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PRÉSIDENCE DE M. ÉRIC RAOULT,
vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

DÉMISSION D'UN REPRÉSENTANT À L'ASSEM-
BLÉE CONSULTATIVE DU CONSEIL DE
L'EUROPE

M. le président. M. le président de l ' Assemblée a reçu de
M. René André une lettre l ' informant de sa démission du
:siège de membre suppléant représentant la France à l 'Assem-
blée consultative du Conseil de l 'Europe.

Il y a lieu de procéder à son remplacement.
Si, à l 'expiration du délai de dépôt des candidatures, fixé

aujourd 'hui, jeudi 17 juin, à dix-huit heures, il n ' y a .l ' un
candidat, son nom sera affiché et publié au Journal oiciel.
La nomination prendra effet dès cette publication.

MAÎTRISE 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).

Discussion des articles

M . le président. Nous abordons l 'examen des articles.

Article 1

M. le président. Je donne lecture de l 'article 1" :

TITRE 1"

DISPOSITIONS MODIFIANT ►'ORDONNANCE
N° 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIÉE
RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE
SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN FRANCE

« Art. 1°. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de
l 'article 5 de l ' ordonnance du 2 novembre 1945, tin alinéa
ai 1si rédigé :

« La décision prononçant le refus d ' entrée petit être exé-
cutée d'office par l'administration . »

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

M . Georges Hage. Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de l 'aménagement
du territoire, mes chers collègues, depuis 1974, c 'est-à-dire
depuis quelque vingt ans, le parti communiste français
demande l'arrêt de toute immigration officielle ou clandes-
tine, dans l ' intérêt des travailleurs français et immigrés et
dans celui de leurs pays respectifs . Nous n ' avons pas été les
seuls à le demander : tout le monde l ' a demandé à ceux qui
gouvernaient . Mais -_:te demande est demeurée lettre
morte.

Une tell e mesure doit s'accompagner, en toute logique,
d ' un effort important visant à combattre la source principale
de l ' immigration, c 'est-à-dire la paupérisation du tiers
monde.

Le parti communiste français appelait à la table ronde
de 1990 les dirigeants du pays « à proposer et à animer une
conférence mondiale pour le développement, permettant
d 'aborder sur le fond, et sous le contrôle de l 'opinion
publique internationale, les différents aspects de cet enjeu
crucial de notre temps » . En effet, la question de l ' immigra-
tion ne peut être examinée avec quelque sérieux sans que soir
tenu compte d 'un monde où les pauvres s'appauvrissent
encore, alors que les riches s'enrichissent toujours.

Le choix dort être celui de la mise en oeuvre de véritables
accords de coopération avec les pays exportateurs de main-
d 'oeuvre permettant, d 'une part, de fixer les populations
dans leur pays et, d ' autre part, de rendre attractif le retour au
pays.

A l ' opposé de ces choix nécessaires et urgents, la France,
comme les autres pays les plus riches, pille le tiers monde.
Aujourd ' hui, ce n ' est pas un libre choix qui conduit des cen-
taines de millions d 'hommes sur les chemins de l 'émigra-
tion : il s ' agit d ' un terrible exode de la misère, révélateur des
contradictions qui déchirent l ' humanité sous l 'ordre domi-
nant des puissances d ' argent.

Il faudra bien qu ' un jour quelqu 'un, quelque part, rende
compte de ce malthusianisme cruel qui aboutit, ici, au gel
des terres fertiles alors que, là, plus de 40 000 enfants
meurent de faim chaque jour . II faudra rendre compte un
jour, devant je ne sais quelle instance, de ce crime contre
l 'humanité !

Pour contrôler le désespoir des peuples et prévenir des
révoltes potentiellement explosives, les dirigeants du monde
occidental redéploient les dispositifs d 'un ordre mondial qui
est celui de leur domination, allant, impavides, diaboliques,
jusqu ' à reconnaître l 'arme alimentaire comme l 'arme sup-
prême.

Sorts couvert du « contrôle des flux migratoires », les
accords de Schengen veulent « policer » les frontières. L'eu-
roracisme se nourrit ainsi de la construction européenne,
tandis que se dressent de nouvelles barrières entre les
hommes . Marchandises et capitaux circulent : les possibili-
tés pour la circulation des capitaux sont aujourd hui plus
nombreuses . En revanche, il y a toujours plus de police pour
contrôler la circulation des personnes, les étrangers notam-
ment, et il ne s'agit pas de ceux qui habitent le 16' arron-
dissement de Paris ou l ' Europe nantie.

Comment espérer, dans ces conditions, régler k problème
de l ' immigration, qui résulte d 'un déséquilibre mondial des
richesses ?
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C' est pourquoi, monsieur le ministre d 'Est, je vous ai
demandé, en défendant notre question préalable, quelles
mesures vous comptiez prendre pour proposer une confé-
rence mondiale pour le développement . Le fessé écono-
mique Nord-Sud est en effet la première cause de l ' immigra-
tion !

Ce matin, déambulant dans les couloirs de l 'Assemblée,
un journaliste d'une chaîne de télévision m 'a demandé ce
que je pensais de ce qu 'avait proposé votre ami M. Séguin.
J ai répondu que, s ' il fallait, selon lui, changer de politique
économique, c 'est qu ' il reconnaissait que la politique
actuelle n ' était pas bonne . Quoi qu'il en soit, ce n 'est pas,
ai-je dit, par une flexibilité accrue ou par une nouvelle répar-
tition de la masse salariale que l 'on résoudra les problèmes :
c ' est au contraire par une élévation de la consommation et
par les investissements que l ' on y parviendra. J ' ai ajouté que
je n 'étais pas, moi non plus, pour le GATT et qu ' il me sem-
blait que l'on pouvait le supprimer. Il pourrait être remplacé
par une conférence mondiale placée sous l ' égide de l 'ONU,
afin que soient posés les problèmes du déséquilibre mondial
Nord-Sud.

Monsieur le ministre d' Etat, j ' ai abordé toutes ces ques-
tions en soutenant notre question préalable, mais je n 'ai pas
eu le bonheur de vous entendre porter un jugement sur l ' en-
semble de mes propos . D ' ailleurs, cette dernière remarque
doit encore vous échapper, si j 'en juge par votre manque
d'attention, distraite que vous êtes par M . le ministre aux
relations avec l 'Assemblée nationale.

M . le président . La parole est à M . Paul Mercieca.

M . Francis Delattre. Voilà un bon spécialiste !

M . Paul Mercieca . Un excellent spécialiste !

M. Jean Marsaudon . Un bulldozer !

M . Paul Mercieca . Je pourrai revenir sur le sujet si
M. le président m ' en donne le temps . ..

M. le président. C 'est une autre histoire ! Revenons plu-
tôt à l ' article 1", monsieur Mercieca, et ne vous laissez pas
interrompre par vos collègues !

M . Paul Mercieca. Alors, je vous demande de faire preuve
d'autorité, monsieur le président . (Sourires.)

Monsieur le ministre d ' Etat, selon la disposition nouvelle
que vous voulez introduire à l 'article 5 de l 'ordonnance du
2 novembre 1945, - « la décision prononçant le refus d 'en-
trée peut être exécutée d ' office par l ' administration » - vous
remettez en cause le dernier alinéa de cet article puisqu 'il
suffisait jusqu ' à présent que l 'étranger qui se présente en
France refuse d ' être rapatrié pour que, en tout état de cause,
il dispose d 'un délai d'un jour franc.

Ce nouveau texte est extrêmement dangereux car aucun
recours contre une telle décision administrative n 'est pos-
sible.

L' étranger qui se présente à la frontière fera d ' autant plus
facilement l 'objet de décisions abusives que l ' administration
aura exceptionnellement à s ' expliquer puisque le flou des
notions de « moyens d 'existence » ou de « menace pour
l 'ordre public » permet tous les arbitraires.

Le principe que vous entendez adopter est que la décision
de refus d ' entrée soit immédiatement exécutoire . En vérité,
la modification proposée confirme votre choix de supprimer
la notion de « droit d ' entrée sur le territoire français » pour
consacrer la règle du « refus d ' entrée-sur le territoire ».

Que vous le vouliez ou non, le nouvel alinéa institue un
verrouillage supplémentaire dont on voit à l ' avance quel
usage il sera fait pour filtrer les bons et les mauvais étrangers,
pour restreindre le droit d'asile ou l'utiliser à des fins de poli-
tique intérieure.

C 'est pourquoi le groupe communiste votera contre
l ' article 1".

M. le président. La parole est à M . Serge Poignant.

M . Serge Poignant . Permettez-moi, tout d 'abord, mon-
sieur le ministre d'Etat, de vous assurer de mon entier sou-
tien à votre projet de loi, tant pour sa forme que pour son
esprit et ses attendus . L ' immense majorité de nos conci-
toyens, ainsi que cela a été rappelé à de nombreuses reprises
hier, demande un tel texte et la France l ' attend !

Vous avez vous-même souligné que ce projet répondait à
une triple ambition : établir clairement les principes fonda-
mentaux du droit des étrangers, notamment en ce qui
concerne le regroupement familial et le droit d' asile ; lutter
efficacement contre l ' immigration ; assurer une intégration
réelle et durable aux familles en situation régulière . Plus
généralement, le Gouvernement et vous-même voulez mar-
quer votre volonté de rassembler, en un seul texte législatif,
l ' ensemble des dispositions régissant l ' entrée, l 'accueil et le
séjour des étrangers en France.

C ' est dans ce contexte que j 'ai déposé un amendement
concernant l 'accueil des chercheurs ou des professeurs étran-
gers, associés ou invités par l 'Etat, par une université ou par
un établissement public de recherche pour une durée déter-
minée.

II s ' agit d 'une question d ' importance . Ainsi que l 'a dit
notre collègue Charles Josselin, dans la discussion générale,
ces chercheurs ou professeurs de haut niveau, dont certains
sont mondialement connus, sont soumis à une cascade de
formalités administratives imposées par les codes du travail,
de la sécurité sociale et tous les textes réglementaires.

Ces démarches administratives, nécessaires à l 'obtention
d 'un titre de séjour assorti le plus souvent du re g roupement
familial provoquent chez ces chercheurs ou professeurs invi-
tés des sentiments de pesanteur, et même de rejet de notre
administration . M. Glavany a même parlé de l'« écoeure-
ment » des scientifiques américains.

Rassurez-vous, monsieur le ministre d ' Etat, si je cite les
propos de mes collègues, c'est pour vous dire que je suis en
accord avec eux sur ce point précis, mais aussi pour vous
réaffirmer qu' ils ne me servirant'pas de prétexte pour criti-
quer le texte comme ils l ' ont fait mais, bien au contraire,
pour le valoriser.

La France s ' honorera de prendre -des mesures pouvant
faciliter l ' accueil des étrangers dès lors qu' ils sont en situa-
tion tout à fait régulière et, qui plus est, invités dans le cas
précis dont je parle, comme elle s 'honorera de prendre des
mesures strictes contre l 'immigration irrégulière, dans l ' inté-
rêt même de ceux qui sont en situation régulière.

La France est et restera un pays ouvert sur le monde, mais
avec une volonté politique qu 'elle se devait d'affirmer -
volonté politique de lutter contre l ' immigration irrégulière,
volonté politique d ' un accueil facilité à ceux qui doivent être
accueillis.

Il existe bien une circulaire du ministère de l ' intérieur du
6 novembre 1989, adressée à MM . les préfets et relative aux

conditions de séjour en France des scientifiques étrangers
accueillis par des institutions publiques d'enseignement et
de recherche » . Elle affirme que « les chercheurs et universi-
taires en coopération bénéficient désormais d ' une spécifique
qui leur permettra d'obtenir leur admission au séjour en
qualité de visiteur ».

L'ennui, c ' est que cette circulaire n 'a jamais été appliquée
depuis plus de trois années qu ' elle existe.

L 'article 1" du projet se réfère à l 'article 5 de l ' ordonnance
du 2 novembre 1945 relative aux conditions d 'entrée et de
séjour des étrangers en France, qui dispose que, pour entrer
en France, tout étranger doit être muni : « 1" Des docu-
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ments et visas exigés par les conventions internationales et
règlements en vigueur ; . . . » Très bien ! Il doit être aussi
muni : « 2° Sous réserve des conventions internationales, des
documents prévus par décret en Conseil d 'Etat . . . » Très
bien !

Mais il doit encore être muni : « 3° Des documents
nécessaires à l 'exercice d ' une activité professionnelle s ' il se
propose d'en exercer une . » C ' est là que le problème se pose,
et c est pourquoi j 'ai souhaité déposer un amendement ten-
dant à ce que des conditions allégées ou dérogatoires au
droit commun soient prévues pour les scientifiques de haut
niveau.

Sur la base de ce texte, je laisse à M . le Premier ministre, à
vous-même et à l ' ensemble des ministres concernés le soin
de définir une procédure permettant une obtention facilitée
d'un titre de séjour, assortie d ' un éventuel regroupement
familial, et dont la délivrance puisse coïncider avec l 'arrivée
effective du chercheur ou du professeur associé, àinsi que le
soin d ' en préciser les conditions - invitation, salaire, durée
du séjour.

Pourra-t-il s 'agir d 'un décret en Conseil d 'Etat, comme le
prévoit le de l ' article 5 de l 'ordonnance ? Pourra-t-il s ' agir
d'un visa spécifique comme aux Etats-Unis, de type J 1 pour
les chercheurs ou de type J 2 pour les familles ? La discussion
reste ouverte.

Ce qui me paraît essentiel, c'est que les textes traduisent
une volonté politique : volonté de faciliter la venue d ' hôtes
dans le but d entretenir les échanges indispensables au déve-
loppement de notre recherche et de notre enseignement
supérieur ; volonté de demeurer un pays ouvert ; volonté,
que je partage totalement, ce qui n ' est absolument pas
contradictoire, de textes législatifs clairs aboutissant à des
mesures strictes dans l 'intérêt premier de notre pays et avec
le maintien de toutes nos valeurs.

M. le président . MM. Glavany, Laurent Cathala, Dar-
sières, Dray, Mme Neiertz et les membres du groupe socia-
liste ont présenté un amendement, n" 104, ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 1". »
La parole est à M . Julien Dray.
M . Julien Dray. Dans un souci de cohérence et de fidélité

aux propos que nous avons tenus hier au cours du débat,
vous comprendrez que nous demandions la suppression de
l 'article 1" qui est tout un symbole et résume parfaitement
l'inefficacité du projet dont nous discutons.

Cet article est le symbole de votre peur de l 'Etat de droit,
garanti par le pouvoir judiciaire, puisque l ' exécution d ' office
de facto interdit tout recours.

Il est le symbole du discours idéologique que vous prônez
puisque l'étranger se présentant aux frontières est désormais
a priori suspect.

Il est le symbole de l' inefficacité que les Françaises et les
Français ne tarderont pas à vous reprocher car,' vous en
conviendrez, l ' immigration clandestine, comme son nom
l'indique, ne concerne ni la police de l ' air et des frontières,
ni les douanes.

' Il est surtout le symbole du maquis, voire du labyrinthe
juridique trop complexe que vous voulez mettre en œuvre.
Comment croire en effet que l 'étranger en fuite, candidat au
statut de réfugié politique, s ' adressera directement à son
entrée en France aux autorités s ' il sait qu'il a un risque, fût-il
infime, de se faire refouler ? Ni lui, ni nos concitoyens ne
pourront s 'y reconnaître dans l ' énoncé d ' un principe allant à
l 'encontre dé la tradition d'accueil et de refuge qui caracté-
rise la France.

S ' il est toujours utile de répondre à un souci d ' harmonisa-
tion, la référence à l 'arrêté d 'expulsion ou à l'arrêté de
reconduite à la frontière ne justifie en rien la présente dispo-

sition . En effet, la législation en vigueur en matière d 'entrée
des étrangers sur notre territoire est suffisamment sévère, et
si les intérêts vitaux de notre pays sont véritablement en
cause la procédure d'urgence absolue est parfaitement utili-
sable . Dans le cas inverse, et dès lors que le demandeur n ' a
rien à se reprocher et qu ' il dispose d 'un recours devant les
tribunaux administratifs contre une décision spécialement
motivée, rien ne justifie la procédure expéditive que vous
proposez. Voilà pourquoi nous demandons le maintien de la
législation en vigueur et la suppression de cet article.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la République, pour donner
l 'avis de la commission sur l ' amendement n° 104.

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. La commission n ' a
as examiné cet amendement pour la raison que j 'ai d'ail-

leurs longuement développée hier, à savoir que les commis-
saires socialistes ne nous ont pas honorés de leur présence
lors de ses réunions . Monsieur Dray, vous auriez d'ailleurs
fort bien pu présenter un amendement de suppression de
l 'ensemble du texte plutôt que de soutenir des amendements
de suppression pratiquement à tous les articles ; cela nous
aurait permis de nous exprimer une bonne fois pour toutes.

La commission a adopté l ' article 1' car elle a jugé néces-
saire d 'aligner le régime juridique du refus d ' entrée sur celui
de l ' arrêté d 'expulsion et de l 'arrêté de reconduite et de
rendre à l ' administration la faculté de réaliser directement
l 'exécution de sa décision par la contrainte, faculté dont elle
a été privée indirectement par la loi du 31 décembre 1991
qui vend passible de sanctions pénales le fait de se soustraire
à l 'exécution d ' une mesure de refus d ' entrée.

M. le président . La parole est à M . le ministre d ' Etat,
ministre de l ' intérieur et de l ' aménagement du territoire,
pour donner l 'avis du Gouvernement sur l 'amendement
n° 194.

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

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 104.
(L'amendement n 'est pas adopté.)
M . le président. M. Poignant a présenté un amendement

n° 57, ainsi libellé ;
« Compléter l 'article 1" par le paragraphe suivant :
« L 'article 5 de l 'ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945 relative aux conditions d 'entrée et de
séjour des étrangers en France est complété par un ali-
néa ainsi rédigé :

« Les conditions mentionnées au troisième alinéa du
présent article ne sont pas exigées des enseignants ou
des chercheurs associés ou invités par l 'Eut, une uni-
versité ou un établissement public de recherche, pour
une durée déterminée. »

La parole est à M . Serge Poignant.

M. Serge Poignant . Comme je l ' ai dit lors de mon inter-
vention sur l 'article, il convient de faciliter l ' entrée et le
séjour en France de scientifiques de haut niveau en insti-
tuant une procédure allégée par rapport au droit commun,
qui unifie et simplifie l 'ensemble des démarches administra-
tives . Tel est l ' objet de cet amendement.

M . le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. La commission a

examiné cet amendement, mais ne l ' a pas adopté, tout en
reconnaissant qu' il posait un problème réel, d ' ailleurs excel-
lemment soulevé par M. Poignant lors de son intervention
sur l ' article 1". Il faut effectivement préciser les conditions
d 'accueil des chercheurs invités par des organismes publics .
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J 'ai déposé un amèndement relevant du même esprit à
l ' article 6, et si vous me le permettez, monsieur le président,
je le soutiendrai maintenant, ce qui m 'évitera d'y revenir
tout à l 'heure. Il s'agit de régler le problème en laissant
au Gouvernement le soin de préciser les modalités par un
décret en Conseil d 'Etat. CeE étant, monsieur le ministre
d'Etat, si vous nous donniez des garanties que cette question
sera prise en considération par le Gouvernement, nous
pourrions alors réviser notre position.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire. M. Poignant pose un véritable pro-
blème qu' il nous faut essayer de résoudre . Je ne crois pas
toutefois qu ' il soit nécessaire d' inscrire de telles lispositions
dans la loi . La circulaire de 1989 n'avait certes pas apporté
de solution pour la raison simple qu ' elle ne visait que les
scientifiques et chercheurs invités, excluant les personnes
soumises à une autorisation de travail . Le Gouvernement
s'engage donc à résoudre ce problème dans le cadre d ' une
circulaire qui sera prise dès l ' adoption de ce projet de loi et
qui précisera clairement les conditions dans lesquelles ces
chercheurs et leur famille pourront être reçus dans notre
pays en simplifiant au maximum les formalités.

M. Alain Griotteray . Très bien !

M. le président. La parole est à M . le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Compte
tenu des explications données par M . le ministre d'Etat, je
souhaite que M. Poignant retire son amendement.

M. le président . La parole est à M . Serge Poignant.

M. Serge Poignant. Je vous remercie de l ' engagement que
vous avez pris de traiter ce problème, monsieur le ministre
d'Etat, et je retire mon amendement.

M. le président . L'amendement n° 57-est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
je mets aux voix l 'article 1".
(L'article 1" est adopté.)

Article 2

M. le président . « Art . 2 . - A l 'article 5-2 de l ' ordonnance
du 2 novembre 1945, le mot " trois" est remplacé par le mot
"quatre . »

Personne ne demande la parole . ..
Je mers aux voix l ' article 2.
(L'article 2 est adopté.)

Après l'article 2

M. le président. M. Philibert, rapporteur de Li commis-
sion des lois çonstitutionnelles, de la législation et de l ' ad-
ministration générale de la République, M . Marsaud et
M. Dupuy ont présenté un amendement n° 93 rectifié, ainsi
libellé :

« Après l 'article 2, insérer l 'article suivant :
« Il est inséré, après l'article 5-2 de l 'ordonnance du

2 novembre 1945, un article 5-3 ainsi-rédigé
« Art. 5-3. - I . - Le certificat d'hébergement ou

l 'attestation d 'accueil exigible d'un étranger pour une
visite privée doit être signé par la persoune qui se pro-
pose de l'héberger et visé par le maire de la commune
de résidence du signataire.

« Le maire refuse le visa s 'il ressort manifestement,
soit de la teneur du certificat ou de l'attestation, soit de

la vérification effectuée au domicile de son signataire
que l 'étranger ne peut être hébergé dans des conditions
normales.

Dans l 'exercice des attributions définies au présent
article, le maire peut déléguer sa signature à ses adjoints
ou, en l ' absence ou en cas d 'empêchement des adjoints,
à des membres du conseil municipal.

« L'Office des migrations internationales est seul
habilité à procéder aux vérifications sur place deman-
dées par le maire préalablement au visa du certificat
d ' hébergement ou de l 'attestation d ' accueil d ' un étran-
ger . Les agents de l 'Office qui sont habilités à procéder
à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l ' héber-
geant qu 'après s ' être assurés du consentement, donné
par écrit, de celui-ci.

« La demande de visa d ' un certificat d ' hébergement
ou d'une attestation d ' accueil par le maire donne lieu à
la perception au profit de l ' Office des migrations inter-
nationales d'une taxe d 'un montant de 100 F acquittée
par l ' hébergeant au moyen de timbres fiscaux. ,.

« lI . - Dans les trois mois suivant l ' expiration du
certificat d ' hébergement ou de l 'attestation d ' accueil le
maire de la commune peut s ' assurer dans les conditions
prévues au paragraphe I que l 'étranger a effectivement
quitté le logement où il était hébergé . »

Sur cet amendement, M. Pierre Mazeaud a présenté un
sous-amendement, n" 141, ainsi rédigé :

« Dans l ' amendement n" 93 rectifié, supprimer le
paragraphe II du texte proposé pour l ' article 5-3 de
1 ordonnance du 2 novembre 1945 . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l ' amende-
ment n" 93 rectifié.

M. Jean-Pierre Philibsirt, rapporteur. Cet amendement
pourrait faire l'objet d' une discussion et d 'un vote par divi-
sion.

Le paragraphe I de l'article 5-3 qu ' il est proposé d ' insérer
tend, en fait, à réintégrer dans l ' ordonnance de 1945 les dis-
positions relatives aux certificats d ' hébergement que la loi
du 30 décembre 1991 a introduites dans le code du travail.
Seule différence avec l 'article L . 341-9-1 du cade du travail :
comme l'ont suggéré M. Dupuy et M. Marsaud, ces disposi-
tions sont étendues aux attestations d'accueil exigées des res-
sortissants des pays du Maghreb en vertu de conventions
internationales.

M. Jean Marsaudon . Très bien !

	

.
M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Quant au para-

graphe II, il reprend une idée de M . Marsaud qui souhaite
instituer une procédure de contrôle du départ effectif de
l 'étranger du logement où il était hébergé.

Sans se faire d ' illusion sur l 'efficacité d'un tel dispositif
dans la mesure où il peut paraître difficile de déceler la pré-
sence d 'un étranger clandestin ou de constater son absence,
la commission, sensible à l ' argument développé et à !a réelle
garantie que constituerait le constat du départ, a adopté cet
amendement.

M. Jean Marsaudon . Très bien !
M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-

nagement du territoire. Le Gouvernement est favorable au
paragraphe I du texte proposé pour l ' article 5-3, mais défa-
vorable au paragraphe II relatif~à la vérification par le maire
que l 'étranger a bien quitté le logement où il était hébergé.
Cette disposition est inutile car sans effet ni portée pratique.
Ce n 'est pas parce que l'étranger aura quitté le logement où
il était hébergé qu 'il aura pour autant quitté la commune ou
la France ! C 'est ce dernier point qu 'il importe de vérifier,
mais cette tâche malaisée relève de la police .
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C'est pourquoi le Gouvernement a prévu, à l 'article 4,
que les personnes de nationalité étrangère devront présenter
les documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à
circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des offi-
ciers de police judiciaire . C ' est pourquoi également l ' Assem-
blée a adopté, la semaine dernière, un projet renforçant les
contrôles d ' identité.

Cela dit, il faut traiter le problème à la source en faisant
preuve d ' une grande vigilance dans la délivrance des certifi-
cats d ' hébergement et des visas par le consulat . Le Gouver-
nement est favorable au sous-amendement à l'amendement
n° 93 rectifié.

M. le président . La parole est à M. Pierre Mazeaud, pour
soutenir le sous-amendement n" 141.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. j'ai tout à
fait entendu M. le ministre d ' Etat. La suppression du para-
graphe II du texte proposé pour l ' article 5-3 se justifie par
une raison pratique et par une raison juridique. II est en effet
juridiquement impossible de démontrer l ' absence de l ' étran-
ger autrement que par la prescription acquisitive de
trente ans !

M . le président . La parole est à m . Laurent Cathala.

M. Laurent Cathala . Je souhaiterais exprimer notre désac-
cord avec l 'amendement n° 93 rectifié, dans la mesure où,
comme l'a indiqué M . le ministre d ' Etat - pour une fois je
suis tout à fait d 'accord avec lui - il créerait une confusion
entre le rôle de l'Etat et celui du maire . On ne peut accepter
une dérive aboutissant à ce que les citoyens puissent ètre
traités différemment selon les communes.

Par ailleurs, les tâches de contrôle et de répression qui
seraient dévolues au maire pourraient entraver la fonction
qu' il exerce en tant que représentant de l 'ensemble des habi-
tants et nuire à la cohésion sociale de la communauté locale.

M . le président . La parole est à M . Main Marsaud.

M. Alain Marsaud . Le maire yui vise le document permet-
tant l ' arrivée de l 'étranger dais sa commune a, en quelque
sorte, une coresponsabilité dans la venue de cette personne.

M. Jean Marsaudon . Tout à fait !

M. Alain Marsaud . Cette responsabilité ne pourrait cesser
à partir du moment où il a signé le document . Il ne peut, dès
lors, s ' en désintéresser, puisqu'il est responsable des condi-
tions dans lesquelles s 'exerce cette arrivée . C'est la raison
pour laquelle je me demande s ' il ne serait pas légitime que le
maire vérifie que l 'occupation du logement a effectivement
cessé.

M. Alain Griotteray . C ' est même son devoir !

M. Alain Marsaud . C'est en effet son devoir à l'égard de
ses concitoyens:

M . le président. La parole est à M . le président de la
commission.

M. Mène Mazeaud, présidentde la commission. Monsieur
Marsaud, on ne peut pas démontrer l 'absence d'occupation,

je le répète. A la rigueur, cela pourrait se régler, en droit, par
le jeu de la prescription que vous connaissez bien, mais l 'ab-
sénce ne pourrait être alors démontrée qu ' au bout de trente
ans ! Soyons sérieux, cela irait exactement à l 'encontre de ce
que vous souhaitez !

M . le président. La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre . Je soutiens l ' amendement n" 93 rec-
tifié dans sa rédaction complète . En effet, de deux choses
l 'une, ou le maire qui délivre un visa s' implique, il est res-
ponsabilisé, ou il ne l ' est pas ; il se contente alors de délivrer
un énième visa et se désintéresse de la suite. Je suis tout à fait

d'accord avec M . Marsaud, c ' est un problème de responsabi-
lité . Si celle-ci est affichée dans la première partie de l 'amen-
dement - le I du texte proposé pour l ' article 5-3 - il faut en
tirer les conséquences dans la seconde partie, c'est-à-dire le
II . Cet amendement vise à responsabiliser les maires.

Il ne faut pas oublier l ' aspect pratique, car ces derniers
sont confrontés de plus en plus souvent à des suroccupations
de logements. ..

M. Alain Griotteray . Exactement !

M . Francis Delattre. . . . caractérisées par la présence, dans
deux ou trois pièces, de quinze, seize personnes, voire plus . Il
suffit de quelques cas de ce genre pour créer un climat infer-
nal dans une résidence . Or les maires sont totalement dému-
nis de moyens pour lutter contre de telles situations . La
DASS, le préfet, le maire se renvoient la balle et le problème
devient insoluble.

Il serait donc préférable de laisser de côté les finesses juri-
diques pour s' attacher à trouver des solutions concrètes à des
problèmes concrets.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Il y a le
droit !

M . Francis Delattre. Certes, il y a le droit . Mais quelle est
la signification du visa ? C 'est un alibi . Le maire s ' engage
envers la population à faire en sorte que les documents qu il
a visés soient connus et respectés.

M . Alain Griotteray. Très bien !

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

M . Christian Dupuy. Non seulement les maires sont res-
ponsables, mais ils sont bien souvent considérés comme
complaisants, voire complices des suroccupations par la par-
tie de la population qui en subit les conséquences.

M. Alain Griotteray. Tout à fait !

M . Christian Dupuy . Et si le maire n ' a pas les moyens de
vérifier que le certificat d'hébergement, ou l ' attestation d ' ac-
cueil, ne sont pas détournés de leur objet, autant qu ' il ne
délivre pas le visa ! On lui donne un pouvoir, il est logique
de lui permettre d ' en contrôler l 'exercice.

M . Alain Griotteray . Très bien !

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

M. Julien Dray. L'amendement n° 93 rectifié recèle une
contradiction . En effet, il stipule, dans le paragraphe I, que
« l 'Office des migrations internationales est le seul habilité
à procéder aux vérifications sur place . . . Le maire qui
accomplit un acte administratif se réfère donc à une admi-
nistration . La répartition des rôles est équitable.

En revanche, en vertu du paragraphe II, « . . . le maire de la
commune peut s ' assurer dans les conditions prévues . ..

M . Alain Marssud . Au paragraphe 1 !

M. Julien Dray. Voilà et c'est le problème ! La situation
risque d 'être ubuesque et elle est déjà vécue pratiquement
dans un certain nombre de communes . Comment vérifier
exactement l ' absence ?

