majorité rurale de l'ouest de la France, j'aborde la question

de l' immigration qui, à l 'évidence, he s 'y pose pas de la
même manière que dans les banlieues des grandes villes ou
dans des régions plus méridionales . Il m'est cependant arrivé
de comparer, par exemple, le nombre des travailleurs immi-
grés à l'usine Citroën de Rennes et dans certaines usines de
fa a région parisienne . Ce qui m ' a fait regretter d'autant plus
les erreurs stratégiques commises au regard de l 'aménage-
ment du territoire il y a longtemps déjà, lorsqu ' il s ' est agi de
répartir nos usines.

Sur le fond, Julien Dray a fait un discours très remar-
quable, posant les vraies questions, qui touchent notam-
ment au chômage et à la lutte contre le travail clandestin . Je
pense que c 'est sur ce plan qu 'il faut accentuer nos efforts.

A entendre certains d ' entre vous, il y a quelques instants,
on comprendra mieux pourquoi le Front national a fait un
score médiocre lors des dernières élections ! (Exclamations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République
et du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M . Gérard Léonard. Ça vous déçoit ?

M. Serge Charles. Vos propos sont irresponsables !

M. Charles Josselin . je souhaite que le fonctionnaire
d 'autorité qui aura à appliquer la réforme que vous vous pro-
posez de voter dispose d ' instructions suffisamment claires
pour qu ' il n ' y ait pas d 'ambiguïtés, ou qu ' il ne fasse une lec-
ture sélective du journal des débats, car je redouterais qu ' il
puise dans certaines interventions ce qu 'on appelle « l ' inten-
tion du législateur ».

M. Gérard Léonard. La vôtre est claire, en tout cas !

M. Charles Josselin . Ma troisième observation, je l ' adres-
serai à M . Léonard - comme il enseigne le droit, il compren-
dra pourquoi je choisis cet exemple - qui, après avoir accablé
les socialistes. ..

M . Serge Charles. Il n ' est pas le seul !

M. Gérard Léonard. J ' ai seulement rappelé les faits !

M. Charles Josselin . . . . prétend qu ' il l 'a fait « sans inten-
tion polémique » . Il n ' est d

'
ailleurs pas le seul à employer ce

procédé. Mais il m'a fait penser à l 'avocat général qui
conclut son réquisitoire demandant !a tête du prévenu sans
aucune intention polémique ».

Monsieur Diméglio, j'ai plutôt bien aimé votre inter-
vention - alors, ne protestez pas trop tôt ! - mais ce n ' est pas
parce que la majorité d'hier n ' a pas su complètement régler
un problème. ..

M . Gérard Léonard . C 'est le moins que l'on puisse dire !

M . Charles Josselin. . . . que la minorité d 'aujourd ' hui
doit forcément être condamnée au silence . C'est pourtant ce
que vos propos laissaient entendre, ce qui est contraire à la
démocratie. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste .)

M. Pierre Lellouche . C ' est vous qui nous faites un procès
d'intention !

M . Gérard Léonard . Nous vous jugeons aux actes, mon-
sieur Josselin !

M . Willy Diméglio. Ce qu ' il vient de dire est intolérable !

M . Charles Josselin . Nous sommes en décalage : j ' avais
l 'impression que mes propos étaient plutôt tolérants !

M . Willy Diméglio . C ' est tout de même bien vous qui avez
fait 250 millions de pauvres !

M. Charles Josselin. Comment aurions-nous pu fabri-
qquer 250 millions de pauvres ? Je ne vous permets pas de
dire cela !
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Je pourrais vous renvoyer, monsieur Diméglio, à la
complicité de vos amis politiques dans d 'autres pays à
d ' autres périodes.

M . Willy Diméglio. Soyez donc modeste, monsieur Josse-
lin !

M. Charles Josselin . Je vous avais mal compris tout à
l 'heure . J ' avais tort : vous êtes vraiment un sectaire aussi !

M. Willy Diméglio . Sectaire ? Mais c 'est vous ! Votre sec-
tarisme, je l'ai connu sur les quais de Marseille en 1962
quand je suis arrivé ! j ' ai même découvert que plus que de
sectarisme, il s 'agissait de racisme !

