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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

— I —

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions au Gou-
vernement.

Je tiens à vous rappeler, mes chers collègues, que le temps
consacré aux questions au Gouvernement est limité à une heure,
laquelle est divisée en deux parties, l'une pour la majorité,
l'autre pour l'opposition, et qu'au sein de la majorité, comme
au sein de l'opposition, il y a partage égal.

Chaque groupe souhaite, ce qui est fort compréhensible, que
le plus grand nombre possible de ses questions soient appelées
et donc traitées.

Je sais que M. le Premier ministre a rappelé aux membres
du Gouvernement qu'ils devaient faire preuve de concision dans
leurs réponses . Je l'en remercie et je vous invite, mes chers
collègues, à être vous-mêmes très brefs dans la formulation de
vos questions, car la concision faisant gagner du temps, elle fera
finalement gagner des questions.

Nous commençons par les questions du groupe de l'union pour
la démocratie française.

ACCORD COMMERCIAL MULTILATÉRAL DE GENÈVE

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

M . Alain Mayoud. Monsieur le ministre du commerce extérieur,
jeudi dernier à Genève ont été paraphés, par les négociateurs
du Tokyo-round, les textes mettant le point final aux négociations
commerciales multilatérales.

Depuis un an, monsieur le ministre, vous avez refusé succes-
sivement les compromis envisagés tant par la commission de
Bruxelles que par les négociateurs américains.

Vous avez donné, cette fois, votre accord au compromis de la
semaine dernière alors que les Français sont de plus en plus
préoccupés par les menaces que constitue, pour notre industrie et
notre agriculture, le développement de la concurrence inter-
nationale.

Le Gouvernement français, par votre voix, avait aîfirmé qu'il ne
conclurait qu'un bon accord. Au moment où des critiques s'élèvent
dans le pays, pouvez-vous nous affirmer, monsieur le ministre,
que le marché conclu à Genève est une bonne affaire pour notre
pays ? (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la dénto-
cratie française .)

M. Pierre Mauger. C'est un marché de dupes!

M. le président. La parole est à M. le ministre du commerce
extérieur.

M. Jean-François Deniau, ministre du commerce extérieur.
Monsieur Mayoud, dans cette affaire très compliquée de la négo-
ciation commerciale multilatérale, dont le principe et les objectifs
généraux ont été fixés il y a plus . de cinq ans, notre première
tâche était, me semble-t-il, de savoir très précisément ce que
nous voulions et ce que nous ne voulions pas, compte tenu du
fait que la situation économique, en France et dans le monde,
avait beaucoup changé depuis le moment où le Gouvernement
français avait accepté le principe et les objectifs généraux dont
je viens de parler.

Nous devions avoir un double but.
Premièrement, assurer -à nos produits un accès amélioré à

des marchés importants qui conditionnent le développement de
notre économie . Cela était d'autant, plus souhaitable que ces
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marchés ont tendance à être fortement protégés, et je pense
notamment au marché le plus important du monde, celui des
Etats-Unis d'Amérique, dont le protectionnisme est bien connu.

Deuxièmement, préserver, en même temps, en prenant toutes
les précautions nécessaires, nos secteurs en difficulté.

Il fallait donc réaliser un équilibre : accroître nos possibilités
exportatrices et nous protéger quand cela pouvait apparaître
nécessaire.

Nous avons obtenu un certain nombre de résultats tout à fait
significatifs, que je vais m'efforcer, pour répondre au souhait
de M. le président, de présenter d'une façon aussi concise que
possible.

D'abord, dans le domaine tarifaire, le f roblème de l'accès au
marché américain est celui des s pics » tarifaires américains qui
entrainent pour certains produits une très forte protection, pra-
tiquement prohibitive . Nous avons obtenu dans cc domaine des
résultats notables : les droits de douane américains leà plus
élevés seront plus sensiblement abaissés que les autres en
moyenne ; les droits supérieurs à 20 p . 100 qui frappaient
50 p . 100 de nos exportations n'en frapperont plus que le quart ;
cette mesure concernera en particulier le secteur du textile et
de l'habillement eù nous" avons de très sérieuses possibilités de
développer nos ventes aux Etats-Unis.

Ensuite, il faut mettre l'accent sur la structure générale de
l'accord.

Lorsque la négociation avait fait l'objet d' une décision en
1970. décision confirmée en 1972, la baisse des tarifs douaniers
envisagée se situait entre 25 p . 100 et 50 p. 100.

Le Gouvernement français considérait qu'une telle baisse étal;
trop importante compte tenu de l 'incertitude qui planait concer-
nant l'évolution du commerce mondial et la stabilité de l'écs•
nomie. Nous en avons fait réduire le montant global et, surtout,
dans les derniers mois, j'ai obtenu que le système lui-même
soit conçu d'une façon totalement différente : les objectifs
fixés en 1972 seraient atteints en deux étapes et nous nous
engagerions, sous réserve, bien sûr, des clauses de sauvegarde
qui restent de règle, uniquement pour la première, le passage à la
deuxième ne pouvant être effectué qu'après étude de la situation
économique, sociale et monétaire et — je le dis nettement,
monsieur Mayoud — après examen de la façon dont nos parte-
naires auraient appliqué l'accord ; je crois que, sur ce poiet,
nous ne saurions être trop prudents.

En outre, le passage de la première à la deuxième phase
devrait être subordonné — voilà un point fort important — à
une décision prise à l'unanimité et cela a été précisé par écrit ;
la délégation française pourrait donc exercer un droit de veto.
J'ajoute que cette procédure a été acceptée par tous nos parte-
naires, y compris par la commission de Bruxelles et que, depuis
le « compromis de Luxembourg », c'est la première fois dans
l'histoire de la Communauté qu'ont figuré, dans un accord, des
dispositions nous donnant des garanties permettant de suivre
l'évolution de l'ensemble de l'opération.

Le troisième point fondamental pour nous (Murmures sur
divers bancs) concernait le régime protectionniste américain.

Comme cela a été fort bien souligné dans un article d ' un
récent numéro de l'humanité, un des problèmes fondamentaux
qui se posent au sujet de nos exportations vers les Etats-Unis
est celui de l'American SeUing Price et des procédures spéciales
qu'utilisent les Américains pour protéger leur marché : il ne
s'agit pas de droits de douane classiques puisqu'on prend le prix
américain et qu ' on applique un droit de douane.

Nous avons obtenu du gouvernement américain la garantie
que le système de l'Anterican delling Price ne serait pas appliqué
aux produits nouveaux puis serait supprimé . Mais je reviendrai
tout à l'heure sur la procédure d'application car, déjà, lors de la
négociation précédente, le gouvernement américain s'était engagé
à supprimer ce système, mais n 'avait pas, devant les réticences du
Congrès, tenu son engagement . Ne soyons donc pas plus naïfs que
nos partenaires et prenons les précautions fondamentales sur les-
quelles je reviendrai dans un insant. (Nouveaux murmures sur
plusieurs bancs .)

Tout le système américain d'exception, qui permettait aux
Etats-Unis de ne pas appliquer les règles du G.A.T . T ., règles
normales s'agissant de pays développés, sera supprimé en ce
qui concerne tant les variations en douane que les procédures
de plainte et les droits compensateurs.

Dans le domaine de l'agriculture (Exclamations sur divers
bancs) sujet particulièrement délicat et où la politique agricole
commune était l'objet, depuis vingt ans, de pressions de la part
de nos principaux partenaires et notamment des Etats-Unis, nous
avons obtenu la reconnaissance explicite de l'indépendance de la
politique agricole commune et de notre vocation, en France et
en Europe, à exporter des produits agricoles.

Tout élément de tutelle ou de mise sous contrôle sur le plan
international a été supprimé, et nous avons obtenu sur ce point
de nos principaux partenaires un engagement écrit tout à fait
clair.

Enfin, il m'a paru nécessaire de changer assez profondément
la procédure concernant le déroulement des opérations. En
effet, on a pu observer que dans des négociations précédentes,
le Congrès, qui est souverain, n'avait, en fin de compte, pas
suivi le gouvernement américain dans ses engagements.

Nous n'avons donc pas, à l'heure actuelle, donné notre accord
dans cette négociation . J'ai voulu simplement que'soicnt actés
un certain nombre de textes sur le découpage en deux phases,
sur la nécessité d'obtenir l'unanimité pour passer d'une phase
à l'autre, sur la reconnaissance explicite de l'autonomie de notre
politique agricole et de notre vocation à exporter . En effet, ces
textes sont bons et vont dans le sens de l'intérêt de la France
et de l'Europe . Nous ne donnerons notre accord d'ensemble qu'à
partir du moment où les résultats seront tous connus et où le
Congrès américain aura lui-même procédé à toutes les ratifica-
tions et aura élaboré les textes d'application nécessaires . J'ai
demandé que le Congrès soit dès maintenant averti que, si la
moindre difficulté surgissait dans l'application, nous ne donne-
rions pas notre approbation en temps voulu, cela afin d'être
assurés que l'Amcrican Selling Price sera réellement supprimé.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française.)

Si je puis dire un mot sur la procédure . . . (Exclamations sur de
nombreux bancs .)

Alor je conclus!
Je considère, en définitive que le bilan, d'une manière géné-

ral :', est positif. (Applaudissements sur les bancs de l'union pour
ta démocratie française et sur divers bancs du rassemblement
pour la République . — Exclamations sur de nombreux bancs de
('opposition .)

M. Guy Ducoloné . C'est un peu court ! (Sourires .)

M. le président . Mes chers collè g ues, arrêtons un instant la
pendule ou plutôt le sablier.

Nous touchons là une des vraies difficultés du genre.
Voilà une question. ..

M. Guy Ducoloné . La question, elle, était brève !

M . le président. . . . qui est des plus importantes. De deux
choses l'une : ou bien le ministre prend huit minutes et demie
p our répondre, comme il vient de le faire, et il n'a pas le senti-
ment d'avoir tiré à la ligne, bien au contraire (Exclamations et
sourires sur plusieurs bancs .) — mes chers collègues, saisissons
cette occasion pour bien comprendre le problème, ou bien il se
lève et dit : a Monsieur le député, sur tel et tel point, je considère
que nous avons obtenu satisfaction ; sur la procédure égale-
ment. Pour plus ample information, je vous répondrai par écrit ».

Ainsi, le représentant du Gouver nement aura répondu briè-
vement, mais le député et l'Assemblée nationale auront-ils vrai-
ment le sentiment d 'avoir reçu une réponse satisfaisante?
(Exclamations sur divers bancs.)

M. Hector Rolland. Oui !

M. !e président . Quoi qu'il en soit, la conférence des présidents
se penchera sur ce problème.

M. Hector Rolland. Bravo !

M. Pierre Mauger. C'est la sagesse !

M . le président . Maintenant, remettons en marche le sablier!
(Sourires .)

SUSPENSION D ' UN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE MAIRIE

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

M . Henri Colombier. Monsieur le ministre de l'intérieur, le
29 mars dernier, le maire d'une commune de ma circonscrip-
tion a notifié au secrétaire général de la mairie un arrêté le
suspendant de ses fonctions . Sans préavis et sans l'avoir entendu,
il le priait de quitter immédiatement son bureau et de lui en
remettre les clés.

Certes, sur le plan statutaire, le secrétaire général va béné-
ficier de toutes les garanties d'objectivité assurées par le conseil
de discipline devant lequel il comparaitra.

D'ailleurs, conformément aux dispositions du code des commu-
nes, il continue à percevoir son traitement.

Mais il n'y a pas beaucoup d'illusion à se faire . Dans cette
commune, comme dans nombre d'autres, depuis les élections
municipales de 1977, si une décision de réintégration est prise,
elle sera détournée de sen but.

Ainsi, un fonctionnaire qui, depuis vingt ans, a servi avec
dévouement et compétence des maires successifs, se verra retirer
toutes ses attributions.
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II n'est pas question, monsieur le ministre, de remettre en
cause un principe fondamental auquel nous sommes attachés :
la liberté pour les maires de choisir leurs collaborateurs.

Nous souhaitons, au contraire, le développement de leurs
responsabilités afin que les citoyens se sentent davantage concer-
nés. Nous approuvons, sur ce point, les dispositions du peojei
de loi soumis au Parlement.

Néanmoins, lorsque les mesures prises ressemblent à une
pure et simple épuration, quand elles ont pour objectif de met•
tré en place une administration placée entre les mains d'une
seule formation politique — nullement représentative de l'en-
semble de la popul'ttion — je m'interroge sur le sort réservé
à la liberté de pensée, au respect de l'homme et à l'exercice
de la démocratie . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et sur plusieurs bancs du rassem-
blement pour la République .)

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

M . Christian Bonnet, ministre de l'intérieur. Monsieur le pré-
sident, sensible à votre invitation, je répondrai brièvement à la
-question de M . Colombier.

M. Hector Rolland . Très bien !

M. le ministre de l'intérieur. Sur le plan administratif, des
directives ont été données au préfet afin que l'intéressé puisse
bénéficier des garanties statutaires auxquelles il a droit, au
nombre desquelles figure notamment la saisine de la commission
de discipline.

Sur le plan politique, il s'agit là, nous le constatons, et vous
l'avez dit vous-même, d'une des nombreuses manif ,cations de
la prise en main de l'appareil administratif des mairies dont se
sont emparés certains membres du parti communiste (Applaudis-
sements sur les bancs de la rr., .jorité) quitte à rencontrer,
comme à Reims, des difficultés avec leurs amis socialistes.

D'ailleurs, ces appareils sont là tout autant pour gérer que
pour les surveiller.

Enfin, sur le plan physique, je me félicite que le secrétaire
général de mairie auquel vous avez fait allusion ait reçu un trai-
tement privilégié en comparaison de celui qui a été appliqué au
fils de l'un de vos anciens collègues, M . Yves Roucaute : ce
dernier, suivant Le Matin de Paris du 9 avril, a été chassé
manu militari, sans qu'intervienne le suppléant de M. Georges
Marchais, de ia conférence de section du P .C .F. qui se tenait à
Arcueil, dans les locaux de l'école communale du Chaperon-Vert.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité. — Protestations
vives et prolongées sur les bancs des communistes .)

M . Guy Ducoloné . Et les autonomes? Démission !

M. Marcel Rigout . C'est honteux de la part d'un ministre.

M. Guy Ducoloné. C'est une provocation!

PROTECTION SOCIALE DES ARTISANS

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

M. Adrien Zeller. Monsieur le ministre du commerce et de
l ' artisanat, ma question porte sur la protection sociale des
artisans.

Actuellement, un artisan, tombé malade ou victime d'un
accident du travail subit deux handicaps combinés, inconnus des
salariés . Ces handicaps entraînent des difficultés dont on pour-
rait vraiment croire qu'elles datent d'un autre âge.

D'abord, si l'artisan travaille seul, ce qui reste fréquent, il
ne dispose plus d'aucun revenu, ni pour lui ni pour sa famille.

Ensuite, circonstance aggravante, il doit, sauf dérogation,
continuer à verser des cotisations sociales qui peuvent être
fort élevées.

Je n'ose croire qu'il soit impossible de mettre en place un
système de protection sociale plus efficace prévoyant, en faveur
des artisans, la suppression automatique du paiement des coti-
sations sociales et le versement d'indemnités journalières . Ce
serait encourager nombre de jeunes à entrer dans une catégorie
professionnelle dont nous souhaitons tous qu ' elle soit très lar-
gement ouverte : celle des professions de l'artisanat . (Applau-
dissements sur les bancs de l 'union pour la démocratie française .)

M . le président. La parole est à M. le ministre du commerce
et dé l'artisanat.

M . Jacques Barrot, ministre du commerce et de l'artisanat.
Monsieur le député, la situation des artisans qui, du fait de
la maladie ou d'un accident, sont obligés d'arrêter leur travail,
est absolument digne d'intérêt.

A cet égard, . notre législation prévoit le versement, d'une
part, de ce qu'on appelle des indemnités journalières, dans le
régime général et, d'autre part, de pensions d ' invalidité .

On peut évidemment imaginer d'appliquer le système des
indemnités journalières aux artisans bien qu'il y ait des diffi-
cultés techniques — il faudrait alors contrôler vraiment les
arrêts de travail — et financières.

Jusqu'à présent . les responsables du régime maladie des tra-
vailleurs non salariés n'ont pas retenu comme une priorité
le versement de ces prestations en espèces en cas de maladie,
considérant qu'il existait pour eux d 'autres priorités sociales.

En revanche, Mme le ministre de la santé et de la famille
a Y"it progresser de façon importante les pensions d'invalidité.
Jusqu'à maintenant, un artisan cessant définitivement son travail,
en raison d'une incapacité, totale ou partielle, voyait liquider
sa pension d'invalidité à concurrence de 25 p . 100 de son revenu
annuel. Désormais, se pension sera calculée à concurrence de
50 p . 100 du revenu annuel, ce qui équivaut au doublement
de toutes les pensions d'invalidité des artisans.

Ce progrès très substantiel me paraît aller tout à fait dans
le sens que vous souhaitiez dans votre question dont j'ai reconnu
tout l'intérêt . (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

M . le président . Nous en . venons aux questions du groupe
du rassemblement pour la République.

MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES

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

M . Jean Falala . Monsieur le ministre du travail et de la par-
ticipation, la loi du 5 juillet 1977 a prévu diverses mesures en
faveur de l'emploi des jeunes . Les d' ,positions de la loi du
6 juillet 1978 vont dans le même sens. Chacun de ces textes
a été baptisé « Pacte national pour l'emploi e.

Mais les effets du second « Pacte », comme nous l'avions d'ail-
leurs prévu, ont été bien moins convaincants que ceux du pre-
mier . A cet égard, je souhaiterais que vous vouliez bien faire
le bilan, en précisant les résultats obtenus.

Surtout, je vous demande de bien vouloir nous indiquer si
le Gouvernement, face à la menace d'une recrudescence du
chômage des jeunes entre les mois de juin et de septembre
prochains, envisage de déposer au cours de la présente session
un projet de loi ayant le même objet que les deux précédentes
lois de 1977 et 1978 . Dans ce cas, il serait évidemment souhai-
table que l'exonération des charges sociales, seulement partielle
dans la loi de 1978, soit à nouveau totale comme dans la loi
de 1971. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et sur plusieurs bancs de l ' union pour la
démocratie française .)

M. le président. La parole est à M. le ministre du travail et
de la participation.

M . Robert Boulin, ministre du travail et de la participation.
Le deuxième pacte pour l ' emploi résulte de la loi du 6 juil-
let 1978.