M . Francis Delattre. Vous n ' en savez rien, vous qui habi-
tez dans le 8' arrondissement de Paris !

M . Julien Dray . Non, je n'habite pas dans le 8' . ..

M . le président. Continuez, monsieur Dray ! Ne vous
laissez pas interrompre i

M . Julien Dray . . . . et les communes qui sont sous ma res-
ponsabilité politique sont plus défavorisées que les vôtres !

M . Julien Dray. Mors, si on veut s 'amuser à se jeter des
agendas géographiques, on ne va pas s 'en sortir !
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M. Alain Griotteray . C ' est intéressant, tout de même !

M . le président. Continuez, monsieur Dray !

M . Julien Dray . Parce que, sur le plan géographique, on
peut faire des découvertes.

M . le président. Continuez, monsieur Dray !
M . Julien Dray . Ecoutez, si on me cherche, moi j ' ai tout

mon temps !

M . le président . Mais personne ne vous cherche !
Nous en étions à l 'amendement n° 93 rectifié.

M . Julien Dray. II y aurait aussi beaucoup à dire sur l 'utili-
sation des budgets départementaux, la répartition des crédits
entre communes riches et communes pauvres, sur la façon
dont les présidents de conseil général favorisent certaines
communes et en oublient d'autres . Il y aurait beaucoup à
dire, par exemple, sur la manière dont est géré le conseil
général de l ' Essonne. ..

M . Jean Marsaudon. Il est très bien géré !

M. Julien Dray. . . . qui fait de nous une réserve d ' Indiens.
Oui, monsieur Marsaudon, vous tirez tous les bénéfices d'i
conseil général.

M. le président. Ne prenez pas à partie vos collègues !
Continuez sur l'amendement n° 93 rectifié.

M. Julien Dray. Nous allons nous trouver devant une
situation ubuesque pour vérifier l 'absence continue d ' une
personne. Comment en être totalement sûr ? Nous allons
nous heurter à des constestations permanentes . Voilà pour-
quoi il n'est pas possible d 'adopter cet amendement.

M. le président. Je donne, pour une très courte inter-
vention, la parole à M. Gérard Léonard et je considérerai
que le débat a été suffisamment large sur cet amendement
n° 93 rectifié et sur le sous-amendement n° 141.

M. Gérard Léonard . Ce projet de loi engage la responsabi-
lité des maires en amont . L'amendement de M . Marsaud
leur donne les moyens d'exercer cette responsabilité jusqu 'à
son terme, et cela me paraît tout à fait nécessaire si l 'on veut
lutter efficacement contre les détournements de procédure.

Voilà pourquoi je voterai l 'amendemen?.

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. Voilà, un débat quelque peu kaf-
kïen. Je rappelle qu ' il convient de voter des dispositions
applicables er qui servent à quelque chose . Naturellement,
on peut toujours voter pour se faire plaisir. Je vais donc relire
le paragraphe concerné de l 'amendement en discussion :

« L'Office des migrations internationales est seul habilité
à procéder aux vérifications sur place demandées par le
maire préalablement au visa du certificat d ' hébergement ou
de l 'attestation d'accueil d'un étranger. Les agents de l ' Of-
fice qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne
peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu ' après s 'être assurés du
consentement, donné par écrit, de celui-ci . »

Si le consentement n 'est pas donné, qu ' en allez-vous véri-
fier, et comment ?

M. Alain Marsaud. Rien !

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission des lois.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . L'amende-
ment ferait du maire un juge, ce qu ' il n ' est pas . Mais admet-
tons.

Le maire est responsable ? C'est tour à fait exact, mais la
responsabilité ne peut s'exercer que dans la mesure où elle
est- justifiée ! Or comment voulez-vous que le maire

démontre l ' absence ? Soyez sérieux ! L'absence ne pourra se
démontrer qu 'à l 'expiration d ' un délai trentenaire ! Com-
ment vérifier l 'absence, si par exemple celui qui est effective-
ment parti a laissé ses affaires ? Le contrat passé avec le pro-
priétaire, le maire n 'a pas le droit de le connaître, et puis, un
contrat existe même s 'il n'est pas exécuté. Nous sommes
quand même ici tenus de respecter le droit !

M. Laurent Cathala. Ah !

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Très bien !

M . Pierre Mazeaud, président de la commission . Je
comprends votre préoccupation, mais autant on peut exiger
du maire qu ' il constate l 'effectivité de la location d 'un
a partement, autant on ne peut exiger de lui qu 'il constate le
départ.

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Très bien !

M. Alain Griotteray. Mais on peut constater la présence
ou l 'absence !

M. Laurent Cathala. On vous soutient, monsieur le
ministre d'Etat !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 141.

(Le sous-amendement est adopté .)
M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 93 rec-

tifié, modifié par le sous-amendement n" 141.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M . Alain Griotteray . Voilà le résultat de la collusion avec
l 'opposition !

M . Charles Ceccaldi-Raynaud . C ' est l 'opposition qui
nous a rejoints !

Article 3

« Lorsqu 'une demande de reconnaissance de fa qualité de
réfugié a été définitivement rejetée, l 'étranger qui sollicite la
délivrance d ' un titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce
titre, qu ' il remplit l'ensemble des conditions prévues par la
présente ordonnance et les décrets pris pour son applica-
tion . »

M. Philibert, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 1, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l ' article 3 . »
La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. La commission
estime inutile de rappeler que l ' obtention d ' un titre nécessite
que les conditions requises soient remplies.

L'alinéa dont nous demandons la suppression vise le cas
du débouté du droit d'asile qui demande un titre de séjour.
Sa situation est claire : il ne jouit d ' aucun privilège parti-
culier et doit remplir toutes les conditions, notamment
celles de régularité de l ' entrée, pour avoir le titre de séjour.
Or le premier alinéa établit que l 'autorisation provisoire de
séjour ne régularise pas une entrée illicite ; le second apparaît
donc quelque peu redondant.

Mais peut-être pourrez-vous, monsieur le ministre d ' Etat,
clarifier cette difficulté d 'interprétation et répondra à notre
interrogation ?

M . le président. « Art. 3 . - L'article 6 de l 'ordonnance du
2 novembre 1945 est complété par deux alinéas, ainsi rédi-
gés ;

« Sauf s' il s'agit d ' un étranger qui s ' est vu reconnaître la
qualité de réfugié, la délivrance d ' une autorisation provisoire
de séjour ou d ' un récépissé de demande de titre de séjour n ' a
pas pour effet de régulariser les conditions de l 'entrée en
France .
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M . le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire. Le Gouvernement est défavorable à
cet amendement. En effet, !es précisions apportées par cet
alinéa sont utiles et répondent à un souci de clarté et de
transparence à l'égard des étrangers concernés.

Par ailleurs, elles éclairent les services chargés d ' appliquer
les dispositions de l 'ordonnance, ainsi que les étrangers eux-
mêmes.

Cette clarification des conditions d 'admission au séjour
de cette catégorie d ' étrangers répond aussi à la préoccupa-
tion du Gouvernement d'inscrire dans la loi des dispositions
actuellement prévues par voie de circulaire. Néanmoins,
cette rédaction n'a pas pour conséquence de priver les pré-
fets de leur pouvoir de régulariser, à titre exceptionnel, la
situation du débouté en cas de besoin d ' ordre humanitaire
ou d ' impossibilité de retour dans le pays d 'origine.

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

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. J ' entends bien vos
explications, monsieur le ministre d'Etat : mais, précisé-
ment, cela pourrait figurer dans une circulaire . Cela étant, je
préfère être redondant que pécher par omission.

M. Charles Ceccaldi-Raynaud. La redondance dans une
loi, ce n 'est pas bon !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L 'amendement n 'eut pas adopté.)

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

M. Charles Ceccaldi-Raynaud. La collusion est terminée !

Article 4

M . le président . « Art. 4 . - L'article 8 de l ' ordonnance du
2 novembre 1945 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes de nationalité étrangère doivent être en
mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert
desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en
France, à toute réquisition des officiers de police judiciaire
et, sur l 'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents
de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure
pénale . Le contrôle de la régularité de la situation des étran-
gers peut également être mis en oeuvre à la suite d ' un
contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1
et 78-2 du code de procédure pénale . »

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

M. Georges Hage . Cet article nous rappelle évidemment
le projet de loi relatif aux contrôles d ' identité, que les dépu-
tés communistes ont combattu : « L' identité d'une per-
sonne, quel que soit son comportement, peut . . . être contrô-
lée. »

On retrouve là la généralisation des contrôles de police
administrative qu ' interdit la jurisprudence de la Cour de
cassation.

Cette modification du code de procédure pénale
concerne, nous l ' avons dit, tant les nationaux que les étran-
gers mais, pour ces derniers, s ' ajoute une seconde évolution.
Souvenons-nous qu'afin d ' éviter les contrôles racistes, la
Chambre criminelle tranchait, dans un arrêt Bogdan et
Vukovic, le 25 avril 1985 : « Pour que les agents de l ' auto-
rité aient la faculté de requérir la présentation des docu-
ments sous le couvert desquels les étrangers sont autorisés à
séjourner en France, il faut que des éléments objectifs

déduits des circonstances extérieures à la personne même de
l ' intéressé soient de nature à faire apparaître sa qualité
d'étranger . » Pas de délit de faciès, donc, pour la Chambre
criminelle.

Protecteur de la personne de l 'étranger, le juge a réduit
l ' étendue de la discrimination en interdisant que le motif du
contrôle dépende de l ' apparence physique du contrôlé.

Mais quand, en même temps, un nouvel alinéa de
l ' article 78-2 du code de procédure pénale dispose que « La
personne de nationalité étrangère dont l ' identité est contrô-
lée en application des dispositions du présent article doit
être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le
couvert desquels elle est autorisée à séjourner en France », et
que l 'on stipule l 'extension des contrôles pour tous, on
comprend bien la perversité de cette généralisation qui per-
met, dans la pratique, aux policiers de choisir d 'appliquer le
contrôle sur la base d ' un texte général à des personnes leur
paraissant étrangères.

Le renforcement de la procédure que vous entendez faire
adopter aujourd 'hui peut engendrer un réflexe raciste qu ' a
voulu justement combattre la Chambre criminelle et qui
pourrait réapparaître beaucoup plus facilement.

Le groupe communiste votera donc contre l 'article 4.

M . le président. M . Philibert, rapporteur, et M . Hyest
ont présenté un amendement, n° 2, ainsi rédigé :

« I. - Supprimer la première phrase du deuxième ali-
néa de l 'article 4.

« II. - En conséquence, dans la deuxième phrase,
supprimer le mot : également »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Monsieur le pré-
sident, cet amendement a été voté par la commission contre
l ' avis du rapporteur.

M. Hyest estime nécessaire de supprimer la disposition de
cet article qui permet de vérifier la régularité du séjour d ' un
étranger en France, indépendamment de tout contrôle
d' identité . La commission estime que ces dispositions, outre
qu 'elles font double emploi avec celles sur les contrôles
d' identité actuellement soumises à l 'Assemblée nationale,
sont difficilement applicables dans la pratique, car comment
prédéterminer qu 'une personne est étrangère sans avoir
recours, dans la plupart des cas, à des critères d ' apparence
ethnique que la jurisprudence réprouve ?

Je suis défavorable à cet amendement et je souhaitais que
le texte du Gouvernement soit maintenu car je considère
que le contrôle d ' identité d'un étranger doit être possible
dans certains cas, même s' il n'existe pas de risque d ' atteinte à
l ' ordre public. Cela me paraît de bon sens.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire. Le Gouvernement est contre cet
amendement, qui aurait pour résultat d 'enlever à la police
des moyens de contrôle dont elle dispose actuellement.
Quelle que soit l ' inspiration de l ' auteur, . ..

M . Francis Delattre . II a été mal inspiré !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire . . . . l 'adoption d ' un tel amendement
me paraît tout à fait inacceptable.

M . le président. La parole est à M . le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de le commission. Il m'arrive
de ne pas tout à fait saisir la position de la commission des
lois (Murmures sur divers bancs), je le dis d 'autant plus
volontiers - on m ' excusera sans doute - que, compte tenu
des mauvaises conditions dans lesquelles nous travaillons . . .
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M. Gérard Léonard . Vous avez bien présidé !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Je regrette,
mon cher collègue, je n'ai pas eu l 'occasion de présider la
réunion de la commission des lois lorsqu'elle a délibéré sur
ce texte parce que j'étais dans l 'hémicycle pour examiner le
projet de loi relatif au statut de la Banque de France.

Cela me conduit à dire, monsieur le président, et je vous
demande d 'être mon interprète auprès de la présidence de
l ' Assemblée nationale, que, depuis le début de cette nouvelle
législature, nous continuons à travailler dans des conditions
impossibles que j 'avais déjà dénoncées au cours de la pré-
cédente législature.

M . le président. Je serai votre porte-parole, monsieur le
président de la commission.

M . Pierre Mazeaud, président de la commission . Je
m ' étonne que ceux qui ont adopté le texte sur les contrôles
d 'identité et qui ont souhaité parfois le renforcer formulent
une telle proposition. Que les personnes de nationalité
étrangère doivent être en mesure de présenter les documents
sous le couvert desquels elles sont autorisées à séjourner en
France, cela paraît bien normal . C ' est la raison pour laquelle
je stlis contre cet amendement, regrettant d ailleurs - je
n 'hésite pas à le dire - que la commission l ' ait voté . Hélas ! je
n 'étais pas présent !

M . Georges Nage . La commission était donc orpheline !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . C ' est vrai !

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

M . le président . M. Marsaud a présenté un amendement,
n° 87, ainsi rédigé :

« Après la première phrase du deuxième alinéa du
texte proposé pour l 'article 8 de l 'ordonnance du
2 novembre 1945, insérer la phrase suivante :

« Pour effectuer une telle réquisition, les agents
mentionnés ci-dessus peuvent se fonder sur tout élé-
ment permettant de présumer la qualité d 'étranger
autre que des considérations de race . »

La parole est à M . Alain Marsaud.

M. Alain Marsaud . Cet amendement se justifie par son
texte même.

En effet, il vise à préciser es éléments permettant de pré-
sumer l 'extranéité . La jurisprudence de la Cour de cassation
ne prévoit même pas de prendre en compte la langue parlée.
L'exclusion de toute considération de race semble plus
conforme à notre tradition constitutionnelle.

J ' espère que cet amendement fera l 'unanimité dans cette
assemblée . (Applaudissements sur divers bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du groupe
du Rassemblement pour la République. - Protestations sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. Francis Delattre . C'est un très bon amendement !

M. Charles Ceccaldi-Raynaud . Pas sûr !

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

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. La commission n 'a
pas examiné cet amendement mais, à titre personnel, j'y suis
favorable.

M. Alain Marsaud. Très bien !

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur . En effet, il propose
une solution à un problème difficile : comment reconnaître
que quelqu ' un est un étranger sans tomber dans des discri-
minations racistes . (« Oh ! » sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe communiste.) A ce jour, la jurisprudence de la

Cour de cassation est trop restrictive, puisqu 'elle interdit de
retenir l'usage d 'une langue étrangère comme critère d 'ex-
tranéité.

	

.
M. Marsaud introduit une notion qui me paraît apporter

non pas la solution au problème, mais un début de réponse.
C'est la raison pour laquelle j 'y suis favorable.

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

M. le ministre d'État, ministre de t'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire . Le Gouvernement s 'en remet à la
sagesse de l 'Assemblée.

M . le président . La parole est à M . Laurent Cathala.
M. Laurent Cathala. Cet amendement est proprement

scandaleux : il introduit le présumé « délit de faciès ».
M. Charles Ceccaldi-Raynaud . C ' est l' inverse !
M . Laurent Cathala . En fait, comme nous l 'avons démon-

tré au cours de la discussion générale, cet amendement tra-
duit les difficultés de la majorité et du Gouvernement de tra-
duire de façon efficace l 'orientation générale du projet . C ' est
la raison pour laquelle, bien entendu, nous y sommes farou-
chement opposés.

M . le président. La parole est à M . Georges Hage.
M . Georges Hage. Dans ce débat, des choses auront été

dites qui, vraisemblablement, retiendront l 'attention des
historiens sur la philosophie de certains hommes de droite
en cette fin de )OC' siècle. ..

M . Alain Griotteray . Non, des Français !
M . Georges Hage . L ' amendement fait état de « tout élé-

ment permettant de présumer la qualité d'étranger autre que
des considérations de race ».

M . Charles Ceccaldi-Raynaud . Précisément, cela va
contre le racisme !

M . Georges Hage. Qu'est-ce que la race ? Est-ce un
concept scientifique ? Peut-on parler de race sans introduire
un jugement de valeur et plus souvent de dénigrement ?
Tout élément permettant de présumer la qualité d 'étran-

ger . . . ». Quel peut bien être cet élément, . ..

M. Alain Griotteray. La langue !

M. Georges Hage . . . . sinon une perception sensorielle ou
une perception sensori-motrice ? Je vous renvoie . ..

M. Alain Marsaud. A l ' histoire !

M. Georges Hage. . . . aux chiens de la Bible !
M . Alain Griotteray. Encore les chiens ?
M . le président. La parole est à M . Julien Dray.
M. Julien Dray. Monsieur le président, cet amendement

pose beaucoup de problèmes . Il est tellement grave qu ' une
réunion du groupe socialiste nous paraît nécessaire pour pré-
parer une déclaration à son sujet, car sa mise en oeuvre risque
de provoquer bien des bavures.

M. Gérard Léonard . Au contraire !

M . Julien Dray. C 'est pourquoi, au nom du groupe socia-
liste, je demande une suspension de séance d 'un quart
d'heure.

M . le président . La suspension étant de droit, vous allez
avoir satisfaction, mais je donne auparavant la parole à
M. le ministre d 'Etat.

M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire . Je voudrais que les choses soient
claires !

Certains semblent penser qu'une telle mention serait
nouvelle dans notre législation . Dois-je leur rappeler que
cette dernière - notamment certaines dispositions du code
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pénal et d ' autres relatives à la presse - et notre Constitution
mentionnent l'appartenance raciale pour prohiber les discri-
minations ou les distinctions fondées sur ces critères.

M. Jean Marsaudon . Voilà !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire. Ainsi, l 'article 2 de la Constitution
indique que la France « . . . assure l 'égalité devant la loi de
tous les citoyens, sans distinction d ' origine, de race ou de
religior. » . Vous n ' allez tout de même pas dire que la Consti-
tution est raciste ! (Protestations sur les bancs du groupe socia-
liste et du groupe communiste. - Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Julien Dray. C ' est l ' inverse dans l ' amendement !

M. le président . La parole est à M. le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Mes chers
collègues, la rédaction même de l 'amendement n° 87 de
M. Marsaud m'inquiétait et je voulais proposer un sous-
amendement qui l 'aurait rapprochée des dispositions de la
Constitution que vient de lire M . le ministre d ' Etat.

Je souhaite que l ' on substitue aux mots : « des .considéra-
fions de race », les mots : « l 'appartenance raciale ».

M. Gérard Léonard. C ' est bien !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Cela per-
mettrait de mettre en harmonie les textes que nous votons
avec notre loi fondamentale.

M. Laurent Cathala. Cela est préférable !

M. René Garrec . Très bien !

M. Claude Bartolone. C ' est tout l ' amendement qu ' il faut
modifier !

M . le président . Monsieur Dray, après ces précisions et
cette proposition de sous-amendement, puis-je considérer
que vous revenez sur votre demande de suspension de
séance ?

M. Julien Dray. Non, monsieur le président.
Je comprends la subtilité de M . Mazeaud qui a vu où

allaient l 'entraîner ses collègues . Néanmoins, je maintiens
ma demande de suspension de séance parce que, tel qu ' il se
déroule, le débat, y compris les déclarations de M . Pasqua,
montre bien dans quelles contradictions nous allons nous
trouver.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du ter ritoire. Vous avez l ' esprit vraiment tordu !

Suspension et reprise de la séance

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

seize heures vingt.)

M . le président. La séance est reprise.
Je viens d ' être saisi d 'un sous-amendement, n° 142, pré-

senté par M. Mazeaud, ainsi libellé :
« Après les mots : "autre que " , rédiger ainsi la fin de

l ' amendement n° 87 : " l 'appartenance raciale" . »
La parole est M. Pierre Mazeaud, pour le soutenir.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Ce sous-
amendement, à l 'amendement n' 87 de M . Marsaud, n'est
que la référence à des dispositions législatives qui existent
déjà dans le nouveau code pénal et que M .lvlarsaud connaît
bien . Il s'agit du chapitre V, « Des atteintes à la dignité de la
personne », section première. « Des discriminations »,
article 225-1, dans lequel il est déjà question de « l 'apparte-
nance ou de leur non-appartenance » .

C ' est la raison pour laquelle, je préfère, plutôt que la for-
mule : « autre que des considérations de race reprendre
celle qui a été lue par M. le ministre d ' Etat : « autre que l ' ap-
partenance raciale » . On se réfère ainsi à un terme d ' une dis-
position qui existe déjà dans notre architecture I :gislative.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire. Favorable.

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

M. Julien Dray. J ' interviens moins contre ce sous-amen-
dement que pour dire que les propos de M . Mazeaud ne
nous rassurent pas.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Dès lors,
vous êtes contre !

M. Julien Dray. Attendez !
Notre critique portait évidemment sur cette disposition

mais, essentiellement, sur la première partie de la phrase :
« pour effectuer une telle réquisition, les agents mentionnés
ci-dessus peuvent se fonder sur tout élément permettant de
présumer » . Quels sont ces éléments qui permettent de pré-
sumer ?

Je sais bien que l 'éminent juriste qu 'est M. Mazeaud va
me renvoyer à une série de dispositions . ..

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Oui ! Des
dispositions législatives que vous avez votées !

M. Julien Dray . . . . mais nous savons tous qu ' à partir du
moment où un tel amendement sera voté, il y aura le texte et
la pratique, c ' est-à-dire autant de comportements sur la base
de ce texte qu ' il y aura de fonctionnaires convaincus qu ' ils
avaient cru voir un élément qui leur permettait de présu-
mer » . Avec ce texte, tout lecteur du New York Times dans le
métro poura être « présumé » étranger et contrôlé . Bonjour
les dégâts !

M. Alain Marsaud. Il faut faire une nuance !

M . le président . Sur le sous-amendement n° 142 . ..

M. Laurent Cathala . Scrutin public !

M . le président . Je ne suis saisi d 'aucune demande !

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Il n ' a pas de déléga-
tion !

M. Julien Dray . Ce sera pour la prochaine fois !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Allez cher-
cher la délégation !

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 142.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 87,
modifié par le sous-amendement n° 142.

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

Le scrutin est annoncé dans le Palais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

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

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos .
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Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 559
Nombre de suffrages exprimés	 559
Majorité absolue	 280

Pour l 'adoption	 463
Contre	 96

L'Assemblée nationale a adopté.

MM. Glavany, Laurent Cathala, Darsières, Dray,
Mme Neiertz et les membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n" 105, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article 4, après les mots : "des étrangers " , insérer les
mots : "âgés d ' au moins vingt et un ans " ».

La parole est à M . Julien Dray.

M . Julien Dray . Cet amendement trouve sa justification
dans la réforme du code de la nationalité votée en première
lecture par notre assemblée et qui oblige les jeunes à faire
leur choix, en ce qui concerne la nationalité française entre
seize et vingt et un ans.

Nous avons souligné dans le débat sur la réforme du code
de la nationalité qu 'entre seize et vingt et un ans la réforme
ne détermine pas la nationalité des enfants qui n'auraient
pas encore fait un choix.

Voilà pourquoi nous proposons d ' introduire, après le
mot : « étrangers », les mots « âgés d 'au moins vingt et un
ans ».

Aussi, des jeunes Français potentiels figureront parmi les
étrangers visés au présent article.

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

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. La commission n 'a
pas examiné cet amendement.

A titre personnel, j 'y suis défavorable, car il n ' y a pas de
Français potentiels, monsieur Dray : il y a des Français et des
étrangers . En dessous de dix-huit ans, les jeunes étrangers
n'ont pas besoin d 'un document de séjour pour être en
situation régulière . Ils ne sont pas concernés . Entre dix-huit
et vingt et un ans, en revanche, ils doivent avoir un titre de
séjour.

Cet amendement n ' a pas de raison d ' être.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire . Le Gouvernement est du même
avis que la commission : contre.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n' 105.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 4, modifié par l 'amendement
n° 87.

(L'article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5

M . le président. « Art . 5 . - Au troisième alinéa de
l 'article 9 de l 'ordonnance du 2 novembre 1945, après les
mots " 12 bis", les mots : " au 12° ou au 13° " sont rempla-
cés par les mots : " et au 12° " ale reste sans changement) . »

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

Après l'article 5

M. le président . M. Philibert, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 3, ainsi rédigé :

« Après l ' article 5, insérer l ' article suivant :
« L'article 11 de l 'ordonnance du 2 novembre 1945

est complété par l ' alinéa suivant :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée à

l ' étranger dont la présence constitue une menace pour
l ' ordre public . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Il s 'agit non pas d ' un
durcissement du texte mais d une explication de texte en
harmonie avec le souci du Gouvernement d' inclure dans la
loi l 'ensemble des règles fondamentales du droit des étran-
gers . Or il n ' est pas concevable que le retrait rour cause de
menace pour l ' ordre public, qui implique la reconduite aux
frontières, soit institué par décret.

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

M. le ministre d'Étai, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire . Le Gouvernement est défavorable à
cet amendement.

La possibilité de retirer une carte de séjour temporaire en
cours de validité est d ' ores et déjà prévue par voie régle-
mentaire dès lors que le titulaire d ' un tel titre n ' est plus à
même de satisfaire aux conditions qui étaient réunies en vue
de l 'obtention de ce titre.

Les différents cas de retrait de la carte de séjour tempo-
raire n'ont pas été repris dans le projet de loi, comme n ' ont
pas été reprises, non plus, les dispositions prévues par voie
réglementaire en matière de refus de renouvellement d 'une
carte de séjour temporaire.

L'amendement proposé qui, en conséquence, n ' est pas
techniquement indispensable, n ' est pas non plus opportun,
car il conduit à instaurer une nouvelle procédure d 'expul-
sion à l ' égard de l 'étranger dont le titre de séjour a été retiré
pour motif d'ordre public . Or cette procédure ne serait
assortie d ' aucune des garanties dont est entourée la procé-
dure d ' expulsion, alors même que l ' intéressé ne représente-
rait qu ' une menace simple à l 'ordre public, contrairement à
l 'expulsion prévue au seul cas de menace grave . Ce serait
pour le moins paradoxal . Telle n 'est pas l ' intention du Gou-
vernement lorsqu ' il prévoit à l 'article 12 du projet de loi
l 'éloignement immédiat de l 'étranger à la suite du retrait de
la carte de séjour pour motif d ' ordre public.

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

Article 6

M . le président . « Art . 6 . - Le premier alinéa de l 'article 12
bis de l 'ordonnance du 2 novembre 1945 est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre
public, l ' étranger mineur ou dans l'année qui suit sen dix-
huitième anniversaire, dont l ' un des parents au moins est
titulaire de la carte de séjour temporaire, obtient de plein
droit la carte de séjour temporaire, s ' il a été autorisé à séjour-
ner en France au titre du regroupement familial . »

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

M . Paul Mercieca . Jusqu ' alors, l ' enfant mineur, dont l ' un
des parents au moins était titulaire de la carte de séjour tem-
poraire, obtenait de plein droit sa carte de séjour temporaire
au titre du regroupement familial.

Monsieur le ministre d 'Etat, vous prévoyez dans cet
article, alors qu ' il s'agit d 'un enfant mineur, que la déli-
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vrance du titre de séjour lui sera refusée si sa « présence
constitue une menace pour l 'ordre public „ !

Nous considérons - et l 'avons maintes fois dénoncé - que
la notion de menace pour l ' ordre public est trop floue et, de
ce fait, dangereuse, car elle peut faire l 'objet d 'une inter-
prétation extensive, ce qui est encore plus vrai pour une per-
sonne étrangère.

Comment détermine-t-on, pour un enfant mineur, qu 'il
est menaçant ? A sa physionomie ? A la couleur de sa peau ?

En conformité avec notre opposition résolue au recours à
des notions indéfinissables pour traiter de situations où la
rigueur et la précision s ' imposeraient, nous nous opposons à
cet article qui remet purement et simplement en cause le
droit au regroupement familial.

M . le président. La parole est à M . le président de la
commission des lois.

Rappel au règlement

M. Pierre Mazeaud . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président. La parole est L M. Pierre Mazeaud, pour
un rappel au règlement.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Monsieur
le président, dans l 'analyse du scrutin public qui vient
d 'avoir lieu, j 'apparais comme non votant. J ' apporte donc
une rectification publique : j ' ai naturellement voté, avec
l 'ensemble de mes collègues, pour l ' adoption de l 'amende-
ment n” 87.

M . le président . La présidence en prend acte, monsieur
Mazeaud.

M . Frank Borotra . Votre clef a disparu !

M. Julien Dray. Décidément, il n 'y a pas de surprise !

Reprise de la discussion

M . le. président . MM. Glavany, Laurent Cathala, Dar-
sières, Dray, Mme Neiertz et les membres du groupe socia-
liste ont présenté un amendement, n° 106, ainsi rédigé :

« Supprimer l 'article 6 . »
La parole est à M . Laurent Cathala.

M. Laurent Cathala . Cette fois, sous prétexte d ' ordre
public, on veut précariser la situation de jeunes étrangers
résidant en France dans des familles en situation régulière.
Nous demandons la suppression de l ' article 6, car nous pen-
sons que toute précarisation va à l ' encontre d ' une bonne
politique d ' intégration.

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

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. La commission n 'a
pas exa'niné cet amendement . J ' y suis, à titre personnel,
défavorable.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 106.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n" 53 et 107.

L 'amendement n° 53 est présenté par M . Hyest ;
L'amendement n" 107 est présenté par MM . Glavany,

Laurent Cathala, Darsières, Dray, Mme Neiertz et les
membres du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter l ' article 6 par l 'alinéa suivant :
« Le même titre de séjour est délivré de plein droit à

l ' étranger qui justifie par tous moyens avoir sa rési-
dence habituelle en France depuis qu ' il a atteint au
plus l ' âge de dix ans . »

Le Gouvernement a présenté un sous-amendement,
n° 143, ainsi rédigé :

« A la fin de l ' amendement n" 53, substituer aux
mots : "dix ans" , les mots : " six ans " .

La parole est à M . Julien Dray, pour soutenir l ' amende-
ment n° 107.

M . Julien Dray . Je regrette que M. Hyest ne soit pas en
séance pour défendre son amendement, parce que, si j 'en
crois le compte rendu des débats qui ont eu lieu en commis-
sion des lois, il y tenait tout particulièrement, estimant
même que le sort qui lui serait réservé pourrait influer sur sa
décision de voter ou non le projet de loi.