M . le président. Monsieur Diméglio, vous avez été écouté
en silence tout à l ' heure ! Laissez parler M . Josselin qui, seul,
a la parole.

M. Charles Josselin . J 'en viens à mon propos. Monsieur
le ministre d'Etat, c ' est de la situation des électeurs étrangers
que je souhaite vous entretenir.

Les chercheurs et universitaires qui viennent en France à
l ' invitation officielle d'un organisme de recherche, ou avec
un contrat de travail à durée déterminée d ' un an ou plus,
sont soumis à la cascade de formalités administratives dictées
par les codes du travail et de la sécurité sociale et les textes
réglementaires.

De ce fait, notre administration leur donne une impres-
sion de lenteur et de pesanteur dont on peut redouter qu 'elle
ne soit accentuées par les modifications que vous proposez.
Ces dernières en tout cas ont conduit les dirigeants cf orga-
nismes de recherche à craindre que la situation faite aux
chercheurs étrangers s 'en trouve aggravée.

Le problème n 'est pas nouveau : un statut dérogatoire
avait été prévu par la loi du 10 janvier 1980 qui modifiait
l 'ordonnance du 2 novembre 1945 mais n ' en réglait pas
pour autant convenablement de problème, même si une cir-
culaire adressée aux préfets en 1989 aux préfets par le
ministre de l ' intérieur introduisait une procédure un peu
particulière.

Pour cette raison que je vous propose, à l ' instar de ce qui
se fait dans quelques pays étrangers comme les Etats-Unis,
de délivrer un visa scientifique qui conférerait à l ' invité un
statut dérogatoire pour l 'ensemble des formalités adminis-
tratives, notamment en ce qui concerne le regroupement
familial . Pour obtenir ce statut, le scientifique ou l 'universi-
taire devrait répondre à un certain nombre de conditions :
venir à l ' invitation de l ' Etat français ou d'un organisme offi-
ciel, invitation valable pour une durée déterminée, l 'orga-
nisme invitant ayant prévu un budget ou une bourse per-
mettant à l' invité de subvenir à ses besoins.

Telle est, monsieur le ministre d'Etat, la proposition que
je me devais de vous faire en ma qualité de rapporteur spé-
cial du budget de la recherche, mais surtout en me faisant
l ' écho de quelques responsables d'organismes de recherche.
Le statut ainsi reconnu aux chercheurs étrangers nous per-
mettrait d ' exiger la réciprocité de la part d ' autres pays, ce qui
favoriserait la communication scientifique et renforcerait
l ' image de la France dans ce domaine . Il serait regrettable, au
moment où la science transcende les frontières, que les
lacunes de la loi freinent des échanges qui sont sources de
progrès et restent indispensables pour la mise en place de
l ' Europe de la science . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . le président. La parole est à M . Serge Charles.
M. Serge Charlot Monsieur le président, monsieur le

ministre d ' Etat, mes chers collègues, élu d'une vieille région
industrielle particulièrement touchée par les problèmes de
reconversion, je sois ce que peuvent ête les conséquences de
la crise économique que nous traversons sur un tissu social
déjà fortement fragilisé .

D ' une part, l ' explosion de la toxicomanie, liée au désoeu-
vrement et à la désespérance face à un avenir sans promesse,
se traduit de façon quasi directe, par une augmentation
exponentielle de la délinquance. D ' autre part, les problèmes
d' intégration et d 'acceptation des populations d ' origine
étrangère sont de plus en plus pressants. Ils se traduisent de
façon manifeste lors des consultations électorales, quand ce
n ' est pas, parfois, par des actes de •dolente à connotation
raciste.

Au moment où les affres du chômage sont partout pré-
sentes et où le nombre des SDF, . sans domicile fixe », a
considérablement augmenté, il est logique que le flux des
étrangers qui entrent illégalement en France, le plus souvent
sans aucune qualification soit entraîné inéluctablement vers
des filières de travail clandestin, qui se développent, ou
même participe à des trafics divers, plus ou moins liés à une
forme ou une autre de délinquance.

La nécessité de trouver les moyens de survie que, par défi-
nition, la société officielle ne leur donne pas, expliquent ces
comportements.