Ce pacte est applicable, je vous le rappelle, car on l'oublie
trop souvent, durant toute l'année 1979. Il doit même avoir des
conséquences en 1980 pour ce qui concerne les contrats signés
en 1979..

La priorité a été donnée aux petites et aux moyennes entre-
prises — dont la capacité d'embauche nous a paru supérieure
à celle des entreprises industrielles soucieuses de la producti-
vité — et à la qualification professionnelle des jeunes, qui est
leur seul problème véritable pour l'emploi . Nous vivons à l'époque
de la technologie. Un jeune ne peut s'insérer durablement dans
le tissu de l'emploi que s 'il possède une compétence technique
ou technologique.

Le second « pacte pour l'emploi des jeunes » a donc été
orienté plus vers la formation que vers les stages pratiques.

Cette année, à'la date du 28 février, 287000 jeunes avaient
bénéficié de contrats au titre de I'apprentissage ou de l'em-
bauche normale . Nous comptions 100 000 entrées en apprentis-
sage, 56 200 en stages de formation et 32 800 contrats emploi-
formation . Les résultats sont meilleurs que ceux de l'année
dernière.

En revanche, les stages pratiques ont donné, il est vrai, de
moins bons résultats, parce que les crédits que nous y avons
consacrés étaient moindres. En effet, ces stages — pratiques
pour l'employeur — ne revêtaient pas le caractère de formation
professionnelle qui nous paraissait adapté.

Au total, le 28 février dernier, 294 000 emplois avaient été
effectivement pourvus grâce au pacte pour l'emploi . Ils ont conté
deux milliards et demi de francs à la collectivité.

Nous étudions ces résultats inégaux, vous l'avez constaté, pour
approfondir les enseignements susceptibles d'en être dégagés
pour l'avenir. (Applaudissements sur de nombreux bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française.)
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TOURNÉE EN FRANCE D ' UNE ÉQUIPE SUD-AFRICAINE DE RUGBY

M. le président . La parole est à M. Marie.
M . Bernard Marie . J'adresse ma question à M. le Premier

ministre car j'ignore si la réponse est de la compétence du
ministre des affaires étrangères ou de celle du ministre de la
jeunesse, des sports et des loisirs.

Le président de la fédération française de rugby, estimant
à juste titre que la tournée en France d'une équipe multi-
raciale sud-africaine de rugby était un élément positif pouvant
contribuer è la disparition de l'apartheid, a déclaré qu 'il n'envi-
sageait pas l'annulation de cette tournée, à moins que le Gouver-
nement franç .s ne s'y oppose.

Le ballons est maintenant dans le camp du Gouvernement.
(Sourires.) Il serait souhaitable que celui-ci fasse dès à présent
connaitre sa décision.

Malgré les pressions et les menaces de toute sorte dont la
France fait l'objet — la principale est l'exclusion de notre pays
des jeux olympiques — il serait sans doute opportun, avant de
donner une réponse. de rappeler que les jeux olympiques ont
été créés à l'instigation d'un Français . Pierre de Coubertin, qui
en a défini l'esprit et les buts, dont semble-t-il, on s'éloigne
de plus en plus au fil des olympiades.

Est-il tolérable que des exclusives politiques, raciales et peut-
être demain religieuses, soient transposées dans le domaine
sportif où seules la loyauté, l'amitié, la fraternité devraient
avoir cours ?

Ne conviendrait-il pas que, par l'intermédiaire d ' une décision
parfaitement justifiée par la démarche de sa fédération de
rugby, la France marque l'arrêt d'une dégradation qui ne peut
entraîner à court ou moyen terme que la fin des jeux olym-
piques ?

Ne serait-il pas souhaitable que notre Gouvernement, grâce à
une décision courageuse, soit à la base de la restauration de
l'idéal olympique, voulu par son fondateur Pierre de Coubertin ?

Enfin, quelle nation, dans ces conditions, osera proposer sans
se déshonorer l'exclusion de la patrie du fondateur des jeux
olympiques ! (Applaudissements sur de nombreux bancs de la
majorité.)

M . le président. La parole est à M . le ministre de . la jeunesse,
des sports et des loisirs.

M . Jean-Pierre Soisson, ministre de la jeunesse, des sports et
des loisirs . Dans ce .: affaire, il faut distinguer deux niveaux
de responsabilité, celui du Gouvernement, dont le devoir est de
porter un jugement sur l'opportunité, en France, de tel ou tel
événement sportif . ..

M. Philippe Séguin. Non !
M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . . .. et

celui du mouvement sportif qui a la charge d'organiser telle ou
telle manifestation sportive.

La semaine dernière, ici même, M. le ministre des affaires
étrangères a exprimé la position du Gouvernement . ..

M. Philippe Séguin. Irréfléchie !
M. le ministre de la jeunesse, des sports et des' loisirs.

. jugeant inopportune la venue en France d'équipes d'Afrique
du Sud, parce que notre pays condamne la politique de discri -
mination raciale qui y est pratiquée. (Protestations sur plusieurs
bancs du rassemblement pour la République.)

M . Alexandre Bob.oEt en Russie, on respecte les droits de
l'homme?

M . Jean Fontaine. C'est scandaleux !
M. le ministre de le jeunesse, des sports et des loisirs. Pour ma

part, j 'ai demandé au président du comité national olympique et
sportif français de bien vouloir réunir son conseil d'administra-
tion, afin d'étudier cette affaire dans le respect de l'autonomie
du mouvement sportif.

J'ajouterai enfin que le président du comité d ' organisation des
jeux olympiques n'a pas pouvoir pour • exclure tel ou tel pays
ou telle ou telle délégation . Seul, L présent du comité inter-
national olympique dispose d 'un tel pouvoir. Le déclarant
devant - l'Assemblée nationale, je réaffirme l'autonomie néces-
saire — et le Gouvernement français la défendra — du mouve-
ment sportif . (Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union
pour la démocratie française .)

PRÊTS AUX VITICULTEURS SINISTRÉS EN 1977

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

M. Gérard César . Monsieur le ministre de l'agriculture,
ma question a trait aux prêts accordés aux viticulteurs sinistrés
à la suite du gel de 1977.

En effet, après ce grave sinistre, les caisses régionales de
crédit agricole ont accordé des prêts en vertu de l'article 675
du code rural. Or la loi du 7 novembre 1967 prévoit la prise
en charge totale ou partielle d'annuités des prêts calamités par

la section viticole du fields national de solidarité . A ce jour, la
section ne s'est pas encore réunie . Pourtant, depuis quelques
semaines, l'avis d'échéance du paiement de la première annuité
arrive chez les viticulteurs ayant réalisé leurs prêts les premiers.

En outre, des prêts sinistres ont été consentis à des caves
coopératives . Où en est la consolidation des prêts à court terme
et la prise en charge totale eu partielle d'annuités prévue par
le F. O. R . M. A. pour les organismes ayant connu les plus
grandes difficultés financières ?

Monsieur le ministre de l'agriculture, il est urgent que vous
donniez des instructions afin que les prises en charge soient
très vite effectives pour les viticulteurs les plus sinistrés, tant
par le niveau de leur production que par les bas prix de mise
sur le marché . (Applaudissements sur Ies bancs du rassemblement
pour la République et sur plusieurs bancs de l'union pour la
démocratie française .)

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
M. Pierre Méhaignerie, ministre de l'agriculture . Monsieur

le député, vous le savez, les engagements de l'Etat au titre
des calamités agricoles sont importants. Ils seront tenus.

A cet égard, pour l'année 1977, les indemnisations payées
au titre des calamités agricoles s'élèvent à 1 milliard 400 mil-
lions de francs, pris en charge, il est vrai, dans une proportion
de 40 p . 100, par les cotisations des agriculteurs . Pour le budget
de l'Etat, les bonifications de prêts représentent 600 mil-
lions de francs . La prise en charge des annuités pour les seuls
viticulteurs coûte, en année normale, 10 à 20 millions de francs,
mais, pour l'année 1979, elle représentera 150 millions de francs.
Les sommes habituellement nécessaires seront décuplées.

Les engagements seront tenus mais, étant donné ces chiffres
élevés, des adaptations du régime s'imposent désormais, comme
le Parlement l'a réclamé . Il s'agira de mesures de rigueur,
certes, mais aussi de justice afin d'aider ceux qui en ont le
plus besoin, y compris au titre de la prise en charge des annuités
pour les viticulteurs.

Pour ce qui a trait aux prêts à court terme, l'enveloppe des
prêts bonifiés du F . O. R. M. A. s'élève à 130 millions de
francs pour les coopératives . Elle a été utilisée à concurrence
de 114 millions de francs pour 370 entreprises . Les derniers
dossiers concernant les caves coopératives seront étudiés le
24 avril prochain . (Applaudissem.ents sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et sur plusieurs bancs dit rassem-
blement pour la République.)

OBSTACLES A L'EMBAUCHE

M . le président. La parole est à M. Cousté.
M. Pierre-Bernard Cousté : M . le ministre du travail et de la

participation vient, à l'instant, d'indiquer que la capacité d'em-
bar :he des petites et moyennes entreprises était évidente. Pour ne
rien dire des seuils fiscaux, je ne parlerai que de l'obstacle,
psychologique celui-là, que constituent les seuils sociaux . En
effet, les articles L. 420 . 1 et L. 431-1 du code du travail font
obligation, le premier aux entreprises qui emploient plus de dix
salariés d'avoir des délégués du personnel et le second à celles
qui en emploient plus de cinquante d'avoir un comité d 'entre-
prise.

Le Gouvernement entend-il faire disparaitre cet obstacle
psychologique? Sa politique vise-t-elle bien à inciter un nombre'
considérable-d ' entreprises à embaucher?

Il ressort d'une enquête sur les petites et moyennes entreprises,
réalisée en 1978 par le ministère de l'industrie, que 13 p. 100 des
entreprises françaises ont de dix à dix-neuf salariés et que
21 p . 100 d'entre elles en ont de 50 à 99.

Si ma proposition était suivie d'effet et que les délégués du
personnel étaient institués dans les entreprises de plus de vingt
salariés et les comités d'entreprise dans celles qui en emploient

. plus de cent, des entreprises françaises seraient incitées à embau-
cher. (Applaudissements sur divers bannes de la majorité.)

M. Dominique Frelaut. C'est çà, la participation !
M. le président. La parole est à M. le ministre du travail et de

la participation.
M. Robert Boulin, ministre du travail et de la participation . Un

grand nombre de chefs d ' entreprise, en particulier de petites
entreprises, ne pourraient pas embaucher, faute de pouvoir
débaucher. C'est une thèse que j'ai souvent entendu développer
et que vient de reprendre M . Cousté.

Après avoir soigneusement fait le point auprès des directions
départementales du travail, j'ai rappelé que l'obstacle principal
à l'embauche résidait dans les durées conventionnelles . C ' est
ainsi que dans la sidérurgie, par exemple — et on ne peut que
s'en réjouir — ces délais sont de quatre à cinq mois, délais
avant l'écoulement desquels on ne peut instruire les licencie-
ments. Le Parlement a adopté une loi, publiée le 3 janvier
dernier, qui institue les contrats à durée déterminée, apportant
par là une première réponse au problème posé .
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Vous en abordez un second, monsieur Cousté, celui des seuils.
Il faut en effet distinguer les seuils sociaux et les seuils fiscaux.
Pour les premiers, permeltee-moi de vous faire part de mon
scepticisme . Si on recule leur limite, jusqu'où ira-t-on ? Quel sera
le terme de cette course?

Ces seuils résultent de dispositions légales qu'il est difficile,
me semble-t-il, de remettre en cause.

En revanche, les seuils fiscaux peuvent jouer un certain rôle.
La preuve en a été apportée par l'application d'une loi en date,
elle aussi, du 3 janvier 1979. Cette loi, relative à l'apprentissage,
introduit des mesures d'assouplissement en ce qui concerne
certaines obligations parafiscales.

Faut-il aller plus loin ? C'est là un problème de coût financier,
L'exonération des charges sociales ne porte pas seulement, en
effet, sur la personne supplémentaire embauchée par telle entre-
prise, mais a des effets sur l'ensemble de son personnel . Il faut
donc soigneusement chiffrer les coûts d'une telle réforme et le
Premier ministre a indiqué récemment au Sénat qu'il était
tout h fait disposé à ce que l'on procède à un tel examen.
(Applaudissements sur divers bancs de la majorité .)

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

SITUATION DES TRAVAILLEURS DANS LA SIDÉRURGIE

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

M. Jean-Jacques Barthe. Monsieur le Premier ministre, depuis
plus de quinze jours, les travailleurs d'Usinor-Dunkerque sont
privés de travail, et leur famille de moyens de subsistance,
de par la volonté de la direction de l'entreprise.

Usiner, après sa détermination affirmée de casser Denain
et de supprimer des milliers d'emplois dans le Valenciennois,
veut accélérer les cadences à Dunkerque et augmenter la
productivité de façon forcénée, en des lieux mêmes où les
accidents sont des plus nombreux.

Pour Usinor, seuls comptent les profits, déjà bien assurés par
les subventions largement octroyées par votre gouvernement.

Les travailleurs ont eu l'indécence, l'outrecuidance de récla-
mer une augmentation de salaire, de souhaiter que des dis-
cussions s'engagent sur la mise en place d'une cinquième
équipe pour le travail posté . Intransigeante, la direction refuse
toute concertation, toute négociation et décide le lock-out d'au
moins 8 000 . travailleurs.

Le Gouvernement, principal actionnaire du groupe à la suite
de votre récent p lan de restructuration de la sidérurgie qui
allait apporter — selon vos dires — monts et merveilles, ne
dit mot en cette affaire, encourageant et soutenant par son
silence complice la position patronale. -

Il en est de même à Fos-sur-Mer, où les ouvriers occupent
les-postes de contrôle des hauts fourneaux pour empêcher la
mise en place des charges d'arrêt par la Solmer. Et ces hauts
fourneaux continuent à fonctionner grâce aux travailleurs.
A Fos comme à Dunkerque, les tribunaux ont décidé leur
expulsion . Oserez-vous, monsieur le Premier ministre, laisser
porter atteinte une fois de plue au droit de grève ? Entendez-
vous, au contraire, user (le vos pouvoirs en faveur du monde
du travail, victime actuellement de votre politique, en pesant
sur les directions d'Usiner et de la Solmer afin qu'elles
engagent des négociations avec les travailleurs en lutte pour
de meilleures rémunérations, de meilleures conditions de tra-
vail et pour le maintien du potentiel économique de notre
pays ? (Applaudissements sur Ies bancs des communistes.)

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'industrie.

M. André Giraud, ministre de l ' industrie. Monsieur le député,
je me demande comment il est possible que vous vous insurgiez
contre les profits de la sidérurgie.

Vous essayez de mélanger deux problèmes.
La politique qui est menée dans le domaine de la sidérurgie

vise, vous le savez, à rendre notre industrie à nouveau compé-
titive et à lui permettre d'accroitre le volume de ses exporta-
tions — par conséquent le nombre de ses emplois — tout en
recouvrant une bonne santé financière, meilleure garante de
l'avenir.

La France ne peut pas ne pas avoir une industrie sidérur-
gique moderne et il n'y a aucune raison que cette dernière ne
soit pas aussi brillante que celle des autres pays européens.

C'est la raison des mesures douloureuses que nous avons prises
en faisant appel à la solidarité financière de la nation et en
imposant des sacrifices aux travailleurs.

Des discussions ont eu lieu. Elles ont progressé. Le temps est
maintenant venu pour les directions et les organisations syn-
dicales de mettre au point le volet social qui viendra compléter
les volets financier et industriel de cette politique sidérurgique .

C'est précisément le moment que choisissent certains pour
lancer des grèves bouchons dans noz deux usines, de taille
internationale et capables de concurrencer les sidérurgies étran-
gères. Faut-il qu'elles soient ainsi frappées et pénalisées ?

En tout état de cause, personne n'a jamais trouvé le moyen de
faire fonctionner une usine dans laquelle une minorité arrête
la production par une grève bouchon . Le conflit a été soumis aux
autorités compétentes . Le Gouvernement n'a aucune raison
d'intervenir dans cette affaire . (Applaudissements sur divers
bancs de la majorité .)

INCENDIE DE L ' USINE DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉItALE DE FONDERIE A 'REIMS

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

M . Alain Léger. Ma question s'adresse à M. le ministre du
traveil et de la participation.

Le 20 mals dernier, l'usine de la Société générale de fonderie
de Reims était détruite à 85 p . 100 par un incendie . Tout le
secteur de production — machines et bâtiments — devenait
inutilisable.

Avant l'incendie, l'entreprise em p loyait 780 salariés. Actuel-
lement, seuls 260 sont occupés à des travaux de nettoyage et de
récupération. Tous les autres sont en chômage technique . Parmi
eux, certains sont mis en suspension de contrat de travail et
perçoivent 40,25 p. 100 du salaire de référence, sur la base de
quarante heures hebdomadaires, soit entre 1 050 et 1 200 francs
par mois. D'autres sont mis en rupture de contrat de travail
pour cause de force majeure et bénéficient de 90 p . 100 de leur
salaire, comme dans le cas de licenciement pour raison écono-
mique.

Or, il apparaît nettement que la direction de la S . G. F ., saisis-
sant l'occasion, veut procéder à une restructuration qui écarterait
400 travailleurs, alors que, dans le même temps, le groupe vient
d'acheter une usine de production similaire au Maroc.

Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, qu'en raison des
circonstances, il conviendrait d'accorder exceptionnellement les
90 p. 100 du salaire à tous les personnels mis en chômage tech-
nique sans considérer qu'il y ait licenciement économique ? Une
telle mesure, outre son caractère humain, aurait l ' avantage de
défendre notre patrimoine industriel national en garantissant des
emplois. (Applaudissements sur les bancs des communistes.)

M . le président. La parole est à m . le ministre de l'industrie.

M . André Giraud, ministre de l'industrie. Monsieur le député,
vous avez évoqué le cas de l'usine de Reims de-la Société générale
de fonderie, qui vend certains produits sous la marque Jacob
Delafon et qui est spécialisée dans la robinetterie des appareils
sanitaires.

Effectivement, cette usine a été détruite par un incendie à la
fin du mois de mars . Face à ce - sinistre, la direction a fait ce
qu'elle a pu : elle a réemployé environ 250 salariés en utilisant
les installations qui n'ont pas été détruites, en affectant certains
d ' entre eux à la récupération des stocks partiellement préservés.