Pour nous, il s 'agit d'un amendement de repli, puisque
nous souhaitions la suppression de l ' article 6 . L ' amende-
ment n° 107 a, en effet, pour but d 'éviter de faire supporter
la responsabilité d ' un séjour irrégulier à un étranger arrivant
en France dans son jeune âge et qui, en perdant le bénéfice
de sa carte de résident, risquerait de se trouver dans une
situation précaire.

Nous essayons, par cet amendement de réintroduire dans
le texte un certain nombre de catégories protégées, notam-
ment les enfants.

M . le président . Quel est l ' avis de la commission sur
l ' amendement n" 107 ?

M . Jean-Pierre Philibert, rapporteur. La commission n ' a
pas examiné cet amendement. Elle a, en revanche, examiné
l'amendement n" 53 de M . Hyest, sur lequel je souhaiterais
m'exprimer.

M . le président. M . Hyest n 'est pas là pour le défendre,
monsieur le rapporteur.

M . Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Je le reprends, mon-
sieur le président, au nom de la commission.

La commission avait émis un avis défavorable sur l ' amen-
dement n" 53, considérant qu ' il ouvrait une brèche trop
importante dans le nouveau régime du regroupement fami-
lial . Mais elle rappelait qu ' il était important que la perte du
droit à la carte de résident pour !es jeunes entrés en France
avant l 'âge de dix ans, ne s 'applique pas à ceux qui sont
actuellement sur notre territoire et qui y auront droit quand
ils auront dix-huit ans.

Toutefois, M . Hyest mettait en avant l 'argument - qu ' on
ne peut pas écarter - selon lequel si on n ' adoptait pas son
amendement, on ferait endosser la responsabilité d 'un séjour
irrégulier à des étrangers qui seraient arrivés en France avant
l 'âge de dix ans et on rendrait, ce faisant, leur situation pré-
caire. On risquerait même de les marginaliser puisqu ' ils per-
draient le bénéfice de l 'attribution de la carte de résident.
C ' est pourquoi il estimait souhaitable de les faire bénéficier
d ' une carte de séjour temporaire non renouvelable.

Certes la commission n 'a pas été favorable à cet amende-
ment pour les raisons que j ' ai exposées, mais à titre person-
nel, en le reprenant, je tiens à faire part du souci de
M . Hyest, partagé d 'ailleurs par la plupart de nos collègues,
et je souhaite qu on trouve une formule qui rende ce disposi-
tif~un peu moins rigoureux.

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

M. le ministre d'Etat, ministre dm l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire. Le Gouvernement souhaite sous-
amender l'amendement de M . Hyest .
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Pourquoi l 'âge de six ans plutôt que l ' âge de dix ans ?
Parce que c ' est le début de la scolarité et qu ' il serait anormal
qu ' un enfant ayant effectué toute sa scolarité en France soit
frappé par cette mesure.

Dans un souci de compromis et pour tenir compte des
préoccupations exprimées sur différents bancs de votre
assemblée, le Gouvernement serait donc favorable à l'adop-
tion de ces amendements, sous réserve bien sûr qu' ils soient
ainsi sous-amendés.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 143.

(Le sous-amenai 'ment est adopté.)

M. le président. Je mers aux voix par un seul vote les
amendements n°` 53 et 107 modifiés par le sous-amende-
ment n° 143.

(Ces amendements, ainsi modifiés, sont adoptés .)

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

adoptés.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 6

M. le président . M. de Robien a présenté un amende-
ment, n° 100, ainsi rédigé :

« Après l 'article 6, insérer l ' article suivant :
« 11 est inséré dans l 'ordonnance du 2 novembre

1945 précitée, un article 12 ter ainsi rédigé :
« Art. 12 ter . - Toute personne étrangère ayant

contracté un mariage avec un Français obtient de plein
droit la carte de séjour temporaire pour une durée
d'un an . »

Cet amendement n ' est pas défendu.
M. Philibert, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 94, ainsi libellé :
« Après l 'article 6, insérer l ' arjcle suivant :
« Il est inséré dans l ' ordonnance du

2 novembre 1945, un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1 . - Un décret en Conseil d'Etat déter-

mine la procédure spécifique d'admission au séjour des
scientifiques ou universitaires étrangers accueillis par
des institutions publiques d 'enseignement ou de
recherche, dans le cadre de la politique de coopération
scientifique menée par le Gouvernement français . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Je retire l 'amende-
ment n° 94 car M . le ministre d Etat nous a, tout à l 'heure,
rassurés sur la situation des chercheurs qui viennent en
France dans le cadre de la coopération scientifique.

M. le président. L'amendement n° 94 est retiré.

Article 7

M. le président. Art. 7 . - L'article 15 de l ' ordonnance du
2 novembre 1945 est ainsi modifié :

« I . - Le début du premier alinéa est remplacé par la
rédaction suivante :

« Sauf si la présencc de l ' étranger constitue une menace
pour l 'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein
droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas
mentionnés aux 1" à 5° du présent article, de celle de l ' entrée
sur le territoire français :

« 1° A l 'étranger, marié depuis au moins un an avec un
ressortissant de nationalité française, sous réserve d'une

communauté de vie effective entre les époux et, lorsque le
mariage a été célébré à l ' étranger, de sa transcription préa-
lable sur les registres de l 'état civil français ; »

« II. - Le 4" est complété par les mots suivants :
« Ainsi qu 'aux ayants droit d' un étranger, bénéficiaires

d ' une rente de décès pour accident du travail ou maladie
professionnelle versée par un organisme français ; »

« III. - Le 10" est modifié comme suit :
« 10" A l 'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en

applic:aeion de la loi n" 52-893 du 25 juillet 1952 portant
création d ' un Office français de protection des réfugiés et
apatrides, ainsi qu ' à son conjoint et à ses enfants mineurs ou
dans l ' année qui suit leur dix-huitième anniversaire, lorsque
le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à
défaut, lorsqu' il a été célébré depuis au moins un an, sous
réserve d ' une communauté de vie effective entre les
époux ; »

« IV. - Le 12" est modifié comme suit :
« 12" A l ' étranger qui est en situation régulière depuis plus

de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titu-
laire d ' une carte de séjour temporaire portant la mention
"étudiant " .

« V. - Le 13" est supprimé.

« VI. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L ' enfant visé aux 2", 3", 5", 10" et Il" du présent article

s 'entend de l ' enfant légitime ou naturel ayant une filiation
légalement établie ainsi que de l 'enfant adopté, en vertu
d 'une décision d 'adoption, sous réserve de la vérification par
le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu 'elle a été
prononcée à l ' étranger . »

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

M. Paul Mercieca . A la lecture de cet article, nous en arri-
vons à la conclusion que, décidément, le Gouvernement n ' a
qu 'un objectif : la remise en cause des droits . Après avoir,
dans les articles précédents, modifié l ' ordonnance de 1945
dans le but de substituer au « droit d ' entrée sur le territoire
français » le « refus d 'entrer sur le territoire », vous vous en
prenez maintenant, dans l 'article 7, au droit à l 'attribution
de la carte de résident.

La droite n ' a jamais fait mystère de sa volonté d ' abandon-
ner la délivrance de « plein droit » de la carte de résident
pour certaines catégories d ' étrangers légalement installés.

Ce qui sape à la base tout le dispositif protecteur et stable
qui conférait son intérêt à la carte de résident, c ' est de poser
comme préalable à la reconnaissance du droit le fait de
savoir si la présence de l 'étranger constitue ou non une
menace pour l 'ordre public . Nous avons déjà eu l ' occasion
d 'exprimer notre opinion sur cette notion que nous esti-
mons trop vague ; c ' est encore plus vrai lorsqu 'elle est posée
comme condition préalable à I exercice d ' un droit.

Le risque demeure de voir certaines catégories détrangers
qui ne sont pourtant ni expulsables ni susceptibles d 'être
reconduits à la frontière, sauf en cas de situation excep-
tionnelle liée à l ' urgence absolue, privées du droit au titre de
séjour au seul motif d ' une prétendue menace pour l 'ordre
public. C 'est pourquoi nous parlons de falsification de la
situation de personnes que le législateur avait pourtant
entendu protéger.

Après avoir attaqué l'édifice de base, k Gouvernement se
livre - c 'est l ' objet de l 'article 7 - à une remise en question
de situations actuellement protégées juridiquement : celle de
l 'étudiant, celle des conjoints des nationaux, puisque le
mariage ne sera plus un élément constitutif de la reconnais-
sance du droit du conjoint, ou celle de l'étranger ayant
obtenu le statut de réfugié.
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Bref, si l'article 7 est adopté, des personnes qui, par leur
situation familiale, par leur âge, par l ' ancienneté de leur pré-
sence sur le territoire français, avaient acquis le droit à une
certaine stabilité, vont voir leur situation précarisée . Com-
ment osez-vous, après cela, parler d ' insertion ?

Telles sont les raisons pour lesquelles nous voterons
contre cet article.

M . le président . MM. Glavany, Laurent Cathala, Dar-
sières, Dray, Mme Neiertz et les membres du groupe socia-
liste ont présenté un amendement, n" 108, ainsi rédigé :

Supprimer l 'article 7 . »
La parole est à M . Laurent Cathala.

M. Laurent Cathala. L ' article 7 est au coeur du processus
de généralisation de la précarisation, car il vise des personnes
en situation régulière dans notre pays : étrangers mariés à
un Français, étrangers titulaires d ' une carte d ' accidenté du
travail, enfants d ' étrangers en situation régulière, étrangers
ayant combattu pour la France, mais aussi réfugiés.

Telles sont les raisons pour lesquelles, en cohérence avec
tout ce que nous avons dénoncé depuis plusieurs heures,
nous demandons, par l'amendement n" 108, la suppression
de cet article.

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

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. La commission n ' a
pas examiné cet amendement . Pour ma part, j 'y suis défavo-
rable pour les raisons exposées tout à l 'heure.

M. Jean-Pierre Pierre-Bloch . C ' est dans la logique !

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué aux
relations avec l 'Assemblée nationale pour donner l ' avis
du Gouvernement sur l ' amendement n" 108.

M. Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec l'As-
semblée nationale. Défavorable, le Gouvernement considé-
rant qu ' il vaut mieux encadrer la délivrance de plein droit du
titre de dix ans.

M. le président. Je met aux voix l ' amendement n" 108.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. MM. Glavany, Laurent Cathala, Dar-
sières, Dray, Mme Neiertz et les membres du groupe socia-
liste ont présenté un amendement, n" 109, ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa du paragraphe IV le l 'article 7,
supprimer les mots : « Sauf s ' il a été, pendant toute cette
période, titulaire d 'une carte de séjour temporaire portant la
mention " étudiant " . »

La parole est à M . Julien Dray.

M . Julien Dray. Cet amendement tend à éviter qu 'une
seule année d 'études puisse faire perdre à des étudiants
étrangers qui veulent s installer en France le bénéfice de la
carte de 'résident . Certes, le . Gouvernement essaie de
combattre un détournement de procédure augt et se livrent
certains étudiants étrangers après un séjour prolongé ; mais
il ne faudrait pas pour autant pénaliser les vrais étudiants.

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

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. La commission n ' a
pas examiné cet amendement mais j'y suis, à titre personnel,
défavorable pour les raisons que j'ai rappelées lors de la pré-
sentation de mon rapport dans l ' hémicycle, il y a deux jours.
Je soulignais alors que, par définition, la situation d'étudiant
est provisoire et d'une durée limitée et que nous voulions
combattre le prolongement de cette période qui se termine
plus souvent par une carte de résident oue par une thèse
d'Etat !

Monsieur Cathala, si j 'en crois votre exposé sommaire,
vous ne paraissez pas avoir compris le sens de la disposition .

En effet, une seule année d 'études ne fera pas perdre le béné-
fice de la carte de séjour . Cette disposition, que l ' on retrouve
d ' ailleurs à l 'article 15 du projet, n 'exclut que l 'étranger qui
a été, pendant toute la période de séjour régulier - dix ans et
un jour, onze ans, quinze ans - titulaire uniquement de la
carte de séjour temporaire mention étudiant. Si, pendant
cette période de séjour régulier, soit avant d 'entamer ses
études, soit entre deux cycles universitaires, soit à l ' issue de
ses études, il a séjourné en France sous le couvert d 'un autre
titre de séjour - carte de séjour temporaire visiteur, membre
de famille - ou pour l ' exercice d 'une activité professionnelle,
il peut bénéficier de plein droit de la carte de résident.

Par conséquent, monsieur le député, votre crainte est
infondée, et sauf à vouloir protéger la situation détestable de
ces étudiants qui, sans aucune assiduité aux cours, traînent
pendant dix ou quinze ans dans nos universités . Il faut
repousser votre amendement.

M . le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M . Pierre Mazeaud, président de la commission . Je vou-
drais, monsieur le président, m 'opposer au rapporteur . ..
(Sourires.)

M. Laurent Cathala . Quelle surprise !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. . . . et sou-
tenir l ' amendement n" 109.

On peut légitimement s' inquiéter que des étudiants pro-
longent par trop leurs études . Mais on peut aussi avoir
affaire à d'excellents étudiants - certainement le plus grand
nombre - dont certains sont même déjà considérés tomme
de véritables chercheurs, et prolongent à juste titre leurs
études supérieures dans d ' autres disciplines.

J ' aimerais savoir, monsieur le rapporteur, si vous tenez
compte de cette distinction . Je rappelle que le Gouverne-
ment a indiqué - même si notre collègue, M . Poignant, a dû
retirer son amendement - qu ' il fallait donner aux études
supérieures un caractère un peu spécial car on ne saurait
repousser de véritables scientifiques . Peut-être devrions-
nous y réfléchir.

M . Laurent Cathala . Excellent !
M. Georges Nage . C'est du bon Mazeaud !
M. Jean-Plaire Pierre-Bloch . Du très bon Mazeaud !

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

M. le ministre c!4légué aux relations avec l'Assemblée
nationale . Le Gouvernement est défavorable à cet amende-
ment, car il faut lutter contre la propension à l ' allongement
des études. Si ! ' amendement n" 109 était accepté par votre
assemblée, il pourrait avoir des effets pernicieux en incitant
certains à faire durer leurs études pendant dix ans aux seules
fins d ' obtenir un titre de séjour.

En revanche, s ' il arrivait qu ' un étranger faisant des études
pendant quelques années devienne résident, puis continue
ses études par la suite, il pourrait obtenir, bien sûr, son titre
de résident.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Si je ne connaissais

pas bien M. le président de la commission•des lois, je le
soupçonnerais d angélisme. (Sourires.)

Des étudiants qui font de vraies études pendant plus de
dix ans, monsieur le président de la commission, ce sont des
exceptions ! Et vous savez, comme moi, que nous ne IégifP-
tons pas pour l 'exception . Dans la généralité des cas, mal-
heureusement, le statut d 'étudiant permet de prolonger,
dans des conditions qui ne me paraissent pas correspondre à
l ' objectif du Gouvernement, un séjour sur notre territoire .
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J 'ajoute - et cet argument juridique devrait, monsieur
Mazeaud, vous convaincre plus sûrement que le raisonne-
ment de bon sens que j 'ai essayé de faire valoir - que si les
étudiants n 'obtiennent pas de plein droit la carte de
résident, cela n ' empêche pas, dans les cas marginaux que
vous visez, le Gouvernement d ' attribuer - discrétionnaire-
ment - ce titre.

M. Georges Mesmin et M . Alain Marsaud . Très bien !

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

M. Gérard Léonard. Je suis navré d 'être, pour une fois, en
désaccord avec le président de la commission des lois, mais
je me rallie à la position de notre rapporteur.

Il est clair que l 'objectif du texte est de lutter contre les
détournements de procédure . Je ne reviendrai pas sur les
arguments qui ont été développés à ce propos.

Voyons comment les choses se passent concrètement, et
c 'est l 'enseignant qui vous parle.

Au-delà des règles, il y a une sorte de contrat moral qui est
passé avec les étudiants qui viennent chez nous et avec les
Etats dont ils sont originaires . N'oublions pas - c 'est à mes
yeux, beaucoup plus importais ; en définitive que les règles
juridiques - que l 'étudiant qui vient se former a pour voca-
tion de retourner chez lui contribuer au développement de
son pays en le faisant profiter de ses connaissances . J ' ai eu
l ' occasion de le souligner lors du débat général, et j 'y insiste.
On parle beaucoup de nouvelle coopération . Cette dernière
ne saurait aboutir à priver les pays des élites dont ils ont
besoin . Bien au contraire, elle doit permettre de bien les for-
mer et de les épauler dans l ' action qu ' ils auront à mener dans
leur pays.

Voilà pourquoi je voterai contre cei amendement,
sachant qu' il existe une marge de manoeuvre - M. le rappor-
teur l ' a rappelé - pour des cas très particuliers.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n" 109.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM . Glavany, Laurent Cathala, Dar-
sières, Dray, Mme Neiertz et les membres du groupe socia-
liste ont présenté un amendement, n" 110, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe IV de
l'article 7, substituer aux mots : " sauf s 'il a été, pendant
toute cette période, titulaire d 'une carte de séjour tem-
poraire portant la mention "étudiant" , les mots : "et
même s ' il a été titulaire de façon continue pendant
cinq ans d'une carte de séjour portant la mention "étu-
diant" . »

La parole est à M . Laurent Cathala.

M. Laurent Cathala. Mêmes explications que précédem-
ment !

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

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Même position que
pour l 'amendement précédent.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire. Même avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n" 110.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 8

M. le président. « Art . 8 . - II est ajouté dans l 'ordonnance
du 2 novembre 1945 un article 15 bis ainsi rédigé :

« Art. 15 bis . - Par dérogation aux dispositions des
articles 14 et 15, la carte de résident ne peut être délivrée à
un ressortissant étranger polygame ou au conjoint d'un tel
ressortissant . Une carte de résident délivrée en méconnais-
sance de ces dispositions peut être retirée . »

M. Philibert, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 95, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du texte proposé pour
l ' article 15 bis de l 'ordonnance du 2 novembre 1945,
substituer aux mots : "polygame ou au conjoint " , les
mots : " qui vit en état de polygamie ni aux
conjoints". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Nous abordons avec
l'examen de l ' article 8 une des dispositions qui a fait l 'objet
de longues discussions au sein de la commission des lois.

Initialement, la commission avait supprimé cet article,
jugeant que l 'on ne pouvait nas édicter une interdiction
aussi générale à l 'encontre de l 'étranger polygame dont les
conjoints sont restés dans son pays d ' origine . Ce qui nous
importait, ce n ' était pas qu' il soit polygame dans son pays
d'origine, mais c'était qu ' il vive en France de façon polyga-
mique, et nous entendions sanctionner ce fait.

Le souhait de la commission était donc d ' interdire la déli-
vrance de la carte de résident aux seuls étrangers pratiquant
la polygamie en France.

Puis, nous avons eu le sentiment que, même si nous don-
nions les explications nécessaires, la suppression de l ' article 8
nuirait à cet effet d ' affich, par lequel nous voulons montrer
que nous entendons bien, et de façon très claire, sanctionner
la polygamie en France.

M. le ministre d'Etat, ministre de "intérieur et de l'amé-
nagement du territoire. Ah ! tout de même !

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Vous n ' en aviez
jamais douté, monsieur le ministre !

Mais ce qui se conçoit bien peut aussi s ' énoncer. Cela
étant, l ' amendement n" 95 correspond bien à l ' objectif affi-
ché par le texte.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire . Le Gouvernement est favorable à
l 'amendement . Bien qu ' il soit très difficile de contrôler la
réalité de l ' état polygamique sur le territoire français, il doit
être clair que le Gouvernement n ' entend pénaliser que les
unions polygamiques effectives en France . Et si des étrangers
essayaient de contourner ces dispositions, et que nous puis-
sions le vérifier, leur carte leur serait retirée.

M. Jean Marsaudon. Très bien !

M. le président . La parole est à M . Francis Delattre.
M. Francis Delattre . Sur le fond, je suis d 'accord . Mais je

tiens à signaler à M . le ministre d ' Etat que cet amendement
empêchera, en cas de mariage de complaisance, de sanction-
ner l 'étranger dont on s'apercevra plusieurs mois après son
mariage qu ' il est déjà marié dans son pays d 'origine . De
facto, il sera polygame ; pourtant, il aura bénéficié de la déli-
vrance automatique d ' un titre de séjour.

La rédaction initiale du texte du Gouvernement permet,
elle, de réagir à ce genre de situation . Cela dit, je le répète,
sur le fond, je suis d ' accord avec le rapporteur.

M. le président. La parole est à M . Georges 1 Tage .
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M. Georges Hage . Il faut dépassionner cette question . La
polygamie est un phénomène très marginal parmi les étran-
gers qui résident dans notre pays . Je ne peux m 'empêcher de
me demander si l'accent - excessif à mes yeux - qui est mis
sur cette question ne participe pas d ' une volonté politi-
cienne à la fois de rendre plus acceptable les dispositions
ultra-sécuritaires que contient le projet de loi et de faire
oublier l ' absence de moyens pour lutter contre les pratiques
des employeurs de main-d 'oeuvre clandestine . Sur ce sujet, je
n'ai toujours pas entendu de propos de nature à me rassurer.

Cela dit, dès lors que la polygamie est une réalité en
France, elle va à l 'encontre de la loi. Si la loi française - et là,
je vais parler sous le contrôle de l ' excellent juriste qu ' est
M. Mazeaud - n ' interdit pas explicitement la polygamie
mais seulement le remariage tant que le mariage précédent
n ' a pas été rompu par le décès du conjoint ou le divorce,
c 'est que cela n ' a jamais eu aucun sens !

La monogamie remonte, pour ce que l ' on en sait, à des
traditions plurimillénaires, celles de peuples qui se sont suc-
cédé sur notre sol avant l ' ère chrétienne.

Aujourd ' hui, ce problème doit être examiné, à notre avis,
d'un seul point de vue : celui des droits de la femme et des
enfants vivant en France.

Pour attribuer un titre de résident, notre pays n 'a pas à
apprécier le droit civil appliqué dans les pays d ' où sont origi-
naires les demandeurs d un titre de séjour . En revanche, il
est concerné par la situation de ceux qui pratiqueraient la
polygamie en France.

En vertu de ce principe de l ' intérêt de la femme et de l ' en-
fant, le bénéfice de la procédure de regroupement familial
doit rester un droit pour les étrangers en situation régulière.
Mais, puisqu ' il s ' exerce en France, il faut respecter le droit
civil français.

M. Jean-Jacques Hyest . Très bien !
M. Georges Hage . Ce droit doit être ouvert pour un seul

conjoint et pour les enfants de celui-ci . Il en va de même
pour le droit aux prestations familiales.

Cette disposition doit être appliquée strictement pour les
ressortissants étrangers qui viendraient en France après l ' en-
trée en vigueur de la présente loi.

Telle est notre appréciation, et il était bon que nous la
précisions.

M . le président . La parole est à M . Julien Dray.
M. Julien Dray. Dans la discussion générale, j 'ai indiqué

ćue l ' absence de législation sur la polygamie constituait une
es lacunes des dispositifs que nous avions été conduits à

instituer au cours de la législature précédente, et qu ' elle avait
créé une certaine confusion dans une partie de l 'opinion qui
en avait déduit que nous pouvions être favorables à la poly-
gamie.

Nous voterons donc l 'article 8, modifié par l'amende-
ment n° 95, car cette disposition permettra de combler un
vide juridique.

Comme je l 'ai dit hier, le fait de lutter contre la polygamie
ne revient pas à choisir une civilisation contre une autre . La
lutte contre la polygamie ne se fait pas au nom de notre civi-
lisation contre une autre ! Pour nous, c 'est une lutte pour les
droits de la femme . C ' est donc un droit universel, et c ' est
pour cela que nous nous battons.

M. Gérard Léonard. Cela revient au même !
M. Georges Hage. Non !
M. Julien Dray. Non ! Ce n 'est pas du tout la même

chose. Et nous pourrions d ' ailleurs engager un débat philo-
sophique sur ce thème.

Pour ma part, je ne crois pas qu ' il y ait de civilisations
supérieures, . . .

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire . Très bien !

M. Julien Dray. . . . de races supérieures, de nations supé-
rieures à d 'autres !

C'est au nom de droits universels que nous nous battons
contre la polygamie ! (« Très bien ! •' sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 95.
(L 'amendement est adopté.)
M . le président. MM . Vanneste, Cova et Vannson ont

présenté un amendement, n° 133, ainsi rédigé :
« Dans la dernière phrase du texte proposé pour

l 'article 15 bis de l ' ordonnance du 2 novembre 1945
substituer au mot : "peut " , le mot : "doit" . »

La parole et à M. Christian Vanneste.
M . Christian Vanneste . L'amendement n" 133 vise à

substituer une obligation à une simple possibilité.
Par cette disposition, il s 'agit de sanctionner la polygamie,

parce qu ' elle est contraire au code civil ainsi qu 'à l ' un des
principes fondamentaux de notre Constitution selon lequel
l 'homme et la femme sont égaux, et parce qu ' elle est source
d ' inégalités en matière d ' avantages sociaux.

Il s'agit aussi de sanctionner la polygamie parce qu 'elle est
contraire à notre tradition culturelle . Tous les sociologues -
et, sur ce point, je rejoins tout à fait M . Dray - . ..

M. Julien Dray . Pas du tout !

M. Laurent Cathala . Non, il a dit le contraire !
M . Christian Vanneste . Je vais vous citer Lévi-Strauss - et

je suis certain que M . Dray sera parfaitement d ' accord avec
moi - pour qui « la famille est le canevas sur lequel est bâtie
toute société

Les institutions familiales ne sont pas inégales, elles sont
simplement différentes.
' Notre société repose sur la monogamie . Aussi, si nous
voulons intégrer les étrangers résidant en France, nous
devons sanctionner la polygamie.

M . Gérard Léonard . Bien sûr !
M . Christian Vanneste . Cette sanction est source d ' inté-

gration, et est donc conforme à l ' esprit de la loi.
M . le président. Quel est l 'avis de la commission ?
M . Jean-Pierre Philibert, rapporteur. La commission n 'a

pas examiné l'amendement n" 133.
Je comprends bien le souci de M . Vanneste, mais je ne

peux à titre personnel qu ' être défavorable à l ' amendement
car il me parait important de laisser à l ' administration un
pouvoir d appréciation en la matière.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-

nagement du territoire. Je m ' en remets à la sagesse de l ' As-
semblée, après ce débat intéressant, qui, je dois le
reconnaître, ne m ' a pas totalement éclairé . (Sourires.)

M . le président. La parole est à M. Laurent Cathala.
M. Laurent Cathala . Nous sommes contre l 'amendement.
Nous avons fait un constat, et un consensus s'est dégagé

dans cette assemblée, même si nos motivations ne sont pas
forcément les mêmes . Toujours est-il qu ' il convient de ne
pas diaboliser cette question du choix entre intégration et
assimilation qui reste. tout de même marginale. En aucun
cas, il ne faut la mettre en avant pour justifier la non-
intégration des populations concernées.

M. le président. Après les précisions de M . le rapporteur
et de M . le ministre, retirez-vous votre amendement n° 133,
monsieur Vanneste ?
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M. Christian Vanneste. Je le maintiens. monsieur le pré-
sident, pour la raison essentielle qu'il est conforme à l'esprit
de la loi : il n 'empêchera en aucune façon l ' intégration des
étrangers qui respecteront nos lois.

M. Jean Marsaudon et M . Gérard Léonard . Très bien !

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 133.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8, modifié par les amendements

adoptés.
(L 'article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Article 9

M . le président. « Art . 9. - L'article 16 de l ' ordonnance
du 2 novembre 1945 est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

« Art. 16 - La carte de résident est valable 10 ans . Sous
réserve des dispositions de l ' article 15 bis et de l ' article 18,
elle est renouvelée de plein droit.

« La carte de résident peut être retirée à l ' étranger men-
tionné au 10° de l'article 15, lorsque la qualité de réfugié lui
a été retirée en application de la loi n° 52-893 du 25 juil-
let 1952, parce qu ' il s ' est volontairement placé dans une des
situations visées aux 1° à 4° de l 'article premier C de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée sur les
réfugiés, dans un délai de trois ans à compter de la première
délivrance de cette carte . »

MM. de Villiers, Carré, Teissier, Dominati, Gest, Revet,
François d'Aubert, Boche, Cartaud, Favre, Aimé, Chanoire,
Roustan, Jeffray, Gourmelen, Colin, Poulou, Hostalier,
Novelli, Salles, Didier, Blum, Lalanne, Rousset-Rouard,
Yves Nicolin, Griotteray et Mme Piat ont présenté un
amendement, n° 130, ainsi libellé :

« Rédier ainsi la première phrase du texte proposé
pour I article 16 de l ' ordonnance du
2 novembre 1945 :

« La carte de résident a une durée de validité de trois
ans et est renouvelable . »

La parole est à M . Alain Griotteray.

M. Main Griotteray. L'amendement r.° 130 vise à rétablir
purement et simplement la législation antérieure à 1984,
selon laquelle la carte de résident n 'était valable que trois ans
- et non dix - et n'était pas automatiquement renouvelable.

En effet, il ne serait pas raisonnable d 'entériner les erreurs
faites sur ce point depuis 1984 et de faciliter le maintien en
France de nombreux immigrés qui n 'ont pas de raison
valable d'y rester, à l 'heure où notre pays connaît la crise
économique la plus grave depuis les années trente et où nous
avons déjà dépassé le seuil de trois millions de chômeurs.

La disposition que nous proposons ne comporte aucun
caractère extraordinaire, puisque telle était la législation tra-
ditionnelle de la France avant la malheureuse période que
nous venons de vivre.

M . Christian Demuynck . Très bien !

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

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. La commission n 'a
pas examiné l 'amendement n° 130.

Mais je dois en appeler à la mémoire de M . Griotteray qui
était parlementaire en 1984, ce que je n ' étais pas.

M. Main Griotteray. Je ne l ' étais pas non plus !

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. En tout cas, la dispo-
sition que vous voulez abroger avait été votée à l 'unanimité.

M. Main Griotteray. J ' aurais voté contre !
M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Mon cher collègue,

je vous donne acte que ce que j 'avance n ' est pas un argu-
ment.

M. Alain Griotteray . On peut faire des erreurs à l 'unani-
mité !

M . le président . Monsieur Griotteray, je vous en prie,
laissez parler M. le rapporteur.

M. Alain Griotteray. Mais M . Philibert fait appel à ma
mémoire, monsieur le président.

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Mon cher collègue,
nous avons les uns et les autres souligné que ce texte reposait
sur deux piliers principaux : l ' intégration qui doit aller de
pair avec la nécessaire maîtrise et le contrôle des flux migra-
toires . L'un ne va pas sans l 'autre.

Dans la mesure où M . le ministre d 'Etat a affirmé que ce
texte n'était pas destiné à ceux des étrangers qui vivent
aujourd 'hui paisiblement sur notre territoire et qui sou-
haitent y être intégrés, j 'ai le sentiment que le dispositif que
vous proposez aurait un effet négatif.