Ce constat ne résulte d 'aucune xénophobie, croyez-le
bien ! Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le chô-
mage, la drogue, le phénomène des bandes sont aussi le fait
de populations françaises de souche plus ancienne.

Mais la concurrence sur le marché de l ' emploi ez la dérive
de certains vers des comportements associa« ne sont pas
seulement regrettables en soi . Elles ont pour conséquence
directe de porter gravement préjudice aux possibilités d ' inté-
gration des étrangers installés depuis plus longtemps et de
façon régulière dans notre pays.

En effet, les réactions que suscitent les nouveaux venus
retentissent toujours, d'une façon ou d ' une autre, sur l 'en-
semble des membres de leur communauté et les organismes
sociaux et associatifs qui s'occupent de l ' intégration réussi-
ront d ' autant mieux leur tâche qu ' ils ne se trouveront pas
sans cesse débordés par le nombre des nouveaux arrivants.

Pour que l' intégration des familles d 'origine étrangère
légalement installées en France soit finalement une réussite,
conformément à la longue tradition historique de notre pays
et à l ' intérêt bien compris de tous, il est donc indispensable,
mes chers collères, que le flux migratoite soit sérieusement
contrôlé, et I immigration clandestine définitivement
enrayée.

Il va sans dire que je suis parfaitement conscient du drame
que vivent les populations poussées à l'émigration par la
pauvreté, vivre la grande détresse, que connaît leur pays.
Mais la France ne saurait être le déversoir de la misère de
l ' Afrique et du monde ; elle y suffoquerait rapidement et, de
toute façon, n ' y pourait suffire. La seule solution, en ce
domaine, tient donc dans un effort important et concerté de
la communauté internationale pour rendre aux pays d'émi-
gration les conditions de leur développement, seul suscep-
tible de retenir efficacement leur population.

C'est pourquoi, monsieur le ministe d'Etat, j 'ai approuvé
l ' attitude déterminée que vous avez exprimée lorsque vous
avez défini la politique du Gouvernement en matière d' im-
migration . Il fallait un signal clair pour faire comprendre

j
ue les pouvoirs publics ont la volonté politique de s 'écarter
e tout laxisme, Je vous apporte, dans cette orientation et à

propos de ce projet de loi, un soutien résolu.
Incontestablement d'ailleurs, mon expérience de maire

me conforte dans cette adhésion . C'est quotidiennement
que les municipalités voient arriver des ressortissants du
Maghreb, d'Afrique noire, aujourd 'hui d'Europe de l 'Est et
de bien d' autres régions du monde, qui prennent des ins-
criptions dans les écoles, les crèches ou les services d'aide
sociale . Soit !
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C'est pour réagir aux problèmes posés par l ' immigration
clandestine que, pour ma part, j 'ai donné instruction à mes
services de refuser de viser les attestations d 'accueil et d ' être
très vigilants pour les certificats d 'hébergement . Pourquoi ?
Tout simplement parce que l 'attestation d'accueil est deve-
nue, au vu et au su de tous, une pure formalité de complai-
sance, facilitant plus qu'elle n'entrave la constitution de
réseaux d' immigration illégale.

Votre prédécesseur le reconnaissait explicitement lorsque,
dans une réponse du 18 mai 1992 à une question écrite de
Paul Chollet, il établissait que « l 'attestation d ' accueil ne
permettait pas d'exercer un contrôle sur les conditions maté-
rielles d'hébergement puisque seule la signature de l'auteur
de l ' attestation doit être certifiée conforme par le commissa-
riat ou la mairie ».

Il en concluait bien évidemment que cette procédure
pouvait être facilement détournée . En effet, une fois entré
sur le territoire en toute légalité, l'immigrant peut, en l'ab-
sence de contrôle, y rester et disparaître dans la nature sans
que l 'on ait pris le minimum de précautions pour pouvoir
vérifier le sérieux et la réalité des déclarations initiales . Cela
n'est pas admissible et je refuse de cautionner ce système.

Considérons, si vous le voulez bien, le cas de l ' immigra-
tion d'origine maghrébine, initialement réglementée par des
accords bilatéraux du 31 août 1983.