Pour les autres, le contact est maintenu entre les organisations
syndicales, la direction et les autorités du ministère du travail,
notamment la direction de la main-d'oeuvre, afin d'essayer de
traverser dans les meilleures conditions cette période difficile.
En l'occurrence, il n'est pas possible, vous le comprendrez, aux
autorités compétentes, d'interpréter les lois à leur idée ni d'al-
louer aux demandeurs des indemnités qui ne répondraient nul-
lement aux règles en vigueur.

LICENCIEMENTS CHEZ I .T .T. - SON0L0R A LA COURNEUVE

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

M. Jack Ralite. M . Bonnet a parlé de la liberté à la manière
autonome . Moi, je vais vous parler de la liberté d'être chômeur.

Ce sachet que je vous montre, messieurs du Gouvernement,
contient les 127 pièces qu' une O . S. de Sonolor, à La Courneuve,
doit monter en sept minutes pour 2 200 francs par mois . Quel
profit pour le suzerain américain I . T . T. ! Cela ne lui suffisait
pas . Il installe, en Tunisie, une usine où les OS montent toujours
127 pièces en sept minutes, mais pour un salaire brut men-
suel de 460 francs.

Voilà pourquoi I . T. T. -Sonolor licencie 455 femmes à La
Courneuve.

Pour ce faire, ce groupe bafoue toutes les lois.
Les ouvrières occupent l'usine L T. T . - Sonolor. La direction

en appelle à la justice qui décide l'expulsion pour que recom-
mence la production.

Hier, sous le contrôle d'un huissier, les ouvrières se sont
rendues à leur machine pour travailler. Mais de patron, point !
Seulement un message cynique : « La structure technique pour
faire tourner l'usine n'existe plus .»
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Les ouvrières ont été reçues à la D. A. T . A. R., chez le pré-
fet, à la délégation générale à l'emploi, aux ministères de l'in-
dustrie et du travail . En conséquence de quoi, l'aide publique
leur a été refusée.

Patron et Gouvernement se sont donc entendus pour affamer
ces travailleuses dont les licenciements ont été refusés par
l'inspecteur du travail.

Le patron fait appel à M. Boulin pour qu'il ratifie ses
licenciements.

Messieurs du Gouvernement, depuis trois mois, vous jouez
aux copains-coquins avec ce patron américain dans le dos de
la loi française . Ne me dites pas que vous allez étudier le
dossier, ce serait une provocation. Ne me dites pas que mon
ton dépasse le trait, il est au diapason de la colère de ces
455 ouvrières, sans le sou et sans travail depuis trois mois.

Qu'allez-vous faire, immédiatement, pour appliquer la loi, pour
que ces femmes puissent négocier — c'est possible — avoir
du travail — il y en a — ,et toucher leur salaire — il y a de
l'argent? (Applaudissements sur les bancs des communistes.)

M. le président . La parole est à M. le ministre du travail et
de la participation.

M. Robert Boulin, ministre du travail et de la participation.
Les propos de M . Ralite ne sont pas fait pour apaiser le
conflit.

M . André Soury . C'est tout ce que vous avez à répondre?

M. te ministre du travail et de la participation . Je vais
répondre avec l'objectivité qui convient en la matière.

Il existe, en effet, à La Courneuve, une société Sonolor qui
produit des postes de radio ; elle occupait, monsieur Ratite,
534 salariés au moment où la direction a demandé à l'inspection
du travail le licenciement de 445 personnes . Cette dernière
a refusé, estimant insuffisant le plan social proposé . Un recours
a été adressé à mes services . H est toujours pendant, contrai-
rement à ce que vous avez dit.

Selon la direction, il s'agit d'une fabrication très spécifique
de postes de radio . grandement concurrencée par des pays de
l'Est et d'Extrême-Orient . La société ne saurait donc être compé-
titive . D'où des arrêts pour chômage technique décidés au
début du mois de janvier.

Le personnel a alors occupé l'usine, et même les bureaux.
Je dois ajouter, pour rester objectif, que la C. G . T. a recom-

mandé au personnel de reprendre le travail, si l'employeur
y consentait naturellement, mais les occupants ont refuse.

M . Jack Ratite. C'est faux !

M. le ministre du travail et de la participation . Evidemment !
Tout ce que je dis est faux, tout ce que vous dites est vrai !
(Rires sur divers bancs de la majorité .)

M . Jack Ratite. J'y étais hier.
M . le ministre du travail st de la participation. Je continue

si vous le permettez.
Entre-temps, l'employeur a reclassé dans une autre usine

120 personnes . ..

M . Jack Ratite . C 'est encore faux.

M . André Soury. Vous dites n'importe quoi.

M . te ministre du travail et de la participation . . . .ce qui a
eu pour effet de perturber l'organisation de l'entreprise.

L'inspecteur du travail et le directeur départemental de
Bobigny se sont entremis sans succès . Les représentants du
syndicat C.G.T. ont été reçus par le délégué à l'emploi . Ils
l'ont été aussi à mon cabinet par M. Gilles, avec vous-même,
monsieur Ralite, à la tête d'une délégation que je qualifierai
plutôt de sauvage.

M . Jack Ratite . Depuis trois mois, ils sont sans le sou !

M. André Soury. Vous ne savez pas ce qu'est être chômeur !
M . le ministre du travail et de la participation. Enfin, ces

représentants ont été reçus et ont été les bienvenus au minis-
tère du travail.

Ils ont, en effet, protesté contre l'implantation de Sonolor
en Tunisie et demandé la réouverture de l'usine . L'employeur
répond : cessez votre occupation et nous verrons ce qu'il est
possible de faire.

L'employeur s'est alors adressé au juge des référés qui a
ordonné l'expulsion . L ' ordonnance a été rendue, mais elle n'a
pas encore été suivie d'effet et un médiateur a été désigné.

Le personnel accepte-t-il de rencontrer sans préalable le direc-
teur départemental de l'emploi à qui j'ai, une fois de plus,
confié une mission de conciliation ? Je pose à nouveau la
question.

En tout cas, monsieur Ralite, le ton que j'emploie me semble
meilleur pour régler au mieux cette affaire qui, vous le voyez,
est fort difficile . (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

AUTOROUTE A 71

M . le président. La parole est à M . Goldberg.
M . Pierre Goldberg . Voilà maintenant plusieurs années que

l'on nous parle de l'autoroute A 71 chargée d'assurer la liaison
Paris—Clermont-Ferrand par Orléans, Vierzon. Bourges, Saint-
Amand-Montrond, Montluçon et Saint-Eloy-les-Mines.

Un examen sommaire de la carte de France permet en effet
de constater un vide entre l'autoroute du Sud et l'autoroute de
l'Ouest, vide qui contribue à l'enclavement de vastes régions
comme le Centre et l'Auvergne.

A plusieurs reprises, M. Fourcade, alors ministre de l'équipe-
ment, avait indiqué que le tracé était déterminé et que les
travaux commenceraient en 1979 pour s'achever en 1983.

M . le Président de la République lui même déclarait au mois
de juillet 1977 à Orléans : Je veillerai au déroulement complet
et minutieux de ce calendrier .»

Le ministre des transports indiquait à cette tribune : s le
tracé par Moulins et l'éventualité d'un passage par la Limagne
demeure écarté ; il ajoutait : le choix précis du tracé sera
arrêté avant la fin de l'année et rendu public.,

A la date d'aujourd'hui, et malgré tous ces engagements précis
et publics, le silence persiste et nul ne sait ce qu'il en est de cette
autoroute.

Aussi, j'aimerais qu'il soit répondu aux questions suivantes :
Premièrement, le tracé de l'autoroute A 71 par le Val-de-Cher

et Montluçon, retenu par le chef de l 'Etat et le Gouvernement,
n'est-il pas remis en cause ?

Deuxièmement, à quelle date sera rendu publie ce tracé et les
délais seront-ils respectés ?

Troisièmement, l'ensemble des collectivités locales seront-elles
consultées ?

Quatrièmement, en vue de respecter les délais, avez-vous retenu
le principe de commencer aussi les travaux à partir de Bourges
et notamment le tronçon Orléans—Bourges, comme le demande
l'ensemble des collectivités concernées ?

M . le président . La parole est à M . le ministre des transports.

M. Joël Le Theule, ministre des transports . Le problème se pose
de manière différente pour le tracé Orléans—Bourges et pour le
tracé Bourges--Clermont.

Pour le tracé Orléans—Bourges, je vous rappelle que si la décla-
ration d'utilité publique a été faite le 23 septcmbre 1977 et
la concession adjugée à la société Cofiroute le 18 novembre 1977,
les sections Orléans—Vierzon et Vierzon—Bourges on fait l'objet
de recours devant le Conseil d'Etat . Je garde cependant bon
espoir qu'une décision intervienne rapidement, l'administration
ayant d'ores et déjà fourni à la juridiction administrative les
mémoires que celle-ci lui avait demandés.

Sur le plan financier, je souligne que le budget de 1979 prévoit
les autorisations de programme nécessaires à l'engagement des
travaux, lesquels pourront commencer dès que le Conseil d'Etat
aura pris sa décision.

En ce qui concerne l'autoroute Bourges—Clermont-Ferrand,
vous avez fait état de déclarations de M . le Président de la Répu-
blique et de l'un de mes prédecesseurs, M . Fourcade.

M. le Président de la République a indiqué durant l'automne
à Clermont-Ferrand que le concessionnaire serait désigné cette
année et les travaux terminés en 1983. J'ai tout lieu de penser
que ces échéances seront respectées.

M. Fourcade, lorsqu'il était ministre de l'équipement, avait
indiqué que l'autoroute devait passer par Saint-Amand-Mont-
rond et Montluçon. Les études de tracé auxquelles mes services
procèdent prévoient que le tracé passera à une quinzaine de
kilomètres de Montluçon, ne traversera pas la Limagne mais
longera le piémont au Nord de Clermont.

Bien entendu, les collectivités locales seront consultées, mais
je vous confirme que le tracé qui sera soumis dans quelques
mois à enquête d ' utilité publique sera peu différent de celui
qu'a retenu M. Fourcade. (Applaudissements sur plusieurs bancs
de la majorité.)

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

LICENCIEMENTS A L'UNION DES BRASSERIES DE CASTANE'r

M. le président. La parole est à M. Houteer.
M. Gérard Houteer. Monsieur le ministre du travail et de la

participation, par deux fois la direction départementale du
travail de la Haute-Garonne a refusé l'autorisation de licen-
ciement pour cause économique à la direction de l'Union
des brasseries de Castanet, près de Toulouse.

Sans être particulièrement rentable, cette entreprise est
viable, comme le démontre l'examen de ses comptes.

Je vous ai saisi de cette affaire par lettre en date du
21 novembre 1978 ; la réponse m'est parvenue le 30 mars 1979.
J'y relève un alinéa 'particulièrement intéressant : e Un recours
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hiérarchique a été déposé auprès de moi par la direction de
l'entreprise le 9 février 1979 . Il est actuellement en coure
d'instruction . » Or j'apprends que le ministère aurait donné avis
favorable aux licenciements, désapprouvant ainsi la direction
départementale.

Par-delà le nombre des licenciés, par-delà le fait local, c'est
contre le procédé que je m'insurge.

Ma question n'appelle pas un grand développement . Je vous
demande' simplement si le feu vert a été donné, et, si oui, pour-
quoi ? (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président . La parole est à M . , le ministre du travail
et de la participation.

M . Robert Boulin, ministre du travail et de la participation.
Monsieur Houteer, j'ai en effet autorisé, moi-même, le licen-
ciement de dix-huit personnes dans l'atelier d'embouteillage de
l'Union des brasseries à Castanet-Tolosan. Je l'ai fait après un
examen approfondi du dossier comme toujours quand les affaires
remontent à mon niveau.

Pourquoi l'ai-je fait ? Parce qu'une partie du personnel pou-
vait être reclassée dans la filiale France-Boissons située dans
les mêmes locaux ; parce que la perte de salaire qui en résul-
tait n'était pas considérable ; parce que, comme souvent, hélas '
'cette société était en péril et ne pouvait conserver ses ateliers
de Châlons-sur-Marne et de Castanet, ses comptes d'exploitation
accusant un déficit considérable : parce que le nombre des licen-
ciements — dix-huit — n'est pas très important et parce que la
réutilisation des locaux par France-Boissons permettra la survie
de cette entreprise qui, sinon, aurait dû déposer son bilan ou
être mise en faillite.

Je crois, en conscience, avoir contribué à préserver l'emploi
dans cette entreprise. (Applaudissements sur les bancs de la
,majorité .)

FERMETURE DE LA BANQUE LACAZE A LOURDES

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

M . François Abadie. En novembre dernier, le Gouvernement
a défendu avec acharnement l'anonymat des bons de caisse, qui
est pourtant l'un des principaux moyens de fraude fiscale.
Or cet anonymat a aujourd'hui une nouvelle conséquence : le
blocage du règlement du problème de la banque Lacaze, de
Lourdes, pour les détenteurs de bons de caisse.

Ces détenteurs sont surtout de petits rentiers. Les quelques
gros possédants ne souhaitent pas que le secret qui les protège
soit levé, si bien que les petits porteurs ne peuvent pas être
indemnisés, alors que tous les titulaires de comptes courants,
de comptes à terme, de comptes sur livret ont été réglés par
la Banque nationale de Paris, mandatée à cet effet par la
Banque de France.

Ainsi, des petits retraités, des rentiers, des personnes de
condition très modeste sont acculés à la ruine, voire à 1a misère,
alors qu'ils sont de bonne foi et n'ont rien à se reprocher, ni
surtout à dissimuler. Quant aux banques, elles refusent de cou-
vrir collectivement les risques afférents aux bons de caisse.

Le Gouvernement envisage-t-il un règlement rapide du pro-
blème et selon quelles modalités? En outre, quelles mesures
compte-t-il prendre pour garantir les déposants contre ce genre
de risque et peur informer les usagers du danger que comporte
pour leur épargne la déconfiture d'établissements privés auxquels
ils pensaient pouvoir faire confiance . (Applaudissements sur les
bancs des sgcialistes .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'économie.

M . René Monory, ministre de l'économie . Monsieur le député,
contrairement à ce que vous avez affirmé, nous n'avons pas
défendu coûte que coûte les bons de caisse . Je vous rappelle que
lors de l'examen du projet de loi sur l'orientation de l'épargne
l'anonymat a été, au contraire, un peu plus pénalisé.

M . Laurent Fabius . La majorité a refusé de lever l'anonymat !

M . le ministre de l'économie. Vous ne pouvez pas nier notre
effort dans ce domaine, puisque le taux du prélèvement est
passé de 33 1/3 à 40 p. l(hl.

Vous appelez mon attention, monsieur Abadie, sur les consé-
quences de la cessation d'activité de la banque Lacaze . J'ai
procédé personnellement à un examen attentif de cette affaire.
Les pouvoirs publics ont pris très rapidement des mesures visant
à minimiser les conséquences sur l'économie locale de la défail-
lance de cette banque tant à l'égard des déposants qu'à l'égard
des entreprises débitrices.

En accord avec les autorités monétaires, la profession bancaire
a décidé de prendre en charge le remboursement intégral de
très nombreux déposants, les banques étant subrogées dans les
droits de ces déposants. A ce titre, la- Banque Nationale de
Paris a avancé près de 40 millions de francs pour faire face
è ces premières décisions.

Les dépôts à vue ont déjà été remboursés ; les comptes à terme
le seront au fur et à mesur e qu'ils viendront à échéance, à l'ex-
ception, bien entendu, des dépôts et comptes des dirigeants de
la banque, des associés et de leurs familles.

En revanche, jusqu'à présent, les banques ont estimé qu'il ne
leur était pas possible de rembourser les bons de caisse . Leur
remboursement aurait en tout état de cause soulevé de sérieu-
ses difficultés. En effet, leur anonymat aurait permis à des débi-
teurs importants de la banque Lacaze, pouvant d'ailleurs avoir
à ce titre une responsabilité certaine dans sa déconfiture, ou
à des dirigeants ou associés, de récupérer des fonds par des
intermédiaires au détriment de la masse des créanciers . Les
bons de caisse constituaient d'ailleurs une proportion tout
à fait anormale — les deux tiers — des ressources de clientèle
de cette banque.

En ce qui concerne les entreprises débitrices, et pour éviter
que toutes les entreprises ayant bénéficié de crédits de la
banque Lacaze ne soient mises en situation difficile, deux
actions ont été menées parallèlement : les administrateurs pro-
vistires, transformés en liquidateurs lors de la radiation (le la
banque ont entrepris la négociation d'une série de moratoires ;
d'autre part, sur mes instructions, le comité départemental de
financement des Hautes-Pyrénées a examiné, avec une parti-
culière attention, la situation de 32 entreprises débitrices en
difficulté, représentant 1 300 emplois.

Trois seulement, totalisant 116 emplois, ont dû à ce jour
déposer leur bilan . La situation de sept autres employant trente-
huit personnes, difficile en raison des hypothèques que la
banque Lacaze détient sur elles, n'est pas encore rég'se . Les
cas de neuf entreprises, représentant 191 emplois, ont cté favo-
rablement traités grâce à l'intervention du Codcfi.

Cette affaire est maintenant entrée dans une phase judi-
ciaire : en prononçant la radiation, la commission de contrôle
des banques a transformé en liquidateurs les administrateurs
provisoires . En outre, au regard cette fois de la législation
commerciale, le dépôt de bilan de la société Lacaze, qui pourrait
intervenir prochainement, conduira le tribunal de commerce à
prononcer sa nuise en liquidation.

Bien entendu, au terme de ïa procédure judiciaire, les créan-
ciers se répartiront au mare le franc le montant des sommes
qui pourront être récupérées tant sur les débiteurs de la banque
que sur ses actionnaires.

Pour l'avenir, nous avons déjà recommandé, et nous recom-
manderons encore, aux banques de rélléchir à un système
d'entraide, de garantie ou de caution, pour éviter que de tels
faits ne puissent se reproduire.

En conclusion, je répète que les petits déposants auxquels
vous avez fait allusion et qui, pour la plupart d'entre eux,
n'étaient pas anonymes, ont été intégralement remboursés.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

EXPULSIONS DE TRAVAILLEURS IMMIGRkS

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

M. Bernard Derosier . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé des
travailleurs manuels et immigrés. depuis quatre ans, la Sona-
cotra et les pouvoirs publics refusent tout dialogue avec les
résidents et leurs représentants.

Aujourd'hui, ce silence est remplacé par les expulsions. Plu-
sieurs dizaines d'immigrés sont jetés à la rue à Strasbourg, Sar-
trouville, Saint-Germain, bien qu'ils aient repris le paiement de
leurs loyers . On notifie eu on va notifier d'autres décisions
d'expulsion à Argenteuil, Chilly-Mazarin, Colombes, Chartres,
Garges-lès-Gonesse, Nanterre et Elancourt.