J 'en appelle vraiment à votre sens des responsabilités . Je
comprends votre préoccupation, mais si nous devions l ' inté-
grer et revenir sur des dispositions du texte de 1984, en
ramenant la durée de la carte de résident à trois ans, le signal
que nous adresserions à l 'ensemble de la communauté qui
vit paisiblement en France et qui veut s 'y intégrer serait pour
le coup bigrement négatif. II irait à l ' encontre des préoc-
cupations du Gouvernement en la matière . (« Très bien » !
sur les plusieurs bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M . le président. La parole est à M . le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Je partage
tout à fait le sentiment du rapporteur, et je vais m'en expli-
quer.

Comme vient de l ' indiquer M. Philibert, un tel amende-
ment conduirait à faire tomber l 'un des piliers de notre poli-
tique en matière d ' intégration . Si la durée de la carte de
résident est de dix ans, c 'est parce que celle-ci est destinée à
des personnes qui ont démontré leur désir de rester défini-
tivement dans notre pays . J ' en veux pour preuve qu ' il s' agit
le plus souvent de conjoints étrangers de Français, voire
d'enfants nés en France mais qui n ' ont pas encore la natio-
nalité française, et de réfugiés.

Certes, je suis d 'accord avec le Gouvernement, et même
avec certains amendements pour encadrer le mieux possible
la législation en la matière, mais, mon cher collègue, il n 'est
pas possible d ' accepter votre proposition, car elle créerait
une véritable discrimination, une sorte de rupture d'égalité -
encore que ce ne soit sans doute pas le terme qu 'il y ait lieu
d 'employer.

Si la durée de la carte de résident est de dix ans, c 'est parce
que ses titulaires ont démontré, par un acte juridique anté-
rieur, qu' ils entendent rester sur notre territoire. Je sais très
bien que vous êtes favorable à une bonne immigration, qui
tend à une intégration totale et peut-être même à la
demande de la nationalité française . Or, en exigeant des titu-
laires de la carte de résident qu 'ils la renouvellent tous les
trois ans, vous les excluez, en quelque sorte, d 'une demande
éventuelle de la nationalité française, allant par là même à
l'encontre de ce que vous souhaitez - car je connais vos sen-
timents sur le fond, et je les respecte.

M. Julien Dray. Oh !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Monsieur

Dray, je ne vous demande pas de faire de commentaires . Je
sais ce que je dis .
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M. Laurent Cathala . Laissez-nous la possibilité de vous
approuver!

M . Pierre Mazeaud, président de la commission . Vous
m'approuverez quand j ' en aurai terminé.

Réfléchissez bien, monsieur Griotteray . Ce que nous sou-
haitons, en encadrant notre législation par des dispositions
dont je veux bien admettre qu'elles on un caractère sécuri-
taire - je n ' hésite pas à employer le terme -, c'est la meilleure
immigration possible, c'est-à-dire une immigration qui doit
tendre à l ' intégration et à la demande de la nationalité fran-
çaise. Ce n ' est d 'ailleurs pas un hasard - je k dis pour l 'opi-
nion publique - si nous avons examiné il y a pçu de temps le
texte sur la nationalité française et si nous examinons
aujourd 'hui le texte sur l ' entrée, l 'accueil et le séjour des
étrangers en France.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-

nagement du territoire. Le projet de loi que nous avons pré-
senté corrige l ' ensemble des inconvénients constatés actuel-
lement dans les conditions de délivrance ou de
renouvellement de la carte de résident.

C ' est ainsi qu ' une carte de résident ne pourra plus être
délivrée en cas de menace pour l 'ordre public. Le deman-
deur devra se trouver en situation régulière . Les catégories
d ' étrangers ayant vocation de plein droit à ce titre sont défi-
nies plus rigoureusement et d 'autres conditions sont pré-
vues.

La carte de résident, qui sera à l ' avenir délivrée plus sélec-
tivement à des étrangers dignes de ce droit, doit garder sa
durée de validité de dix ans, qui traduit la volonté du Gou-
vernement de donner un caractère durable au séjour de ces
étrangers intégrés dans notre société.

Il faut ajouter que la loi du 17 juillet 1984 instituant la
carte de résident de dix ans renouvelable de plein droit avait
été à l ' époque votée à l 'unanimité et que, en outre, la législa-
tion antérieure prévoyait trois types de carte : carte de séjour
temporaire d ' un an, carte de résident ordinaire de trois ans
et carte de résident privilégié de dix ans.

Le Gouvernement est donc défavorable à l ' adoption de
cet amendement, bien qu ' il comprenne les motivations de
M. Griotteray. Je ne sais si cela est possible, puisqu ' il est le
seul coauteur de cet amendement présent dans l ' hémicycle,
mais j ' aurais autant aimé qu ' il le retirât.

M . le président. La parole est à M. Laurent Cathala.
M . Laurent Cathala . M. Griotteray est seul en séance,

mais cet amendement est cosigné par M . de Villiers,
Mme Piat et d'autres parlementaires qui se sont particulière-
ment distingués lors de l ' examen de textes de même nature.

M . Alain Griotteray et M . Alain Marsaud. Qu'est-ce que
ça veut dire ?

Il existe d ' autres titres de séjour, de trois mois, d ' un an, et
on dispose au total d ' une gamme.

Les parlementaires qui ont cosigné cet amendement
veulent déstabiliser une population particulièrement stable
et intégrée et la précariser. Cela revient à confondre les per-
sonnes qui ne font que passer avec celles qui sont bien enra-
cinées dans notre pays, dans notre société.

L'adoption de cet amendement les empêcherait de bâtir
des projets d ' avenir alors que la carte de dix ans le leur per-
met, ce qui est aussi un moyen d ' intégration.

M. Jean-Claude Bateux. Très bien !
M. le président . La parole est à M . Gérard Léonard.
M. Gérard Léonard. Je comprends vos préoccupations,

monsieur Griotteray, et je les partage largement, mais je suis
opposé à votre amendement car son adoption créerait inu-
tilement, chez !es résidents en situation régulière, un senti-
ment d ' insécurité qui irait à l 'encontre de la volonté d ' inté-
gration que nous avons manifestée les uns et les autres.

Je n 'ai cependant pas la même conception de l ' intégration
que M. Cathala, je tiens à vous rassurer.

Si ce projet de loi n 'avait pas prévu un certain nombre de
dispositions rendant plus rigoureux l 'octroi de cette cane, la
mesure proposée par M . Griotteray eût eté intéressante . Les
conditions rigoureuses fixées par le texte éviteront les abus
sans pour autant créer un sentiment d ' insécurité et une pré-
carité qui seraient selon moi, je le répète, contraires à la
volonté d ' intégration à laquelle nous sommes tous attachés.

Je voterai donc contre cet amendement, et je crois pou-
voir parler au nom du groupe du Rassemblement pour la
République.

M . le président. La parole est à M . Alain G ; iorteray.
M. Alain Griotteray . Effectivement, monsieur Cathala,

vous avez raison : moi, je suis cohérent. Pour moi, l ' intégra-
tion consiste à devenir Français . Si des gens ;ont chez nous
depuis dix ans, ils n ' ont qu'à demander à devenir Français.
On me répond : « Ils ont vocation à demeurer en France. »
Mais s' ils ont vocation à demeurer en France, s ' ils travaillent
en France, s'ils sont heureux en France, s ' ils ont des enfants
dont ils souhaitent qu' ils deviennent Français, qu ' ils soient
eux-mêmes Français ! J ' ai déjà eu l'occasion de le dire lors
d ' un débat précédent, l ' intégration consiste à devenir Fran-
çais, tout le reste n ' est que blablabla !

On m ' a opposé la législation de 1984 et la législation
antérieure à cette date, c 'est-à-dire des textes qui étaient
mauvais . S ' ils avaient , été bons, nous ne serions pas en train
d ' examiner un nouveau projet !

M. Cathala n 'a cité, comme coauteurs de cet amende-
ment, que Mme Yann Piat, dont on sait qu 'elle a été
membre du Front national, et M . de Villiers, qui passe pour
être un homme de droite, je ne sais pourquoi . (Exclamations
et rires sur /es bancs du groupe socialiste .) Mais il n ' a pas dit
que plus de vingt autres personnes l 'avaient également cosi-
gné.

Afin que les choses soient claires, je précise donc qui ont
cosigné cet amendement MM . de Villiers, Carré, Teissier,
Dominati, Gest, Revet, François d ' Aubert, Boche, Cartaud,
Favre, Aimé, Chartoire, Roustan, Jeffray, Gourmelen,
Colin, Poulou, Hostalier, Novelli, Salles, Didier, Blum,
Lalanne, Rousset-Rouard, Yves Nicolin, Griotteray et
Mme Piat.

M. Laurent Cathala . Je n ' avais pris que les deux bouts de
la chaîne !

M . le président . Vous le savez, monsieur Griotteray,
l 'usage est de citer premier rédaceur d 'un amendement.
Néanmoins, les précisions que vous avez apportées figure-
ront au Journal officiel.

M . Laurent Cathala . Ça veut dire que vous êtes cohérent
avec vous-même et que vous vous efforcez, à l 'occasion de
l 'examen de cet article, de revenir sur des dispositions anté-
rieures qui visent à favoriser l ' intégration ; car, finalement,
c'est bien de cela qu ' il s ' agit.

La carte de résident de dix ans n 'est décernée qu 'à de rares
étrangers, qui sont bien enracinés dans notre pays et dans
notre société ; c -st au demeurant la saison pour laquelle elle
est renouvelable.

D 'ailleurs, et c 'est peut-être cela que vous voulez mettre
en cause, M . Méhaignerie, à l ' occasion, je crois, de la dis-
cussion sur la réforme du code de la nationalité, a promis
aux jeunes nés en France et qui préfèrent, pour des raisons
qui leur sont propres, ne pas opter pour la nationalité fran-
çaise, mais qui ont néanmoins vocation à demeurer dans
notre pays, de leur octroyer cette carte .
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La parole est à M . Julien Dray.

M . Julien Dray. Monsieur Griotteray, si votre amende-
ment était adopté, l ' administration, déjà surchargée, serait
obligée de demander au moins le doublement de ses effec-
tifs .

M. Alain Marsaud . Cela créerait des emplois !

M. ,julien Gray . Moi, j 'essaie d'être cohérent ! Vous vou-
lez en supprimer 30 000 . Le moment va bientôt arriver où
vous ne pourrez plus vous en sortir . Comme il s 'agit des
finances publiques, j 'essaie d 'être sérieux, monsieur
Marsaud.

Aujourd'hui, lorsqu'un étranger veut renouveler sa carte
de résident de dix ans, sa demande est étudiée pendant plu-
sieurs mois et il est un peu dans une situation de précarité . Si
cet amendement était adopté, l'administration pourrait
multiplier les procédures de contrôle et cette situation de
précarité s ' accentuerait.

M . deuxième remarque concernera plus le fond . Tous les
élus qui reçoivent dans leur permanence des étrangers ou des
résidents étrangers savent que la carte de dix ans est l 'une de
nos plus belles conquêtes en vue de l ' intégration . En effet,
parce qu'elle donne une certaine stabilité dans la durée, elle
offre une véritable possibilité d ' intégration dans la société
française.

Tout le monde a reconnu les mérites de la carte de dix ans
et le gouvernement de M . Jacques Chirac, en 1986, ne l ' a
pas remise en cause . C'est grâce à elle que nous avons pu réa-
liser un début d' intégration des populations étrangères,
notamment des populations issues du Maghreb.

M. Gérard Léonard. A condition d ' éviter les abus ! Vous
êtes d'accord ?

M . le président . Monsieur Griotteray, souhaitez-vous
maintenir cet amendement ?

M. Alain Griotteray . je n ' ai pas le droit de le retirer car
vingt-cinq personnes au total l 'ont signé.

M. le président. In parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage . En défendant la question préalable, j 'ai
rappelé les propos tenus par M. Rémy, président de l 'Office
des migrations internationales lorsqu ' il a démissionné du
poste qu ' il occupait depuis 1991.

M. le président . Nous parlons de l 'amendement n" 130,
monsieur Hage.

M. Georges Hage. Tout à fait monsieur le président.
Après avoir regretté de ne pas avoir été consulté, M . Rémy a
dit : « Il n 'est pas sûr que nos concitoyens se rendant à
l 'étranger pour y travailler considéreraient comme légitimes
de telles restrictions si elles étaient décidées par le pays
d'accueil . »

Au moment où nous parlons de la circulation des per-
sonnes et des biens, il me semble que cette remarque est par-
ticulièrement pertinente ; elle s 'oppose à l adoption de
l 'amendement en discussion.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 130.
Je suis saisi par k groupe socialiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 547
Nombre de suffrages exprimés 	 546
Majorité absolue	

Pour l ' adoption	 25
Contre	 521

L 'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

M. Philibert, rapporteur, a présenté un amendement,
n " 5 . ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxieme alinéa du texte proposé
pour l 'article 16 de l 'ordonnance du 2 novembre
1945 :

« Dans un délai de trois ans à compter de sa pre-
mière délivrance, la carte de résident peut être retirée à
l ' étranger mentionné au 10" de l ' articlel5, lorsque la
qualité de réfugié lui a été retirée en application de la
loi n" 52-893 du 25 juillet 1952, parce qu ' il s ' est volon-
tairement placé dans une des situations visées aux 1" à
4" de l 'article 1" C de la convention de Genève du
28 juillet 1951 modifiée sur les réfugiés . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Cet amendement
purement rédactionnel adopté par la commission vise à dis-
siper toute ambiguïté sur l 'application du délai de trois ans,

j
ui concerne non le retrait du statut de réfugié mais le retrait
e la carte de résident.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire . Favorable.

M. le président. Je mers aux voix l 'amendement n" 5.
(L'amendement est adopté.)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 9, modifié par l ' amende-

ment n" 5.
(L'article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Article 10

M . le président . « Art . 10 . - La section 3 du chapitre Il de
l 'ordonnance du 2 novembre 1945 est abrogée . »

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

M. Georges Hage . L'article 10 supprime purement et
simplement la section 3 du chapitre Il de l 'ordonnance du
2 novembre 1945.

Je rappelle que la commission départementale du séjour
des étrangers, qui est jetée aux oubliettes de l ' histoire, était

jusqu 'à présent obligatoirement saisie par le préfet lorsque
celui-ci envisageait de refuser le renouvellement d ' une carte
de séjour temporaire, la délivrance d 'une carte de résident de
plein droit ou la délivrance d ' un titre de séjour à un étranger
inexpulsable ou non reconductible.

Je rappelle également que l 'avis favorable à la délivrance
d ' un titre de séjour émanant de la commission s ' impose à
l 'administration.

Si vous supprimez cette commission, qui représentait une
garantie, vous supprimez tout contrôle sur la décision de
refus de séjour envisagé et, par là-même, vous conférez un
pouvoir discrétionnaire à l 'administration . Quelle méfiance
à . son endroit ! Serait-elle suspectée de faire preuve de sym-
pathie envers des étrangers menaçant, par exemple, l ' ordre
public ou se rendrait-elle complice de subversion ?

Quels sont les membres de cette commission, auxquels on
retire cette compétence, en supposant saris doute qu ' ils en
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feraient un mauvais usage ? Le président du tribunal de
grande instance du chef-lieu du département ou un juge
délégué par lui, un magistrat désigné par l ' assemblée géné-
rale du tribunal de grande instance du chef-lieu du départe-
ment, un conseiller de tribunal administratif et le chef du
service des étrangers à la préfecture assurant les fonctions de
rapporteur auprès de la commission . A contrario, à qui allez-
vous faire confiance, monsieur le ministre d ' Etat ?

Nous ne pouvons accepter qu'une telle garantie soit sup-
primée et nue l ' autorité judiciaire soit mise à l ' écart d'une
mesure qui intéresse au premier chef les libertés indivi-
duelles . Voilà pourquoi nous voterons pour l 'amendement
de suppression de cet article présenté par le groupe socialiste.

M . le président. MM. Glavany, Laurent Cathala, Dar-
sières, Dray, Mme Neiertz et les membres du groupe socia-
liste ont présenté un amendement, n" 111, ainsi rédigé :

« Supprimer l 'article 10 »
La parole est à M. Julien Dray.

M . Julien Dray . L ' article 10 porte un coup fatal au dispo-
sitif que nous avions élaboré dans le cadre de la loi Joxe.

M. Francis Delattre . Très mauvaise loi, dont on voit
aujourd ' hui ie résultat !

M . Julien Dray. Tous ceux qui ont eu l 'expérience des
commissions départementales du séjour des étrangers savent
qu ' elles ont représenté un acquis du point de vue des libertés
individuelles.

Nous avons été nombreux à intervenir en tant qu'élus
auprès de ces instances dont les décisions, contrairement à ce
que semblent supposer certains collègues, n ' étaient pas
laxistes . Peut-être un jour fera-t-on connaître à l ' opinion les
lettres qu'ont envoyées des parlementaires de tous bords à
ces commissions pour défendre des cas individuels.

M. Laurent Cathala. Très bonne suggestion !

M . Julien Dray . On se rendra alors compte que des parle . •
mentaires, qui campent très fermement sur leurs positions
dans l ' hémicycle, sont conduits, lorsqu ' ils sont confrontés à
des cas individuels, à avoir une attitude plus nuancée.

La garantie qu'aucune décision arbitraire ne soit prise
résidait dans la possibilité d 'une discussion au sein des
commissions départementales.

Monsieur le ministre d'Etat, dans l'exposé des motifs de
l 'article 10 figure une phrase qui est pour le moins discutable
car elle laisse entendre qu ' il faut éviter le recours au judi-
ciaire. Il est pour le moins paradoxal de voir la majorité d ' au-
jourd ' hui suspecter le pouvoir des juges quand on connaît
l ' affection qu 'elle a portée à un certain nombre d ' entre eux
les années précédentes, . ..

M. Laurent Cathala . Et même les mois précédents !

M. Julien Dray . . . . et même les mois précédents, comme
me le souffle mon ami Laurent Cathala.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire. Affection moindre que celle que les
juges ont eue pour vous-mêmes ! (Sourires.)

M. Julien Dray. Que certains juges n 'aient pas eu beau-
coup d'affection pour nous, c ' est le moins que l ' on puisse
dire ! (Nouveaux sourires.) Mais ce n 'est pas le débat.

J ' insiste, monsieur le ministre d ' Etat : les commissions
départementales du séjour des étrangers sont la meilleure
garantie contre les contestations . En effet, un recours est
toujours possible : l' intéressé n 'est pas confronté à une admi-
nistration'aveugle, débordée, qui, parce qu 'elle aura été
informée de l 'ambiance de la présente discussion prendra
des décisions à la chaîne . Nous savons tous que les décisions
arbitraires génèrent des drames !

Nous demandons que soit supprimé l'article 10, afin que
soit maintenu l ' architecture qui avait été précédement éla-
borée er qui a été saluée par tous ceux qui l ' ont pratiquée.

M . le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M . Jean-Pierre Philibert, rapporteur. La commission n'a

pas examiné cet amendement.
Monsieur le président, permettez-moi de saisir l 'occasion

pour défendre dès à présent l'amendement n° 6 . Cela nous
fera gagner du temps.

M . le président . C'est entendu, monsieur le rapporteur.
Je suis en effet saisi d ' un amendement n° 6, présenté par

M. Philibert, rapporteur, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l 'article 10 :
« I. - Le sixième alinéa de l ' article 18 bis de l 'ordon-

nance du 2 novembre 1945 est supprimé.
« II. -- L ' avant-dernier alinéa du même article est

supprimé . »
Vous avez la parole, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Pierre Ihilibert, rapporteur. La commission des

lois a souhaité en la matière infléchir les propositions du
Gouvernement.

Monsieur Dray, vous nous avez affirmé que, lorsque la
commission départementale du séjour des étrangers avait été
créée, on s'était félicité, considérant cette création comme
une grande avancée du droit . Or j ' ai le souvenir inverse :
cette création avait suscité un grand nombre de criticjues,
notamment de la part d 'organisations qui, aujourd hui,
réclament le maintien du dispositif.

Vous avez aussi prétendu que cette commission fonction-
nait bien . Je vous rétorquerai que, dans un certain nombre
de départements, elle ne fonctionne pas du tout . J 'ai d'ail-
leurs relevé dans mon rapport écrit que, dans vingt-deux
départements - peut-être ne s 'agit-il plus que de vingt à
l ' heure où je parle -, elle ne s ' était jamais réunie.

M . Georges Hage. Tant mieux !
M. Laurent Cathala . C ' est parce qu ' il n ' y avait pas de

contentieux !
M . Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Je ne suis pas sûr que

ce soit la raison !
Cela dit, il est difficile à concevoir que, à un moment qui,

pour l ' étranger, est grave puisque c ' est celui où une décision
d 'expulsion peut être prononcée à son encontre, que le pré-
fet n ' ait à sa disposition que l ' avis des services de police ou
celui de son propre service des étrangers.

Dans un pays de droit où l 'on n ' est jamais trop respec-
tueux des garanties de chaque citoyen et de tout étranger, il
nous paraît souhaitable qu ' une procédure contradictoire
puisse s ' engager, grâce à laquelle l 'étranger lui-même ou son
conseil peuvent faire valoir les arguments plaidant contre
l ' expulsion . L'avis de la commission ne doit pas lier le préfet.

Par l 'amendement n' 6, qui, je le rappelle, a été adopté
par la commission des lois, nous souhaitons infléchir les dis-
positions existantes, en proposant que la commission dépar-
tementale émette seulement un avis consultatif et qu elle
n 'ait plus compétence en matière de renouvellement d 'une
carte de séjour temporaire, ni pouvoir décisionnel.

L ' amendement ne me paraît pas contraire à l 'objectif affi-
ché d ' être à même de reconduire à la frontière un grand
nombre de personnes en situation irrégulière . Mais une pro-
cédure contradictoire doit être possible à un certain moment
et le préfet doit pouvoir être éclairé par l ' avis de la commis-
sion départementale, qui est composée, je le rappelle au pas-
sage, de trois magistrats : deux magistrats de l'ordre judi-
ciaire et un conseiller de tribunal administratif.

Tout cela assure un minimum de garanties aux individus
dans un pays de droit, ce qui est à mes yeux essentiel .
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M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement sur les
amendements n'" 111 et 6 ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire . Le Gouvernement est défavorable à
l 'amendement du groupe socialiste . Il est par contre disposé
à accepter celui de la commission des lois, tout en rappelant
qu'on ne peur pas soutenir que, si ks commissions départe-
mentales n 'existaient pas, l ' étranger serait dépourvu de voie
de recours ; puisque les décisions préfectorales peuvent tou-
jours être déférées au tribunal administratif.

M. Alain Griotteray. C 'est vrai !
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-

nngement du territoire . Cela dit, je reconnais que l 'exis-
tence d ' une commission peut présenter une garantie supplé-
mentaire . Dans la mesure où ses attributions seraient celles

qu 'a définies le rapporteur, le Gouvernement accepte
1 amendement n° 6.

M . le président. La parole est à M . Alain Marsaud.
M. Alain Marsaud . La création des commissions départe-

mentales du séjour des étrangers était peut-être une bonne
idée en 1988 . Mais il faut tout de même connaître les condi-
tions dans lesquelles celles-ci fonctionnent, lorsqu 'elles fonc-
tionnent, dans les préfectures.

J ' ai l ' impression que l 'on a fini par introduire des dif-
férences de traitement . Je m 'explique : selon qu'un étranger
sera domicilié en Haute-Vienne ou en çcine-Snint-Denis, il
se verra appliquer des jurisprudences totalement différentes.
Dans ces conditions, je me demande si, au nom de l ' unité
des prises de décision, il ne serait pas préférable de faire
confiance aux services du ministère de l ' intérieur et au pré-
fet ; qui agit en l 'occurrence au nom de l 'Etat dans des
conditions qui ne doivent pas être critiquables et qui, en
général, ne sont pas abusives.

Le fonctionnement actuel est effectivement dangereux
pour les libertés publiques, et notamment pour celles des
étrangers.

M. le président . La parole est à M . Laurent Cathala.

M. Laurent Cathala. L ' amendement de la commission des
lois marque incontestablement une avancée . Mais ce qu ' a
dit M. le ministre d'Etat ne peut nous satisfaire car c 'était
la décision des commissions départementales qui différait
l'application de la mesure d ' éloignement . S ' il est vrai que des
voies de recours existent toujours, elles ne s 'ouvrent qu'une
fois que la personne est éloignée ou expulsée.

M. Charles Ceccaldi-Raynaud . Ce n 'est pas vrai ! Les
recours sont suspensifs !

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 111.
(L 'amendement n 'est pas adapté)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 6.
(L 'amendement est adopté.)
M . le président. En conséquence, ce texte devient

l 'article 10.

Après l'article 10

M . le président. M. Philibert, rapporteur et M . Estrosi
ont présenté un amendement, n° 7, ainsi rédigé :

« Après l ' article 10, insérer l 'article suivant :
« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du

paragraphe III de l'article 20 bis de l ' ordonnance du
2 novembre 1945, le chiffre "5 000 francs " est rem-
placé par le chiffre "10 000 francs ". »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Cet amendement,
dont notre collègue Christian Estrosi a eu l'initiative, a été

accepté par la commission des lois . II vise à doubler la péna-
lité maximale des transporteurs par passager concerné en la
portant de 5 000 à 10 000 francs.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire. Le Gouvernement n'est pas favo-
rable à cet amendement.

D ' une part, les infractions concernées sont très peu nom-
breuses.

D ' autre part, la disposition proposée provoquerait une
très vive réaction des transporteurs.

Le montant de l 'amende actuellement prévu est suffisant.
M . le président . La parole est à M . Julien Dray.

M . Julien Dray. Le croupe socialiste votera l 'amendement
de M . Estrosi car il s agit de s ' en prendre à ceux qui sont
complices de l ' immigration clandestine . Le doublement du
montant de l ' amende est essentiel car il montre que l 'on s'at-
taquera vraiment à tout ce qui peut aider ou susciter l ' immi-
gration clandestine.

M. Laurent Cathala . Très bien !
M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 7.
(L 'amendement est adopté.)
M. Julien Dray . C 'est une petite victoire !

Article 11

M . le président . « Art . 1 1 . - L ' article 21 bis de l 'ordon-
nance du 2 novembre 1945 est ainsi modifié :

« I . - Le début du paragraphe I est ainsi rédigé :
« Le tribunal ne peut prononcer l ' interdiction du terri-

toire français prévue par les articles 19, 21, 27 et 33 que par
une décision spécialement motivée au regard de la gravité de
l ' infraction commise à l ' encontre : » (Le reste sans change-
ment.)

« 1I . - Au du paragraphe I, les mots : "six mois" sont
remplacés par les mots : "un an " . „

M. Philibert, ' apporteur, a présenté un amendement,
n° 8, ainsi libellé :

• Libeller ainsi l 'article 11 :
« L ' article 21 bis de l ' ordonnance du

2 novembre 1945 est ainsi rédigé :
« 1 . - Le tribunal ne peut prononcer, que par une

décision spécialement motivée au regard de la gravité
de l ' infraction commise, l ' interdiction du territoire
français prévue par les articles 19, 21, 27 et 33 à
l 'encontre :

« 1” d 'un condamné étranger père ou mère d'un
enfant français résidant en France, à condition qu 'il
exerce, même partiellement, l 'autorité parentale à
l ' égard de cet enfant ou qu ' il subvienne effectivement à
ses besoins ;

« 2" d 'un condamné étranger marié depuis au
moins un an avec un conjoint de nationalité française,
à condition que ce mariage soit antérieur aux faits
ayant entraîné sa condamnation, que la communauté
de vie n ' ait pas cessé er que le conjoint ait conservé la
nationalité française.

« II . - L'interdiction du territoire français ne sera
pas applicable à l 'encontre :

« 1° du condamné étranger mineur de dix-huit ans ;
« 2° du condamné étranger qui justifie qu ' il réside

habituellement en France depuis qu ' il a atteint au plus
l'âge de dix ans ;

« 3° du condamné étranger qui justifie qu ' il réside
régulièrement en France depuis plus de quinze ans. »
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La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Actuellement, l ' in-
terdiction du territoire français est prévue dans quatre textes
particuliers : l 'ordonnance de 1945 sur les étrangers, le code
du travail dans ses dispositions relatives au travail clandestin,
la loi de 1973 sur l'hébergement collectif et le code de la
santé publique dans ses dispositions relatives au trafic de stu-
péfiants - et, pour l ' avenir, dans le nouveau code pénal.

Les modalités d' interdiction du territoire français prévues
par les textes particuliers diffèrent de celles qui sont retenues
dans le nouveau code pénal, notamment en ce qui concerne
les catégories d'étrangers protégés.

Le projet de loi, en modifiant ce régime de protection
d 'une manière différente dans les deux séries de textes,
accentue les divergences . En particulier, il maintient pour les
infractions générales la protection absolue des mineurs alors
qu ' il la supprime dans les textes particuliers . A l ' inverse, il
maintient dans ces derniers la protection absolue sous cer-
taines conditions de résidence habituelle ou régulière, alors
qu ' il la supprime dans le nouveau code pénal.

L'amendement et ceux qui ont le même objet, que je pré-
senterai aux articles 29, 36 et 37, visent à unifier le régime de
l ' interdiction du territoire français quels que soient les textes

j
ui l ' instituent : d'une part, il s'agit de retenir les définitions
u nouveau code pénal qui sont plus restrictives pour les

catégories protégées ; d'autre part, il s ' agit de maintenir, et
cela me paraît important, dans tous les textes particuliers où
elle existe actuellement, la protection absolue des mineurs
contre l ' interdiction du territoire français.

Certes, en reprenant les définitions retenues dans le nou-
veau code pénal, l ' amendement rompt le parallélisme entre
les catégories protégées contre les mesures d 'éloignement et
celles protégées contre l ' interdiction du territoire français.
Mais il n 'est pas illogique de prévoir une protection plus res-
trictive en cas de décision judiciaire, telle que l ' interdiction
du territoire français, qu 'en cas de décision administrative,
telle que les mesures d 'éloignement prises par arrêté préfec-
toral.

La commission des lois a adopté cet amendement par
souci d ' homogénéisation.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire . Le Gouvernement ne peut accepter
cet amendement dans son intégralité et sous secte forme . II
entend, en modifiant l 'article 21 bis de l 'ordonnance du
2 novembre 1945, remettre en cause le régime de protection
de certaines catégories d 'étrangers contre l ' interdiction du
territoire et, partant, limiter le nombre des personnes proté-
gées en cas d ' infraction d 'une particulière gravité. Il ne peut
donc être favorable à l 'amendement, qui consiste à mainte-
nir une protection absolue en faveur d ' étrangers qui justi-
fient d'une résidence habituelle ou régulière en France sous
certaines conditions qui sont, qui plus est, différentes de
celles prévues dans les exemptions contre l 'expulsion, figu-
rant à l 'article 15 du projet de loi, ce qui va paradoxalement
à l 'encontre de l 'objectif d'harmonisation recherché.