En ce qui concerne l'Algérie, le régime de l 'attestation
d'accueil a été maintenu et depuis un échange de lettres
de 1986, la seule détention du visa suffit pour entrer sur le
sol français, puisque l ' exigence du diptyque a été suspendue.

Comment éviter, dès lors, que le séjour touristique qui
devait ne durer que trois mois, ne s'éternise, donnant à ces
immigrés la possibilité de bénéficier largement de nos droits
sociaux, notamment en matière de santé, alors que leur pré-
sence sur le territoire est désormais illégale ?

Pour tenter de répondre à ce problème, l' indispensable
révision des accords de 1983 a pu être obtenue de la Tunisie,
en 1991, puis du Maroc, en 1992, avec le remplacement de
l ' attestation d ' accueil par le certificat d'hébergement. Et un
décret du 30 août 1991 a renforcé, en théorie, les obligations
de ceux qui le sollicitent.

Mais que vaut un tel renforcement si le contrôle des
déclarations ne suit pas ?

Celui-ci est aujourd'hui confié à l ' office des migrations
internationales . Mais ses moyens sont-ils suffisants ? Ne fau-
drait-il pas accroître ses pouvoirs ?

Comment pourrait-on penser, en effet, qu 'un maire peut
être vraiment rassuré quant au sérieux de la demande de
séjour temporaire, lorsque l 'OMI se contente de vérifier la
surface et le nombre de lits du lieu d 'accueil présumé ?

C'est dans ce contexte, monsieur le ministre d'Etat, que je
souhaite un renforcement dissuasif des contrôles à l'entrée,
mais aussi, bien entendu, sur le territoire.

Je voudrais insister tout particulièrement sur la nécessité
de rétablir d ' urgence un système de vérification, à double
détente, qui permette d'avoir une connaissance immédiate
de l'épuisement des durées de séjour stipulées par les visas
et d'appréhender aussitôt, par ce fait même, l'entrée dans
l'illégalité .

Le premier volet, demeuré aux mains de l ' administration
et contenant tous les renseignements nécessaires, pourrait
alors faciliter les recherches.

Ne pourrait-on, dans un premier temps, rétablir le dip-
tyque par voie de réglementation interne en l 'étendant à
toutes les nationalités qui posent des problèmes d ' immigra-
tion particulièrement préoccupants ? J 'aimerais, monsieur le
ministre, que vous donniez à la représentation nationale
votre sentiment sur cette question qui, j ' en suis conscient,
doit être recadrée en fonction des réalités européennes.

Je terminerai en parlant des dispositions des articles 32 et
suivants qui tendent à subordonner l ' accès à la protection
sociale à la régularité du séjour . C ' est un moyen de contrôle
supplémentaire efficace dont chaque maire appréciera le
principe . Qui mieux que lui peut aborder les situations en
toute connaissance de cause, à l 'abri de toute passion, avec le
seul souci d 'assurer sur son territoire l 'ordre et la sécurité,
sans a priori autre que la justice, en prenant en compte les
aspects humanitaires qui sont respectés dans votre projet de
loi ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M . le président. La parole est à M . Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret . Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, mes chers collègues, nous voici donc arrivés
à la troisième étape des projets du Gouvernement concer-
nant la situation des étrangers dans notre pays . Après le code
de la nationalité, après le texte sur les contrôles d ' identité,
qui concernait à la fois les citoyens français et les étrangers,
nous examinons le texte relatif à la maîtrise de l ' immigra-
tion.

Ces trois textes comptent parmi les tout premiers de la
législature et traduisent donc le sentiment d ' une priorité de
la part du Gouvernement . La priorité accordée à ces pro-
blèmes a été critiquée par certains . Le Gouvernement ayant
proclamé sa double intention de lutter contre l ' immigration
clandestine et de promouvoir l ' intégration des étrangers en
situation régulière, on lui a reproché de ne présenter au Par-
lement pour l 'heure que des projets destinés à atteindre le
premier objectif.

M. Julien Dray. C' est vrai !
M. Claude Malhuret. Certains commentateurs ont ajouté

que ces textes risquaient d ' entretenir l ' idée selon laquelle les
étrangers sont la source de toutes nos difficultés et d 'en faire
les boucs émissaires d ' une crise qui se prolonge. Certaines
ambassades ont évoqué l ' inquiétude de leurs ressortissants.