Ainsi apparaît au grand jour la véritable intention du Gou-
vernement . Du projet de loi sur l'immigration aux expulsions, on
constate que tout est mis en oeuvre pour se débarrasser des
immigrés qu 'on a fait massivement venir en France en . période
d'expansion et qui ont été très largement exploités par le
patronat.

Avez-vous décidé la liquidation des foyers de la Sonacotra?
Pouvez-vous communiquer au Parlement les résultats des travaux
de la commission Delmon qui siège depuis juillet dernier et qui
est chargée de trouver une .solution à cette affaire? Enfin.,
comptez-vous cesser de mépriser les travailleurs immigrés et
envisagez-vous de négocier avec eux comme vous le feriez s'il
s'agissait de travailleurs français? (Applaudissements sur les
bancs des socialistes.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre du travail et de la participation, chargé des travail-
leurs manuels et immigrés.
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M . Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat. Monsieur le député, vous
pratiquez quelque peu l'amalgame . En effet, il y a 3,5 millions
de travailleurs immigrés én France, 160 000 d'entre eux logent
dans les foyers et 20 000 seulement ne paient pas leurs rede-
vances . Les 3 480 000 autres logent, comme les Français, dans
des conditions normales.

Il ne faut donc pas confondre le problème de la Sonacotra
avec l'ensemble de la politique de . l'immigration.

En ce qui concerne la Sonacotra, le conflit est de droit privé.
La Sonacotra gère plusieurs foyers, regroupant des mil .
liers de travailleurs immigrés dont certains ne paient pas
leurs redevances depuis trois ou quatre années . Cette situation
se traduit dans les comptes d'exploitation, et le déficit qui
était, il y a trois ans, de 70 millions de francs est passé, ii y a
deux ans, à 140 millions et, l'année dernière, à 200 millions.

Les problèmes financiers de la Sonacotra sont tels qu'elle a
a dû demander l'année dernière une subvention exceptionnelle
à l'Etat — elle l'a obtenue sur le budget de l'année 1978, après
arbitrage du Premier ministre — et à la caisse nationale d'allo-
cations familiales . Mais le ministre du budget et la C . N. A . F.
nous ont fait savoir qu'il ne serait pas possible de continuer
très longtemps à ce rythme-là.

Nous avons donc demandé l'an dernier aux résidents qui
n'étaient pas en règle de payer nouveau - leurs loyers en leur
proposant, dans un souci de conciliation, des conditions de
consignation pour les arriérés accumulés depùis trois ans . Un
certain nombre de résidents ont entendu notre appel ; d'autres,
espérant qu 'il ne se passerait rien, ont continué à ne pas acquitter
leurs redevances. Comme l'aurait fait tout autre propriétaire,
la Sonacotra a engagé à leur encontre des procédures de
référé et d'expulsion . Conformément à la législation en la
matière, les tribunaux compétents ont rendu des décisions qui
deviennent de ce fait exécutoires . Cette solution était inévi-
table . En effet, ou bien les immigrés payent leurs redevances au
même titre que les Français logeant également dans des foyers,
par exemple de jeunes travailleurs, ou bien il faudra en arriver.
à la fermeture générale des foyers pour cause de faillite de la
Sonacotra, ce qui serait la pire des solutions.

Cela dit, au-delà de la grève des paiements, se pose un
problème plus général qui est celui du statut des résidents
immigrés . Ce statut, à mi-chemin entre celui de locataire et celui
de prestataire de services, était ambigu et les résidents ne pou-
vaient pas exprimer leurs demandes par le biais d'une repré-
sentation normale. C'est la raison pour laquelle j'avais suscité
l'année dernière la création d'une commission, :présidée par
M. Delmon, et regroupant des représentants des organisations
professionnelles, des services administratifs, des associations de
foyers ainsi que, sur ma demande, six travailleurs immigrés,
trois habitant dans des foyers en grève et trois dans des foyers
dont les résidents payent normalement leurs redevances.

Cette commission, qui a travaillé pendant huit mois, remettra
ses conclusions la semaine prochaine, après s'être réunie, une
dernière fois, en ma présence . Je souhaite que l'ensemble des
réformes soient mises en oeuvre le 1°' juillet prochain.

En demandant aux travailleurs immigrés de payer leurs rede-
vances, nous ne voulons nullement « évacuera leurs préoccu-
pations ou leurs revendications, bien au contraire, et depuis
un an, nous nous sommes efforcés de résoudre les problèmes
de fond qui se posent à eux.

Quant aux expulsions, elles se chiffrent non par dizaines de
milliers, mais par dizaines ou par centaines, ce qui est déjà trop,
naturellement. Vous citez le cas de la récente expulsion de Stras-
bourg qui concerne 144 résidents . Je vous signale que ces
résidents ne payaient plus un centime de redevance depuis le
mois de septembre 1977. Toutes les négociations possibles et
imaginables ont eu lieu . Avant de procéder à l'expulsion, il leur
avait été proposé de reprendre le paiement des loyers, sans
avoir à acquitter la totalité des arriérés . Les intéressés ayant
refusé catégoriquement ces propositions transactionnelles,
l'affaire a été portée devant les tribunaux.

Je souhaite que la France respecte les droits des familles
d'immigrés qui travaillent chez nous, mais l'égalité des droits.
entraîne aussi l'égalité des devoirs . (Applaudissements sur les
bancs de la majorité.)

M . le président. J'appelle enfin la question d'un non-inscrit.

SITUATION AU SUD-LIBAN

M. te président. La parole est à M. Branger.
M . Jean-Guy Branger. Ma question s 'adresse à M. le ministre

des affaires étrangères.
Mer, certains éléments chrétiens qui occupent exclusivement

le Sud-Liban ont annoncé leur intention de proclamer .aujour-
d'hui l' indépendance des zones qu'ils contrôlent et de s'opposer
à l'arrivée des forces de l'armée du gouvernement central

'libanais.

Or, dans cette région, un ordre précaire est maintenu par
les forces des Nations unies dont le contingent français a corso.
tué jusqu'à maintenant une part importante.

Que compte faire le Gouvernement dans le cas où l'attitude
des chrétiens du Sud-Liban entrainerait de nouveaux affron-
tements ?

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

M . Jean François-Poncet, ministre des affaires étrangères . Je
vous rappelle, monsieur le député, que la politique du Gouver-
nement vise à maintenir l'indépendance, l'unité et l'intégrité
territoriale du Liban.

C'est pour atteindre cet objectif que le Gouvernement français,
après l'intervention des forces israéliennes au Sud-Liban, en
mars 1978, a décidé de participer à la mise en place d'une force
internationale qui avait un double objectif.

Il fallait d'abord permettre le retrait des forces israéliennes
et, ensuite, faire en sorte que le Gouvernement de Beyrouth
puisse asseoir son autorité sur l'ensemble du territoire libanais.

Le premier objectif a été rapidement atteint . Le second s'est
heurté à de grandes difficultés en raison à la fois de l'extrême
complexité de la situation qui règne dans cette partie du Liban
et de l'opposition des milices qui occupent des enclaves terri-
toriales en bordure de la frontière israélienne . A cet égard, les
déclarations auxquelles v' us vous référez, monsieur le député,
si elles ont été effectivement tenues, ne peuvent naturellement
pas être approuvées par le Gouvernement français puisqu'elles
équivalent .à la mise en cause de l'intégrité territoriale du
Liban.

Des incidents nombreux se sont produits récemment .lane
cette partie du pays, et, tout récemment, au cours d'un mense^
qui se situe dans le contexte que vous avez décrit, le sergent
Jacquot a trouvé la mort et deux de ses camarades ont été
blessés . Les protestations nécessaires ont naturellement été
immédiatement présentées par le Gouvernement français et paf.
le secrétariat des Nations unies auprès de toutes les parties
concernées . Le Gouvernement a envoyé sur place le général
Liron pour examiner les conditions dans lesquelles la sécurité des
éléments français pourrait être désormais mieux assurée.

Il y a une dizaine de jours, le Gouvernement libanais a pris
la décision de déployer dans la zone occupée par la F .I .N .U.L.
un bataillon de l'armée libanaise . Le Gouvernement français
applaudit à cette décision qu'il appelait depuis longtemps de ses
voeux. Les dernières informations que je possède permettent
d'espérer que ce déploiement, en dépit des sérieux obstacles
qu'il rencontre, pourra s'effectuer. Je tiens à dire qt :e nous y
attachons la plus grande importance à la fois parce qu'il mani-
feste l'intention effective du Gouvernement libanais d'exercer
son autorité sur la totalité du territoire et, par ailleurs, parce
qu'il marque la réalisation d'un des objectifs essentiels donnés à
la F . I . N. U. L . par le Conseil de sécurité.

D'une façon plus générale, la situation au Liban demeure à
l'évidence troublée et préoccupante. Des éléments d'espoir n'en
apparaissent pas moins, et je pense en particulier au vote, le
13 mars dernier, par la chambre des députés libanaise, d'une
loi qui devrait permettre la reconstitution d'une armée libanaise.

Ces éléments ne peuvent donc qu'encourager le Gouvernement
français à persévérer dans l'acaion qu'il conduit en faveur du
Liban. (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M. le président . Nous avons terminé les questions au Gouver-
nement.

Suspension et reprise de la séance.

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

seize heures quarante, sous la présidence de M. Pierre Pasquini.)

PRESIDENCE DE M. PIERRE PASQUINI,
vice-président.

M. le président. La séance est reprise.

-- 2 --

RAPPEL AU REGLEMENT

M. le président. La parole est à M . Ducoloné.
M, Guy Ducoloné . Vous m'en rendrez témoignage, monsieur le

président, j'ai eu l'occasion, lors d'une précédente conférence
des présidents, de m'élever contre les propos anticommunistes
de certains ministres. M. le président de l'Assemblée nationale
avait alors ; indiqué qu'il en ferait la remarque à M . le Premier
ministre, tous les députés, quel que soit leur groupe, devant
être traitius sur un pied d'égalité.
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Or, tout à l 'heure, lors des questions au Gouvernement, nous
avons entendu la réponse de M . le ministre de l'intérieur à un
député de la majorité. De cette réponse, on peut déduire soit
que les remarques de M . le président de l'Assemblée nationale
n'ont pas été entendues ou n'ont pas été retenues par le Gou-
vernement, soit qu'il s'agissait d'une opération anticommuniste
montée par un député de la majorité et le ministre de l'inté-
rieur.

Mais la diatribe de M. Bonnet est finalement rassurante. Elle
prouve en effet qu'il est plus facile à ses services de pénétrer
les milieux dits autonomes que de manipuler les communistes,
et c'est certainement ce qui suscite la hargne de celui qui ne
devrait plus être ministre de l'intérieur.

Je vous demande, monsieur le président, de bien vouloir
porter ma remarque à la connaissance du président de l'Assem-
blée nationale et de la conférence des présidents . (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes.)

M. le président . Je vous donne acte de la déclaration que
vous avez faite, hier soir, à la conférence des présidents. Il
est d'ailleurs possible que le président de l'Assemblée nationale
n'ait pas encore eu le temps de portes votre remarque à la
connaissance du Gouvernement, comme tous en avez exprimé
le souhait.

M. Guy Ducoloné. Cela fait huit jours : J'ai fait cette obser-
vation lors de la conférence de 'la semaine dernière

M. le président. En tout état de cause, je vous donne acte
de votre déclaration — qui, à mon sens, ne constituait pas un
rappel au règlement — et je me ferai un devoir de la rappeler
à M. le président de l'Assemblée et à la prochaine conférence
des présidents.

M. Guy Ducoloné . Je vous remercie, monsieur le président.

MODIFICATION DES MODES D"BLECTION DE L'ASSEMBLEE
TERRITORIALE ET Dl/ CONSEIL DE GOUVERNEMENT DE
LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES

Discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi modifiant les modes
d'élection de l'Assemblée t errd toriale et du Conseil du gouver-
nement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances
(ar' 925, 984).

La parole est à M. Plot, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de ta législation et de l'administration
générale de la République.

M. Jacques Piot, rapporteur . Mes chers collègues, le projet
de loi qui nous est soumis aujourd ' hui, tend à modifier très
notablement les modes d'élection des institutions territoriales
de la Nouvelle-Calédonie afin, selon l'exposé des motifs, de
permettre aux deux organes élus — l'Assemblée territoriale
et le Conseil de gouvernement — c de travailler dans un esprit
commun et d'être animés par une même tendance majoritaire s.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, chargé des
départements et territoires d'outre-mer, d'avoir le désir de
remédier à la fragilité actuelle des institutions de ce territoire,
fragilité qui tient essentiellement et d 'abord aux conséquences
du mode d'élection de l'Assemblée territoriale et du Conseil
de gouvernement.

En effet, la situation à l 'Assemblée territoriale se caractérise
par le fractionnement entre de très nombreuses tendances poli-
tiques . Les trente-cinq sièges de conseillers territoriaux sont
à l'heure actuelle répartis entre douze tendances . Une majorité
s'est toutefois dégagée pour élire, le 29 septembre 1977, le
premier nouveau Conseil de gouvernement . Cette majorité s'est
vite rompue ; une autre majorité s'est regroupée pour refuser
de prendre une option sur une réforme globale de la fiscalité
du territoire, ce qui a entraîné la démission du vice-président
du Conseil de gouvernement, M . Caillard, suivie de celle de
trois conseillers.

Après avoir censuré les trois derniers membres en fonction
du Conseil de gouvernement, une autre majorité mot en place un
Conseil de gouvernement composé de partis favorables à l'indé-
pendance, alors que la majorité de l 'Assemblée territoriale
était favorable au maintien des liens avec la métropole.

Cette majorité disparaît de nouveau et une nouvelle majorité
se constitue pour adopter, par vingt voix sur trente-cinq, le plan
de développement à long terme que vous avez proposé, monsieur
le secrétaire d'Etat, alors que s'abstenait l'unies calédonienne
qui détient la majorité au sein de l'exécutif local .

Ces fluctuations que j'ai rapidement évoquées, ont conduit à
un blocage institutionnel. Tirant les conséquences de ce blocage,
vous avez, monsieur le secrétaire d ' Etat, par un arrêté de
20 mars dernier, suspendu pour deux mois le Conseil de gouver-
nement, dont les membres n'avaient pas démissionné malgré
votre demande. En l' espèce, la menace qui pèse eue le fonction-
nement des institutions, résulte essentiellement de l'absence
de budget voté et de l'impossibilité qui s ' ensuit pour le territoire
de procéder aux opérations de relance économique en rendant
effectif le plan de relance adopté par l'Assemblée territoriale
sur proposition du Gouvernement.

Certes, le statut prévoit que si les circonstances justifiant la
suspension subsistent, le Conseil des ministres peut révoquer
le Conseil de gouvernement, mais le recours à une telle solution
ne doit être qu'exceptionnel . Il y a donc urgence à débattre
d ' un projet de loi qui répond au souci de débloquer la situation
en favorisant, au sein du Conseil de gouvernement et de l'Assem-
blée territoriale, l'apparition d' une majorité stable.

Un tel objectif ne semblait que pouvoir recueillir l'assen-
timent de l'Assemblée territoriale qui, par vingt voix contre
douze, a effectivement émis un avis favorable, tout en souhaitant
qu'un certain nombre de modifications et d'adjonctions soient
apportées.

Le projet de loi, dans ses articles 1" et 2, modifie les dispo-
sitions régissant le mode d'élection de l'Assemblée territoriale.

Le régime électoral de cette assemblée a été plusieurs fois
remanié, bien que la loi du 10 décembre 1952 reste le texte
de référence. Ce texte prévoyait l'élection au scrutin de liste
majoritaire . Ce système fut abandonné en 1957, les conseillers
territoriaux étant désormais élus au scrutin de liste avec repré-
sentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel.

Les articles 1' et 2 poursuivent une double finalité :
D'abord, confirmer le mode d'élection de l ' Assemblée terri-

toriale à la représentation proportionnelle et reeonnaitre ainsi
la spécificité d'un territoire dont l'extrême diversification des
tendances politiques est, en partie, le reflet des différences
ethniques. Le caractère multiracial de ce territoire exclut en
effet tout mode de scrutin éliminant la représentation des
petites formations . L'accord sur ce point entre les diverses
tendances n'est pas contestable.

Ensuite, tenter de supprimer les inconvénients bien connus
de ce mode de représentation en incitant au regroupement
des listes par divers moyens, dont le .plus radical consiste en
l'élimination, pour la répartition des sièges des conseillers, des
listes n'ayant pas recueilli 10 p . 100 des suffrages exprimés.
Accessoirement, l'article 2 c sanctionne » financièrement les
listes en cause en les privant non seulement de la restitution
du cautionnement versé, mais également en les excluant du
remboursement des dépenses de propagande engagées par le
territoire.

Cette mesure, sans constituer une innovation dans la pratique
du droit électoral français, parait apporter une réponse satis-
faisante aux problèmes spécifiques de ce territoire . En fait,
comme le montre l'examen des résultats des dernières élections
territoriales, il s'agit d'une modification importante quant à
sa portée, et que les observateurs attentifs de la vie politique
en Nouvelle-Calédonie ne peuvent qu'approuver dans son
principe.

L'institution d'une disposition excluant de la répartition des
sièges les listes ayant recueilli moins de 10 p. 100 des suffrages
exprimés, appelle trois séries d'observations :

D'abord, quelle sera la valeur d'incitation d'une telle mesure ?
Le taux retenu est-il acceptable ?

Ensuite, faut-il fixer ce pourcentage par rapport au nombre
des inscrits ou par rapport à celui des suffrages exprimés ?

Enfin, convient-il de prévoir une disposition particulière pour
le cas où aucune liste ne franchirait ce seuil ?

Quant à l'effet d'incitation au regroupement d'une telle
mesure, il apparaît que, tout en étant variable selon les cir-
conscriptions, il ne serait en aucun cas négligeable . On notera que
si la barre de 10 p . 100 des suffrages exprimés avait été appli-
quée aux dernières élections territoriales de se ptembre 1977,
le nombre de listes participant à la répartition des sièges aurait
été le suivant :

Dans la circonscription sud qui comprend Nouméa, dans
laquelle seize listes étaient en présence, seules deux listes —
celle du rassemblement pour la Calédonie et celle du parti
socialiste calédonien — auraient dépassé la barre pour la répar-
tition des seize sièges à pourvoir. En revanche, dans les trois
autres criconscriptions, l'incidence de cette règle aurait été
moins accentuée.