Toutefois, il est prêt à reprendre la proposition de la
commission des lois tendant à prévoir un traitement parti-
culier pour les enfant mineurs de dix-huit ans, que la rédac-
tion de l 'article 11 du projet de loi avait involontairement -
je tiens à le préciser - écartés.

A cet effet, monsieur le président, je propose un sous-
amendement, qui tend à compléter la liste des différentes
catégories de ressortissants étrangers jusqu ' à présent proté-
gés en raison de leurs attaches françaises et de I ancienneté de
leur séjour en France et qui, désormais, en application de
l'articiè Il, ainsi que des articles 29, 31, 36 et 37 du projet

de loi, pourront faire l ' objet d ' une interdiction judiciaire du
territoire, en raison de la gravité de l ' infraction commise.
Ces différentes catégories de personnes sont reprises des
définitions énoncées à l 'article 131-30 du nouveau code
pénal.

Le sous-amendement tend également à accorder une pro-
tection absolue contre toute interdiction du territoire en
faveur du mineur de dix-huit ans.

En conséquence, monsieur le président, le Gouvernement
propose que, dans l ' amendement n" 8 de la commission des
lois, les cinquième et sixième alinéas soient supprimés ; que
le septième alinéa - 2" - devienne un 3" et qu ' y soient ajou-
tés les mots : « ou depuis plus de quinze ans » ; que le hui-
tième alinéa - 3" - devienne un 4" et que le mot : « quinze »
y soit remplacé par le mol : « dix » ; qu'après ce nouveau 4"
figure un paragraphe II ainsi rédigé : « L' interdiction du ter-
ritoire français ne sera pas applicable à l 'encontre du
condamné étranger, mineur de dix-huit ans . »

M . le président. Monsieur le ministre d ' Etat, s ' agissant
d 'un sous-amendement complexe, je vais suspendre la
séance afin de permettre sa distribution . Chacun aura ainsi
son texte sous les yeux.

Suspension et reprise de la séance

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

heures dix.)
M. le pré3ident . La séance est reprise.
Le sous-amendement du Gouvernement à l 'amendement

n" 8 porte le n" 144 . Il est ainsi libellé :
« Après le quatrième alinéa (2"), rédiger ainsi la fin

de l 'amendement n" 8 :
« 3" du condamné étrange' qui justifie qu ' il réside

habituellement en France depuis qu ' il a atteint au plus
l 'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ; »

« 4" du condamné étranger qui justifie qu ' il réside
régulièrement en France depuis plus de dix ans ; »

« II . - L ' interdiction du territoire français ne sera
pas applicable à l 'encontre du condamné étranger
mineur de dix-huit ans . »

La parole est à M . le président de la commission.
M . Pierre Mazeaud, président de la commission. Je n ' al-

longerai pas le débat car il est déjà fort tard et nous n ' avan-
çons que fort lentement, mais il me semble tout à fait nor-
mal de rappeler au Gouvernement que c'est la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l ' homme et du Conseil
d ' Etat en matière d 'expulsion - M . le ministre d 'Etat la
connaît bien - qui nous conduit à déposer l ' amendement
n" 8.

M . le président. le mets aux voix le sous-amendement
n" 144.

(Le sous-amendement est adopté.)
M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n» 8

modifié pat le sous-amendement n" 144.
(L 'amendement, ainsi modifié, est adopté .)
M . le président . En conséquence, ce texte devient

l'article 1 1 et l 'amendement n" 134 devient sans objet.

Article 12

M . le président . « Art . 12 . - L 'article 22 de l 'ordonnance
du 2 novembre 1945 est ainsi modifié :

« I . - Au paragraphe I :
« a) Le 1" et le 3" sont remplacés par les dispositions sui-

vantes :
« 1" Si l ' étranger ne peut justifier être entré régulièrement

sur le territoire français, à moins qu ' il ne soit titulaire d 'un
titre de séjour en cours de validité ;
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« 3" Si l 'étranger, auquel la délivrance ou le renouvelle-
ment d 'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de
séjour .. été retiré, s ' est maintenu sur le territoire au-delà du
délai d ' un mois à compter de la date de notification du refus
ou du retrait ; »

« b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7" Si l 'étranger a fait l 'objet d'un retrait de son titre de

séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement
d ' un titre de séjour, dans les cas cù ce retrait ou ce refus ont
été prononcés, en application des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l ' ordre
public. »

« II . - Il est ajouté un paragraphe IV ainsi rédigé :
« IV. - L'arrêté prononçant la reconduite à la frontière

emporte de plein droit interdiction du territoire pour une
durée d'un an à compter de son exécution . »

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

M. Paul Mercieca . L ' article 22 de l 'ordonnance du
2 novembre 1945 dans sa rédaction actuelle nous pose ques-
tion et nous l ' avions déjà indiqué en 1986 . En effet, cet
article a transféré au Préfet, c ' est-à-dire à l ' autorité adminis-
trative, la compétence en matière de reconduite à la fron-
tière . En transformant une sentence pénale en mesure coer-
citive, les auteurs de cette nouvelle rédaction avaient, à notre
avis, commis l 'erreur de conférer à l 'administration une
compétence dans un domaine qui intéresse les libertés indi-
viduelles, donc l ' autorité judiciaire qui, de principe, est seule
garante constitutionnellement de ces libertés. Cet article 22
ne permet pas de garantir à l ' intéressé les droits de la défense
car l'effet suspensif qui s'attache au recours contre les sanc-
tions pénales ne vaut pas en cas de recours contre les actes
administratifs, sauf cas exceptionnels.

Le seul fait que le Gouvernement ne remette pas en cause
cet article 22 prouve qu ' il en attend une application plus
efficace, d 'autant que les modifications aujourd ' hui appor-
tées au texte renforcent encore le dispositif.

L ' idée maîtresse de l ' article 12 du projet de loi est bien de
confirmer en l ' approuvant la mise en place d ' une procédure
expéditive pour des personnes qui ne bénéficient d ' aucune
garantie . Le mécanisme ne manque pas de cohérence, mais il
s 'agit d ' une cohérence répressive, attentatoire aux droits des
personnes . Nous voterons donc contre cet article.

M. le président. J ' indique à l 'Assemblée que l ' amende-
ment n" 66 de M . Claude Malhuret est retiré.

MM. Glavany, Laurent Cathala, Darsières, Dray,
Mme Neiertz et les membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n" 112, ainsi rédigé :

« Supprimer le paragraphe II de l 'article 12. »

La parole est à M . Julien Dray.

M. Julien Dray. Il est défendu.

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

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Je suis défavorable à
cet amendement car, comme l'a dit M . le ministre, et la
commission a été sensible à cet argument, quand on sait le
parcours du combattant que représente la reconduite d ' un
clandestin à la frontière, il paraît irréaliste de penser qu 'après
toutes ces péripéties on puisse l ' autoriser à revenir le lende-
main dans le pays.

M. Francis Delattre. Très bien, monsieur le rapporteur !
Enfin !

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire. Même avis .

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 112.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 12.
(L'article 12 est adopté.)

Article 13

M. le président . « Art . 13 . - L'article 23 de l 'ordonnance
du 2 novembre 1945 est ainsi modifié : au deuxième alinéa
après le mot : "avis" , le mot : "conforme " est supprimé . »

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

M. Georges Hage. Dans le texte actuellement en vigueur,
l 'expulsion peut être prononcée par le ministre si la présence
de l'étranger constitue une menace grave pour l 'ordre
public . En outre, le rejet de la demande d 'abrogation ne
peut intervenir qu 'après « avis conforme » de la commission
des expulsions.

Cette dernière disposition protectrice étant « évacuée »
dans le projet que vous entendez faire adopter aujourd ' hui,
c 'est donc au ministre de l ' intérieur et à lui seul que revient
le pouvoir de refuser l 'abrogation puisqu ' il ne sera plus tenu

ar l'avis de la commission . En prenant cette décision, dans
FeF droit-fil d'une logique que nous avons déjà dénoncée,
vous supprimez tout droit de regard de l ' autorité judiciaire
par le biais de la commission des expulsions.

En supprimant le verrou que constitue cette condition,
votre projet ouvre la porte à des possibilités d ' expulsions
massives, et ce sans garantie de recours . C ' est la raison pour
laquelle nous voterons contre l 'article 13.

M. le président. MM. Glavany, Laurent Cathala, Dar-
sières, Dray, Mme Neiertz et les membres du groupe socia-
liste ont présenté un amendement, n° 113, ainsi rédigé :

« Supprimer l 'article 13 . »
La parole est à M . Julien Dray.

M. Julien Dray. Cette disposition de l ' article 13 va dans le
même sens que les précédentes . Nous considérons qu' il
convient de maintenir tous ses pouvoirs à la commission
prévue à l 'article 24 qui, de par sa composition et parce
qu'elle fait appel à des magistrats, offre le maximum de
garanties contre l ' arbitraire de l 'administration.

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

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. La commission est
défavorable . Nous sommes dans le domaine régalien . De
plus, l ' arrêt Doret a montré que ie recours administratif a
posteriori n ' était pas impossible.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire . Défavorable également !

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 113.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Philibert, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 96, ainsi libellé :

« Après le mot : " alinéa" , rédiger a nsi la fin de
l 'article 13 : « les mots "que sur avis et nforme" sont
remplacés par les mots : "qu'après avis " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. C'est un amende-
ment rédactionnel.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire. Favo .able .
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M. le président . je mets aux voix l ' amendement n" 96.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 13, modifié par l ' amendement

n° 96.
(L'article 13, ainsi modifié, est adopté.)

Article 14

M . le président. « Art . 14. - Le 30 de l ' article 24 de l 'or-
donnance du 2 novembre 1945 est abrogé . »

MM. Glavany, Laurent Cathala, Darsières, Dray,
Mme Neiertz et les membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n° 114, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 14 . »
La parole est à M . Julien Dray.

M. Julien Dray. Maintenir une commission tout en se
réservant la possibilité de se passer de son avis paraît quelque
peu paradoxal.

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

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Je ne vais pas expli-
quer à M. Dray ce qu'est un avis consultatif ; cela prendrait
trop de temps. Avis défavorable.

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

M . le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire. Défavorable !

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 114.
(L amendement n 'estpas adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 14.
(L 'article 14 est adopté.)

Article 15

M . le président. « Art. 15 . - L'article 25 de l ' ordonnance
du 2 novembre 1945 est ainsi modifié :

« I. - Le 2° est complété par les mots : "et qui a été auto-
risé à y ,éjourner au titre du regroupement familial ;".

« II. - Le 3° est complété par les mots suivants : "saufs ' il a
été, pendant toute cette période, titulaire d 'une carte de
séjour temporaire portant la mention "étudiant" .

« III. - Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° L'étranger, marié depuis au moins un an, dont le

conjoint est de nationalité française, à condition que la
communauté de vie entre les époux soit effective ; ».

« IV. - Le deuxième alinéa est complété par les mots sui-
vants : "et, à compter de leur entrée en vigueur, les
articles 225-5 à 22.5-11 du code pénal, tel qu ' il résulte de la
loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 ."

« V. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux disvoaitions du présent article,

l'étranger entrant dans l 'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5°
et 6° peut faire l ' objet d 'un arrêté d 'expulsion en application
des articles 23 et 24, s' il a été condamné définitivement à
une peine d 'emprisonnement ferme au moins égale à cinq
ans . »

M. Hyest a présenté un amendement, n° 54, ainsi rédigé :
« Supprimer le paragraphe I de l ' article 15 . »

La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. L'article 15 modifie l'article 25
de l'ordonnance de 1945 et supprime la prorectron contre

l ' éloignement d 'un étranger entrant en France avant l ' âge de
dix ans, sauf s 'il y a été autorisé au titre du regroupement
familial.

Ces nouvelles r les signifient que l 'étranger entré en
France avant l 'âge de dix ans, en dehors du regroupement
familial, ne peur plus obtenir de plein droit un titre de séjour
et peut être reconduit à la frontière pour séjour irrégulier à
partir de dix-huit ans.

Certes, on nous dit que ces dispositions sont dictées par le
souci de faire respecter les règles du regroupement familial et
que, jusqu ' à présent, les dispositions de l 'ordonnance, qui
n 'avaient pas été modifiées d ailleurs en 1986, favoriseraient
les détournements de procédure.

Je me permets de vous signaler que ces dispositions sont
extrêmement sévères, puisqu'elles auraient pour effet de
supprimer le droit à la délivrance d 'un titre de séjour pour
ces jeunes étrangers et voueraient à la précarité et à la margi-
nalité des étrangers venus en France alors qu ' ils n ' étaient que
de petits enfants.

Il peut paraître aussi excessivement sévère ou irréaliste
d'envisager la reconduite à la frontière pour séjour irrégulier
de ces étrangers dont toutes les attaches familiales, sociales,
personnelles et culturelles se trouvent dans notre pays, qui
est le seul qu ' ils aient connu.

Pourquoi traiter ces jeunes étrangers plus durement
qu ' un conjoint de Français ou qu 'un étranger résidant en
France depuis dix ans, arrivé à l ' âge adulte ? Même si les
parents sont fraudeurs, je crois qu' il n 'est pas juste de faire
payer un tel prix à des jeunes pour la seule faute de leurs
parents.

Ces dispositions, qui ne peuvent viser qu 'un nombre
limité de cas, n ' empêcheront pas les parents de faire venir
leurs enfants, et je crois qu ' il faut revenir à une protection
minimale. Vous l 'avez fait tout à l 'heure, monsieur le
ministre, pour un autre cas, en préférant l ' âge minimal de six
ans à celui de dix ans. Faites-le de nouveau, car ii faut être
attentif au sort de ces jeunes.

M . le président Quel est l 'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. La commission n 'a

pas suivi M . Hyest pour deux raisons . La première est glue
les mineurs ne sont pas expulsables ; la deuxième, que la loi
n ' étant pas rétroactive, l ' article 15 n 'aura pas d ' effet avant
l 'année 2002.

J ' ajoute toutefois que, à titre personnel, j ' avais été sensible
à l 'argumentation de M. Hyest.

M. le président Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'amé-

nagement du territoire. Dans un souci de compromis et
pour tenir compte des préoccupations exprimées, le Gouver-
nement est prêt à accepter cet amendement, sous réserve que
Page limite passe de dix à six ans, âge qui correspond, je le
répète, au début de la scolarité.

On peut estimer que les enfants ayant effectué toute leur
scolarité en France et s ' étant donc intégrés dans notre pays
doivent continuer à bénéficier d ' une protection contre l' ex-
pulsion.

M . le président. La parole est à M . Julien Dray.
M. Julien Dray . Je souhaite demander une précision à

M. le ministre d 'Etat.
En effet, c ' est la deuxième fois que l 'on abaisse l ' age limite

de dix ans à six ans . Je voudrais connaître les raisons de ;.e
choix car c 'est bien l 'âge de dix ans qui, dans plusieurs textes,
a été retenu en raison de divers critères, comme la maturité.
Or voilà qu'on introduit une distinction qui me paraît sus-
pecte car elle est uniquement fondée sur le simple fait d 'en-
trer à l'école primaire.
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M. Pierre Mazeaud, président de la commission . C'est la
reprise d ' une mesure déjà adoptée à l'article 6.

M. Charles Ceccaldi-Raynaud . Et à juste titre !

M. Julien Dray. Je sais bien, mais j ' aimerais obtenir des
précisions.

M. Gérard Léonard . Mais cela a déjà été expliqué !

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. Je ne crois pas utile de recommen-
cer cette explication.

J 'ai indiqué tout à l'heure qu ' il nous paraissait normal de
protéger les enfants de moins de six ans entrés sur notre ter-
ritoire, car cela correspond à l ' âge d'entrée en scolarité. On
peut discuter. Pourquoi dix ans, pourquoi six ans ? Mais
enfin, nous avons tout à l'heure proposé six ans à l'Assem-
blée qui a accepté cette proposition . Retenons ici ce même
seuil !

M: Charles Ceccaldi-Raynaud . Par symétrie !

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Je crains qu ' en fai-
sant passer l ' âge limite de dix à six ails nous ne durcissions le
texte alors que nous ne le souhaitons pas.

M . le président. Le Gouvernement présente donc un
amendement, n° 145, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le pararaphe I de l 'article 15 :
« I . - Le 2" est remplacé par les dispositions sui-

vantes :
« 2° L ' étranger qui justifie par tous moyens résider

en France habituellement depuis qu ' il a atteint au plus
l'âge de six ans . »

- Monsieur Hyest, maintenez-vous votre amendement
n 54?

M. Juan-Jacques Hyest. Monsieur le président, l'aurais
préféré conserver la règle actuelle, c 'est-à-dire dix ans, qui
figure dans l ' ordonnace de 1945. Je ne comprends toujours
pas très bien pourquoi l ' on préfère six ans, mais, dans le
souci de rejoindre les préoccupations de la cornmission, j 'ac-
cepte l 'amendement du Gouvernement et je retire donc
mou amendement.

M. le président. L'amendement n" 54 est retiré.
Je mets aux voix l 'amendement n" 145 du Gouverne-

ment.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . Philibert, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 97, ainsi rédigé :

« Supprimer le paragraphe IV de l ' article 15 . »
La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Il s ' agit de Clarifier le
texte . Je propose que l 'on supprime le paragraphe IV de
l'article 15 au motif qu ' il ne paraît pas souhaitable de mettre
dans le même article la référence des articles actuels du code
pénal sur le proxénétisme et la future référence du nouveau
code pénal.

La commission a donc accepté cette suppression et de
faire ce changement de référénce par une modification de la
loi dite « d 'adaptation » du 16 janvier 1992, ce qui fera l 'ob-
jet d'un amendement tendant à insérer un article addition-
nel après l 'article 41 du projet.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire . Le Gouvernement s'en remet à la
sagesse de l'Assemblée.

M . le président. je mets aux voix l ' amendement n" 97.

(L 'amendement est adopté.)

M. le président. M. Philibert, rapporteur, et M. Estrosi
ont présenté un amendement, n" 9, ainsi rédigé :

Dans le dernier alinéa de l 'article 15, substituer
aux mots : "cinq ans " , les mots : "deux ans" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. L ' article 15 du pro-
jet complète l ' article 25 de l ' ordonnance du
2 novembre 1945 par une disposition qui limite l ' effet de la
protection pour quatre catégories d 'étrangers : ceux qui
résident habituellement en France depuis plus de quinze ans
ou régulièrement depuis plus de dix ans ; le conjoint de res-
sortissant français ; le parent d ' enfant français ; le titulaire
d'une rente d'accidents du travail.

Ces étrangers pourront désormais faire l 'objet d ' un arrêté
d'expulsion - mais non de reconduite à la frontière - s 'ils
ont été condamnés définitivement à une peine d 'empri-
sonnement ferme au moins égale à cinq ans.

M. Estrosi propose d ' abaisser ce seuil à deux ans, considé-
rant que le seuil de cinq ans est trop élevé pour avoir un effet
sur la plupart des délinquants.

Après un débat animé, la commission l 'a suivi, contre
l'avis du rapporteur qui préfère, et de loin, le texte du Gou-
vernemenr.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire . L'avis du Gouvernement est défa-
vorable. Une peine d ' emprisonnement ferme au moins égale
à cinq ans fait échec à certaines prohibitions à l 'expulsion
mentionnées à l ' article 25 de l ' ordonnance du
2 novembre 1945 visant à assurer un juste équilibre entre les
nécessités de l ' ordre public et le respect des situations indivi-
duelles - vie privée, attaches familiales . Cette proportionna-
lité est, au demeurant, contrôlée, d 'une part, par le Conseil
d'Etat et la Cour européenne des Droits de l 'homme sur la
base de l ' article 8 de la Convention européenne des droits et
libertés fondamentales, d 'autre part, par le Conseil constitu-
tionnel.

En abaissant à deux ans le quantum pénal, on toucherait à
ce principe de proportionnalité et on s ' exposerait à la cen-
sure systématique des mesures d 'éloignement par le Conseil
d'Etat sur la base de cette convention, ou par la Cour euro-
péenne de Strasbourg elle-même . Enfin, il convient de rap-
peler que même en l ' absence d 'un quantum pénal déter-
miné, l ' expulsion peut être prononcée à l'éard de personnes
normalement protégées en application de 1 article 25 de l 'or-
donnance de 1945, lorsque cette mesure constitue une
nécessité impérieuse pour la sûreté de l ' Etat ou la nécessité
publique . Cela est prévu à l ' article 16 du projet de loi . Au
demeurant, l'expulsion en urgence absolue sera possible dès
que l ' étranger aura atteint sa majorité.

Il n 'est donc ni opportun ni utile d ' abaisser le quantum
pénal prévu à l 'article 15 du projet de loi.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 9.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l ' article 15, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 15, ainsi modifié, est adopté.)
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Article 16

M . le président . « Art . 16 . - L'article 26 de l ' ordonnance
du 2 novembre 1945 est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

« Art. 26. - L ' expulsion peut être prononcée :
« a) En cas d'urgence absolue, par dérogation au 2" de

l'article 24 ;
« b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour

la sûreté de 1 Etat ou la sécurité publique, par dérogation à
l'article 25.

« En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une
nécessité impérieuse pour la sûreté de l ' Etat ou la sécurité
publique, l ' expulsion peut être prononcée par dérogation
aux articles 24-2° et 25.

« Les procédures prévues par le présent article ne peuvent
être appliquées à l'étranger mineur de dix-huit ans . »

MM. Glavany, Laurent Cathala, Darsières, Dray, Mme
Neier`cz et les membres du groupe socialiste, ont présenté un
amendement, n° 115, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 16 . »
La parole est à M . Julien Dray.

M. Julien Dray . La disposition de l 'article 16 est vivement
critiquable. En effet, elle dissocie la procédure d ' urgence
absolue de la nécessité impérieuse pour la sûreté de l 'Etat ou
pour la sécurité publique.

Privée de son fondement, la procédure d 'urgence absolue
devient une arme discrétionnaire entre les mains de l 'ad-
ministration.

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

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. La commission n ' a
pas examiné cet amendement . A titre personnel, j 'y suis
défavorable . En effet, l'urgence absolue n 'est pas privée de
fondement, monsieur Dray : le fondement précisément,
c'est la menace grave à l 'ordre public !

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. I. ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-

nagement du territoire. L'argumentation du rapporteur me
paraît très convaincante.

M. Julien Dray. De toute manière, les articles 16 sont tou-
jours de mauvais articles . (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 115.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 16.
(L'article 16 est adopté.)

Article 17

M . le président . « Art . 17. - Il est inséré dans le cha-
pitre V bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 deux
articles 27 bis et 27 ter ainsi rédigés :

« Art 27 bis. - L 'étranger qui fait l'objet d ' un arrêté d ' ex-
pulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :

« 1° à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si
l 'Office français de protection des réfugiés et des apatrides
ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le
statut de réfugié ou s' il n 'a pas encore été statué sur sa
demande d'asile ;

« 2° ou à destination du pays qui lui a délivré un docu-
ment de voyage en cours de validité ;

« 3° ou à destination d 'un autre pays dans lequel il est
légalement admissible.

« Un étranger ne peut être éloigné à destination d ' un pays
s ' il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées
ou qu ' il y est exposé à des traitements contraires à l 'article 3
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l ' homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

« Art 27 ter . - La décision fixant le pays de renvoi consti-
tue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-
même.

« Le recours contentieux contre cette décision n 'est sus-
pensif d 'exécution, dans les conditions prévues au Il de
l ' article 22 bis, que s' il est présenté au président du tribunal
administratif en même temps que le recours contre l 'arrêté
de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de
renvoi vise à exécuter. »

M . Ceccaldi-Raynaud a présenté un amendement, n° 60,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé
pour l 'article 27 ter de l 'ordonnance du
2 novembre 1945 :

« Le recours contre cette décision est suspensif d 'exé-
cution dans les conditions prévues au II de
l ' article 22 bis. »

La parole est à M . Charles Ceccaldi-Raynaud.
M. Charles Cecealdi-Raynaud . Le projet actuel oblige

l 'étranger qui fait l 'objet d ' une mesure d ' éloignement ainsi
que d 'une décision fixant k pays de renvoi, et qui souhaite
obtenir la suspension de la mesure d 'éloignement, à engager
deux recours : un contre la décision qui fixe le pays de renvoi
et un autre contre la décision d 'éloignement. C'est cette
double obligation qui me paraît infondée aussi bien poli-
tiquement que juridiquement.

Politiquement, d 'abord . L 'étranger peut ne pas être d'ac-
cord avec la décision qui fixe le pays de renvoi mais ne pas
être hostile à l 'autre décision qui l'éloigne du territoire fran-
çais . Dans ces conditions, pourquoi l 'obliger à tout refuser à
la fois, puisqu ' il est d 'accord pour quitter le territoire, même
s' il ne l'est pas pour se rendre dans le pays qui a été futé ?
Cela paraît même absurde de le contraindre à refuser deux
mesures, alors qu ' il est en accord avec une des deux . C 'est un
argument politique auquel vous serez sensible, monsieur k
ministre d Etat.

Vous le serez aussi à l 'argument juridique. Le Conseil
d 'Etat a indiqué - et le projet le reprend - que les deux déci-
sions sont distinctes . Pourquoi, alors, n 'ouvrent-elles pas k
droit à deux recours distincts et également suspensifs ?

Le dispositif est très compliqué, et l 'étranger, évidem-
ment, n 'y comprendrait rien ! Quant à son avocat, sauf s ' il
fait d ' importantes recherches, il risque de ne pas penser à
déposer deux recours, alors qu' il ne recherche qu un seul
résultat.

C ' est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre
d ' Etat, de supprimer ce guet-apens juridique.

M. le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Cet amendement a

plongé la commission dans la perplexité. En conséquence,
elle 1 a repoussé. (Sourires.)

Vous avez juridiquement raison, mais concrètement, cher
collègue, on voit mal comment l'étranger pourrait accepter
sa reconduite à la frontière et refuser k pays fixé.

M. Charles Ceccaldi-Raynaud. Les pays tiers n 'existent
pas ?

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Il est apparu à la
commi_pion que refuser la destination, c'était mettre en
échec la reconduite.

M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire . Le rapporteur a dit que l 'amende-
ment de M . Ceccaldi-Raynaud avait plongé la commission
dans la perplexité . Je dirai, quant à moi, que cela m ' ennuie
de devoir lui opposer un refus !

Je suis pourtant conduit à le faire. Le Gouvernement
n ' entend pas supprimer le recours suspensif mais il ne sou-
haite pas non plus en étendre le champ d ' application.

M. le président . Après les précisions que viennent de vous
apporter M. le ministre d ' Etat et M. le rapporteur, mainte-
nez-vous votre amendement, monsieur Ceccaldi-Raynaud ?

M . .Charles Ceccaldi-Raynaud. Toutes ces précisions sont
complètement erronées . Mais comme je ne veux pas contra-
rier M . le ministre d' Etat, président du conseil général des
Hauts-de-Seine, je retire cet amendement ! (Rires.)

M. le président. Merci, monsieur Ceccaldi-Raynaud.
L ' amendement n° 60 est retiré.

M. Julien Dray. Quel est le fondement juridique de votre
amendement ?

M. Charles Ceccaldi-Raynaud . Vous êtes d'accord ? Une
fois n ' est pas coutume !

M. Julien Dray . Est-ce un fondement territorial ?

M. le président. Monsieur Dray, monsieur Ceccaldi-Ray-
naud, vous n 'avez pas la parole.

M. Claude Bartolone. Monsieur le président, je souhaite
reprendre cet amendement.

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

M. Claude Bartolone . Monsieur le président, je reprends
l ' amendement de M . Ceccaldi-Raynaud, et je veux indiquer
à M. le ministre d ' Etat qu ' il devrait, en l ' occurrence, écouter
sa majorité . En effet, l ' amendeinent n° 60 a un fondement
juridique intéressant qui lui donne un intérêt certain, et je
prends un exemple pour illustrer mon propos.

Monsieur le ministre d ' Erat, vous connaissez le problème
posé, dans le cadre des reconduites à la frontière, par les
immigrés qui, une fois arrivés sur le territoire national, pour
éviter de retourner chez eux où ils se sentaient menacés,
détruisent leurs papiers . La proposition de M . Ceccaldi-Ray-
naud permet de leur offrir une alternative qui respecte à la
fois les droits de l 'homme et la liberté puisqu ' ils pourraient
choisir le pays de destination.

En cas de destruction des papiers et malgré la menace de
la politique du bâton, les reconduites à la frontière sont donc
extrêmement difficiles à réaliser . Or la position prise aujour-
d'hui par la commission et par le Gouvernement va inciter
les immigrés à agir ainsi . Le syndrome de la destruction des
papiers prendra davantage d'ampleur et votre administra-
tion aura encore plus de mal à résoudre certains problèmes
administratifs.

M. le président . La parole est à M. le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Ce pro-
blème me paraît plus simple que l ' on veut bien le dire. Je sai-
sis d 'ailleurs fort bien pourquoi les socialistes reprennent cet
amendement. En revanche, je ne comprends pas que
M . Ceccaldi-Raynaud ait pu le présenter.

M. Charles Ceccaldi-Raynaud . Vous ne comprenez pas
toujours tout, monsieur le président de la commission !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . En effet,
s ' il était adopté, purement et simplement les dispositions
relatives à l ' expulsion resteraient lettre morte . On ne pour-
rait plus expulser.

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Exact !

M. Charles Ceccaldi-Raynaud. Non ! Pas du tout !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Bien sûr
que si!

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire_ Oui, tous les intéressés feront des
recours.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Je conçois
donc que cet amendement soit repris par le groupe socia-
liste ; je comprends plus difficilement qu ' il ait été présenté
par M. Ceccaldi-Raynaud.

M. Charles Ceccaldi-Raynaud. Il y a des humanistes au
RPR, monsieur Mazeaud ! (Rires.)

M. Julien Dray . La ficelle est un peu grosse.

M. Claude Barto!one . Merci, monsieur Ceccaldi-Ray-
naud, d ' avoir permis de mettre en lumière l 'une des caracté-
ristiques du texte

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 60
repris par M . Bartolone.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 17.
(L 'article 17 est adopte'.)

Article 18

M. le président . « Art . 18 . - L ' article 28 de l 'ordonnance
du 2 novembre 1945 est ainsi modifié :

I -- 1" Au premier alinéa, après le mot : "astreint" sont
supprimés les mots : "par arrêté du ministre de l ' intérieur ;".

« 2° Après le deuxième alinéa est inséré l 'alinéa suivant :
« La décision est prise, en cas d ' expulsion, de proposition

d ' expulsion ou d ' interdiction du territoire, par arrêté du
ministre de l ' intérieur, et en cas de reconduite à la frontière
en application de l ' article 22, par arrêté du représentant de
l ' Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.

« II - Au dernier alinéa, les mots : "sans autorisation du
ministre de l ' intérieur " sont remplacés par les mots : " sans
autorisation, selon le cas, du ministre de l ' intérieur ou du
représentant de l 'Etat dans le département, ou, à Paris, du
préfet de police. " »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l 'article 18.
(L'article 18 est adopté.)