Monsieur le ministre d ' Etat, appartenant à votre majorité
et soutenant votre gouvernement, je ne participerai pas à ces
critiques qui, à ce stade, seraient des procès d ' intention . J ' at-
tendrai avec patience l 'autre versant de la politique du Gou-
vernement vis-à-vis des immigrés annoncé comme prochain
par Mme le ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales.

M. Julien Dray. Vous pouvez attendre longtemps !

M. Claude Malhuret. Je reconnais volontiers que la maî-
trise de l 'immigration est une nécessité et, sur le plan des
symboles, il est clair que des signaux sont attendus par nos
concitoyens après douze ans d ' inaction dans ce domaine.

Nous vivons dans un monde en changement accéléré
avec, d'une part, une augmentation considérable des flux
migratoires, et, d'autre part, la perte de nombreux repères et
l 'affaiblissement de nombreuses institutions . Les Français
ont de ce fait l'impression d'un vacillement de leur identité
nationale, et une large partie de l ' opinion publique ressent le
besoin de la réaffirmer par tous les moyens.

On peut regretter que notre pays soit hquiet, que sa
situation économique et sociale ne soit pas bonne, que les
changements du monde l'angoissent et qu'il ait besoin d'être

tt

A l ' ère de l ' informatique, te rétablissement de la carte de
circulation, du « diptyque », ' e paraît à la fois tout à fait
indispensable et facilement g able.

L'exigence de la restitution du second volet de ce dip-
tyque à la sortie du territoire permettrait d'identifier très
facilement ceux qui ne l'auraien pas rendu dans les délais et
dont le séjour deviendrait, dès 1 es, irrégulier .
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mesuré . On petit préférer, et c'est mon cas, les périodes où la
France, sûre d ' elle-même et fière de ses institutions, accrois-
sait sa population en étant une terre d'accueil pour ceux qui
désiraient venir y travailler, un refuge pour ceux qui, ailleurs,
étaient persécutés.

On peut le regretter mais on ne peut pas ne pas tenir
compte de l ' état de l ' opinion publique, sauf à encourager
ceux qui attendent qu ' elle soit un peu plus inquiète pour les
suivre dans leur politique du pire.

Tout cela, la majorité actuelle l 'a dit lors de la campagne
des élections législatives, et il n'y a donc rien d'anormal à ce
que, aujourd'hui, même si ce n est pas la partie la plus exal-
tante de notre programme, nous la réalisions.

Le problème qui se pose à nous dès lors est le suivant.
Comment éviter les erreurs de la gauche, que ses intentions
généreuses empêchent de voir l ' inquiétude de l'opinion face
aux problèmes de l ' immigration ? Comment éviter les
erreurs de la droite extrême qui voudrait régler les problèmes
par des méthodes qui risqueraient d ' aboutir au rejet plus
qu 'à l' intégration ?

C'est l ' écueil de ces deux erreurs que vous avez cherché à
éviter, en collaboration avec Mme le ministre d ' Etat,
ministre des affaires sociales, et avec M . le ministre d ' Etat,
garde des sceaux, par le texte que vous nous proposez
aujourd' hui.

Vous me permettrez, monsieur le ministre d ' Etat,
puisque mon rôle de parlementaitre est de suggérer des
amendements aux propositions du gouvernement, de vous
dire qu ' à mon sens, vous n ' y êtes pas encore tout à fait par-
venu. Sans remettre en cause l'économie générale de votre
projet, je voudrais exprimer quelques remarques sur plu-
sieurs points dont certains ne sont pas mineurs.

J ' ai déposé un certain nombre d 'amendements à divers
articles, par exemple, à celui qui prévoit qu ' un arrêté préfec-
toral pourra décider d 'une interdiction du territoire d un an,
dessaisissant ainsi les tribunaux judiciaires, ce qui me semble
poser problème pour une majorité libérale qui se réclame de
Montesquieu et de sa théorie de la séparation des pouvoirs,
ou à celui qui prévoit des obstacles à certains regroupements
familiaux, ce qui ne me paraît pas aller dans le sens de l ' in-
tention proclamée de faciliter 1 insertion des étrangers régu-
lièrement installés sur notre territoire.