Ainsi, dans la circonscription de la Côte Ouest, qui compte
sept sièges à pourvoir, tro .;s listes sur douze auraient subsisté;
dans la circonscription de la Côte Est, qui compte sept sièges
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à pourvoir, quatre listes sur onze, et dons la circonscription des
îles Loyauté, qui compte cinq sièges à pourvoir, quatre listes
sur huit.

Quant à l'opportunité, !mur la fixation de la barre, d'une
référence aux suffrages exprimés plutôt qu'au nombre des
inscrits, je me bornerai à remarquer que l'Assemblée territo-
riale, dans son avis du 14 mars, a exprimé sa préférence pour
une barre fixée à 7 p . 100 du nombre des inscrits, cette réfé-
rence constituant pour elle une * constante du droit électoral
français e.

Je vous propose de suivre sur ce point les propositions rete-
nues par l'Assemblée territoriale, sous réserve de fixer la barre
à 7,5 p . 100 plutôt qu'à 7 p. 100, du nombre des électeurs
inscrits . Ainsi que le montre le tableau reproduit dans mon
rapport écrit, ce taux, s'il avait été appliqué aux dernières
élections territoriales de 1977, aurait donné des résultats équi-
valents au taux de 10 p. 100 des suffrages exprimés, proposé
par le Gouvernement.

Quant à la nécessité pour le législateur de régler le cas où
aucune liste n'atteindrait le seuil requis, celle-ci ne parait pas
évidente . Cette question a été débattue par l'Assemblée terri-
toriale qui a expressément demandé, dans son avis, que ce cas
soit envisagé par le législateur. Une telle hypothèse est, en
fait, exceptionnelle puisqu'elle suppose le dépôt d'un nombre
de listes considérable, à tout le moins que plus de dix listes aient
obtenu chacune 9,9 p . 100 des suffrages.

Quand bien même le cas pourrait se présenter, une disposition
de ce type viderait le projet d'un de ses objectifs essentiels. S'il
est possible d'être élu sans atteindre la barre, pourquoi essayer
de s'entendre sur l'essentiel ? A la limite, on peut considérer que
le fait d ' envisager cette hypothèse n'augure pas bien des résultats
que l'on attend de la mesure incitative prévue à l'article 1".
C'est pourquoi votre rapporteur est franchement opposé à une
disposition de ce type . Dans une telle hypothèse, il y a lieu de
procéder à de nouvelles élections, la vacance du siège étant
constatée.

Les articles 3 et 5 ont trait au mode d ' élection du Conseil de
gouvernement.

Créés par le décret du 22 juillet 1957 approuvé par le Parle-
ment et faisant suite à la loi cadre, les membres du Conseil de
gouvernement étaient élus par l'Assemblée territoriale au scru-
tin majoritaire de liste.

La loi du 21 décembre 1963, qui réorganisa le Conseil de
gouvernement, change le mode d'élection, les conseillers étant
élus au scrutin de liste à un tour, avec dépôt de liste complète
et représentation proportionnelle sans panachage ni vote pré-
férentiel, ni modification de l' ordre de présentation.

L'article 3 du projet de loi revient au mode d'élection anté-
rieur à 1963, la pratique ayant montré qu'on ne pouvait opérer
une véritable réforme institutionnelle, avec rééquilibrage en
faveur de l'exécutif local, sans qu' une même majorité anime les
deux organes territoriaux élus . Une disposition de ce type existe
en Polynésie depuis l'ordonnance du 23 décembre 1958 et l'arti-
cle 4 de la loi du 12 juillet 1977 portant statut de ce territoire
a maintenu ce mode de scrutin de type majoritaire.

Les auteurs du projet de loi ont . cependant cru bon d' insérer,
à la demande de l'Assemblée territoriale, une disposition pré-
voyant qu'en cas d'égalité de suffrages au troisième tour de
scrutin — cas où la majorité relative est suffisante — la liste
pour laquelle la r:eyenne d'âge des candidats est la plus élevée
est proclamée élue. Une telle règle risque d'encourager de
manière excessive les remaniements de listes puisque la loi
permet la constitution de listes nouvelles après chaque tour
de scrutin . Cette adjonction, il faut le souligner, n'a pas
recueilli l'unanimité au sein de l'Assemblée territoriale, certains
conseillers territoriaux proposant, au contraire, de donner une
prime à la jeunesse . Pour ces raisons, il parait souhaitable de
supprimer cette dernière disposition afin qu'en cas d'égalité de
suffrages au troisième tour, il soit procédé à un quatrième
tour pour départager' les candidats.

L'article 4 du projet de loi est la conséquence du précédent.
Il modifie l'article 11 du statut du territoire relatif au rempla-
cement des conseillers en cas de vacance.

Dans un article 5, le Gouvernement a repris le voeu exprimé
par l'Assemblée territoriale, que le conseiller territorial puisse
récupérer de plein droit son siège à l'assemblée quand, pour
quelque cause que ce soit, il quitte ses fonctions de conseiller
de gouvernement. Votre rapporteur avait proposé à la commis-
sion des lois d'adopter le texte gouvernemental, mais un amen-
dement téndant à la suppression de cet article a été adopté à une
très large majorité .

L'article 6 a trait à l'incidence de la réforme sur le fonction-
nement actuel des organes territoriaux. Cet article dispose qu'il
sera mis fin aux fonctions des conseillers de gouvernement élus
le 14 novembre 1978 et que les nouvelles élections auront lieu
dans les quatorze jours suivant l'entrée en vigueur de la loi, en
application de l 'article 17 du statut.

Il convient de rappeler à ce propos que le Conseil de gouver-
nement a été suspendu pour deux mois, depuis le 20 mars 1979,
par arrêté du secrétaire d'Etat chargé des départements et terri-
toires d'outre-mer et qu 'à la date du 20 mai prochain se posera
la question de savoir si les circonstances justifiant la mesure de
suspension subsistent et si, aux termes de l'article 6, deuxième
alinéa, de la loi du 28 décembre 1978, le Conseil de gouverne-
ment sera révoqué par décret pris en conseil des ministres.

L'article 6 du projet de loi, dans sa rédaction actuelle, vise
à éviter ce choix en laissant à l'Assemblée nationale le pouvoir
de décider s'il convient de mettre fin aux fonctions dudit conseil.
Les partis majoritaires à ce conseil, qui, je le rappelle, ne sont
pas 1es mêmes partis majoritaires à l'Assemblée territoriale, se
sont élevés contre une mesure qui ne serait pas, selon eux, du
domaine de la loi, estimant au surplus que l'Assemblée territo-
riale dispose, pour ce faire, de la motion de censure — laquelle
requiert seulement la majorité absolue — et qu'il n 'y a pas en
fait de blocage des institutions.

Il n'y a pas lieu, en l'occurrence, de se placer sur le plan du
droit, sauf pour remarquer que la valeur juridique d'un tel
raisonnement est contestable, le statut du ter. - oire n'ayant pas,
en tant que loi, une force juridique supérieure à celle d'une
autre loi . Il s'agit, dans les circonstances présentes, d'apprécier
la situation locale et d ' en tirer les conséquences. Il n'est pas
rare au demeurant qu'une réforme électorale contienne une
disposition prévoyant de nouvelles élections dans un certain
délai à compter de la promulgation de la loi.

Ce principe étant admis, votre rapporteur pense que le fonc-
tionnement des deux institutions élues du térritoire de Nouvelle-
Calédonie a conduit le législateur à intervenir pour modifier le
régime électoral de ces deux organes et qu'il y a lieu, dans ces
conditions, en toute logique, à l'instar de la loi du 10 décem-
bre 1952, de procéder au renouvellement de l'Assemblée terri-
toriale afin que les effets d'un mode de scrutin unificateur
puissent porter leurs fruits le plus vite possible et que la situa-
tion politique de ce territoire soit définitivement clarifiée.

Potu' ces raisons et sous réserve de l'adoption des amende-
ments qu'elle vous présentera, la commission des lois vous
demande d'adopter le présent projet de loi.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'intérieur, chargé des départements et territoires
d'outre-mer.

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Mesdames, messieurs, le
texte que j'ai l'honneur de vous présenter au nom du Gouver-
nement a été longuement étudié par M. le ministre de l'intérieur
et par moi-même. C'est donc en nos deux noms que je vous
ferai part de quelques .réflexions préalables au débat qui va
s'engager.

Cc texte s'insère dans 'un effort général entrepris à l ' initiative
du Président de la République et dirigé par le Premier ministre
lui-même pour redresser la situation politique, économique et
sociale de la Nouvelle-Calédonie.

Ce territoire d'outre-mer français, dont la majorité des habi-
tants est profondément attachée à la France, connaît depuis la
crise du nickel, et pour diverses raisons, des difficultés pro-
fondes et durables . Le Gouvernement estime qu'un certain
nombre de mesures résolues, déterminées et suivies par tous
les départements ministériels doivent être prises en Nouvelle-
Calédonie pour assurer l'indispensable redressement.

Le premier élément de cet effort consiste à soutenir l'activité
économique. Un plan de relance, qui a été mis en place il y a
quelques mois, porte actuellement ses premiers effets et doit
permettre peu à peu de recréer une activité économique
suffisante.

Le budget et les finances locales, qui connaissent actuellement
un grave déséquilibre, sont soutenus résolument par la France.
Tout récemment, M. le Premier ministre a pris la décision
qu 'un effort financier comparable à celui qui a été assumé
l'an dernier par le Gouvernement serait mis en oeuvre cette
année pour permettre d'atteindre l'équilibre budgétaire. Au
mois de septembre, le ('ou+'ernement examinera de nouveau
la situation budgétaire du ter ritoire et consentira, s'il le faut, un
effort complémentaire.

En troisième lieu, des objectifs à long terme ont été conjoin-
tement 'mis au point par le Gouvernement et par l'Assemblée
territoriale et rassemblés dans un plan à long terme qui
constitue maintenant' la chaete de la collaboration entre la
mère patrie et le territoire . Ce plan à long terme contient des
objectifs diversifiées, concrets, généreux, ambitieux et libéraux
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dans tous les domaines de la vie des Calédoniens . Il a été
approuvé par une large majorité de l'Assemblée territoriale.
Ceux qui ne l'ont pas approuvé se sont contentés de s'abstenir,
approuvant par là le nom des mesures proposées, même s'ils
ne ,'associaient pas à tous les objectifs politiques qu'il contenait.
C'est dire que ce plan à long terme constitue pour le territoire
et pour la remise une large cens d'accerde p îu. le ., dix ,	 o
à venir.

En quatrième lieu, un effort de promotion résolu de la commu-
nauté mélanésienne a été engagé on Nouvelle-Calédonie à
l'initiative du Gouvernement. A l'automne, il a été décidé qu'un
projet de réforme foncière serait soumis au Parlement
afin que des moyens juridiques et financiers suffisants puissent
être dégagés pour permettre aux; autorités du territoire de
conduire, en liaison avec la France, une réforme foncière géné-
reuse et ambitieuse.

Une véritable reconnaissance de a spécificité culturelle de la
communauté mélanésienne est mise en oeuvre . C'est une politique
ambitieuse, très libérale et très généreuse que le Gouvernement
de la France conduira au profit de cette communauté.

Enfin, dernier volet de l'effort que le Gouvernement ve
accomplir, l'assainissement et la clarification politiqua indis-
pensables.

II est nécessaire que le territoire décide lui-même où il va
et comment il y va. L'autonomie donne au Conseil de gouver-
nement et à l'Assemblée 'erritoriale des pouvoirs extrêmement
étendus pour décider de r e qui doit être fait dans les domaines
de l'économie . de la vie sociale et de la culture. Nul ne -peut se
substituer au territoire. Il est donc essentiel que le territoire
sache ce qu'il veut, qu ' il puisse l'exprimer clairement et qu'il
ait ensuite les moyens d'appliquer les décisions prises.

Cela implique qu'une véritable majorité puisse se dégager à
l'Assemblée territoriale et soutenir un Conseil de gouvernement
résolu, déterminé à réaliser les réformes contenues dans le plan à
long terme qui — je le répète — est maintenant la charte de la
collabo r ation entre le territoire et la France, et à soutenir au
j^' . le jour le difficile effort de redressement économique et
financier.

Voilà, mesdames, messieurs, dans quel contexte ce projet
de loi a été préparé et soumis au Parlement . M. le rapporteur
vous en a indiqué l'éeenomie générale . Fort de sa grande expé-
rience de la Nouvelle-Calédonie et avec une précision et une
efficacité dont je lui suis très reconnaissant, il a décrit en
détail les objectifs et les moyens que nous avons prévus
ensemble pour atteindre le but général fixé dont j'ai parlé.

Le texte du projet de loi contient deux objectifs fondamentaux
très simples . Le premier s'efforce de donner su Conseil de
Gouvernement plus d'autorité et plus d'efficacité . Organe de base
de l'action sur le terrain, il doit pouvoir jouer pleinement son
rôle . Or, le statut actuel paralyse son action ! Un Conseil de
Gouvernement actuellement disparate, élu à la proportionnelle
dams des conditions très aléatoires, qui ne peut délibérer dan .,
le secret, puisque ses membres appartiennent à la plupart des
formations politiques de l'Assemblée territoriale et qui, de ce
fait, ne peut avoir une véritable unité de vue sur la politique
à mener, ne saurait assurer la vie et le progrès du territoire.

Les dispositions du statut en vigueur peuvent même — nous
le vérifions actuellement — conduire à l'absurde puisque, ainsi
que l'a rappelé tout à l'heure M. le rapporteur, on a vu, après
la démission d'un certain nombre de membres du Conseil de
Gouvernement, eux-mêmes remplacés à la proportionnelle, s'ins-
taller au Conseil de Gouvernement une majorité profondément
différente de celle qui siège présentement à l'Assemblée terri-
toriale.

Il y a donc un véritable blocâge des institutions puisqu 'il
n'y a pas de motion de censura possible pour renverser ce
Conseil de Gouvernement non représentatif avant que plusieurs
mois ne se soient écoulés : aucun budget ne peut être voté, le
plan à long terme ne peut pas être mis en oeuvre et les formations
majoritaires à l'Assemblée territoriale ont décidé elles-mêmes
de refuser de soutenir en quoi que ce soit l'action conduite par
la majorité du Conseil de Gouvernement qui au même moment
a choisi, à travers la formation politique à laquelle appartiennent
ses membres, de réaffirmer son attachement à l'objectif de l'iadé-
pendance.

Face à ce blocage, le Gouvernement a pris, pour l'immédiat,
la mesure d'urgence qui consistait à suspendre le Conseil de
Gouvernement. Mais il est nécessaire de pallier durablement
l'insuffisance des textes . C'est la raison pour laquelle nous vous
proposons d'élire le Conseil de Gouvernement au scrutin majori-
taire, afin qu 'il ait l'homogénéité suffisante pour gouverner et
qu'il s'appuie sur une véritable majorité à l'Assemblée terri-
toriale .

Le deuxième objectif poursuivi par le Gouvernement dans
le projet de loi qui vous est proposé consiste à favoriser pré-
cisément l'établissement d'une véritable majorité à l'Assemblée
territoriale, c'esr-à-dire une majorité organisée, dynamique,
durable . La dispersion actuelle des formations politiques à
l'intérieur de l'Assemblée ieieitoriale constitue un très grave
.̀aadicor pour qu'une majorité durable puisse se dégager et

durer à l'Assemblée territoriale . Il en résulte une profonde
instabilité, que M . le rapporteur a dénoncée, qui entraine le
blocage de toutes les réformes récemment envisagées et qui
conduit finalement les formations de l'Assemblée territoriale,
ou en tout cas une partie d'entre elles, à montrer une véritable
irresponsabilité devant l'électeur . Par une trop grande fragmen-
tation de la vie politique calédonienne, on empêche la nais-
sance et le développement de véritables courants de pensée
susceptibles de s'organiser pour conduire ce territoire à de véri-
tables réformes et à un véritable redressement. Il faut donc,
par des mesures appropriées, contraindre les formations poli-
tiques à se rassembler et à s'organiser . C'est la raison pour
laquelle ii vous a été proposé un dispositif permettant de mettre
un frein à la trop grande parcellisation de la vie politique en
instituant une barre en dessous de laquelle les formations poli-
tiques ne seraient pn s représentées à l 'Assemblée territoriale.

Telle est, mesdames, messieurs, l 'économie générale du projet
de loi, Je n'entrerai pas dans le détail, M . le rapporteur vous
ayant décrit l'essentiel de ses dispositions et la discussion
devant permettre d'approfondir le dispositif proposé.

Ce texte, qui ne prétendait pas atteindre à la perfection, a
été très largement précisé et amélioré grâce aux travaux de
la commisison des lois, qu . je remercie de la collaboration
qu ' elle a apportée au Gouvernement, grâce aussi aux éléments
qui nous ont été tournis par l'Assemblée territoriale elle-même,
consultée conformément au statut.

Je donnerai l'accord du Gouvernement à la plupart des pro-
positions que vous avez faites, monsieur le rapporteur, et qui
améliorent notre texte . Je m'en remettrai à la sagesse de
l'Assemblée pour certaines dispositions sur lesquelles le Gou-
vernement a un peint de vue différent du vôtre, mais qui, au
fond, ne s'éloignent pas tellement de l'objectif fondamental
que nous poursuivons. Cela me permettra vraisemblablement
de me rallier à vos propositions.

Il existe bien entendu quelques difficultés qu'il ne faut pas
oublier et qui seront au coeur de nos débats tout à l'heure.
Il s'agit des mesures immédiates à prendre. Allons-nous appli-
quer tout de suite ce nouveau dispositif ?

En ce qui concerne le Conseil de gouvernement, cela me
paraît indispensable. C'est la raison pour laquelle le Gouverne-
ment a introduit dans le texte une mesure qui prévoit le rem-
placement immédiat du Conseil de gouvernement . Le premier
objectif de ce texte est précisément de sortir durablement du
blocage des institutions. Il n'y à donc aucun intérêt, aucune
justification à ne pas régler tout de suite le problème du
Conseil de gouvernement . Celui-ci, suspendu, est en désaccord
formel avec l'Assemblée territoriale qui ne veut pas collaborer
avec lui. Cette assemblée est l'organe de base de la vie politique
calédonienne. C'est à elle que doit revenir la réponse ultime.
Comment sortir de ce blocage ? Tout de suite, par décision
législative ! Le Gouvernement est très attaché à cet aspect du
problème et souhaite que l'Assemblée le suive dans cette affaire,

En ce qui concerne l'Assemblée territoriale, les choses sont
moins évidentes. On peut penser qu'il existe actuellement à
l'Assemblée territoriale une majorité, celle qui a voté le plan
à long terme et que, pour ma part, j'estime suffisamment unie
et déterminée pour conduire l'action envisagée avec le Gouver-
nement. Sur ce point, je préférerais donc que l'on n'introduise
pas par voie d'amendement une disposition prévoyant la disso-
lution immédiate de l'Assemblée territoriale ; je souhaiterais
que l'on se borne à décider que le Conseil de gouvernement
sera immédiatement remplacé.