Article 19

M. le président . ., Art . 19 . - Il est ajouté au chapitre V bis
un article 28 bis ainsi rédigé :

« Art. 28 bis. - II ne peut être fait droit à une demande de
relèvement d'une interdiction du territoire ou d ' abrogation
d ' un arrêté d ' expulsion ou de reconduite à la frontière pré-
sentée après l 'expiration du délai de recours administratif
que si le ressortissant étranger réside hors de France . »

M. Philibert, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 10, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du texte proposé pour l ' ar-
ticle 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

« Il ne peut être fait droit à une demande de relève-
ment d 'une interdiction du territoire émanant d 'un
ressortissant étranger séjournant irrégulièrement
en France. Il ne peut être fait droit à une demande
d'abrogation . . . (le reste sans changement) . »

La parole est à M . le rapporteur.
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M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Cet amendement
pourrait paraître provocateur, mais il ne l ' est pas . Il tend à
permettre à un étranger présent sur le territoire français de
présenter une demande de relèvement d ' une interdiction du
territoire.

Si vous le permettez, je vais prendre un exemple, mon-
sieur le ministre d ' Etat, pour illustrer la nécessité de cet
amendement.

Il s ' agit d ' un étranger condamné à une longue peine de
prison doublée d 'une interdiction du territoire . Pendant son
incarcération, plusieurs situations peuvent se présenter.

Dans une première hypothèse - je vous concède que ce
n 'est pas la plus courante, encore que ! - il épouse une Fran-
çaise, ce qui est son droit . Il présente une requête en relève-
ment qui doit être examinée, au regard des règles de la
convention européenne des droits de l 'homme, avant qu ' il
ne soit reconduit à la frontière.

Dans une deuxième hypothèse il peut s ' agir d ' un détenu
particulièrement méritant ; cela peut arriver, même si c'est
rare. Dans ces conditions, pourquoi ne pas permettre au tri-
bunal de tenir compte de son attitude sans attendre la fin de
la peine ?

En fait, le relèvement de l ' interdiction de territoire en
cours de détention nous paraît utile .à l ' individualisation des
peines.

En revanche, il est bien évident que la demande de relève-
ment serait irrecevable si elle émanait d ' un étranger éloigné
qui reviendrait clandestinement en France . En ce cas, il faut
maintenir l 'irrecevabilité de la demande de relèvement.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire . Le Gouvernement est défavorable à
cet amendement . Il nous paraît en effet clair que l 'on ne sau-
rait permettre à certains étrangers d 'échapper à la règle géné-
rale, au seul motif qu ' ils seraient incarcérés, d 'autant que
ceux qui sont particulièrement méritants, monsieur le rap-
porteur, ne sont généralement pas en prison.

Il me paraît d 'ailleurs nécessaire de rappeler que si les dis-
positions de cet article visent les demandes de relèvement et
d' abrogation, elles ne portent en aucune façon atteinte au
droit d'exercer les différents recours administratifs ou judi-
ciaires prévus par la loi . Par conséquent, nous considérons
qu'il ne peut pas être fait droit à une demande de relèvement
d une interdiction du territoire ou à une demande d ' abroga-
tion d 'un arrêté d ' expulsion ou de reconduite à la frontière
présentée après l 'expiration du délai du recours administra-
tif. Cette demande ne peut être recevable que si le ressortis-
sant étranger réside hors de France . Autrement, cela consis-
terait à accorder un avantage à tous ceux qui voudraient
frauder.

M. Gérard Léonard . Bien sûr !

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 10.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ..
Je mets aux voix l 'article 19.
(L'article 19 est adopté )

Article 20

M. le président . « Art. 20 . - Le "Chapitre VI - Disposi-
tions diverses " devient le "Chapitre VIII . - Dispositions
diverses". »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l 'article 20.
(L'article 20 est adopté.)

Article 21

M. le président. « Art . 21 . - II est créé dans l ' ordonnance
du 2 novembre 1945 un•chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI . - Du regroupement familial :
« Art. 29-1. - Le ressortissant étranger qui séjourne régu-

lièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert
d ' un des titres de séjour d 'une durée de validité d 'au moins
un an prévus par la présente ordonnance ou par des conven-
tions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre
du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du
couple mineurs de dix-huit ans . Le regroupement familial
peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-
huit ans du demandeur, et ceux de son conjoint dont, au
jour de la demande, la filiation n'est établie qu 'à l ' égard du
demandeur ou de son conjoint ou dont l 'autre parent est
décédé ou déchu de ses droits parentaux . Le regroupement
ne peut être refusé que pour l ' un des motifs suivants :

« 1" le demandeur ne justifie pas de ressources person-
nelles stables et suffisantes, ses ressources devant être au
moins égales au salaire minimum interprofessionnel de
croissance, compte non tenu des prestations familiales ;

« 2" le demandeur ne dispose pas d ' un logement consi-
déré comme normal pour une famille de même composition
vivant en France ;

« 3° la présence en France des membres de la famille dont
le regroupement est sollicité constitue une menace pour
l 'ordre public ;

« 4° ces personnes sont atteintes d ' une maladie ou d 'une
infirmité mettant en danger la santé publique ;

« 5" ces personnes résident sur le territoire français.
« Le regroupement familial est sollicité pour l ' ensemble

des personnes désignées au premier alinéa . Un regroupe-
ment partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l ' in-
iérêt des enfants.

«Les étrangers séjournant en France sous le couvert d 'un
titre de séjour portant la mention « étudiant „ ne peuvent
bénéficier du regroupement familial.

« L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial
4't celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa
de l 'article 15.

« Lorsque le mariage entre un étranger résidant en France
et son conjoint qui a été admis au séjour comme membre de
la famille a été dissout ou annulé au terme d 'une procédure
juridique, cet étranger ne peut faire venir auprès de lui un
nouveau conjoint au titre du regroupement familial qu'après
un délai de deux ans à compter de la dissolution ou de 1 an-
nulation du mariage.

« II . - L ' autorisation d 'entrer sur le territoire dans le cadre
de la procédure du regroupement familial est donnée par le
préfet, après vérification par l'Office des migrations inter-
nationales des conditions de ressources et de logement, et
après avis sur ces conditions du maire de la commune de
résidence de l ' étranger ou du maire de la commune où il
envisage de s ' établir.

« Pour s ' assurer du respect des conditions de logement,
les agents de l ' Office des migrations internationales pro-
cèdent à des vérifications sur place. Ils ne peuvent pénétrer
dans le logement qu ' après s 'être assurés du consentement,
donné par écrit, de son occupant.

« A l ' issue de cette instruction, l ' Office communique le
dossier au maire et recueille son avis.

« Cet avis est réputé favorable à l ' expiration d ' un délai de
deux mois à compter de la communication du dossier.

« Le préfet statue sur la demande dans un délai de six
mois à compter du dépôt par l 'étranger du dossier complet
de cette demande .
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« La décision du préfet autorisant l 'entrée des membres de
la famille sur le territoire national est caduque si le regroupe-
ment n ' est pas intervenu dans un délai fixé par voie régle-
mentaire.

« III. - Les membres de 12 famille, entrés régulièrement
sur le territoire français au titre du regroupement familial,
reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature
q ue celui détenu par la personne qu ' ils sont venus rejoindre,
dès qu ' ils sont astreints à la détention d'un tel titre.

« Si les conditions du regroupement familial ne sont plus
réunies lors de la demande de titre de séjour, celui-ci peut
être refusé, le cas échéant après une requête complémentaire
demandée à l ' Office des migrations internationales.

« IV. - En cas de rupture de la vie commune, le titre de
séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d ' un
étranger peut, pendant l ' année suivant sa délivrance, faire
l ' objet soit d'un refus de renouvellement, s' il s'agit d ' une
carte de séjour temporaire, soit d 'un retrait, s ' il s ' agit d ' une
carte de résident.

« Le titre de séjour d ' un étranger qui n 'entre pas dans les
catégories visées aux 1" à 6' de l ' article 25 peut également
faire l ' objet d' un retrait, larsque son titulaire a fait venir son
conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regrou-
pement familial.

« V. - Un décret en Conseil d 'Etat fixe les conditions du
présent article.

« Art. 30. - Lorsqu ' un étranger polygame réside sur le
territoire français avec un premier conjoint, k bénéfice du
regroupement familial ne peut être accordé à un autre
conjoint . Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de
ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus
du regroupement familial.

« Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre
conjoint peut être, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de
séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir
auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que
ceux du premier conjoint ou d 'un autre conjoint décédé ou
déchu de ses droits parentaux, peut lui être retiré.

« Art. 30 bis . - Le titre de séjour délivré à la personne
autorisée à séjourner au titre du regroupement familial
confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, le droit
d 'exercer toute activité professionnelle de son choix dans le
cadre de la législation en vigueur . »

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

M . Paul Mercieca . Monsieur le président, l ' attitude des
députés communistes n 'a jamais varié.

M . Francis Delattre . Tiens donc !

M . Paul Merciece . Eh oui, monsieur, nous sommes tou-
jours pour le respect des droits et de la dignité des immigrés.

M . Francis Delattre . Et les goulags ?

M . Paul Merciece. Certes, les immigrés doivent, de leur
côté, veiller au respect des règles essentielles de vie des pays
d 'accueil, donc, pour ce qui nous concerne, de la France.

Le droit pour le travailleur immigré de vivre en famille est
un droit constitutionnel ; c ' est même un droit naturel . La
position des députés communistes est donc claire : le
regroupement familial est un droit et ce droit s ' inscrit dans
certaines limites que des textes successifs ont précisées.

Pour que ces mesures soient correctement appliquées, il
faut évidemment donner les moyens nécessaires aux services
compétents . Or tel n ' est pas le cas, et pourtant, cela devrait
permettre de mettre fin à certaines situations, pour le bien
de cous.

Oh, j ' entends certains déclarer que les immigrés vont
venir avec leurs trois femmes et leurs nombreux gamins, et

qu' il faut réagir ! Je ne nie évidemment pas que la question
de la polygamie est juridiquement complexe, mais ne vous
en servez pas comme d'un arbre qui cache la forêt . Or les
dispositions que vous entendez faire adopter aboutiront,
dans la pratique, à l ' interdiction du regroupement familial.

En effet, après deux ans de vie solitaire - au lieu d 'un an
actuellement - le travailleur étranger aura enfin droit à une
vie familiale normale, mais à condition, et à condition seule-
ment, de disposer d 'un niveau minimal de ressources et d 'un
logement « considéré comme normal pour une famille de
même composition vivant en France » . Cela est difficile à
évaluer, non ?

Quand bien même l ' évaluation sera faite, chaque maire
ici présent sait combien sont longues les listes des postulants
à un logement social . Combien d 'années d 'attente y aura-t-il
donc ?

Lorsqu ' on sait que les salaires des étrangers sont tellement
plus faibles que ceux des Français, selon la commission
nationale consultative des droits de l ' homme, et que, paral-
lèlement, une étude sur les revenus montre qu 'un salarié sur
deux gagne moins de 6 849 francs net par mois, il ne faut
pas être grand clerc pour comprendre que les demandes des
étrangers ne se tourneront pas vers les communes qui
mènent une politique de logements de standing !

Il faut faire en sorte que chaque ville participe au loge-
ment social et, par là même, au logement des immigrés.

L'exigence de ressources financières suffisantes ou d 'un
logement décent, nous le savons taus, pose un problème
insoluble aux postulants au regroupement familial . C ' est
donc en pratique son interdiction que vous légalisez !

Et ce n 'est pas tout ! Si, par chance, l ' immigré réunit
toutes les conditions matérielles, il lui faudra obtenir l 'aval
du maire pour faire venir sa famille !

D'ores et déjà existent des possibilités d ' investigation,
sans oublier le rôle de l'Office des migrations internatio-
nales . Cette disposition est donc d 'autant plus incompré-
hensible qu 'elle conduira au renforcement des ghettos.

Quelles seront les possibilités de recours contre les déci-
sions du maire ou du préfet ?

Tels sont, brièvement résumés, les motifs pour lesquels le
groupe communiste votera contre cet article.

Mme Muguette Jacquaint. Très bien !

M . le président . MM. Laurent Cathala, Glavany, Dar-
sières, Dray et les membres du groupe socialiste ont présenté
un amendement, n" 126, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du paragraphe 1 du texte
proposé pour l 'article 29 de l 'ordonnance du
2 novembre 1945, substituer aux mots : "deux ans " , les
mots : "un an " . „

La parole est à M . Jean-Claude Bateux.

M. Jean-Claude Bateux . Le décret du 29 avril 1976 dis-
pose que l ' étranger qui demande le regroupement familial
doit avoir séjourné régulièrement en France depuis un an.
Nous ne jugeons pas opportun d ' allonger ce délai dès lors
que l ' intéressé satisfera aux conditions de ressources et de
logement, et que les avis sollicités seront favorables.

Porter le délai à deux ans serait aller contre l 'esprit qui
préside au regroupement familial.

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

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. La commission n 'a
pas examiné cet amendement, mais le rapporteur y est natu-
rellement défavorable. L ' allongement de ce délai est une dis-
position essentielle proposée par le Gouvernement pour le
regroupement-familial car les autres mesures figurent déjà
dans des textes en vigueur.
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Ce moyen de favoriser l ' intégration que constitue indé-
niablement le regroupement familial ne peut être ouvert
qu'aux étrangers séjournant depuis suffisamment longtemps
sur le territoire . Accepter que la famille rejoigne l ' immigré
après une seule année de présence irait à l 'encontre de l 'ob-
jectif recherché, à l ' encontre même de l ' intégration.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire . Mon avis est également défavo-
rable.

Au cours de la discussion générale, nous avons expliqué
que l 'allongement à deux ans du délai requis pour permettre
un regroupement familial - lequel est le prélude à l ' intégra-
tion, nous paraissait indispensable, afin que l 'on puisse s ' as-
surer que les conditions, nécessaires sont réunies et que l ' im-
migré a une situation stable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 126.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)

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

« Dans le deuxième alinéa (1") du paragraphe I du
texte proposé pour l 'article 29 de l 'ordonnance du
2 novembre 1945, substituer aux mots : "salaire mini-
mum interprofessionnel de croissance " , les mots :
"salaire minimum de croissance mensuel " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Il s 'agit d ' un amen-
dement de précision qui tend, d ' une part, à rétablir la véri-
table appellation du SMIC et, d'autre part, à préciser que
l ' on vise bien le SMIC mensuel et non le SMIC horaire.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire. Le Gouvernement est fasciné par
l ' esprit de précision du rapporteur . Il accepte donc l 'amen-
dement. (Sourires.)

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Le rapporteur
remercie le Gouvernement.

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

M . le président. MM. Laurent Cathala, Glavany, Dar-
sières, Dray et les membres du groupe socialiste ont présenté
un amendement, n° 116, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) du paragraphe I du
texte proposé pour l 'article 29 de 1 ordonnance du
2 novembre 1945, supprimer les mot : "compte non
tenu des prestations familiales" . »

La parole est à M . Claude Bartolone.

M. Claude Bartolone . D'une certaine manière, cet amen-
dement nous permet de prolonger, dans un débat d 'idées, la
discussion qui vient d'avoir lieu sur l ' amendement pré-
cédent.

Les différentes circulaires de 1976 parlaient de prestations
et de revenus stables . Je ne vois aucune raison de modifier
l'esprit qui avait présidé à leur rédaction, en proposant d 'ex-
clure les prestations familiales du calcul des ressources des
immigrés . Il ressort de la présentation de l 'amendement pré-
cédent faite par le rapporteur que la référence au SMIC
mensuel est largement suffisante . N'ajoutons pas une
complexité supplémentaire avant de permettre l ' accueil et
l ' intégration.

La disposition proposée se situe tout à fait dans la ligne de
la politique que l 'on voit se dessiner depuis le début de
l ' après-midi : on a ainsi ramené de dix ans à six ans l ' âge

maximum ; on a choisi le SMIC mensuel au lieu du SMIC
horaire . Nous comprenons bien l ' esprit dans lequel travaille
le Gouvernement . Il s ' agit d ' instaurer le plus de limitations
possible, au risque de friser le ridicule.

N 'ajoutons donc pas à la complexité des conditions
requises pour l ' accueil et l ' intégration l ' exclusion des presta-
tions familiales du calcul des revenus stables prévus par la
réglementation de 1976.

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

M. Jean-Claude Philibert, rapporteur. La commission n ' a
pas examiné cet amendement auquel je suis défavorable à
titre personnel . Je tiens d'ailleurs à ajouter un petit com-
mentaire.

La condition relative au SMIC est une condition butoir.
Dès lors que l ' immigré aura des ressources au moins égales
au SMIC mensuel, on pourra ensuite, pour déterminer s'il
dispose de moyens suffisants pour accueillir sa famille, tenir
compte des prestations familiales . Telle est en tout cas la
façon dont le rapporteur a compris le texte . Cette inter-
prétation me paraît être la bonne, à moins que M. le
ministre d ' Etat me contredise.

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

M . le ministre d 'Etat, ministre de l ' intérieur et de l 'amé-
nagement du Ï itoire . L ' interprétation du rapporteur est
bien la bonne : il faut d 'abord que l ' intéressé ait au moins le
SMIC.

J ' ajoute que le regroupement familial ne peut concerner
que les familles qui ne sont pas encore sur le territoire ; elles
ne peuvent donc pas prétendre au versement d ' allocations
familiales.

Dès lors que le revenu du demandeur sera au moins égal
au SMIC, il n 'y aura aucun obstacle ensuite à prendre en
compte les allocations familiales et à les ajouter à ce revenu.
En revanche, on ne saurait admettre que le niveau du SMIC
soit atteint grâce aux allocations familiales . Chacun devrait
bien le comprendre.

M . le président . La parole est à M . le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Je ne suis
pas du tout cértain - mais je ne demande qu 'à être
convaincu - qu ' il ne soit pas possible d ' atteindre le niveau
du SMIC avec les seules prestations familiales.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire. Si un immigré demande le regrou-
pement familial, c'est que sa famille n ' est pas en France . II
n'a donc pas droit aux- allocations familiales.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Avec la
disposition proposée par le texte, on veut faire en sorte que
seuls ceux disposant de ressources suffisantes en France
puissent recevoir femme et enfants dans le cadre du regrou-
pement familial . Il est vrai que si les enfants ne sont pas
encore en France, il n ' y a pas versement d 'allocations fami-
liales . Néanmoins, il peut y avoir des cas où seule la femme
ne serait pas encore sur le territoire où vivraient déjà les
enfants. Le texte ne permet pas de prendre en compte cette
hypothèse.

Je voudrais que l 'on réfléchisse à cette question, car, grâce
aux prestations Familiales qu ' il percevrait et qui lui permet-
trait d ' avoir des ressources supérieures au SMIC, un immi-
gré pourrait opérer un regroupement familial, lequel consis-
terait seulement en la venue de l ' épouse.

Je comprends la position du ministre . Il est bien évident
qu'en l 'absence de ressources on ne saurait permettre le
regroupement familial, j 'en suis tout à fait d ' accord . En
revanche, il me paraît délicat de ne pas tenir compte des
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prestations familiales dans le calcul des ressources d 'un
immigré qui vit déjà en France avec ses enfants et pour
lequel le regroupement familial ne signifiera que l 'arrivée de
l'épouse. Or, en appliquant le texte du pre, ;et, un risque d'es-
timer que les ressources de l ' intéressé se sont pas suffisantes,
alors que les prestations familiales qu ' il perçoit compte tenu
du nombre des enfants qui sont avec lui, permettent de
bénéficier d ' un revenu supérieur au SMIC.

L ' amendement n° 116 n 'est pas inintéressant et il ne sau-
rait être écarté aussi rapidement sans discussion.

M. Charles Ceccaldi-Raynaud . M. Mazeaud est d 'accord
avec les socialistes !

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

M. Claude Bartolone . Monsieur le ministre d ' Etat,
croyez-bien que nous sommes quelques-uns à avoir compris
la philosophie de votre texte et les raisons politiques pour
lesquelles vous le déposez.

Le texte de 1976 n ' était pas laxiste que je sache ! Il insis-
tait sur les critères de stabilité des ressources qui devaient
conduire à écarter les demandes des travailleurs saisonniers,
des étudiants autorisés à travailler, des titulaires d'une auto-
risation provisoire de travail . Bref! il permettait à tout tra-
vailleur qui pouvait se vanter d ' avoir des ressources stables
d ' accueillir sa famille dans le cadre du regroupement fami-
lial .

Le rapporteur faisait une différence entre SMIC horaire et
SMIC mensuel . Imaginons que ce travailleur ne travaille pas
le nombre d ' heures qui lui permette d 'atteindre le SMIC
mensuel, ruais que, avec les prestations familiale`., il dépasse
ce seuil . Nous sommes nombreux à penser que, dans ce
cas-là, les ressources sont stables . Dans l ' intérêt du pays, on
parviendrait d 'ailleurs à une meilleure intégration en
comptant ces prestations familiales pour permettre le
regroupement familial.

Une telle réponse préserverait à la fois les intérêts du pays
d ' accueil et les intérêts individuels du salarié et de sa famille.

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

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Je suis d 'autant plus
satisfait de ce que j ' entends que l 'amendement précédent sur
le SMIC mensuel a été adopté.

Il ne faut pas faire dire au texte autre chose que ce qu ' il dit
à propos des motifs de refus du regroupement familial . Il en
fixe plusieurs . Le premier : Le demandeur ne justifie pas de
ressources personnelles stables et suffisantes . . . » . Pour les
apprécier, on va ajouter les prestations familiales dès lors
qPl dépasse le SMIC, car tout dépend du nombre d 'enfants
qu'il se propose de regrouper . Mais la deuxième partie de cet
alinéa prévoit que ses ressources doivent être au moins égales
au salaire minimum interprofessionnel de croissance,
« compte non tenu des prestations familiales » . L 'apprécia-
tion des ressources tient compte non des prestations fami-
liales, mais du SMIC.

L'explication que j ' ai donnée me parait cohérente : les
revenus salariaux doivent être appréciés – c ' est la condition
minimale – par référence au niveau du SMIC mensuel, puis,
pour autoriser le regroupement familial et selon le nombre
d'enfants, on va tenir compte de l'ensemble des ressources,
dès lors qu'elles sont supérieures aux SMIC.

M . le président . La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint . A propos des ressources rete-
nues pour que le regroupement familial soit accepté, on
vient de parler des allocations familiales.

Si j'ai bien compris, avec•les textes qui vont venir en dis-
cussion, les allocations familiales seront de plus en plus

financées par les salariés . Ainsi, un salarié immigré, comme
un salarié français, travaillant dans une entreprise, contri-
buera à financer la caisse d 'allocations familiales, c ' est-à-dire
la branche famille.

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Cela n ' a rien à voir !
Mme Muguette Jacquaint . En plus de cet effort supplé-

mentaire. de ce sacrifice supplémentaire, ajouté à d 'autres,
on va peut-être, aujourd'hui ou demain, aussi demander à ce
salarié, qui jusque-là pouvait prétendre au SMIC, pour sau-
ver l'emploi, d ' accepter que son salaire diminue.

M. Charles Ceccaloi-Raynaud. C e est un autre débat !
Mme Muguette Jacquaint. Non, ce n 'est pas un autre

débat !

M. Paul Mercieca . Elle a tout à fait raison !

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Mais non !

Mme Muguette Jacquaint. Toutes les ressources des sala-
riés sont actuellement grignotées, qu ' il s ' agisse des salaires
ou des allocations familiales, qu ' ils soient travailleurs immi-
grés ou français, . ..

M. Julien Dray. Très bien !

Mme Muguette Jacquaint . . . . mais on va leur refuser le
regroupement familial ! Je trouve cela, monsieur le ministre,
scandaleux.

M. Gérard Léonard . Mais non !

M . le président . La parole est à M . le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Le texte de
l ' article laisse une certaine latitude et réduit la sévérité que
vous pourriez trouver dans le texte.

Mais ma question est autre : on vient de m 'apprendre
que, aux termes de certaines conventions internationales, la
France peut verser des prestations familiales à des enfants
résidant à l ' étranger.

M . Alain Marsaud . Tout à fait !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission_ Je suppose
qu' il en est ainsi de l 'Algérie. Prenons l ' exemple d'ua Algé-
rien travaillant en France . Sa femme et ses enfants sont de
l ' autre côté de la Méditerrannée . La France verse des presta-
tions familiales.

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Pour leur permettre
d'y rester !

M . Pierre Mazeaud, président de la commission. C'est une
interprétation un peu hâtive, monsieur le rapporteur ! C' est
peut-être aussi pour l ' inviter à les faire venir dans la mesure
où les prestations ne seront plus versées à personne en Algé-
rie, mais à lui-même en France avec ses enfants.

M . Claude Bartolona . Je suis d'accord avec Mazeaud !
Tout me sera arrivé ! (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Je vou-
drais qu ' on m ' apporte une réponse sur ce point.

Sur le fond, je comprends l'esprit de cet amendement,
mais je souhaite que les travaux du Sénat permettent de nous
éclairer, car je ;te suis pas du tout satisfait par les explications
du rapporteur.

Mme Muguette Jacquaint et M . Claude Bartolone. C' est
le moins qu ' on puisse dire !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. D'ailleurs,
ses ex lications vont, selon moi, à l ' encontre de ce qu ' il
défend

M. Raymond Lamontagne . Mais non !

M. le président . La parole est à M . le rapporteur .
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M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Je crois que le pré-
sident de la commission est plus convaincu qu ' il ne le dit par
les arguments du rapporteur et du ministre d 'Etat.

Je veux simplement rappeler à Mme Jacquaint, que j 'ai
connue en d 'autres temps plus précise, à défaut d 'être plus
convaincante, que, quel que soit aujourd ' hui le transfert de
la charge, les allocations familiales sont payées par le seul
employeur, sans répercussion directe sur le salaire.

Mme Muguette Jacquaint. C'est un salaire différé !

M . Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Non, madame, il n ' v
a :aucun effet sur l 'appréciation et sur la détermination du
SMIC.

Mme Muguette Jacquaint . Mais d 'où viennent les
recettes ?

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Cela n ' a aucun effet
sur le SMIC.

M. Raymond Lamontagne . Le rapporteur a raison.

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

M. Jean-Jacques Hyest. Nous comprenons bien la signi-
fication de l 'alinéa.

Les prestations familiales ne sont pas des ressources per-
sonnelles du demandeur, mais elles sont versées à sa famille.

A partir du moment où la rédaction du projet : « res-
sources personnelles stables et suffisantes », est meilleure que
celle de l ' ordonnance, je ne vois pas pourquoi on ajouterait
les mots : « Compte non tenu des prestations familiales ».
C 'est redondant . A mon avis, le problème est réglé.

M. Raymond Lamontagne. C ' est une précision utile !

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

M. le ministre d 'Etat, ministre de l ' intérieur et de ramé-
flagornent du territoire . En présentant ce texte, nous avons
dit que nous allions clarifier et codifier en introduisant dans
un texte législatif diverses dispositions éparses figurant dans
l 'ordonnance de 1945, dans des décrets et des circulaires.

Je rappelle que la circulaire du 4 janvier 1985 demandait,
sans le dire expressément, le SMIC, hors allocations fami-
liales. Je vous en rappelle les principaux paragraphes : « I! »
- le travailleur salarié -- « doit occuper un emploi permanent
et stable, lui procurant des ressources pouvant être considé-
rées comme normales pour la famille d'un salarié de même
catégorie., vivant tiens la même région, ce qui conduit à écar-
ter les demandes des saisonniers, des étudiants autorisés à
travailler, des titulaires d 'une autorisation provisoire de tra-
vail, des boursiers et stagiaires en formation[ . . .) La justifica-
tion de la stabilité de l 'emploi résulte de la production des
trois derniers bulletins de paie, établissant que l ' intéressé tra-
vaille à temps complet[ . . .] »

Mme Muguette Jacquaint . Et les temps partiels ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire. « Un salaire égal au SMIC doit être
considéré comme constituant une ressource suffisante . »

Nous n' innovons donc pas ! Nous ne faisons rien d ' ex-
traordinaire . Nous précisons et nous clarifions les choses.

Mme Muguette Jacquaint et M . Claude Bartolone . Mais
non !

M . le président. Je mecs aux voix l ' amendement n° 116.

Mme Muguette Jacquaint. Je vous félicite de voter pour,
monsieur Mazeaud !

(L 'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements, n°' 12
et 146, pouvant être soumis à une discussion commune .

L'amendement, n" 12, présenté par M. Philibert . rappor-
teur, est ainsi rédigé

Dans le troisième alinéa (2") du paragraphe 1 du
texte proposé pour l 'article 29 de l 'ordonnance du
2 novembre 1945, substituer aux mots : "considéré
comme normal pour une famille de même composi-
tion vivant en France " , les mots : "adapté" . »

L ' amendement n" 146, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa (2°) du paragraphe I du
texte proposé pour l 'article 29 de 1 ordonnance du
2 novembre 1945, remplacer le mot : "normal" par le
mot : "adapté " . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l ' amende-
ment n" 12.

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. C ' est un amende-
ment de précision rédactionnelle . Le mot « adapté » signifie,
plus simplement, la même chose.

M . le président . Monsieur le ministre d ' Etat, puis-je
considérer que l ' amendement n° 146 est un peu moins bru-
tal que l 'amendement n° 12 de la commission, mais qu ' ils
ont le même objet ?

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire . En effet.

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

M . le président. En conséquence, l 'amendement n° 146
devient sans objet.

M. Philibert, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 13, ainsi rédigé :

« Compléter le cinquième alinéa (4°) du paragraphe I
du texte proposé pour l ' article 29 de l 'ordonnance du
2 novembre 1945 par les mots : ", l ' ordre public ou la
sécurité publique " . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Cet amendement,

qui a été adopté par la commission des lois sur ma proposi-
tion, précise que le regroupement peut être refusé aux per-
sonnes atteintes d'une maladie ou d ' une infirmité mettant
en danger la santé publique, « l 'ordre public ou la sécurité
publique », précision qui figure dans le décret de 1976 relatif
au regroupement familial . Les maladies visées sont essen-
tiellement la toxicomanie et certaines maladies psychiques.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-

nagement du territoire. Cette précision figure en effet dans
les dispositions réglementaires en vigueur concernant le
regroupement familial puisque l 'article ln du décret du
29 avril 1976 mentionne l 'ordre public et la sécurité
publique en complément des risques de danger pour la santé
publique que pourraient entraîner les membres de familles
atteints de certaines maladies ou infirmités.