J 'expliquerai le sens de ces amendements lors de la dis-
cussion des articles de la loi.

Je voudrais à ce stade attirer l ' attention de notre assem-
blée sur deux points essentiels . Ils touchent, en effet, à des
domaines qui vont bien au-delà du sujet de l 'immigration.
Ils touchent à des principes de notre droit et de notre
société. Il s 'agit du droit d ' asile et de la protection médicale
et sociale.

En ce qui concerne le droit d ' asile, nul ne peut disconve-
nir que son usage est parfois détourné et qu' il faut se prému-
nir contre ces détournements.

Mais l 'ancien président de Médecins sans frontières que je
suis, qui a passé plusieurs années de sa vie à secourir des réfu-
giés . souhaite vous dire qu ' il y a à son avis une règle qu 'on ne
peut trangresser car, dès lors, ce n 'est plus la fraude qui est en
cause, c 'est le droit d ' asile lui-même. C 'est pourquoi je
m 'adresse au moins autant à M. le garde des sceaux et à M . le
ministre des affaires étrangères qu ' à vous-même, monsieur le
ministre d ' Etat.

Cette règle, rappelée par Amnesty International dans son
commentaire sur ce projet de loi, édicte qu 'une seule auto-
rité, un seul organisme indépendant doit être responsable de
l'examen de toutes les demandes d'asile, y compris de celles
qui apparaîtraient au premier chef comme manifestement
infondées.

Le Haut commissariat des nations unies pour les réfugiés,
auquel la France participe, rappelle lui-même dans sa
conclusion n^ 30 que même « le caractère manifestement
infondé devrait être établi par l ' autorité compétente pour
déterminer le statut de réfugié » et que l ' intéressé doit avoir
la possibilité de « faire revoir la décision négative avant d 'être
rejeté à la frontière ou expulsé du territoire ».

En France, l'autorité compétente pour déterminer le sta-
tut de réfugié a un nom : c'est l ' Office français pour la pro-
tection des réfugiés et apatrides . Comme Amnesty Inter-
national, comme le Haut commissariat des nations unies
pour les réfugiés, je ne pense pas qu ' il puisse y avoir de déro-
gation au fait que l ' OFPRA soit saisi dans tous les cas, quitte
à imaginer des procédures accélérées dans certains cas . Qui-
conque, en effet, s'est un jour préoccupé du problème des
réfugiés sait bien que ce sont toujours eux, en raison des per-
sécutions qu' ils subissent, de l 'urgence de leur départ, qui
ont le plus de chance de n 'être pas en règle et de ne pas pos-
séder les titres de séjour nécessaires.

M. Julien Dray et M . Laurent Cathala . Eh oui !
M. Claude Mahuret. Il paraît d ' autant moins nécessaire de

déroger au principe selon lequel tout demandeur d ' asile doit
pouvoir présenter sa demande à l 'OFPRA que la réorganisa-
tion de cet office, depuis quelques années, a permis une
diminution considérable des détournements de procédure . ..

M. Julien Dray. Je croyais que nous n ' avions rien fait !
M. Claude Malhuret .. . les demandes d 'asile étant passées,

entre 1989 et 1992, de 61 000 à 29 000 . Je rappelle qu'en
Allemagne, l ' an dernier, elles étaient de 430 000.

Vous me répondrez, monsieur le ministre d ' Etat, que la
pratique qui consiste à refuser à la frontière l ' admission de
demandeurs d'asile existe déjà, mais c'est bien parce que
vous avez décidé de légiférer sur ce sujet qu ' il ne faut pas ins-
titutionnaliser et justifier cette pratique.

Le deuxième point que j 'aborderai, je l ' envisagerai en tant
que médecin et non pas en mon nom, mais au nom de plu-
sieurs associations respectées par l 'ensemble de nos conci-
toyens, parmi lesquelles Médecins sans frontières, Médecins
du monde, le Secours catholique ou le Fonds social juif uni-
fié .