Telles sont, mesdames, messieurs, les quelques observations
préalables que je voulais formuler au nom du Gouvernement.
J'appelle une fois encore l'attention de l'Assemblée nationale
sur l'importance des dispositions qui vont être adoptées.

Ce projet de loi ne constitue, en fait, qu'un léger remaniement
du statut de la Nouvelle-Calédonie. Dans l'esprit du Gouverne-
ment, il n'est pas question de toucher à l'équilibre fondamental
de ce statut qui nous parait bon dans l'immédiat mais qui doit
être rodé et confronté aux réalités . Il s'agit plus de complé-
ments que de véritables aménagements, mais n'était nécessaire
de les apporter. Ils peuvent paraître secondaires et superficiels i
certains. Sans être très importants dans la forme, ils n'en
constituent pas moins pour la Nouvelle-Calédonie la clé du
redressement indispensable.
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Aux efforts économiques et financiers que la France a engagés
là-bas, aux efforts politiques que le Gouvernement a proposés aux
Calédoniens doivent correspondre un assainissement durable ne
la vie politique du territoire et la constitution d'une majorité
stable de gouvernement pour collaborer avec la France au
redressement de la Nouvelle-Calédonie . Tel est l'objectif que
poursuit le Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie française.
Telles sont les mesures qui vous sont proposées . Nous vous
demandons, mesdames, messieurs, de nous aider dans l'effort
qu nous poursuivons là-bas au nom de la France, pour la France
et pour les Calédoniens . (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République).

M. le président. En application de l'article 91 . alinéa 4, du
règlement, M . Pidjot soulève une exception d'irrecevabilité.

La parole est à M. Pidjot.

M. Roch Pidjot . Monsieur le président, mes chers collègues,
le projet de loi n" 925 est irrecevable pour les motifs suivants :

Le Conseil de gouvernement de Nouvel?e-Calédonie a été
élu démocratiquement par l'Assemblée territoriale de ce ter-
ritoire, le 14 novembre 1978 . Cela fait cinq mois.

Selon l'article 6 de la loi n" '76-1222 du 28 décembre 1976,
le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer
a suspendu le Conseil de gouvernement per l'arrêté n" 95 du
20 mars 1979.

Les faits invoqués par l'arrêté ministériel n'ont aucune justi-
fication, et portent atteinte à la démocratie.

Il n'est pas vrai que le Conseil de gouvernement ait refusé
de voter le budget, bien au contraire. Depuis le mois de
novembre dernier, le projet de budget devrait être inscrit à
l'ordre du jour . A l'occasion de plusieurs séances du conseil,
le vice-président demandait à quelle date le projet de budget
allait lui être soumis. Au 29 mars 1979, aucun projet de
budget n'était encore établi et soumis au Conseil de
gouvernement.

Je rappellerai que c'est le chef du territoire qui établit le
projet de budget et le soumet au Conseil de gouvernement
qui l'arrête et le transmet à l'Assemblée territoriale pour
délibération.

Il n'est pas vrai que le Conseil de gouvernement ne procède
pas aux opérations de relance économique prévues dans le
plan de développement adopté par l'Assemblée territoriale.
Aucun élu territorial n'a voté contre. L'union calédonienne
s' est abstenue . Mais une abstention ne signifie pas que l'on
soit contre les valeurs réelles que renferme ce plan de relance.
Il apparaît donc abusif de rendre le Conseil de gouvernement
responsable de l'abstention du groupe de l'union calédonienne.

Je "econnais que les opérations de relance économique, assu-
rées par voie d'emprunt, ne peuvent être effectuées qu'après
le vote du budget. Or, le projet de budget n'ayant pas été
présenté par le chef du territoire, le Conseil de gouvernement
n'a pas à être sanctionné. Le 'motif qui le suspend est clone
erroné.

M. Jean Fontaine. Nerno attditur allegros turpitudinern
suant !

	

-
M. Roch Pidjot . Il n' est pas vrai que l'Assemblée territoriale

ait désavoué le Conseil de gouvernement. Aucune motion de
censure n'a été déposée . Les membres du Conseil de gouver-
nement n'ont pas été appelés à présenter leur défense et à
répondre sur 'la mise en cause de leur responsabilité collective.
A aucun moment, l'Assemblée territoriale n ' a désavoué le

Il s'agit donc — et il ne s'agit que de cela — de modifier
certains articles de la loi du 10 décembre 1952 relative à la
composition et à la formation de l'Assemblée territoriale et de
la loi du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Ces modifications visent les conditions d'élection de l'Assemblée
territoriale et du Conseil du gouvernement . Elles sont, à
l'évidence, du domaine de la loi tel qu'il est défini par les
articles 34, 72 et 74 de la Constitution puisqu'en vertu de
l'article 34, « la loi fixe les règles concernant le régime électoral
des assemblées parlementaires et des assemblées locales s, qu'en
vertu de l'article 72, « les collectivités territariales de la Répu-
blique s'administrent librement par des conseils élus et dans les
conditions prévues par la loi » et que 'l'article 74 dispose que
« les territoires d'outre-mer ont une organisation particulière . ..
définie et modifiée par la loi et après consultation de l'assem-
blée territoriale intéressée e.

Aussi bien, l'exception d'irrecevabilité présentée par M . Pidjot
ne peut-elle s'appliquer au projet de loi lui-même . C'est d'ailleurs
ce que doit penser son auteur qui ne s'en prend en fait qu'à
l'article 6 de ce projet, qui tend à mettre fin aux fonctions du
Conseil de gouvernement élu le 14 avril 1978 et à fixer la date
d'élection des nouveaux membres du futur Conseil de gou-
vernement.

Pour ce faire, M. Pidjot se Fonde sur l'article 6 de la loi du
28 décembre 1976, qui 'précise y're si « les circonstances qui ont
justifié la mesure de s :'spensie du Conseil de gouvernement
subsistent au terme d'une pP'- ,de de deux mois, le Conseil de
gouvernement peut être révo q ué en conseil des ministres s.
Mals en se référant'à l'article 6 de cette loi, M . Pidjot voudrait
faire passer pour une révocation plus ou moins déguisée ce
qui n'est que l'application normale de la loi.

Le projet qui nous est soumis tend à modifier le fonctionne-
ment institutionnel de la Nouvelle-Calédonie . Il vise tout à fait
légitimement les conditions et les délais de passage de l'ancien
au nouveau système . Or, c'est bien à la loi qu'il appartient de
les fixer . Je rappellerai d'ailleurs que l'article 60 de la loi du
28 décembre 1976 l'avait fait, à peu près dans les mêmes termes,
pour le Conseil de gouvernement alors en place.

L'exception d'irrecevabilité qui a été présentée n'est donc
en fait qu'un piètre argument de procédure destiné à empêcher
que soit établi un fonctionnement normal des institutions "de la
Nouvelle-Calédonie . C'est pourquoi l'Assemblée nationale la
repoussera .

	

.

M . le président . La parole est à M. le président de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi -
nistration générale de la République.

M . Jean Foyer, président de la commission . Mesdames, mes-
sieurs, je rappellerai simplement que la commission a rejeté
l'exception d'irrecevabilité.

Elle a observé tout d'abord — ce que M . Douffiagues rappelait
à l'instant — que l'exception d'irrecevabilité ne s'appliquait
qu'au dernier article du projet de loi et qu'elle était totalement
étrangère au reste . Nous pourrions donc parfaitement discuter.

S'agissant de l'article final, l'exception d'irrecevabilité, si l'on
en comprend bien les motifs, ,serait tirée de ce que cet article
ne serait pas du domaine de la loi . Or, la commission a observé
que l'article 41 de la Constitution, s'il permet bien d'écarter d'une
discussion législative des dispositions qui ne seraient pas du
domaine de la loi, réserve cette faculté au seul Gouvernement.
Or, celui-ci, apparemment, ne s'en est pas prévalu puisque, au
contraire, il a proposé ce texte.

Au demeurant, la disposition eh question n'a rien de contraire
à la Constitution . Elle institue un nouveau mode permettant
de mettre fin aux pouvoirs du Conseil de gouvernement . Elle
ne fait pas double emploi avec une mesure de dissolution . La
Constitution, en un mot, n 'est nullement violée par les dispo-
sitions du projet de loi.

M. Pidjot a fait de ce projet une critique au fond ; c'est son
affaire . Il pourra la reprendre dans la discussion générale si cela
lui convient . Mais, 'en tout cas, je le répète, aucun obstacle de
caractère constikationnel ne s'oppose à la mise en discussion
du projet de loi dont nous sommes saisis . Par consequent, il
appartient à l'Assemblée nationale de rejeter 'l'exception d ' irre-
cevabilité.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'exception
d'irrecevabilité?

M. Paul Di joua, secrétaire d'Etat . Monsieur le président, je n'ai
rien à aouter aux propos particulièrement autorisés de M . le
président de la commission des lois.

M .' le président . Je mets aux voix l'exception d'irrecevabilité
soulevée par M . Pidjot.

(L'exception d'irrecevabilité n'est pat adoptée .)

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M. Bustin.

Conseil de gouvernement.
En conséquence des faits que je viens de mentionner, l ' Assem-

blée - nationale n'a pas à sanctionner ni à mettre fin aux fonctions
des conseillers de gouvernement, comme le propose l ' article 6
du présent projet de loi.

Aussi, je voterai contre ce projet de loi et vous demande
de voter l'exception d'irrecevabilité au regard de la Constitution,
que nous opposons au projet de loi modifiant les modes d' élec-
tion de l'Assemblée territoriale et du Conseil de gouvernement -
du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes.)

M. le présidant. Je rappelle que seuls ont droit à la parole
un orateur d'opinion contraire, le Gouvernement et le prési-
dent ou le rapporteur de la commission saisie au fond.

La parole est à M. Douffiagues, inscrit contre l ' exception
d'irrecevabilité.

M. Jacques Douffiagues. Monsieur le président, mes chers
eoliègues, nous sommes . saisis d'un projet de loi qui .a un
objet précis : modifier les modes d'élection de l'Assemblée
territoriale et du Conseil de gouvernement du territoire de
la Nouvelle-Calédonie et dépendances, .



2704

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1'• SEANCE DU 18 AVRIL 1979

- M. Georges Bustin . Mesdames, messieurs, une fois de plus, le
Gouvernement invoque des arguments habituels, tel le fraction-
nement de l'Assemblée territoriale en une multitude de partis
empêchant la formation d'une majorité stable, pour nous proposer
une réforme des modes d'élection de l'Assemblée territoriale et
du Conseil de gouvernement du territoire de la Nouvelle-
Calédonie.

Ce projet rappelle le triste souvenir d'une proposition de loi
que le Gouvernement avait fait inscrire à l'ordre du jour de
l'Assemblée nationale, en toute célérité, le 8 juin 1977, à deux
mois du renouvellement de l'Assemblée territoriale de la
Nouvelle-Calédonie et qui fut définitivement rejetée à la fin de
la précédente législature.

Cette proposition de loi tendant à modifier le régime électoral
relatif à la composition et à la formation de cette assemblée
avait, rappelons-le, pour objectif de favoriser les partis dits
« nationaux » qui représentent les gros propriétaires terriens et
les intérêts miniers du territoire. Elle préconisait, outre un
découpage des circonscriptions et un régime électoral mxte, fait
essentiellement de scrutin majoritaire et d'un peu de représen-
tation proportionnelle, l'élimination, pour la répartition des
sièges de conseillers à pourvoir, des listes recueillant moins
de 10 p . 100 des suffrages exprimés.

Cette dernière disposition figure dans le projet qui nous est
soumis aujourd'hui, Elle signifie, en fait, que les minorités
ethniques calédoniennes ne poueront envoyer leurs représentants
à l'Assemblée territoriale . Cela équivaut, à terme, à la mort des
petits partis politiques, car la loi leur refusera la possibilité de
participer à'la gestion des affaires calédoniennes et de s'exprimer
démocratiquement, les contraignant ainsi à sortir du jeu démo-
cratique et à se faire entendre par d'autres moyens . En outre,
l'institution d'un seuil de représentation est tout à fait incom-
patible avec un système d'élection au scrutin proportionnel.

M. Jean Foyer, président de la commission. Non !

M . Georges Bustin . Le but du projet qui nous est soumis aujour-
d'hui est de réduire l'émiettement politique et donc d'inciter
à se regrouper les quelques dizaines de partis locaux qui se
partagent les trente-cinq sièges de l'Assemblée territoriale, c'est-à-
dire, en fait, de contraindre les électeurs à se concentrer
autour de deux principales tendances politiques . Ce faisant, ii va
à l'encontre des règles ue la démocratie, qui exigent la prise
en compte de la diversité et de la spécificité de la population
calédonienne et impliquent que l'Assemblée territoriale soit.
l'émanation de toute la population calédonienne, qu'elle permette
à chaque tendance de s'exprimer démocratiquement.

Le projet prévoit l'élection du Conseil de gouvernement au
scrutin de liste majoritaire, alors qu'en décembre 1976, au
moment du vote du statut de la Nouvelle-Calédonie, le Gouver-
nement s'y était fortement opposé, au motif que l'élection au
scrutin proportionnel permettait la représentation au' Conseil
de gouvernement de toutes les tendances représentées à l'Assem-
blée territoriale.

Ainsi, au gré des circonstances et de l'opportunité politique, le
Gouvernement défend tantôt la nécessité de la représentation des
tendances, tantôt celle d ' assurer une majorité stable quitte à
éliminer les tendances. II est clair que, pour lui, les principes
fondamentaux de la démocratie ne sont que de circonstance!

Enfin, l'article 6 du projet dispose qu'il sera mis fin aux fonc-
tions des conseillers de gouvernement élus le 19 novembre 1978
et que les nouvelles élections auront lieu dans les quatorze
jours suivant l'entrée en vigueur de la loi . Ainsi, monsieur le
secrétaire d'Etat, vous demandez à l 'Assemblée nationale de
sanctionner l'exécutif néo-calédonien, alors que l'Assemblée
territoriale dispose pour ce faire de la motion de censure et
n'a pas cru bon ct :'iser cette prérogative.

Le Gouvernemen ente d'enrayer par tous les moyens possibles
l ' évolution politique actuelle du territoire, marquée par le renfor-
cement du courant autonomiste, voire indépendantiste, par l 'aspi-
ration du peuple calédonien à devenir maître de son propre
destin.

M . Gaston Floue. C'est faux !

M . Georges Bustin . Par son projet, il espère faire élire artifi-
ciellement à l'Assemblée territoriale une solide majorité hostile
à l'indépendance . Ce faisant, monsieur le secrétaire d'Etat, vous
prenez le risque d'accentuer les clivages existant entre une
majorité de Mélanésiens et les autres ethnies qui composent la
population calédonienne.

Votre projet, dont le but est en fin de compte de sauvegarder
les intérêts colonialistes, va à l'encontre des intérêts du peuple
néo-calédonien et du peuple français.

M . Gaston Floue . Argument périmé !

M . Georges Bustin . Pour toutes ces raisons, le groupe commu-
niste votera contre. (Applaudissements sur les bancos des ceratnu-
nistes.)

M. le président. La parole est à M . Lafleur.
M. Jacques Lafleur . Monsieur le président, monsieur le secré-

taire d'Etat, mes chers collègues . la situation politique de
Nouvelle-Calédon i e est si confuse que je serais tenté de dire qu'il
était grand temps que le Gouvernement en prit conscience.

En effet, j'avais appelé votre attention, monsieur le secrétaire
d'Etat, dès ma première intervention devant cette Assemblée, le
12 mai 1978, sur le système électoral actuel qui favorise la
balkanisation de l'Assemblée territoriale au sein de laquelle il y
avait, après Ies élections de 1977, neuf partis politiques . Il y en
a, maintenant, douze.

Comment, dans ces conditions, attendre d'une telle assemblée
une action efficace et cohérente et comment un tel système ne
serait-il pas discrédité aux yeux d'une opinion calédonienne, et
aussi métropolitaine, qui ne comprend plus ?

La Nouvelle-Calédonie traverse depuis plusieurs années une
crise difficile, grave, angoissante, sur 'laquelle je n'ai cessé d'aler-
ter le Gouvernement . Je n'ai cessé de réclamer du Parlement un
.système électoral qui permette de dégager une majorité de res-
ponsabilité et qui permette aussi de conduire une politique
d'ensemble de nature à mieux résoudre des problèmes humains
qui deviendront dramatiques.

Une telle réforme est réclamée par la grande majorité de la
population, toutes ethnies confondues.

D'ailleurs, j'avais exposé, l'an dernier, devant cette assemblée,
les dangers du système actuel qui permet aux séparatistes de
s'opposer délibérément, par le jeu de majorités de rencontre, à
la mise en oeuvre de toute réforme, de façon à maintenir le
territoire dans un état de crise chronique qui sert, à long terme,
leurs intérêts politiques.

La Nouvelle-Calédonie et vous-même, monsieur le secrétaire
d'Etat, en avez fait la décevante expérience quand les partis
séparatistes ont refusé votre plan, le plan de la i'rance . Ce
plan prenait en compte, pour une fois, les difficultés du monde
mélanésien.

C'est là qu ' apparaissent à l'évidence les contradictions de
groupes politiques qui se proclament d'accord avec vous ici,
mais qui votent contre en Nouvelle-Calédonie, conne d'ailleurs,
d'une manière générale, contre tout ce qui provient de la
France.

Je - profite de l'occasion pour dire que je comprends mal ces
contradictions du parti de l'union calédonienne qui vont à l'en-
contre des intérêts de la population calédonienne.

C'est, en effet, dans la recherche d'un système cohérent que
le Gouvernement et le Parlement peuvent aider à remettre ta
Nouvelle-Calédonie sur la voie du redressement à tous les
niveaux, ethnique, humain, social et économique ! Mais il y a
un préalable : la réforme électorale, car aucune réforme de
structure ne peut être mise en oeuvre sans que soit trouvée une
solutien au problème politique, par la mise en place d'un sys-
tème électoral qui permette de dégager une majorité, je l'ai
déjà dit, cohérente et efficace.

Je souhaite, maintenant que l'on a compris l'urgence de cette
réforme, que l'on suive l'avis de la commission des lois, que je
remercie de l'important travail de synthèse qu'elle a réalisé.