En outre, cette disposition est conforme au droit commu-
nautaire qui classe les maladies ou infirmités pouvant justi-
fier le refus de délivrance du premier titre de séjour en deux
catégories, celles qui peuvent mettre en danger la santé
publique, d 'une part - c ' est-à-dire les maladies infectieuses
ou parasitaires contagieuses -, et celles qui peuvent compro-
mettre l ' ordre public ou la sécurité publique, d 'autre part,
c ' est-à-dire la toxicomanie et les maladies psycho-mentales.

le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 13.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . Je suis saisi de deux amendements iden-

tiques, n°' 67 et 127.
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L 'amendement, n" 67, est présenté par M . Malhuret ;
l 'amendement, n° 127, est présenté par MM . Laurent
Cathala, Glavany, Darsières, Dray et les membres du groupe
socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le septième alinéa du paragraphe I du

texte proposé pour l 'article 29 de l ' ordonnance du
2 novembre 1945 . »

La parole est à M . Claude Malhuret, pour soutenir
l ' amendement n° 67.

M. Claude Malhuret. Le regroupement familial est l ' ex-
pression du droit de vivre en famille, reconnu par l ' article 8
de la Convention européenne des droits de l 'homme . Ce
droit doit pouvoir s ' exercer dans la dignité, par conséquent
dans des conditions de sécurité et de confort matériels
convenables . Il est donc normal que le projet de loi énumère
les conditions qui dépendent notamrnent du logement ou
des ressources financières.

En revanche, vouloir regrouper tout ou partie de la
Famille me semble ne devoir relever que de la décision des
parents . Si un étranger souhaite ne faire venir qu 'une partie
de sa famille et qu' i l décide d ' attendre un peu pour faire
venir d 'autres membres, pour des raisons qui lui sont
propres, je comprends mal que l 'on puisse s 'y opposer . Je ne
pense pas que le regroupement simultané de l 'ensemble des
membres cfe la famille doive être imposé par la loi.

M. le président. La parole est à M . Julien Dray, pour sou-
tenir l ' amendement n° :27.

M. Julien Dray. Cette disposition remet en cause le prin-
cipe du regroupement familial . Si le père de famille doit
attendre de disposer des ressources nécessaires pour regrou-
per toute sa famille, il risque d'attendre très longtemps, sauf
à contrevenir à la loi.

La proposition du Gouvernement risque d ' avoir pour
résultat de fabriquer des clandestins, d ' autant que, selon les
dispositions qui ont déjà été votées, une fois qu ' un étranger
est entré de manière irrégulière sur le territoire il n ' a plus de
soupape de sécuri té. Tout le inonde sait qu ' une famille se
construit progressivement ; c ' est pourquoi le père de famille
doit pouvoir faire venir progressivement ses enfan• r Si nous
ne lui laissons plus cette possibilité, i ; ne pourra F . s faire
venir sa famille et nous remettrons en cause le principe du
regroupement familial, ou bien il cherchera, pour assurer
une stabilité affective, à transgresser la loi.

M. le président. Quel est l 'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. La commission n 'a

pas examiné l ' amendement n" 127 présenté par le groupe
socialiste, et a repoussé l 'amendement n° 67 de M. Malhuret,
pour plusieurs motifs.

le premier - c'est l 'esprit même du texte du Gouverne-
ment - en raison de la dérive à laquelle on pourrait assister
après qu 'aurait été autorisé un premier regroupement fami-
lial dans le cadre d ' un logement adapté. Par exemple, si un
étranger veut faire venir auprès de lui son épouse et un
enfant, on peut estimer qu'un logement de type F 2 ou F 3
est adapté . Mais il pourrait ensuite faire venir, au titre d'un
regroupement partiel, et dans le même logement - car il n
' en changerait pas - le reste de sa famille, alors que manifes-
tement le logement n 'est plus adapté, et cela sans que le pré-
fet ait pu se prononcer en connaissance de cause.

M. Julien Dray . Mais non !

	

.
M. Jean Pierre Philibert, rapporteur. Deuxième motif,

qui est plus important, monsieur Dray : nous avons estimé
que le texte du Gouvernement qui prévoit le regroupement
partiel pour des motifs tenant à l ' intérêt des enfants intro-
duit une souplesse suffisante . C'est la raison pour laquelle
l'amendement de M. Malhuret a été repoussé.

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

M. le ministt a d'État, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire. Le Gouvernement n ' est pas favo-
rable aux amendements présentés par M . Malhuret et par le
groupe socialiste.

Monsieur Malhuret, le principe du regroupement fami-
lial unique énoncé par le septième alinéa du texte proposé
pour l 'article 29 de l 'ordonnance du 2 novembre 1945, et

l
ui a pour objectif de mettre un terme aux détournements
e procédure, n 'exclut pas totalement les regroupements

partiels, puisque ceux-ci pourront être accordés « pour des
motifs tenant à l ' intérêt des enfants Le préfet pourra donc
apprécier, au cas par cas, l ' opportunité d 'autoriser de tels
regroupements complémentaires.

Par ailleurs, la formulation retenue par le Gouvernement
n ' interdit pas au préfet d ' autoriser le regroupement familial
pour d 'autres motifs que ceux tenant à l ' intérêt de l ' enfant,
dès lors qu ' il s ' agit de motifs sérieux - insuffisance de res-
sources, par exemple - et qu ' il ne s 'agit pas de convenances
personnelles, ce que le Gouvernement a entendu écarter.

Pour le Gouvernement, si le regroupement familial doit
s'effectuer en une seule fois, c'est bien afin de favoriser l ' inté-
gration, et je vais y revenir dans quelques instants.

En toute hypothèse, le projet gouvernemental n ' est pas
contraire à l 'article 8 de la Convention des droits de
l 'homme, dont le paragraphe 2 énonce qu '« il ne peut y
avoir ingérence d ' une autorité publique dans l ' exercice de ce
droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la
loi et qu ' elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l 'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d ' autrui ».

j 'ajoute - et ce n ' est pas le moindre des paradoxes - que le
Gouvernement a introduit la disposition que critique
M. Malhuret pour porter remède à la situation actuelle qui
fait que certaines familles font venir leurs enfants seulement
lorsqu ' ils ont seize ans, en vue de leur faire occuper une acti-
vité salariée . Il s 'agit là non seulement d ' un détournement
de procédure mais d ' un procédé qui, manifestement, prive
le jeune étranger de toute possibilité de scolarisation et d ' in-
tégration.

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

M. Claude Bartolone. On voit bien que ce n 'est pas la
même philosophie qui vous anime, monsieur le ministre, et
qui anime un certain nombre d 'encre nous !

M. Charles Ceccaldi-Raynaud . Heureusement !

M. Claude Bartolone. Votre projet de loi sème le doute en
permanenre : on ne sait pas quel est le bon rythme pour le
regroupement familial, quel niveau de rémunération est
requis, ni quelle qualité de logement.

Nous sommes un certain nombre à être élus de zones
urbaines depuis de nombreuses années et à y vivre, et nous
savons bien comment cela se passe . Certains immigrés qui
ont réussi leur intégration ont essayé d ' en choisir le rythme.
Même si les Hauts-de-Seine ne connaissent pas la même
situation que la Seine-Saint-Denis, vous devez bien savoir la
difticuicé qu ' il y a à obtenir uh grand appartement de trois,
quatre ou cinq pièces. Si un travailleur immigré trouve, dans
un premier temps, un emploi stable et un logement, même
petit, qui lui permettent de faire venir - s' il en fait le choix -
une partie de sa famille, c ' est le début de l ' intégration.

Mais on le voit bien, et on le verra encore avec les amen-
dements suivants, vous ne cherchez qu'à lui opposer des bar-
rières les unes après les autres . Il lui faudra réussir le grand
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chelem pour prétendre à une bonne intégration : on exige
un logement de qualité et un seuil de revenu ; et k regroupe-
ruent devra se: faire en une seule fois.

Monsieur k ministre d 'Etat, faisons confiance à ces
hommes, à ces femmes qui ont un travail stable et un loge-
ment, et laissons-les choisir le rythme de leur intégration . .

M . Gérard Léonard. Adopter ce . amendement, ce serait
admettre le polygamie en France !

M. le président . Je mets aux voix, par un seul vote, les
amendements n° 67 et 127.

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

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 564
Nombre de suffrages exprimés 	 564
Majorité absolue 	 283

Pour l ' adoption	 93
Contre	 471

L 'Assemblée nationale n 'a pas adopté.
M. Malhuret a présenté un amendement, n° 68, ainsi

rédigé :
« supprimer le huitième alinéa du paragraphe I du

texte proposé pour l'article 29 de l 'ordonnance du
2 novembre 1945.

La parole est à M . Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret . Monsieur le président, j ' avais
déposé cet amendement parce que la Convention euro-
péenne des droits de l'homme, prévoyant que le droit à la vie
en famille concernait " toute personne" , il me semblait qu 'on
ne pouvait distinguer des catégories selon le statut profes-
sionnel . Mais on m 'a fait remarquer qu' il y a une différence
en ce qui concerne les étudiants qui ne tient pas au statut
professionnel, mais au séjour qui est présumé provisoire.

Par ailleurs, et peut-être surtout, l 'adoption de cet amen-
dement favoriserait la tendance de plus en plus répandue
chez de nombreuses personnes formées en France à ne pas
retourner dans leur pays à la fin de leurs études, ce qui
entraîne une fuite des cerveaux extrêmement préjudiciable à
de nombreux pays parmi les plus défavorisés . C'est la raison
pour laquelle je retire mon amendement.

Plusieurs députés du Rassemblement pour la
République. Très bien !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire . Merci, monsieur Malhuret.

M. le président. L 'amendement n° 68 est retiré.
M. Philibert, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 14, ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa du paragraphe II du

texte proposé pour l 'article 29 de l 'ordonnance du
2 novembre 1945, substituer au mot : "préfet ", les
mots : " représentant de l 'Etat dans le département ".

« II. - En conséquence, procéder à la même substi-
tution dans l'avant-dernier et dernier alinéas de ce
même paragraphe. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. C ' est un amende-
ment rédactionnel . On y retrouve le souci de précision qui
fascine le Gouvernement . (Sourires.)

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 14.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n" 58
et 15, pouvant être soumis à une discussion commune.

L ' amendement n" 58, présenté par M . Estrosi, est ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa du paragraphe II, du texte
proposé pour l ' article 29 de 1 ordonnance du
2 novembre i945, après les mots : "après avis " , insérer
le mot "conforme" . N

L ' amendement n° 15, présenté par M . Philibert, rappor-
teur, et M. Aubert est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du paragraphe II du texte
proposé pour l ' article 29 de I ordonnance du
2 novembre 1945, après les mots "après avis " , insérer le
mot "motivé" . »

L'amendement n° 58 n'est pas défendu.
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l 'amende-

ment n° 15.

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Cet amendement
avait été suggéré par notre collègue, M . Emmanuel Aubert,
parce que la commission avait rejeté l 'amendement de
M . Estrosi relatif à l 'avis conforme.

La motivation, si celle-ci est fondée sur des faits incontes-
tables, renforcera la force de l 'avis du maire vis-à-vis du pré-
fet .

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

M. la ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 15.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements, n° 61
corrigé et 128, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 61 corrigé, présenté par M . Ceccaldi-
Raynaud, est ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du paragraphe II du
texte propose pour l 'article 29 de l ' amendement du
2 novembre 1945 par la phrase suivante :

« En cas de refus de l 'occupant, les conditions de
logement permettant le regroupement familial sont
réputées non remplies . »

L'amendement n° 128 présenté par M . Philibert, est ainsi
rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du earagraphe II du
texte proposé pour l 'article 29 de I ordonnance du
2 novembre 1945 par la phrase suivante :

« En l 'absence de consentement, la procédure d ' im-
truction de la demande est suspendue jusqu'à ce que les
agents de l ' office des migrations internationales aient
pu effectivement procéder aux vérifications sur place. »

Monsieur Ceccaldi-Raynaud, souhaitez-vous retirer votre
amendement ?

M. Charles Ceccaldi-Raynaud . Je souhaite le maintenir.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .) Je ne
comprends pas que vous y soyez hostiles, messieurs du
groupe socialiste !
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M. Claude Bartoione. Nous n ' avons rien dit !

M. Charles Ceccaldi-Raynaud . Vous n 'avez rien dit ? Très
bien! M. Mazeaud ne pourra donc pas m ' accuser de collu-
sion avec vous !

M. Claude Bartolone. Ce ne serait pas honteux !
M. le président. Poursuivez, monsieur Ceccaldi-Ray-

naud.

M. Charles Ceccaldi-Raynaud. Actuellement, si l ' oc-
cupant refuse qu 'on vienne vérifier chez lui les conditions de
logement, l 'instruction est suspendue mais le dossier reste
ouvert. Mon amendement permettrait de clore le dossier,
qui serait ouvert à nouveau en cas de nouvelle demande.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Nous
sommes d'accord !

M. Charles Ceccaldi-Raynaud . Alors, j ' ai terminé !

M. le président. Quel est l 'avis de la commission sur
l ' amendement n° 61 corrigé ?

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. La commission a
accepté l 'amendement de M . Ceccaldi-Raynaud.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire . C'est !a gloire !

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l ' amé-

nagement du territoire . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 61
corrigé.

(L'amendement est adopté)
M. le président. En conséquence, l 'amendement n° 128

de M. Philibert tombe .

M. Jean-Pierre Philibert, rapporteur. Il tombe de satis-
faction !

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 21, modifié par les amendements

adoptés.
(L 'article 21, ainsi modifié. est adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique, suite de la discussion, après déclara-
tion 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 ri" 326 de M . Jean-
Pierre Philibert, au nom de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration génét .,le de
la République .)

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq .)

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

JEAN PINCHOT
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la 2e séance

du jeudi 17 juin 1993

SCRUTIN (N o 38)
sur l'amendement n° 87 de M. Alain Marsaud. sous-amendé, à

j 'article 4 du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration
et aux conditions d'entrée. d'accueil et de sejour des étrangers
en France (contrôle des titres de circulation et de sejour des
étrangers)

Nombre de votants	 559
Nombre de suffrages exprimés	 559
Majorité absolue	 280

Pour l'adoption	 463
Contre	 96

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe R .P.R. (258) :
Pour : 253.
Contre : 1 . - M . Lucien Brenot.
Non-votants : 4 . - MM . Claude Barate, Pierre Mazeaud, Eric

Raoult (Président de séance), Philippe Séguin (Président de
l'Assemblée nationale).

Groupe U .D.F . (215) :
Pour : 200.
Contre : 3. - MM. René Couanau, Germain Gengenwin et

Claude Malhuret.
Non-votants : 12 . - Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Lofe

Bouvard, Arnaud Cazin d'Honincthun, Jean-Yves Coran,
Francis Delattre, Jean-Paul Fuchs, Hubert Grimault,
Ambroise Guellec, Daniel Mandore, Xavier Pintat, Jean
Proriol et Adrien Zeller.

Groupe socialiste (57) :
Contre : 57.

Groupe communiste (23) :
Contre : 23.

Groupe République et Liberté (23) :
Pour : 9. - Mme Thérèse Aillaud, MM . Edouard Cham-

mougos, Pierre Cascher, Jacques Le Nay, Jean-Claude
Lenoir, Main Madalle, Philippe Martin, Jean Royer et
Jean Urbauiak.

Contre :12.
Non-votants : 2 . - MM. Jean-Louis Borloo et André Titien

Ah Koon .

	

-

Non-inscrits (1) :
Pour :1 . - M. Michel Noir.

Ont voté pour

MM.
J :an-Plerre Abelia
Jean-Claude Abris:
Bernard Aonyez
Mme Thérèse Aillaud
Léon Alstè
Pierre Albertini
Mme Nicole Amenas

bene Bacbelet
Mme Roselyne

Bachelot
Jean-Claude Baissa
Patrick Balkaey
Gilbert Barbier
Jean Bardot
Didier Barixei
François Banda
Raymond Barre
Jacques Barrot
André Bascou
Hubert Bassot
Jean-Pierre Bastiaai
Dominique Bardis
Jacques Baumel
Charles Baur
Jean-Louis Beaumont
René Beaunoat
Pierre Bédier
Jean Bégault
Didier Bégaie
Christian Bergelin
Jean-Louis Bernard
André Berthol
Jean-Gilles

Berthonankr
Jean-Marie Bertrand
Léon Bertrand
Jean Beaaoa
Raoul Béteille
Jérôme Bigaon
Jean-Claude Biran
Claude Birrua
Jacques Blanc
Michel Bloudan
Roland Blues
Gérard Boche
Jean de Boisbre
Philippe

Bomsecarrére
Yves Bonnet
Yvon Bonnot
Mme Jeanine

B isoisi.
Franck Bowette
Mme Emmanuelle

Boquille&
Alphonse Boerpuser
Bruno Bourg-Broc
Jean Boequd
Mme Christine Bouda
Michel Bouvard
Jacques Boy«
Jean-Guy Branger
Philippe Briand
Jean Briare
Jacques Brut
Louis de BroY ia
Jacques Brossent
Dominique Bssuerar
Christian Cabal
Jean-Rem Calvel
François Cabet
Jean-François Cain
Bernard Carrysa
Pierre Carde
Grégoire Canche
Antoine Curé
Gilles Carrez
Michel Grand
Gérard Cartapérs

Mme Nicole Catala
Jean-Charles Cisaillé
Jean-Pierre Cave
Robert Cazalet
Richard Canaan
Charles

Ceccaldi-Rayuad
Jacques

Chaban-Delmas
René Chabot
Jean-Yves Chamard
Edouard Chaumougoa
Jean-Paul Cbarjé
Serge Charles
Jean Charroppin
Jean-Marc Chanoire
Philippe Chalet
Georges Chauma
Ernest Glaisière
Gérard Cberpioa
Jacques Chine
Paul Collet
Jean-François Chosy
Mme Colette

Codacdoui
Jean-Pierre Cognat
Daniel Colin
Louis Colombad
Georges Colombier
Thierry Corallin
Gérard Corme
François

Corne-Gentille
Mme Anne-Marie

Coutre
Raymond Codderc
Bernard Coula
Charles de Courson
Alain Coussin
Bertrand Couda
Yves Canule
Jean-Michel Couve
René Couveinax
Charles Con
Henri Coq
Jacques Cyprès
Christian Daaki
Alain Daafkt
Olivier Darason
Olivier Dmnit
Marc-Philippe

Daubrene
Gabriel Dehi ek
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Jean-Claude Decagmy
Lucien Degaeehy
Arthur Nimbe
Jean-Pierre Delalande
Richard Den'Apsla
Pierre Deimos
Jean-Jacques Umm
Jean-Jacques Delvaux
Jean-Marie Damage
Claude Derme«
Christian Deum&
Jean-François Deaiaa
Xavier Dulie
Yves Dedasd
Léonce Deguu
Jean Dures
Jean-Jacques Demeures

Alain Devaquet
Patrick Dessillai
Emmanuel Demies
Claude Dhiania
Serge Didier
Jean Diebold
Willy Diméglio
Eric Doligé
Laurent Domiutl
Maurice Dutert
André Droitco .rt
Guy Drut
Jean-Michel

Duberuud
Eric Duboc
Philippe Dubourg
Mme Danielle Dafea
Xavier Dupin
Christian Demy
Georges Deraad
André Dure
Charles Firman
Jean-Paul Lamine
Christian Estrosi
Jean-Claude Etienne
Jean Falala
Hubert Faim
Michel Fanget
André Fautes
Jacques-Michel Faure
Pierre Favre
Jacques Féroce
Jean-Michel Ferrari
Gratien Ferrari
Charles Fétu
Gaston Rome
Nicolas Forissier
Jean-Pierre Foucher
Jean-Michel Furias
Gaston Fruco
Marc Fraywe
Yves Fréville
Bernard de Froment
Claude Gaillard
Robert Colley
René Galy-Dejeaa
Gilbert Gander
Etienne Cartier
René Garnir
Daniel Garrigue
Pierre tascber
Henri de Gastines
Claude Catirai
Jean de Cnik
Hervé Cayamrd
Jean Gary
Aloys Geoffrey
Main Gai
Jean-Marie Gemmi
Charles Gleerhrsst
Michel Ghpel
Claude Girard
Valéry

Giscard d'Usine
Jean-Louis Gusrisff
Claude Guipe.
Michel Gdmd
Jacques Gdfrals
François-Michel

Gasset
Georges Cane
Jean Case

Jean-Paul Am :bu
Jan-Marie André
René André
Mdré Auget
Daniel Ante
Henri-Jean Amssd
Jean-Claude Aube

I Philippe Auberge:
Emmanuel Ambert
François d'Ambert
Raymond-Max Ambert
Jean Aselair
Gautier Aline
Mme Martine Aurillac



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 e SÉANCE DU 17 JUIN 1393

	

1795

Jean Valleix
Yves Vae Haecke
Christian Visserie
François Venus«
Philippe Vasseur
Jacques Vernier
Yves Verwaerde

Mme Françoise
de \'eyrinas

Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Claude Viaac
Robera-André Vivien

Gérard Voisin
Michel Voisin
Michel \'nibert
Roland Vaiilaseae
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wlltzer.

1

Philippe Goujon Bernard Leroy Daniel Picotin
Christian Gourmelen Roger Lestas Jean-Pierre
Mme Marie-Fanny André Lesueur Pierre-Bloch

Garaay Edouard Leman André-Maurice Pihouée
Jean Grenier Alain Leroyer Etienne Piste
Jean areset Maurice Ligot Serge Poignait
Gérard Grignon Jacques Limouzy Ladislas Poniatowski
Alain Griotteray Jean de Lipkowski Bernard Pour
François Grosdidier François Loos Jean-Pierre Pout
Loris Guédon Assène Lux Marcel Porcher
Olivier Guichard Alain Madalie Robert Poujade
Lucien Guichou Jean-François

	

Marcel Daniel Poulou
Mme Evelyne Guilbert Raymond Murale, Main Poyart
François Guillaume Yves Marchand Jean-Luc Préel
Jean-Jacques Guillet Claude-Gérard Marcos Claude Priaient
Michel Habig Thierry Marital Pierre Quillet
Jean-Yves Haby Hervé Maritoi Jean-Bernard Raimeid
Gérard Hamel Main Marleix Jean-Luc Reiter
Michel Hameau Main Manaad Charles Reret
François d'Harcourt Jean Marsauda Marc Reymaes
Jot: Hart Christian Martin Georges Richard
Pierre Hellier Philippe Mardi Henri de Richement
Pierre Hérlaud Mme Henriette Jean %end
Pierre Hérisson Martinet Mme Simone R1g:malt
Patrick Hoguet Patrice Pierre Riaaldi
Mme Françoise Martin-Lalande Yves Rispat

Hostalier Jacques Masdeu-Aret Jean lutta
Philippe Houille. Jean-Louis Masson Gilles de Roblea
Pierre-Rémy Humain Philippe Mathot Jean-Paul
Mme Elisabeth Hubert Jean-François Mattes de Rocca Serra
Robert Hugeesud Michel Mercier François Rochebloine
Michel Hsaault Pierre Merli Mme Marie-Josée Roig
Jean-Jacques Hyest Denis Menine Marcel Roques
Amédée imbert Georges Mimais Serge Roques
Michel Inchauspé Gilbert Meyer Jean Rosselot
Mme Bernadette Michel Meylan André Rossi

Isaac-Sibille Pierre Mica« José Rossi
Yvon Jacob Jean-Claude Mignon Mme

	

Monique
Denis Jacquet Charles Millon Rousseau
Michel Jacgoemie Charles Miossec François Roaasel
Henry Jean-Baptiste Mme Odile Moins Yves Ronmet-Rouard

Gérard Jeffray Aymeri Max Roustan

Jean-Jacques Jegou de Montesquieu Jean-Marie Roux
Antoine Joly Mme Louise Moreau Xavier de Roux

Didier Julia Jean-Marie Morisot Jean Royer

Jean Juveutia Georges Motiva Antoine Rufeuchi

Gabriel Kaspereit Main

	

Moyne-Breraaed Frdncis Saint-Ellier

Aimé Kerguéris Bernard Murat Frédéric

Christian Kert Renaud Muselier de Salut-Serais

Jean Kiffer Jacques Myard Rudy Salies

Joseph Klifa Maurice André Sentirai

Patrick Labenne Nénos-Pwataho Joèl Sarlot

Marc Laffineur Jean-Marc Nurse Bernard Sangey

Jacques Lallesr Mme Catherine François Sauvadet

Pierre limailles Nicolas Mme Suzanne

Henri Lalaeee Yves Nicolle Sauaigo

Jean-Claude Lamant Michel Noir Jean-Marie Schkret
Hervé Norelli Bernard ScheelserRaymond

	

Lamostagee
Roland N'armer Jean SeitliagerEdouard Leadrais

Pierre Lang Patrick 011ier Bernard Sena
Arthur Paeebt Daniel SoulagePhilippe

Laegenieux•Villard Dominique Paillé Alain Sagseaot
Mme Françoise Frantz TableurHarry Lepp

Gérard Lamt de Paulien Guy Teluuler
Robert Pandraud Paul-Louis TeuilloeLouis Lange

Thierry Linon Mme Monique

	

Papou Michel Terrot
Pierre Psiallaa Jean-Claude nomesBernard Leeds

Pierre Lefebvre Pierre Paiguisi Jean-Pierre Thomas
Michel Pelchat Franck

Marc Le Far
Jacques Pélimad TMms-RichardPhilippe Legras
Daniel Fume Jean TiberiPierre Lelleesche
Jean-Jacques AlfredJean-Claude Lemoine

k Pereld Tracy-PailleguesJacques Le Ney
Michel Pérkard Gérard TréségeJean-Claude Lsair
Pierre-André Périme! André Trieur,Gérard Lbemd
Francisque Peint Georges TrisJean-Louis Lenard
Pierre Petit Anicet TurinySerge Lignifier
Main Peyrefitte Jean Uebeestiiag

Arnaud Lepereq Jean-Pierre Philibert Jean ()Muid
Pierre Lgpllkr Mme Yann Flet Léon Yacht

Ont voté contre

MM.
Gilbert Annette
François Aseasi
Henri d'Attilio
Rémy Aucbedé
Jean Marc Ayrault
Jean-Pierre Balligand
Claude limnologie
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Gilbert Baumes
Jean-Claude Beauchand
Michcl Bers«
Gilbert Biessy
Main Bocquet
Jean-Ciaude Bois
Augustin 18arcpaux
Jean-Miche!

Bouchera«
Didier Boeland
Jean-Pierre Braise
Patrick Breooezec
Jean-Pierre Brard
Lucien Bresot
Jacques Breaks
René Carpentier
Laurent Cadmia
Bernard Charles
Jean-Pierre

Cbeeitemeit
Daniel Colliard
René Commue
Camille Darsières
Mme Martine David
Bernard Daroioe

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M. Philippe Séguin, Président de l'Assemblée nationale, et
M. Eric Raoult, qui présidait la séance.

D 'autre part :

M.
Claude Borate
Mme Marie-Thérèse

Bobhws
MM . Jean-Louis

Berl«
Loic Rossard

Mises au point au sujet du présent scrutin
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,

du règlement de l'Assemblée nationale)

M. Claude Mariste, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM . Loic
Bouvard, Lucien Breaot, Arnaud Cazin d'Honincthun, Jean-Yves
Cotan, Francis Delattre, Jean-Paul Fuchs, Hubert Grimault,
Ambroise Gaellec, Daniel Mené«, Pierre Mazeaud, Xavier
Pintat, Jean Proriol et Adrien Zeller ont fait savoir qu'ils
avaient voulu voter « pour ».

M.' Michel Noir a fait savoir qu'il avait voulu voter
« contre » i

M. René Cousiss a fait savoir qu'il avait voulu « ne pas
prendre part au vote » .

Jean-Pi erre
Defontaine

Bernard Derosier
Michel Bestial
Julien Bray
Pierre Ducout
Dominique Dupilet
Jean-Paul Durieux
Henri Emu aauelli
Laurent Fables
Régis Fendrait
Alain Ferry
Jacques Floeh
Pierre Garmesdia
Kamilo Geta
Jean-Claude Gayssot
Germain Geegeswin
André Gerin
Jean Glaraay
Michel Graudplerre
Maxime Gemmer
Jaques Guyard
Georges Hsge
Guy Hermier
Jean-Louis Idiart
Mme Muguette

Jacquaint
Frédéric Jalton
Mme Janine Jambe
Serge Janquin
Charles Josselin
Jean-Pierre Kscheida
André Labarrere
Jack Laeg
Jean-Yves Le Déaut

Jean-Claude Lefort
Louis Le Penses
Alain Le Vers
Claude Malbaret
Martin Malvy
Georges Marchais
Marius Mese
Didier Matbas
Jacques Mellick
Paul Merdiez
Lo gis Mexaadeao
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Ernest :Y_Atoasamy
Alfred Muller
Mme Véronique

Neiertz
Louis Piero
Paul Qsilab
Alain Rodet
Mme Ségolène Royal
Georges Sarre
Gérard Saumade
Roger-Gérard

Scbwartueberg
Henri Sicre
Jean-Pierre Sq.«
Bernard Tapie.
Jean Tardito
Mme Christiane

Tasbire-Delassos
Paul Vergés
Aloyse Warbouver
Emile Zucarelli.1

Arnaud Cade
d'Honlnethua

Jean-Yves Cotan
Francis Delattre
Jean-Paul Fuchs
Hubert Grimaldi
Ambroise Guellec

Daniel Meadoe
Pierre Mu taud
Xavier Pleut
Jean Proriol
André Thiea Ah Kens
Adrien Zelkr.
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SCRUTIN (N o 39)

su. l'amendement no 130 de M. Philippe de Villiers à l'article 9
du projet de loi relatif à la maîtrise del immigration et aux
conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en
France (limitation à trois ans de la durée de validité de la carte
de résident)

Nombre de votants 	 547
Nombre de suffrages exprimés	 546
Majorité absolue	 274

Pour l'adoption	 25
Contre	 521

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe R .P.R. (258) :
Pour : 4 . - MM . Jean-Claude Abrioux, Raoul Béteille, Chris-

tian Dentuyack et Christian Vaooeste.

Contre : 247.

Non-votants : 7. - MM. Jean-Louis Debré, Etienne Garnier,
Thierry Marinai, Jacques Pélissard, Eric Raouit (Président
de séance), Philippe Séguin (Président de l'Assemblée
nationale) et Frantz Taittiager.

Groupe U.Q.F. (215) :
Pour : 21 . - MM. François d'Aubert, Roland Blum, Antoine

Cané, Daniel Colin, Serge Didier, Laurent Dominati, Alain
Gest, Christian Gourmelea, Alain Griotteray, Henri
Lalaane, Roger Lestas, Yves Nicolin, Hervé Novelli,
Mme Yann Plat, MM. Charles Revet, Yves Rousset-
Roud, Max Roustan, Rudy Salles, Joël Sarlot, Guy Teis-
sier et Philippe de Villiers.

Contre : 187.

Non-votants : 7. - MM. Jean-Paul Fuchs, Germain Gea-
genwia, Valéry Giscard d'Estaing, Xavier Pintat, Jean Pro-
viol, Jean-Jacques Weber et Adrien Zeller.

Brou,» socialiste (57) :
Contre : 53.
Non-votants : 4. - MM. Jean-Pierre Balligand, Jean-Michel

Bomber«, Jean-Yves Le Déaut et Alain Rodet.