On ne peut se glorifier de l ' action d ' associations telles que
Médecins sans frontières ou Médecins du monde lorsque en
Bosnie, en Somalie ou au Cambodge, elles apportent une
aide humanitaire qui fait l'honneur de la France, et balayer
leurs objections d 'un revers de main lorsqu'elles nous inter-
pellent à partir de leur expérience auprès du quart monde en
France.

M. Georges Hage. Très bien !
M. Claude Malhuret. Il faut le dire à ceux de nos collègues

qui ne le sauraient pas : en cette fin de vingtième siècle,
Médecins sans frontières et Médecins du monde travaillent
en France même, dans nos villes et dans nos banlieues, pour
venir en aide à ceux - et ils ne sont pas si rares - que notre
système de protection sociale échoue à secourir.

Voici ce que disent ces associations dans une lettre que
m'a transmise en leur nom, comme à vous tous sans doute,
mes chers collègues, M . François Bloch-Lainé. Elles expri-
ment leurs préoccupations concernant la protection sociale
des étrangers telle qu'elle est prévue dans la rédaction
actuelle du projet.

« Premièrement, certaines personnes résidant sur le terri-
toire français ne pourraient plus être soignées.

« L'article 34 supprime en effet le droit à l 'aide médicale à
domicile (AMD) pour les étrangers se trouvant en situation
irrégulière . Dans la législation actuelle, a droit à l ' AMD
toute personne pouvant faire la preuve d ' une résidence inin-
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terrompue en France depuis trois ans, sans qu ' une condition
de séjour régulière ne soit exigée . L'exigence actuelle des
trois ans de séjour limite l 'éventualité d'abus, puisqu ' elle
rend impossible à un étranger de venir en France dans le but
de se faire soigner.

« Certes le projet - et c 'est heureux - maintient le droit à
l 'aide médicale " en cas de soins dispensés par un établisse-
ment de santé " . Mais cette " bouée de secours " ne permet-
tra pas en réalité de réellement soigner les personnes.
Comme chacun le sait, de nombreux soins ne se font pas à
l'hôpital mais à domicile ou en ambulatoire . Ainsi, par
exemple, un malade diabétique doit faire à son domicile et
de façon très régulière des piqûres d ' insuline . A défaut de ces
soins à domicile, il tombera dans le coma et sera alors hospi-
talisé . Faudra-t-il attendre cet état extrême pour pouvoir soi-
gner ces personnes ? En outre, le coût de tels soins sera beau-
coup plus élevé que si la personne avait fait l ' objet de soins
ambulatoires.

« Deuxièmement, les étrangers assurés sociaux seraient
précarisés.

« La nouvelle rédaction des articles L 115-7, L 161-25-1
et L 161-25-2 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle est
prévue par l ' article 32 du projet de loi aurait pour consé-
quence de précariser la protection sociale des étrangers assu-
rés sociaux dont la situation au regard du droit de séjour est
en instance ou en cours d 'examen.

« Toutes ces personnes » - il s 'agit par exemple, des
demandeurs d'asile ou les étudiants qui attendent le renou-
vellement de leur carte à la fin d'un premier cycle d 'étude,
des personnes qui attendent le renouvellement de leur carte
de séjour - perdraient le droit à la protection sociale si
l ' article 32 était adopté en l 'état.

Les associations qui, chaque jour, essaient de répondre à
la détresse humaine, demandent au Parlement de modifier
ces deux articles du projet afin de respecter un principe
humanitaire fondamental : permettre que toutes les per-
sonnes présentes sur le territoire français aient le droit d ' être
soignées correctement . »

« C 'est cette position qu 'avait très nettement affirmée la
circulaire de M. Philippe Séguin du 8 janvier 1988, qui avait
instauré l 'accès aux soins pour tous au titre de l ' assurance
maladie ou de l ' aide médicale, y compris pour les personnes
en situation irrégulière ou en cours de régularisation . »

Monsieur le ministre d ' Etat, je pose cette question à vous-
même et également, bien sûr, à Mme le ministre d ' Etat,
ministre des affaires sociales et de la ville : pouvez-vous
accepter en 1993 de revenir sur une position affirmée en jan-
vier 1988 par M . Philippe Séguin, alors ministre des affaires
sociales ? La situation dans notre pays a-t-elle changé à ce
point entre 1988 et 1993 qu ' il faille revenir sur le principe,
lue notre République a mis des décennies à concrétiser, de
1 accès aux soins pour tous ?