Qu'on me permette d'insister simplement sur deux points.
Tout d 'abord, je souhaite, comme la commission l'a fait, que

soit prise en considération l'augmentation très sensible de la
population dans la circonscription Sud. Mais je voudrais égale-
ment insister sur l'importance que revêt la dissolution immédiate
de l'Assemblée territoriale car, il faut en être convaincu, un
nouveau Conseil de gouvernement élu au scrutin majoritaire
selon les critères du passé, ne peut rien donner le réellement
positif. On ne peut décemment prescrire un renié de et ne pas
l'administrer.

A cet égal' 1, aucun progrès n'a pu être réalisé, malgré les
efforts dépit,. es par le Gouvernement, en raison de l'absence
de majorité. (Applaudissement sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française.)

Il y a, dans la situation actuelle, une contradiction fondamen-
tale qui aboutira fatalement, à . plus ou moins brève échéance, à
un blocage des institutions.

Une telle situation, de même qu'elle a fait échouer la réforme
fiscale, interdit pour l'avenir à l'Assemblée comme au Conseil de
gouvernement, de réaliser les réformes qu'impose la situation
économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie.

Monsieur le secrétaire d'Etat, permettez-moi de vous remercier
d'avoir pris l'initiative de soumettre au Parlement le texte que
nous discutons.

Je l'ai dit souvent, mes chers collègues, et je me permets de
le répéter, l'avenir et la protection de ces ethnies, c'est dans la
France et pas aillet-rs qu'ils résident . Les Mélanésiens, puisque
c'est souvent eux que l'on cite, le savent bien . Croyez-vous qu'ils
n' aient pas fait la comparaison entre le système qu'ils vivent et
ceux que d'autres ont vécu dans les pays anglo-saxons voisins ?
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C'est pourquoi je souhaite que l'Assemblée — je la remercie
de l'attention qu'elle a bien voulu porter à mon propos — adopte
ce texte car la Nouvelle-Calédonie joue son avenir et sen avenir
est dans la France. (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M. le Président. La parole est à M . Alain Vivien.

M. Plein Vivien . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, en 1976 et 1977, les formations de droite et le Gou-
vernement avaient largement insisté sur la nécessité de dégager
des majorité ; stables en Nouvelle-Calédonie.

Nous avions, quant à nous, appelé l'attention de l'opinion sur
le fait que le système de scrutin retenu, ainsi d'ailleurs que le
découpage politique de l'île et de ses dépendances, ne permet-
taient pas d'atteindre un tel but. Nous avions alors souligné que
ce système semblait plutôt répondre au souci politicien de
s'assurer, par la division des élus, des majorités de rencontre,
additionnant au noyau de la droite coloniale classique quelques
conseillers isolés, bientôt pris en main par l'administration.

Trois ans après, nous voici à nouveau devant des difficultés,
que nous avions prévues et dénoncées à maintes reprises, et
nous voici sollicités de donner notre approbation à un nouveau
projet de loi, dont le moins que l'on puisse dire est qu'il trahit,
par son caractère disparate, des intentions et des objectifs qui
ne sont ni démocratiques ni décolonisateurs . Ne vise-t-il pas,
tout à la iois, à modifier le système d'élection à l'Assemblée
territoriale et à dissoudre le Conseil de gouvernement, élu démo-
cratiquement il y a moins de six mois par la même assemblée ?

Tout à l'heure, en présentant son exception d'irrecevabilité,
M . Roch Pidjot a centré son intervention sur l'irrecevabilité de
l'article 6 . qui ne vise à rien de moins qu'à faire porter aux élus
de la Nation la responsabilité d'une mesure gouvernementale
contrevenant aux dispositions d'une loi promulguée.

Je ne reviendrai pas sur ce qui a été excellemment développé
par le député de Nouvelle-Calédonie, et notamment sur le carac-
tère de sanction de la dissolution envisagée, mais je tiens à dire,
au nom du groupe socialiste, que nous ne nous considérons pas
comme liés par ce déni de justice que constitue le vote qui est
intervenu tout à l'heure.

Il est vraiment trop commode de profiter des suffrages d'une
majorité métropolitaine en déconfiture peur faire endosser au
Parlement français une mesure sans fondement légal, prise par
le Gouvernement de Paris, à rencontre du Conseil de gouverne-
ment de Nouméa. Nous réaffirmons ici, comme l'a fait sur place
le parti socialiste calédonien, que la dissolution du Conseil de
gouvernement constitue un coup de force contre une assemblée
démocratiquement élue

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Me permettez-vous de vous
interrompre, monsieur Vivien ?

M. Alain Vivien . Je vous en prie.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, avec

l'autorisation de l'orateur.
M. Paul Dijoud, secrétaire d'État. . Je voudrais simplement vous

demander, monsieur Alain Vivien, à quel parti socialiste calé-
donien vous faites allusion . Car il y a trois élus socialistes à
l'Assemblée territoriale, dont deux ont approuvé nos proposi-
tions . (Applaudissements sur les bancs de l'union pots la démo-
cratie française et du rassemblement pour la République.)

M. Antoine Gissinger . Très bien !
M. Alain Vivien. Monsieur le secrétaire d'Etat, cette interven-

tion, dont je vous remercie, me permet de vous répondre avec
beaucoup de clarté qu'il existe un parti socialiste calédonien et,
par ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, quelques élus
locaux manipulés par l'administration, ce qui est tout autre
chose.

M. Michel Inchauspé. Oh !

M. Alain Vivien . La suspension n'a été prononcée, puisque les
institutions n'étaient pas bloquées, que parce que la majorité du
Conseil, suivant le mouvement naturel de la décolonisation,
évoluait -- pacifiquement, je le souligne — de la semi-autonomie
actuelle vers une indépendance à terme.

Cette dissolution du Conseil de gouvernement prélude
incontestablement à une autre dissolution, dont vous ne parlez
guère mais dont le haut-commissaire a évoqué le 27 mars der-
nier la possibilité, celle de l'Assemblée territoriale elle-même.
C'est pour cette raison que l'article 1" de votre projet de loi
tend à modifier l'article 7 de la loi du 10 décembre 1952 relative
à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale.

Le haut-commissaire, selon le treizième bulletin de la Revue de
la presse locale, avec un sens de la prophétie que les députés
apprécieront ici, n'annonçait-il pas, le 27 mars dernier, que cette
dissolution — qui ne figure pas dans votre projet de loi — pour-
rait être décidée par le dépôt d'un amendement devant le Par-
lement, éventualité qui n'est pas à exclure, toujours suivant la

même source? Et comme il vaut mieux s'y prendre à l'avance,
le haut-commissaire avançait même la date des nouvelles élec-
tions : de 17 juin prochain.

Ainsi votre projet de loi, monsieur le secrétaire d'Etat, a tout
de l'iceberg : c'est le moins visible qui est le moins innocent.

Le Gouvernement aurait-il pu compter sur un parlementaire
complaisant pour déposer cet amendement ? La méthode, pour
nouvelle qu'elle soit, se serait plus apparentée à un tour de
passe-passe qu'à une procédure véritablement législative . Aussi
a-t-on eu recours à un procédé plus discret dont M . Piot, le rap-
porteur, endosse la paternité. Car si l'on suivait l'amendement
de notre collègue, accepté du reste par la majorité de la commis-
sion des lois, ce n'est pas au mandat des conseillers territoriaux
que l'on mettrait un terme, mais à celui des conseillers de
l'Assemblée territoriale, et cela dans un délai de soixante jours.
Mais comme les conseillers du Gouvernement sont élus par
l'Assemblée territoriale . leur mandat suivrait naturellement celui
de leurs grands électeurs.

En effet, c'est à l'Assemblée territoriale que vous songez
avant tout . Il est nécessaire au Gouvernement de disposer en son
sein d'une majorité docile, qui ne remette pas en cause cette
autonomie surveillée dont le territoire est doté depuis 1976.

Ne vous y trompez pas, monsieur le secrétaire d'Etat, les
socialistes sont, eux aussi, attachés à ce qu'une majorité se
dégage des consultations électorales . Mais ils veulent avant tout
que cette majorité soit l'expression la plus directe de la souve-
raineté populaire . Parce qu'ils sont démocrates, ils luttent pour
que les différentes opinions puissent s'exprimer au niveau de
l'Assemblée et du Conseil dès lors que ces courants de pensée
représentent une fraction authentique du corps électoral.

Ce n'est pas, à nos yeux, le vieux « truc e de la barre_élec-
torale qui permettra de dégager cette majorité . Un tel système de
contention, pour séduisant qu'il soit aux yeux d'amateurs d'arith-
métique, entrave plutôt la liberté d'expression politique si l'on
maintient dans le même temps un système de circonscriptions
territoriales particulièrement inégalitaire . Au demeurant, le
seuil retenu par la commission — 7,5 p . 100 des inscrits, alors que
le projet .de loi prévoyait 10 p . 100 des suffrages exprimés —
aggrave encore la discrimination envisagée à l'égard des forma-
tions moyennes et petites.

Le parti socialiste, reprenant en cela des propositions du
parti socialiste calédonien, préconise un autre dispositif, qui,
d'une part, faciliterait la réduction des clivages techniques et
sociaux, qui s ' accentuent de jour en j our, et, d ' autre part, asso-
cierait dans une même volonté tous les ressortissants de Calé-
donie . Il s'agirait d'un scrutin proportionnel de liste où file et
ses dépendances constitueraient une seule et même circonscrip-
tion.

C'est pourquoi nous avons décidé de déposer avant l'article 1"
du projet de loi un amendement qui, s'il était adopté, permet•
trait de dégager des majorités politiques solides car elles seraient
fondées sur des choix de programme, des majorités politiques
durables parce qu'elles seraient solidaires sur les voies et
moyens de l'avenir de l'arr"ipel, des majorités démocratiques,
enfin, puisqu'elles assurer .._ .nt la représentation véritable (les
opinions non dans un secteur géographique ou ethnique abusi-
vement circonscrit mais sur la totalité du territoire.

En défendant tout à l'heure cet amendement, nous ne pourrons
que nous opposer aux articles 1 et 2 du projet de loi gouverne-
mental qui instituent un seuil d'éligibilité. Evidemment, pour des
raisons q ui seront développées tout à l'heure, nous nous oppo-
serons également à l'article 6, qui met fin aux fonctions des
conseillers de gouvernement élus le 14 novembre 1978.

Dépassant ces péripéties parlementaires dont notre assemblée
ne peut sortir grandie, nous devons nous interroger sur les
raisons profondes qui expliquent la crise permanente dans
laquelle se débat ce territoire d'outre-mer.

D'abord — et chacun le sait — rien n'a été encore concrète-
ment réalisé pour rendre à la population mélanésienne les moyens
de son épanouissement : ni par une judicieuse réglementation
du problème des terres, ni par la reconnaissance de sa spéci-
ficité culturelle au niveau de l'enseignement et des mass media.
Tout se passe comme si l'administration comptait sur le temps,
sur quelques réformes sectorielles et sur une assimilation des
Mélanésiens au genre de vie européen et à la culture urbaine qui
se développe à Nouméa.

Contre ces espoirs fallacieux, la réalité se prononce : les jeunes
Canaques n'acceptent plus la marginalisation de leur peuple . Dans
un océan où les populations autochtones ont toutes, sans excep-
tion, obtenu aujourd'hui ou leur autonomie ou leur indépendance,
la Nouvelle-Calédonie apparaît trop souvent comme une survi-
vance bien précaire.

En n'acceptant pas les réalités culturelles dans toutes leurs
dimensions ale civilisation, le système en place pérennise et
aggrave les clivages injustifiables dont, à terme, d'autres com-
munautés peuvent un jour devenir les victimes.
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Et encore s'il assurait un développement économique qui ne
soif pas sans conséquence sur l'évolution sociale de l'ensemble
calédonien ! Incapable, en réalité, d'assurer un véritable décol-
lage de l'archipel, à l'exception de sa capitale et de sa banlieue,
le système politique ne contrôle guère l'exploitation du sous-sol,
ni l'évolution de la production du nickel que vous avez évoquée
tout à l'heure, monsieur le secrétaire d'Etat.

Chacun sait à quel point cette monoproduction est aujourd'hui
plongée dans une crise profonde et durable qu'accentue en^ore
la dépréciation du dollar par rapport au franc . Qui donc ici
pourrait se réjouir d'apprendre que l'amélioration récente tics
cours du nickel n'est due qu'à la prolongation de la grève de
l'Inca et à l'arrêt de la production de l'usine de la S . L. N.
au Havre, consécutivement à un incendie 7

Depuis des années, toutes les tentatives du Gouvernement
pour sortir la Nouvelle-Calédonie de ses difficultés ont échoué,
faute d'un soutien populaire qui ne pourrait venir que de la
gauche autonomiste, largement majo ritaire dans l'opinion publi-
que . C'est à la gauche autonomiste, en cifet, que reviennent les
premières actions en faveur de la revision du statut, de la réforme
foncière, de la réforme fiscale, de la réforme du code du travail
et de la sécurité sociale. Or le Gouvernement, reprenant aujour-
d'hui ces thèmes, tente d'écarter des responsabilités politiques
ceux qui les ont préconisés. Il cherche à s'appuyer localement,
pair les faire progresser, sur les classes sociales conservatrices
qui les ont toujours combattus. On mesurera combien un tel
comportement défie le équilibres politiques.

Ce qui est grave, c'est que tous les partis authentiquement
mélanésiens, ainsi que le parti socialiste calédonien, sont ren-
voyés, clans ces conditions, dans l'opposition, tandis que les autres
for mations soutiennent le Gouvernement avec l'arrière-pensée de
refuser tout mouvement vers une autonomie réelle, car ils n'ont
pour ciment de leur unité que la t .eur de l'évolution ethno-peli-
tique du territoire qu'ils refusent profondément.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous êtes personnellement un
esprit libéral et vous évaluez, sans doute avec insatisfaction, les
erreurs commises par le passé dans ce territoire. Vous redoutez
avec raison d'attacher votre nom à la perpétuation d'un système
inégalitaire et vous cherchez les moyens d'en sortir. Ne voyez-
vous pas que ce ne sont ni les petits procédés ni les dissolutions
successives qui changeront quoi que ce soit aux dures réalités
calédoniennes ?

Bien au contraire, les choses ne peuvent évoluer progressive-
- ment et positivement que par le respect des volontés clairement

exprimées, par l'acceptation des perspectives programmatiques
définies par les formations progressistes, et notamment par le
parti socialiste calédonien, par la prise en considération des évo-
lutions statutaires, en un mol par le respect (le la démocratie.
Est-ce donc trop demander pour l'outre-mer ? (Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

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

M . Roch Pidjot. Mes chers collègues, je vous ai demandé, il y a
quelques instants, de t'eus prononcer sur l'exception d'irrece;'a-
hililé du projet de loi n" 925 portant modification du mode
d'élection de l'Assemblée territoriale et du Conseil de gouverne-
ment du territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Je vous ai exposé les motifs (le la suspension des conseillers
de gouvernement. Les faits invoqués par l'arrêté ministériel ne
justifient pas légalement la mise en jeu des dispositions de
l'article 6 de la loi n" 76-1222 du 28 décembre 1976.

L'Assemblée nationale n'a pas à sanctionner le Conseil de
gouvernement . Pour la métropole. notre assemblée ne se reconnaît
pas le droit de sanctionner et de dissoudre les conseils généraux.
Je ne comprends pas pourquoi une telle mesure s'imposerait
uniquement à la Nouvelle-Calédonie, si ce n'est au nom d'idées
partisanes, voire colonialistes.

L'article 6 du présent projet constitue tout simplement une
sanction politique, dissimulée par des motifs économiques, comme
le rapporte l'arrêté ministériel . C'est un acte politique grave,
auquel M . le secrétaire d'Etat veut associer le Parlement pour lui
en faire endosser la responsabilité . Mais au regard du statut,
c'est le conseil des ministres qui doit procéder à la révocation
du Conseil de gouvernement. L'Assemblée nationale n'a pas à
se prononcer.

Sanction politique, parce que l'Union calédonienne demande
que la question de l'indépendance soit désormais écoutée, étudiée
et discutée dans la sérénité et la franchise . Notre demande,
certes, ne va pas dans le sens de la politique gouvernementale,
qui souhaite l'intégration . De ce fait, l'Union calédonienne se
trouve en opposition avec le Gouvernement. Au lieu de pour-
suivre un dialogue franc avec tous, des mesures extrêmes et
discriminatoires sont prises . J'y vois là des méthodes de nature
à provoquer des troubles et des tensions entre les communautés
de Nouvelle-Calédonie.

Sanction politique — ia grande majorité des Mélanésiens en est
désormais consciente — parce que la suspension du Conseil de
gouvernement constitue pour eux une atteinte profonde à leurs
aspirations et à leur personne.

L'article 6 du projet de loi est la confirmation que le Gouver-
nement veut porter un coup à l'Union calédonienne et aux élus
mélanésiens, ainsi qu'à leurs amis calédoniens . Cet article veut
mettre fin aux fonctions des conseillers de gouvernement et
prononcer en même temps la dissolution de l'Assemblée terri-
toriale . C'est ce que laissent entendre l'article 1" et l'amende-
ment de la commission des lois qui tend à porter à trente-huit
le nombre des conseillers territo riaux au lieu de trente-cinq
actuellement : trois sièges supplémentaires, bien sûr, au bénéfice
de la circonscription de Nouméa, à 90 p. 100 européenne ! Or
Nouméa et sa banlieue se dépeuplent : la plupart des métropo-
litains rentrent en France et les Mélanésiens retournent clans
leurs tribus. Voyez sur place, monsieur le secrétaire d'Etat !

Trois sièges supplémentaires pour anéantir les aspirations des
Mélanésiens, telle est l'objectif de certains législateurs ! Le
projet généreux de la France pour la Nouvelle-Calédonie, et pour
les Mélanésiens en particulie r , aura été, monsieur le secrétaire
d'Etat, une idée ambitieuse !

Les Calédoniens et les Mélanésiens en ont assez d'être oppri-
més par des lois qui les réduisent à l'infantilisme et à 1«< assis-
tanat s politique . Il suffit de se rappeler le fameux statut pré-
senté par M. Stirn, statut lui se voulait de large autonomie . Deux
ans après, M . Piot, rapporteur du budget des départements et
des territoires d'outre-mer pour 1979, déclarait : «Son caractère
hybride est indéniable . . . Le rôle du haut-commissaire au sein du
Conseil de gouvernement est ambigu . » Oui, comme l'a constaté
noire collègue M . Piot : « La réforme institutionnelle » — à
laquelle il a cru — « a échoué. »

Il n'est p ss sérieux de faire voter des lois qui deviennent péri-
mées deux ans après . Les défenseurs de telles lois montrent
bien par là qu'ils agissent à des fins partisanes et contraires aux
véritables intérêts de la population.