Groupe communiste (23) :
Contre : 23.

Groupa République et Liberté (23) :
Contre : II.
Abstention volontaire : 1 . - M . Philippe Martin.

Non-votants : 1l . - Mme Thérèse Aillaud, MM. Jean-Louis
Borloo, Edouard Chammougoa, Pierre Cascher, Jacques
Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Alain Madalle, Jean Royer,
André Titien Ah Boom, Jean Urbaniak et Aloyse
Warhosver.

Non-inscrits (1) :

Non-votant : t . - M . Michel Noir.

Ont voté pour

MM.

Jean-Claude Aimas: Laurent Doel asti Charles Real
François d'Aakmt Main Geint Yves Rouet-lourd
Ratel »die Christian Goaraeles Max Roastu

Main GrlettenyRoland Blba Henri Lalas..
Rudy Salles

Antoine Cané Roger Iodas Joli Sarlot
Daniel Cs% Yves Menin Guy Tehain
Claiadan Deatsysek Hervé %val Christian Nasale
Serge Durer Mme Yann Fut Philippe de Villiers.

Ont voté contre

MM.

Jean-Pierre Abolie

	

Bruno Bourg-Broc

	

Olivier Barras«
Bernard Accoyer

	

Jean Bousquet

	

Camille Darsiérts
Lion Aisé

	

Mme Christine

	

Bastia

	

Olivier Dassault
Pie rre Albertial

	

Loic Bouvard

	

Marc-Philippe
Mme Nicole

	

Ameline

	

Michel Bouvard

	

Daubresse
Jean-Paul Anciaux

	

Jacques Boyoa

	

Mme Martine David
Jean-Marie André

	

Jean-Pierre Doline Bernard Daroine
René André

	

Jean-Guy Bragger Gabriel Deblock
André Angot

	

Patrick Braose :x Bernard Debré
Gilbert Annette

	

Jean-Pierre Brard Jean-Claude Detagey
Daniel Anita

	

Lucien Breaot Jean-Pierre
Henri-Jean Araaed

	

Philippe Briard Defomtalae
François Aaeasl

	

Jean Brlae Lucien Degaecby
Jean-Claude Aspbe Jacques Brial Arthur Dehalae
Henri d'Attilie Louis de Braisait Jean-Pierre

	

Delalande
Philippe Auberger Jacques Brossant Francis Delattre
Emmanuel Ambert Jacques Bruabes Richard Dell'Agaola
Raymond-Max

	

Aubert Dorninique

	

Bussereau

	

Pierre Maur
Rémy Aucbedé Christian Cabal Jean-Jacques Delaras
Jean Aaclair Jean-Pierre Cahel Jean-Jacques

	

Dehaaa
Gautier Audinot François Calvet Jean-Marie Deaaan`e
Mme Martine Aurillac Jean-François Calvo Claude Demassieux
Jean-Marc AyraeIt Bernard Carayoa Jean-François

	

Doutas
Pierre Bacbeiet Pierre Carda Xavier Deaiaa
Mme Roselyne Grégoire Caraeiro Yves Deniaud

Rachelal René Carpentier Léonce Deprez
Jean-Claude Dahu Gilles Carrez Be :nard i;erosier
Patrick Balkuy Michel Cartaed Jean Dessales
Claude Berne Gérard Castagaén Jean-Jacques Descaaps
Gilbert Barbier Mme Nicole Catala Michel Destot
Jean Bmrdet Laurent Cathala Alain Devagnet
Didier Bariaai Jean-Charles

	

Cueilli Patrick Devedjiu
François Baroln Jean-Pierre Cave Emmanuel Douves
Raymond Barre Robert Cualet Claude Dblaala
Jacques Barrot Richard Canaan Jean Diebold
Claude Bartolose Arnaud Carda Willy Dlarégllo
André Bascou d'Hoalacthua Eric Doligé
Hubert Bassot Charles Maurice Dosent
Jean-Pierre Baratinai Ceccaldi-Rayaaad Julien Dray
Christian Bataille Jacquet. André Droiteourt
Jean-Claude Batna Ckabaa-Delasas Guy Drat
Dominique Baudis René Chabot Jean-Michel
Jacques Bastuel Jean-Yves Chant« Duberurd
Gilbert Baamet Jean-Paul (liard Eric Dabc
Charles Barr Bernard Charles Philippe Dubourg
Jean-Claude Beauchmnd Serge Charles Pierre Dncoot
Jean-Louis Semant Jean Charroppia Mme Danielle

	

Dure%
René Ramon Jean-Marc Chartoire Xavier Dagoln
Pierre Bédier Philippe Charlet Dominique Dupilet
Jean Bégauh Georges Channe Christian Dupuy
Didier Régala Emest Chinkre Georges Duraad
Christian Bergelin Gérard Cherplor Jean-Paul Durinx
Jean-Louis Renard Jean-Pierre André Dur
Michel Sonos Cbevémemeut Charles Ehrmans
André Bertbol Jacques Chirac Henri Emwneelli
Jean-Gilles Paul Chollet Jean-Paul Eaoriae

Berthomai r Jean-François Choisy Christian Estrai
Jean-Marie Bertran Mme Colette Jean-Claude Etienue
Léon Bertrand Codacdoai Laurent Fabius
Jean Benn Jean-Pierre Cogast Jean Filais
Gilbert Bieamy Daniel Colliard Hubert Fako
Jérôme Blpea Louis Colomban) Michel Faaget
Jean-Claude Birean Georges Coloabkr André Faetou
Claude Ilium 'Thierry Conillet Régis Fauchoit
Jacques Blue Gérard Corna Jacques-Michel

	

Faure
Michel Bloslam François Pierre Favre
Gérard Boche Coran-Gentille Jacques Féru
Alain Bogeet René Coassas Jean-Michel Vernal
Jean-Claude Bob Mme Anne-Marie Gratien nervi
Jean de Behlne Cooderc Alain Ferry
Mme Marie-Thérèse Raymond Coederc Charles Fiore

Boitons Bernard Coulon Jacques Bock
Philippe Charles de Couraoa Gaston Floue

Baucarrén Main Cousin Nicolas Foriader
Yves Boguet Bertrand Cousin Jean-Pierre Fonde«
Yvon Rouet Yves Cimenta Jean-Michel Foulon
Augustin Somain Jean-Michel Cosne Gaston Franco
Mme Jeanine René Copulons Marc Frayase

Bmanisla Charles Ce:a Yves Frétille
Franck Borotra Jean-Yves Coran Bernard de Freinet
Didier Routard Henri Coq Claude Gaillard
Mme Emmanuelle Jacques Cyprès Robert Colley

Boaqulilea Christian Daniel René Galy-Dejaa
Alphonse Barpsmer Alain Daudet Gilbert Gautier
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Pierre Garmendia Marc Laffineur Maurice Jean Tardito André Trigauo Mme Françoise
René Garrec Jacques Lafleur Nénou-Pwataho Mree Christiane Georges Trou de Veyrinas
Daniel Garrigue Pierre Laguilbon Jean-Marc Nesme Taubira-Delannon Anicet Turinay Gérard Vignoble
Henri de Castilles Jean-Claude Lamant Mme Catherine Paul-Louis Tenaillou Jean Uebrschlag Jean-Paul Virapoullé
Kamilo Gaia Raymond

	

Lamontagne Nicolas Michel Ternit Léon Vachet Claude Vissac
Claude Gatignol Edouard Landrain Roland Nungesser Jean-Claude Thomas Jean Valleix Robert-André Vieira
Jean de Gaulle Jack Lang P trick 011ier Jean-Pierre Thomas
Hervé Gayeiard Pierre Lang Arthur Paecht Franck Yves Van Haecke Gérard Voisin

Jean-Claude Gayssot Philippe Dominique Paillé Thomas-Rlchard François Vtuason Michel Voisin

Jean Geeey Laageuieox-Villard Mme Françoise Jean Tiberi Philippe Vaseur Michel Vuibert
Aloys Geoffroy Harry Lapp de Panifies Alfred Paul Vergés Roland Vuillaume
André Céda Gérard Larme Robert Pandraud TrassV,-Paillogue-c Jacques Vernier Pierre-André Wiltzer
Jean-Marie Gevaux Louis Langes Mme Monique

	

Papou Gérard Trémége Yves Verwaerde Emile Zuccarelli.
Charles Gheerbraet Thierry Lazare Pierre Pascalien
Michel Gbysel Bernard Leccia Pierre Pasqulai S'est abstenu volontairement
Claude Girard Pierre Lefebvre Michel Pelchat
Jean Cluny Jean-Claude Lefort Daniel Penne« M . Philippe Martin.
Jean-Louis Goasduff Marc Le Far Jean-Jacques
Claude Goasguen Philippe Legras 4e Peretti N'ont pas pris part au vote
Michel Godard Pierre Lellouche Michel Périurd
Jacques Gudfrain Jean-Claude Lemoine Pierre-André Périssol D 'une part :
François-Michel Gérard Léonard Francisque Perrot

Gemme Jean-Louis Leonard Pierre Petit M . Philippe Séguin, Président de l'Assemblée nationale, et
Georges Gorse Serge Lepeltier Main Peyrefitte M . Eric Raoult, lui présidait la séance.
Jean Gosgy Louis Le Penses Jean-Pierre Philibert D 'autre pari :
Philippe Goujon Arnaud Lepercq Daniel Picotin
Mme Marie-Fanny Pierre Lequiller Louis Pkna Mme Thérèse

	

Aillaud Pierre Cascher Xavier Plate
Gournay Jean-Pierre Germain Geageewia Jean Proriol

Michel Grandpierre
Bernard Leroy
André Lesueur Pierre-Blets MM . Valéry Main Rodet

Jean Gravier Edouard Leveau André-Maurice Pihouée Jean-Pierre Balligand Giscard d'Estaing Jean Royer
Maxime Grenure Main Le Veen Etienne Pinte Jean-Louis Borloo Jean-Yves Le Déaut Fiante Taittiager
Jean Grena Main Levoyer Serge Poignent Jean-Michel Jacques Le Nay
Gérard Gripa Maurice Ligot Ladislas Poniatowski Boscheron Jean-Claude Lenoir André Thien Ah Bonn

Hubert Grimault Jacques Limouzy Bernard Pools Edouard Chasnsougoa Alain Mabille Jean Urbaaiak

François Grovdidier Jean de Lipkowski Jean-Pierre Pont Jean-Louis Debré Thierry Mariant Moysc Warbon►er
Louis Goiim François Loos Marcel Porcher Jean-Paul Fuchs Michel Noir Jean-Jacques Weber
Ambroise Guellec Arsène Lux Robert Poujade Etienne Garnier Jacques Pélissard Adrien Zeller.
Olivier Guichard Claude Malhuret Daniel Polos
Lucien Guide» Alain PoyattMartin Malvy Mises au

	

au sujet du présent scrutinpointMme Evelyne Guilbem Jean-François

	

Marcel Jean-Luc Préel
François Guillaume Claude Priagalle (Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,
Jean-Jacques Gaillet

Daniel Minden
Raymond Marcellin Paul Qsilès du règlement de l'Assemblée nationale)

Jacques Guyard Pierre Quillet
Michel Habig

Georges Marchais Jean-Bernard Raimond MM. Gérard Boche, Michel

	

Cas-taud,

	

Pierre Favre,

	

Léon
Jean-Yves Haby Yves Marchand Jean-Luc Relater Aimé,

	

Jean-Marc

	

Chartoire,

	

Mme

	

Françoise

	

Hostaller,
Georges Nage

Claude-Gérard Marcus Marc Reysaaa MM. Gérard Jeffray et Daniel Poulou ont fait savoir qu'ils
Gérard Hamel Hervé Mufti» Georges Richard avaient voulu voter «

	

».pour
Michel Hunoua Main Marleix Henri de Richemont
François d'Harcourt Main Marsala Jean Rigaud MM. Jean-Pierre

	

Balligand, Jean-Miche!

	

Boucheron, Jean-
Joél Hart Jean Marsaadou Mme Simone Riguaelt Louis Debré, Jean-Yves Le Déaut, Roger Lestas, Michel Noir,
Pierre Hellier Christian Martin Pierre Rlsaldl Alain Roder, Joél Sarlot et Frantz Taittinger ont fait savoir
Pierre Hériaud Mme Henriette Yves Rispt qu'ils avaient voulu voter « contre ».
Pierre Hérisson Mutinez Jean Rattes
Guy Hertekr Patrice Gilles de Robiez
Patrick Hogaet Martin-Lalande Jean-Paul

Jacques Mandes-Aras SCRUTIN (No 40)Mme Françoise de Rotes Serra
Hostalier Marius Masse François Rocbebioine

Philippe Houillon Jean-Louis Mua« Mme Marie-Josée Roig sur les amendements n o 67 de M. Claude Malhuret et n e 127 de
Pierre-Rémy Housel. Philippe Math« Marcel Roques M. Laurent Cathala à l'article 21 du projet de loi relatif à la
Mme Elisabeth Hubert Didier Matha Serge Roue maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil
Robert Hupueeard Jean-François Mattei Jean Roaelot et de séjour des étrangers an France (regroupements familiaux
Michel Hurault Pierre Mazead André Rouai fractionnés)
Jean-Jacques Hyest Jacques Meflkk José Roui
Jean-Louis Idiot Paul Merciea Mme

	

Monique Nombre de votants	 564
Amédée l .bert Michel Mercier Rousseau Nombre de suffrages exprimés	 564
Michel laehaespé Pierre Merii François Roumi Majorité absolue	 283
Mme Bernadette Denis Mernilk Jean-Marie Roux

IseacSibille Georges Meula Xavier de Roux Pour l'adoption	 93
Yvon Jacob louis Mexandeau Mme Ségoléne

	

Royal Contre	 471
Mme Muguette Gilbert Meyer Antoine Wundt

Jugeais' Michel Meylan Francis Salat-Ellkr
Denis Jacquat Pierre Mieux Frédéric L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Michel Jugulais Jean-Pierre Michel de Saiet-Serai.
Frédéric delta Didier Mfpd André Santis' ANALYSE DU SCRUTIN
Mme Janine Jambol Jean-Claude Mitan Georges Serre
Serge Jaunie Charles Mill« Bernard Saugey
Henry Jeta-Baptiste Charles Mbsec Gérard Sauvade Groupe R.P.R . (258) :
Gérard Jeffray Mme Odile Motels François Sauvadet
Jean-Jacques Jegou Aymeri Mme Suzanne Contre : 256.
Antoine Joly
Charles Jeudis

de Moeteaniou
Mme Louise Moreau

Sauvaigo
Jean-Marie Schieret Non-votants : 2. - MM. Eric Raoult (Président de séance),

Didier Julia Jean-Marie Morieet

	

' Renard Sebrelser Philippe Séguin (Président de l'Assemblée nationale).

Jean Jnvettia Gçorges Moderne Roger-Gérard
Gabriel Ha'erelt Ernest Meatsuaroy Scbwartxeubxrg Groupe U.D.F . (215) :
Aimé Remisés* Main Moyne-8round Jean Seltliuger
Christian Bert Alfred Mailer Bernard Sam Pour :2. - MM. Jean-Jacques Hyest et Claude Malhuret.

Jean Klffrr Bernard Murat Henri Skre Contre :207.
Joseph Elfe Renaud Mutiler Jean-Pierre Sois»
Jean-Pierre B chelda Jacques Myard Daniel Soulage Non-votants : 6 . - MM. Jean-Paul

	

Fuchs,

	

Germain

	

Geai-
André Labatr<re Mme Véronique Main Sapes« goulu, Xavier Plaint, Jean Proriol, Jean-Jacques Weber et
Patrick Lobasse Nehrà Bernard Tapie Adrien Zeller .



1798

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 17 JUIN 1993

Groupa socialiste (57) :
Pour : 56.
Contre : I . - M. Roger-Gérard Schwartzenberg.

Groupe communiste (23) :
Pour :23.

Groupe République et Liberté (23) :
Pour : 12.
Contre : 6. - Mme Thérèse Aillaud, MM . Pierre Cascher,

Jean-Claude Lenoir, Main Madalle, Jean Royer et Jean
Urbaniak.

Non-votants : 5 . - MM. Jean-Louis Borloo, Edouard Cham-
mugi», Jacques Le Nay, Philippe Martin et André Thien
Ah Koon.

Non-inscrits (1) :
Contre : 1 . - M. Michel Noir.

Ont voté pour

MM.
Gilbert Ai .ette
François msesi
Henri d ' Attilie
Rémy Aucbedé
Jean-Marc Ayrault
Jean-Pierre Balligand
Claude Bartoloee
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Gilbert Ruas«
Jean-Claude Beaschad
Michel Berson
Gilbert Bieaay
Main Bocquet
Jean-Claude Bois
Augustin Bonrepaux
Jean-Michel

Boulier»
Didier Boulaod
Jean-Pierre Bribe
Patrick Braoaezec
Jean-bene Brard
Jacques Brandies
René Carpentier
Laurent Cadmia
Bernard Charles
Jean-Pierre

Cherénement
Daniel Colliad
Camille Daraiéres
Mme Martine David
Berrard Daube

MM.
Jean-Pierre Abelin
Jean-Claude Abrioux
Bernard Accoyer
Mme Thérèse Aillaud
Léon Aimé
Pierre Albertial
Mme Nicole Ameline
Jean-Paul Axiaux
Jean-Mare André
René André
André Argot
Daniel Anita
Henri-Jean Armd
Jean-Claude Agie
Philippe Auberger
Emmanuel Ambert
François d'Ambert
Raymond-Max Aanin
Jean Aidai
Gautier Adisot
Mme Martine Aurillac
Pierre Bechekt
Mme Roselyne

Baehebt
Jean-Claude Bab.
Patrick Balkaury
Claude Borate

Jean-Pierre
Defontaine

Bernard Derosier
Michel Destot
Julien Dray
Pierre Drcoat
Dominique Dupilet
Jean-Paul Darieax
Henri Emmanuele
Laurent Fabius
Régis Fauchoit
Main Ferry
Jacques Floch
Pierre Garasesdia
Kamilo Gaia
Jean-Claude Gayssot
André Géra.
Jean Glavuy
Michel Graadpierre
Maxime Gremetz
Jacques Guyard
Georges Hage
Guy Harder
Jean-Jacques Hyeat
Jean-Louis Idiart
Mme Muguette

Jagsalat
Frédéric Jalton
Mme Janine Jambu
Serge Josquin
Charles Josselin
Jean-Pierre )(scheida
André Labarrére
Jack Irag

Gilbert Barbier
Jean Ballet
Didier }brisai
François Baroda
Raymond Barre
Jacques Barrot
André Bascou
Hubert Bassot
Jean-Pierre Butinai
Dominique Radi.
Jacques Bausel
Charles Baur
Jean-Louis Bamum
René Beauaoat
Pierre Bédier
Jean Bégault
Didier Béguin
Christian Hemel'
Jean-Louis Bernard
André Bertbol
Jean-Gilles

BMbenier
Jean-Marie Bersn»
Léon Bertrand
Jean Remua
Raoul Béteille
Jérôme Bipoa

Jean-Yves Le Déaut
Jean-Claude Lefort
Louis Le Pe .ec
Main Le Vers
Claude Malbaret
Martin Mahy
Georges Marchais
Marius Masse
Didier Maths
Jacques Mellkk
Paul Merckx
Louis Mexaadea.
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Ernest Moetoasramy
Alfred Mailer
Mme Véronique

Neiertz
Louis Plana
Paul Qailès
Main Rodet
Mme Ségoléne Royal
Georges Sarre
Gérard Saaaade
Henri Sicre
Jean-Pierre Soins«
Bemard Tapie
Jean Tardito
Mme Christiane

Taeblra-Delaaaa
Paul Vergés
Aloyse Warhouver
Emile ZuaarellL

1 Jean-Claude Rire«
Claude Biniez
Jacques Blase
Michel Bloadeau
Roland Blum
Gérard Bock
Jean de Bokise
Mme, Marie-Thérèse

Boises.
Philippe

Bosae«rrère
Yves Bas«
Yvon Rouet
Mme Jeanine

Boudin
Franck Borotra
Mme Emmanuelle

Bempllias
Alphonse Bourrue'
Bruno Bourg-Brrr
Jean Bouquet
Mme Christine Balla
Lote Band
Michel Howard
Jacques Boy»
Jean-Guy Branger
Lucien Bre.ot

Philippe Briand
Jean Briane
Jacques Brie'
Louis de Broissia
Jacques Brossard
Dominique Bussereau
Christian Cabal
Jean-Pierre Calvet
François Calvet
Jean-François Calvo
Bernard Carey«
Pierre Carde
Grégoire Canaeiro
Antoine Carré
Gilles Carrez
Michel Cartaud
Gérard Castagaéra
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Cisaillé
Jean . Pierre Cave
Robert Cazalet
Richard Curium
Arnaud Carin

d'Hominiens
Charles

Ceaxldi-Rayud
Jacques

Chaban-Delmas
René Chabot
iean-Yves Ckamard
Jea; .-Paul Chiné
Serge Charles
Jean Charroppin
Jean-Marc Ciartoire
Philippe Chaudet
Georges Chan a«
Ernest Clséalere
Gérard Cherpion
Jacques Chirac
Paul Collet
Jean-François Cherry
Mme Colette

Codaaioni
Jean-Pierre Cognat
Daniel Colin
Louis Colombaei
Georges Colombier
Thierry Corallin
Gérard Cornu
François

Cornet-Gentille
René Cesanau
Mme Anne-Marie

Codes:
Raymond Code«
Bernard Cabs
Charles de Courson
Alain Cousis
Bertrand Canada
Yves Camais
Jean-Michel Couve
René Couvdabe.
Charles Con
Jean-Yves Cous
Henri Cay
Jacques Cyprès
Christian Dad et
Main Daslkt
Olivier Darne«
Olivier Darsuh
Marc-Philippe

Dauber»
Gabriel Deblock
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Jean-Claude Dec.py
Lucien Depseky
Arthur Deielse
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Richard Del1'AgsoN
Pierre Retour
Jean-Jacques Delors
Jean-Jacques Deux
Jean-Marie Domine
Claude %modaux
Christian Dasuysek
Jean-François Daia.
Xavier Di..
Yves Deniad
Léonce Reger

Jean Desaalis
Jean-Jacques ',,camps
Alain Deragaet
Patrick Devedjiaa
Emmanuel Dunes
Claude Dhiuia
Serge Didier
Jean Diebold
Willy Diméglio
Eric Dotgé
Laurent Doraiaati
Maurice Doucet
André Droitcoart
Guy Drat
Jean-Michel

Dubernard
Eric Date
Philippe Dalleurs
Mme Danielle Dufeu
Xavier Degoia
Christian Dapey
Georges Daraad
André Dar
Charles Ehrwa
Jean-Paul Esoriae
Christian Estrosi
Jean-Claude Eurent
Jean Fable
Hubert Falco
Michel Faaget
André Faatoa
Jacques-Michel Faure
Pierre Favre
Jacques Féru
Jean-Michel Ferrari
Gratien Ferrari
Charles Fine
Gaston Flouse
Nicolas Forissier
Jean-Pierre Foucher
Jean-Michel Fourgons
Gaston Franco
Marc Fraysae
Yves Fréville
Bernard de Froment
Claude Gaillard
Robert Galley
René Galy-Dejesa
Gilbert Gantier
Etienne Gauler
René Garrec
Daniel Garrigue
Pierre Guillet
Henri de Geeiaes
Claude Gatipol
Jean de Gaalk
Hervé Gaymad
Jean Geaey
Aloys Geoffroy
Main Geat
Jean-Marie Carreau
Charles Gbeerbrant
Michel Gbysel
Claude Girard
Valéry

Giscard d'Estaing
Jean-Louis Goasduff
Claude Coupes
Michel Godard
Jacques Godfrala
François-Michei

Gamet
Georges Gons
Jean Gougy
Philippe Coq«
Christian Gemmule.
Mme Marie-Fanny

Gournay
Jean Grader
Jean Grec«
Gérard Gripee
Hubert Gdansk
Main Grlstteny
François Grssd dIer
Louis Guédos
Ambroise Gsellec
Olivier Galciad
Lucien Guides
Mme Evelyne Gullies
François Guillaume
Jean-Jacques Guilkt

Michel Habig
Jean-Yves Haby
Gérard Hamel
Michel Hannoue
François d'Harcourt
loti Hart
Pierre Hellier
Pierre Hériaud
Pierre Hérisson
Patrick Huguet
Mme Françoise

Hostalier
Philippe Houillon
Pierre-Rémy Houssa.
Mme Elisabeth Hilbert
Rober Huguenard
Michel Hunault
Amédée hebert
Michel lechauspé
Mme Bernadette

Isaac-Sibille
Yvon Jacob
Denis Jacquat
Michel Jacquemia
Henry Jean-Baptiste
Gérard Jeffray
Jean-Jacques Jegou
Antoine Joly
Didier Julia
Jean Junot('
Gabriel Kaspereit
Aimé Kerguéris
Christian Kert
Jean Kiffer
Joseph Klifa
Patrick Labanae
Marc Laffineur
Jacques Lafleur
Pierre L.guilbon
Henri Lslanne
Jean-Claude Lamant
Raymond Lamentant
Edouard Laadraia
Pierre Laag
Philippe

Langealeux-Villard
Harry Lapp
Gérard Lure'
Louis Lange
Thierry Lazare
Bernard Leeds
Pierre Lefebm
Marc Le Fur
Philippe Legras
Pierre Lellouche
Jean-Claude Lemoine
Jean-Claude Lenoir
Gérard Léosad
Jean-Louis Leooad
Serge Lepeltkr
Arnaud Lepercq
Pierre l egailler
Bernard Leroy
Roger Lestas
André Lesueur
Edouard Levez',
Alain Leroyer
Maurice ligot
Jacques Umouzy
Jean de Upkoorski
François Loos
/crène Lax
Alain Malade
Jean-François Mascel
Daniel Manda
Raymond Marcellin
Yves Marchand
Claude-Gérard Marras
Thierry Marinai
Hervé Marica
Main Mariais
Alain Marsad
Jean Minaude.
Christian Martin
Mme Henriette

Maniiez
Patrice

Martin-Lalande
Jacques Maadeu-Ans
Jean-Louis Menue
Philippe Matbot

Ont voté contre
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Jean-François Mattes
Pierre Mazeaud
Michel Mercier
Pierre Merli
Denis Merville
Georges Mesain
Gilbert Meyer
Michel Meylan
Pierre Micaux
Jean-Claude Mignon
Charles Millon
Charles Miossec
Mme Odile Moiria
Aymeri

de Montesquiou
Mme Louise Moruo
Jean-Marie Morisset
Georges Mothroa
Main Moyne-Bresaaad
Bernard Murat
Renaud Msselier
Jacques Myard
Maurice

Néron-Pwatzho
Jean-Marc Nesme
Mme Catherine

Nicolas
Yves Nicolin
Michel Noir
Hervé Novelli
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Arthur Paecht
Dominique Paillé
Mme Françoise

de Paulien
Robert Pandraud
Mme Monique Papon
Pierre Pascallo.
Pierre Pasquiai
Michel Pelchat
Jacques ['Binard
Daniel Penetc
Jean-Jacques

de Peretti
Michel Pérbeard

Pierre-André Périssol
Francisque Perrot
Pierre Petit
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Pis(
Daniel Picotin
Jean-Pierre

Pierre-Bloch
André-Maurice Pihouée
Etienne Pinte
Serge Poignant
Ladislas Poniatowski
Bernard Poas
Jean-Pierre Pont
Marcel Porcuer
Robert Poujade
Daniel Poolou
Main Poyart
Jean-Luc Préel
Claude Priegalle
Pierre Quillet
Jean-Bemard Raimond
Jean-Luc Reitzer
Charles Revet
Marc Reymaua
Georges Richard
Henri de Richemont
Jean Rigaud
Mme Simone Rigtuult
Pierre Rinaldi
Yves Rispat
Jean Roatte
Gilles de Robiea
Jean-Paul

de Rom Serra
François Rochebloioe
Mme Marie-Jasée Roig
Marcel Roques
Serge Roques
Jean Rosaelot
André Rossi
José Rosai
Mme Monique

Rousseau
François Roussel

Yves Rousset-Rouard
Max Roustan
Jean-Marie Roux
Xavier de Roux
Jean Royer
Antoine Ruf-oacht
Francis Saint-Enfer
Frédéric

e Saint-Serein
Rudy Salles
André Si gnifia
Joé1 Sariot
Bernard Saugey
François Sauvadet
Mme Suzanne

Sauvaigo
Jean-Marie Schlcret
Bernard Schreiner
Roger-Gérard

Schwartzenberg
Jean Seitlinger
Bernard Serrou
Daniel Soulage
Alain Saguenot
Frantz Taittinger
Guy Teissier
Paul-Louis Teuaillon
Michel Terrot
Jean-Claude Thomas
Jean-Pierre Thomas
Franck

Thomas-Richard
Jean Tiberi
Alfred

Trassy-Paillogues
Gérard Trémége
André Trigaso
Georges Trou
Anicet Turiaay
Jean Ueberschlag
Jean Urbaniak
Léon Vachet
Jean Valleix
Yves Van Haecke
Christian Vanneau
François Vannson

Gérard Voisin
Michel Voisin
Michel Vuibert
Roland Vuillaume
Pierre-André Wiltzer.

N 'ont pas pris part au vote

D'une part :

M . Philippe Séguin, Président de l'Assemblée nationale, et
M . Eric Raoult, qui présidait la r,éance.

D'autre part :

MM.
Jean-Louis Borloo
Edouard Chammougon
Jean-Paul Fuchs

Mises au point au sujet du présent scrutin
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,

du règlement de l'Assemblée nationale)

MM. Raymond Barre, Michel Noir, Roger-Gérard Schwart-
zenberg et Adrien Zeller ont fait savoir qu'ils avaient voulu
voter « pour ».

MM. Jean-Paul Fuchs, Germain Gengenwin, Xavier Pintat,
Jean Proriol et Jean-Jacques Weber ont fait savoir qu'ils
avaient voulu voter « contre ».

Misas au point au sujet d'un précédent scrutin
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,

du règlement de l'Assemblée nationale)

A la suite du scrutin (n o 32) sur l'ensemble du projet de loi
de finances rectificative pour 1993 (texte de la commission
mixte paritaire modifié par les amendements n os 1 et 2 du
Gouvernement) (Journal officiel, débats A .N ., du 12 juin 1993,
page 1467), M . Alain Ferry a fait savoir qu ' il avait voulu voter
« pour ».

MM. Jean Urbaniak et Aloyse Warhouver ont fait savoir
qu'ils avaient voulu « s'abstenir volontairement ».

Philippe Vasseur
Jacques Vernier
Yves Verwaerde
Mme Françoise

de Veyriaas

Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Claude Vissac
Robert-André Vivien

Germain Guillemin
Jacques Le Nay

j
Philippe Martin
Xavier Pintai

Jean Proriol
André Thien Ah Kooa
Jean-Jacques Weber
Adrien Zeller.

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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