Je suis certain que telle n ' est pas votre position, qu' il s ' agit
d ' une simple omission sur laquelle le rôle du parlement est
précisément d 'attirer votre attention et que vous ne souhai-
tez pas revenir sur ce principe, de même que je suis certain
Tue ce n 'est le souhait d'aucun des parlementaires présents
dans l ' hémicycle.

Telles sont les remarques que je souhaitais vous présenter
sur le texte que vous nous proposez aujourd'hui . Je souhaite
vivement qu'elles soient prises afin que nous puissions tous
ensemble, dans le souci de l'efficacité et de la sécurité, mais
aussi dans le respect de nos principes juridiques et moraux,
adopter vos propositions sur la maîtrise de l ' immigration.
(Applaudissement sur les bancs du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

Rappel au règlement

M . Gérard Léonard . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

M. Gérard Léonard . Monsieur le président, je fonde mon
rappel au règlement sur l'article 58, alinéa 4 . (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.)

En intervenant dans la discussion générale, M . Josselin
s'est livré à une agression verbale vis-àvis de mon collègue
Willy Diméglio et de moi-même en nous accusant de secta-
risme. J 'observe qu' il est parti ensuite. Peut-être parce qu ' il
éprouvait des remords ? Je l ' ignore, mais je serais heureux de
le savoir !

Ce type de comportement au sein de l ' instance qui est la
nôtre est tout à fait inacce ptable . En commençant mon
intervention, tout à l 'heure, 1 al posé la question de savoir si
le débat était possible ici sur l ' immigration . Dans de telles
conditions, effectivement, il ne l ' est pas.

Sur le fond, un comportement de ce type est tout aussi
inacceptable . M. Josselin m ' a reproché au préalable d'avoir
tenu des propos accablants sur la gestion des gouvernements
socialistes successifs . Or si mes propos sont peut-être acca-
blants sur la gestion, c ' est tout simplement parce que le bilan
est accablant ! Néanmoins, quand j 'ai dit qu ' il y avait de l ' ir-
responsabilité dans cette gestion, je n ' ai pas dit que
M. Rocard était irresponsable ! Quand j ' ai déclaré qu ' il y
avait eu manque de lucidité, je n 'ai pas dit que M . Rocard
manquait de lucidité . (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Julien Dray . Mais ce n 'est pas un rappel au règlement !
C ' est une intervention ?

M . le président. Monsieur Léonard, . ..
M. Gérard Léonard . Monsieur le président, je termine,

car, quand même, cette agression verbale est grave et
M. Diméglio le reconnaît lui aussi.

M . le président . Monsieur Léonard, je vous interromps
un instant : il ne faut pas confondre mise en cause per-
sonnelle et débat d' idées.

M . Julien Dray. Mais oui, monsieur Léonard, vous faites
du débat d ' idées un fait personnel !

M . le président . Monsieur Léonard, ne confondons pas.
Votre rappel au règlement, je le crois, n ' est pas tout à fait
fondé. Je vous prie de bien vouloir terminer.

M. Gérard Léonard . Juste un mot.
M. le président. Quelques secondes !

M. Gérard Léonard. Si je m ' étais livré moi-même à une
attaque personnelle ou à une agression de ce type, la réaction
aurait été compréhensible.

Pour ma part, j 'ai engagé un débat de fond . La seule
réponse de M. Josselin a été une agression verbale per-
sonnelle ! (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Julien Dray. Alors, ce n'est pas un rappel au règle-
ment !

M. Gérard Léonard . C'est un rappel au règlement et ce
que j ' ai entendu est tout à fait inacceptable ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

Plusieurs députés du groupe socialiste . Non, ce n ' est
pas un rappel au règlement !

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance.
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M . le 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" 267 relatif à la maîtrise de l ' immigration et
aux conditions d ' entrée, d'accueil et de séjour des étrangers

en France (rapport n" 326 de M . Jean-Pierre Philibert, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l 'administration générale de la République).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf-heures trente-cinq.)

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

JEAN PINCHOT

Paris. - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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