Toujours selt,n M. Piot : e Ce n ' est pas la modification du
système de désignation des conseillers de gouvernement qui
sauvera à elle seule des institutions controversées . r Voilà qui
est clair pour la question qui nous intéresse.

Eh bien ! nues chers collègues, pour éviter que notre assem-
blée ne commette une erreur supplémentaire, lourde de consé-
quences pour l'avenir, je vous demande de faire preuve de
sagesse et de repousser ce projet.

Depuis quinze ans que je représente la Nouvelle-Calédonie à
l'Assemblée nationale, je réclame sans cesse que soient données
aux élus calédoniens de véritables responsabilités et que l'admi-
nistration et l'Etat s'interdisent d'intervenir dans la vie politique
locale.

A mes interventions, les gouvernements successifs ont tou-
jour s répondu par des lois de non-confiance, des lois répressives
en même temps que régressives . Dans la logique des choses,
qui pousse à l'indépendance sinon le Gouvernement dont les
décisions oppressives veulent anéantir les initiatives des Calé-
doniens'? Mais nous sommes toujours là, bien vivants et vigou-
reux.

Ce que doivent faire le Gouvernement et notre assemblée,
c'est accorder à ce territoire une très large autonomie, pour une
durée limitée, qui pourrait déboucher sur l'indépendance . Tel
est le sentiment d'une large fraction de notre population.

Eviter l'apartheid : ne pas reproduire le drame de l'Algérie.
Que ces leçons de l'Histoire nous servent pour l'honneur de
la France. Je crois à l'importance des faits historiques d'une
nation . Cependant, trop peu les prennent au sérieux ou en
font la lecture pour en tirer des conclusions.

On pourra changer de conseil de gouvernement ou faire des
élections tous les six mois, cela ne servira à rien, puisque ce
sont les institutions qui sont controversées . Un conseil de gou-
vernement majoritaire dont le président est le haut-commis-
saire relève de l'utopie . Aucune majorité, quelle qu'elle soit,
ne pourra mettre sur pied un véritable programme de gou-
vernement . Celui-ci sera toujours sanctionné.

Il est donc indispensable d'avoir un président de co,osei1 de
gouvernement élu par l'assemblée territoriale, qui choisira
ensuite les conseillers de gouvernement . Alors les institutions ne
seront plus bloquées.

Il manque, aujourd'hui, à la Nouvelle-Calédonie une large
autonomie, afin qu'elle puisse préparer son lendemain.

Voilà, mes chers collègues, la situation et le devenir de la
Nouvelle-Calédonie.

Je voterai contre ce projet et je vous demande de vous
joindre à moi afin que l'Assemblée n'outrepasse pas ses droits
ni ses devoirs . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)
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M. le président. La parole est à M . Douffiagues.

M . Jacques Douffiagues . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues, intervenant à cette tribune lors de la discussion
budgétaire, j'avais rappelé la nature et la gravité des problèmes
ethniques, économiques et sociaux qu'affronte la Nouvelle-Calé-
donie. J'avais précisé, à cette occasion, que ce n ' était pas une
simple réforme du mode de scrutin qui résoudrait tous ces
problèmes comme par enchantement.

Ce qui était vrai hier l ' est, bien sûr, encore aujourd'hui, sous
réserve que, depuis lors, deux éléments sont intervenus : un
élément négatif tout d'abord, le blocage des institutions, et un
élément positif, l'adoption d'un plan à long terme pour la Nou-
velle-Calédonie.

A la différence de ce qui s 'est , passé en Polynésie, l'adoption,
en 1076, d'un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie n'a pas
permis jusqu'à présent un fonctionnement régulier des institu-
tions dans l'archipel . Le morcellement excessif du paysage poli-
tique calédonien et l'ambiguïté de la position de certains sur
la place du territoire dans la République ont contribué à dégager
des majorités fragiles et surtout changeantes.

Il est certain q ue la représentation proportionnelle appliquée
aux élections territoriales a aggravé la situation, comme a conduit
au blocage un système qui faisait également désigner le Conseil
de gouvernement à la représentation proportionnelle . Il s'est
d'abord ensuivi une absence de cohérence de ce Conseil de
gouvernement, puis son incapacité à assumer la mission qui lui
avait été dévolue par la loi de 1976, à savoir administrer les
intéréts du territoire et exécuter les résolutions prises par les
organes de celui-ci.

Par glissements successifs — et c'est la démonstration de
l'absurdité du système — l'opposition, naturellement minori-
taire à l'Assemblée territoriale élue au suffrage universel, s'est
retrouvée majoritaire au Conseil de gouvernement chargé d'exé-
cuter les décisions de cette assemblée.

Devant une telle absurdité, rendant de surcroît impossible
l'administration normale du territoire, il était évident que l'on
avait affaire à un mauvais système qu'il convenait de réformer,
C'est le sens du projet qui nous est aujourd'hui soumis.

Mais ce projet n'est pas de pure mécanique institutionnelle.
En effet, depuis l'automne, un second événement s'est produit,
qui est capital pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie : le
23 février, par vingt voix sur trente-cinq, l'Assemblée territoriale
a approuvé le plan de développement à long terme que lui pro-
posait le Gouvernement. Par ce vote, l'Assemblée territoriale
manifestait clairement à la fois l'appartenance durable du terri-
toire à la République et la volonté des élus locaux de traiter
au fond, comme vous les y aviez conviés, monsieur le secrétaire
d'Etat, les problèmes majeurs du territoire.

Politique généreuse à l'égard des Mélanésiens, politique hardie
de réforme des structures économiques et sociales, politique
audacieuse de redémarrage des activités après les contrecoups
dus au boom du nickel.

La mise en oeuvre de cette politique, voulue tout à la fois
par le Gouver, eurent de la République et par l'Assemblée ter-
ritoriale, exige à l'évidence des institutions aptes . Or tel n'est
pas le cas aujourd'hui puisque, par suite des manoeuvres de
l'actuel Conseil de gouvernement, le territoire ne peut même
pas disposer d'un budget de fonctionnement . C'est la raison
pour laquelle le Gouvernement a été obligé de suspendre celui-ci
le 20 mars dernier.

Parce qu'il existe au sein de la population de la Nouvelle-
Calédonie cure majorité consciente de l'intérêt du territoire, il
y a aujourd'hui une chance à saisir qui ne supporte ni ater-
moieraient ni délai . La réforme institutionnelle qui nous est pro-
posée n'est certes pas la condition suffisante pour sortir la Nou-
velle-Calédonie de la crise qu'elle traverse depuis dix ans . Mais
elle est sûrement la condition nécesaire pour que ce territoire
puisse enfin avoir espoir d'y parvenir . (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et sur plu-
sieurs bancs du rassemblement pour la République .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans
la discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.
J'ai reçu de M . Franceschi et des membres du groupe socia-

liste, une motion de renvoi en commission, déposée en vertu
de l'article 91, alinéa 6, (lu règlement.

La parole est à M. Franceschi.

M. Joseph Franceschi . Mes'chers collègues, au moment où se
clôt cette discussion générale sur le projet de loi n" 925, force
nous est de constater le caractère hétéroclite et antidémo-
cratique de celui-ci.

Projet hétéroclite : six articles répondant pour la plupart
à des objectifs différents et dont la seule corrélation est de
modifier des situations ponctuelles qui n'ont pas la faveur du
Gouvernement.

Projet antidémocratique : à trois reprises, le texte est en
contradiction soit avec les articles spécifiques, soit avec les
grands principes de notre charte fondamentale.

C'est l'article 1" du projet qui veut interdire aux listes
r.'ayant pas obtenu 10 p. 100 des suffrages de participer à la
répartition des sièges, allant ainsi à l'encont r e de l'article 3,
alinéa 3, de la Constitution, lequel proclame que le suffrage
a est toujours universel, égal et secret ».

M. Pierre Lagorce . Très bien!

M. Joseph Franceschi. Si nous adoptions cet article P', il
en résulterait, mes chers collègues, que le suffrage ne serait
plus égal du fait que la barre (les 10 p. 100 ne jouerait pas le
même rôle dans les quatre circonscriptions en raison de leur
hétérogénéité sociologique.

Tout le monde a vite compris que ce système est inventé pour
empêcher les opposants d'êtr e élus dans la première circonscrip-
tion, où une liste obtenant plus (le 6,25 p . 100 et moins de
10 p . 100 des suffrages exprimés n'aurait droit à aucun siège
alors qu'elle dépasse le quotient électoral tandis qu'une liste
dépassant les 10 p. 100 aurait droit au moins à un siège par
tranche de 6,25 p . 100.

M. Alain Vivien. C 'est cela même !
M. Joseph Franceschi . Je sais — et vous l'avez déclaré, mon-

sieur le secrétaire d ' Etat — qu'en instituant le seuil de 10 p. 100
vous voulez limiter le nombre des candidatures.

Je vous dirai que, outre ce que vous recherchez surtout,
la limitation des élus, l'une des lois sociologiques fondamen-
tales des systèmes électoraux indique que la représentation pro-
portionnelle tend à la formation de partis multiples et indépen-
dants. Avec l'adoption du système de la représentation
proportionnelle, il vous est donc interdit de contrarier cette
loi puisque son principe de base est qu'elle assure la représen-
tation des minorités dans chaque circonscription en proportion
exacte des voix obtenues.

a Le principe même de la représentation proportionnelle,
déclare le professeur Duverger, explique la multiplicité des
partis qu'elle entraine : toute minorité, si faible soit-elle,
étant assurée d'une représentation, rien ne s'oppose à la frag-
mentation en plusieurs tronçons d'opinions de la même famille,
que séparent seulement des nuances . » Cette citation est extraite
du premier chapitre du cours de droit constitutionnel de la
collection Thémis.

Or, monsieur le secrétaire d'Etat, c'est précisément le contraire
que vous cherchez à faire . Vous m'objecterez sans doute qu'il
existe, en France, les précédents célèbres -- et M . Foyer ne
manquera pas de le rappeler aujourd'hui, comme il l'a fait hier
(levant la commission — et notamment la loi du 7 juillet 1977
relative à l'élection des représentants français à l'assemblée des
Communautés européennes, qui institue un seuil de 5 p . 100.

Je vous répondrai que les choses ne sont pas comparables.
Pour les élections européennes, il s'agit ce désigner les représen-
tants des grandes tendances nationales . Il ne peut être question,
sur une aussi grande circonscription, de rechercher la représen-
tation des courants particuliers ou purement locaux.

Mais, dans un petit territoire dont ' les quatre circonscriptions
totalisent seulement 45 000 suffrages exprimés, ne pas tenir
compte, par exemple, dans la circonscription Sud, de 1 296 voix,
ni même de 2075 sur 20751 suffrages exprimés constitue une
position nettement antidémocratique . Car c'est là qu'il est parti-
culièrement utile et nécessaire que toutes les sensibilités, toutes
les tendances locales soient représentées.

Dans le cas présent, il est à la fois logique et indispensable
que tous les groupes d'opinion puissent exercer une influence
sur la direction de la politique territoriale : mieux même,
que chaque électeur soit assuré de contribuer à la nomination
effective (l'un candidat et de reconnaître, dans l'assemblée
élue, un conseiller à l'élection duquel il e individuellement
coopéré.

Mais . de tous ces principes, le Gouvernement n'a cure . Il ne
retient qu'une seule chose.

Si l'on avait appliqué, lors des élections de 1977, l'article 1"
qu'il nous propose aujourd'hui . cieux listes seulement se .seraient
réparties les seize sièges tandis que neuf autres listes auraient
été éliminées pour n'avoir pas atteint le quotient et cinq autres,
qui auraient pu obtenir respectivement 2, 2, 1 . 1 et 1 sièges
n'auraient rien obtenu en raison du seuil de 10 p . 100. Bien
entendu, ces cinq dernières listes n'étaient pas favorables à
la majorité.

L'article 1°" du projet comme, du reste, l ' article 2 présentent
aussi, mes chers collègues, une anomalie juridique quant à la
consultation du Conseil d'Etat.

On sait en effet qu'en vertu de l'article 39, alinéa 2, de la
Constitution, c les projets de loi sont délibérés en conseil des
ministres, après avis du' Conseil d'Etat s,. ., lequel avis peut
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être donné, conformément au décret du 30 juillet 1383, par une
commission permanente dans les cas exceptionnels où l'urgence
est signalée par le ministre compétent et expressément constatée
par une décision spéciale du Premier ministre, mentionnée
dans les visas.

Ce recours à la commission permanente du Conseil d'Etat
est — vous avez bien entendu — effectué dans les cas exception-
nels où l'urgence est signalée, ce qui est loin d'être le cas
pour les articles 1" et 2 du projet actuel, lesquels concernent
les procédures d'élection d'une assemblée élue pour cinq ans
et dont le renouvellement normal ne saurait intervenir avant 1982.

M . Pierre Lagorce. Très bien !
M . Joseph Franceschi . J'ajouterai que, même en cas de disso-

lution, la réélection d'une nouvelle assemblée pourrait inter-
venir dans trois mois, délai suffisant pour l ' examen d ' un projet
de loi normal.

Ainsi donc, mes chers collègues, aucun de nous ne pourrait
accepter, sans trahir nos institutions, de voter les dispositions
qui nous sont présentées dans le présent projet, la procédure
utilisée pour le faire adopter n'étant pas applicable à la situation.

Que dire enfin de l'article 6 du projet gouvernemental qui
nous sollicite de mettre fin aux fonctions des conseillers de
gouvernement élus le 14 novembre 1978 ? On voudrait connaître
les ve . itebles raisons, d'abord de ce limogeage, ensuite de la
procédure employée.

Pourquoi, en effet, chasser, de Paris, ce Gouvernement qui,
jusqu'à présent, a juridiquement la confiance de l'Assemblée
territoriale. ..

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Non !

M . Joseph Franceschi. . . . puisqu'il n'a fait l'objet d'aucune
motion de censure ?

Pourq uoi . si ce conseil ne plait plus au Gouvernement français,
demander à l'Assemblée nationale de l'éliminer? Ce que
l'Assemblée territoriale, étroitement concernée se refuse à faire,
on voudrait le faire exécuter par la représentation nationale
tout entière.

Mais, si vous tenez tant que cela, monsieur le secrétaire d'Etat,
à vous débarrasser de ce Conseil de gouvernement, vous en
avez juridiquement tous les moyens, en particulier ceux qui
vous sont donnés par l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi du
28 décembre 1976, portant organisation de la Nouvelle-Calédonie
et qui dispose : t Si les circonstances qui ont justifié la mesure
de suspension subsistent au terme de la période de deux mois
mentionnée ci-dessus, le Conseil de gouvernement peut être
révoqué par décret pris en conseil des ministres.

Mais nous constatons qu'actuellement le conseil des ministres
ne juge pas nécessaire de révoquer le Conseil de gouvernement
parce qu'il n'est pas en mesure de démontrer qu'il y a blocage
des institutions.

Le renouvellement du mode d'élection du Conseil de gouver-
nement ne justifie pas non plus cette fin de fonctions . N'a-t-on
pas vu, lors de la mise en place du statut Stirn, le Conseil de
gouvernement recevoir des attributions beaucoup plus larges
qu'elles ne l 'étaient au préalable, sans qu'il fùt nécessaire de
procéder au renouvellement de ce Conseil ?

En fait, c'est une affaire politique, et c'est pour cela que
l'arbitraire, dans ce domaine, est dangereux.

Nous l'affirmons, il n'y a pas actuellement blocage des insti-
tutions de la part du Conseil de gouvernement . Les institutions
de gouvernement, elle a la possibilité de déposer une motion
de l'Assemblée territoriale n'est pas en accord avec le Conseil
de gouvernement, elle a la possibilité de déposer une motion
de censure en son temps et de la faire voter.

L'Assemblée nationale n'a pas à pénétrer dans un domaine
qui est devenu réglementaire en vertu de la loi de 1976 et
non pas, comme on l'a indiqué tout à l'heure en s'opposant
à l'exception d'irrecevabilité, en fonction de l'article 34 de la
Constitution.

Au Gouvernement tout entier, donc, de prendre ses respon-
sabilités, à moins qu'il ne préfère diluer celles-ci et s'abriter
derrière une décision collective du Parlement.

Ainsi que vous le constatez, mes chers collègues, le projet
de ' loi qui nous est présenté aujourd'hui est loin de revêtir
un caractère de sérieux et de rigueur juridique.

M . Jean Foyer, président de la commission . Oh !

M . Joseph Franceschi. Truffé d'illogismes, présentant l'aspect
d'une parfaite incohérence aggravée par l'amendement de
M. Foyer . ..

M. Jean F yer, président de ta eommiss ;on. Oh !

M . Joseph Franceschi . . . . tendant à élever de seize à dix-neuf
le nombre de copseillers à élire dans la première circonscription,
et aussi par celui de M. Piot, tendant à prononcer la disso-
lution de l'Assemblée territoriale, contraire à nos principes
fondamentaux du droit, servant de base à une manoeuvre parti-
sane, ce texte n 'est pas digne de figurer parmi ceux qui sont
adoptés • par notre assemblée.

Voilà pourquoi je vous propose, au nom du groupe socia-
liste, de le renvoyer en commission afin que nous soit présenté
un document plus élaboré et plus conforme aux intérêts du
Territoire et de la République française.

Ce dont a besoir aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie, parti-
culièrement touchée par la crise économique et le chômage,
c'est non pas de maquignonnage électoral, mais d'une aide
fraternelle et désintéressée.

Voilà pourquoi je vous demande, dans cet esprit, monsieur
le secrétaire d'Etat, de faire déclarer par le Gouvernement,
et même, peul-être, par la plus haute autorité de l'Etat, la trans-
formation en subventions des avances consenties par l'Etat
au titre des aides à la trésorerie du Territoire et de la stabi-
lisatien des recettes budgétaires provenant de la fiscalité du
nickel,

M . Jean Foyer, président de la commission . Cela n'a rien à
voir avec le sujet!

M. Joseph Franceschi . Cette mesure contribuera à apurer la
situation financière de cette collectivité, qui, comme toutes
celles de la métropole, connaît des difficultés financières insur-
montables.

Puisque l'occasion nous est donnée d'évoquer aujourd'hui,
dans cette enceinte, les populations de ce territoire, je leur
adresse, du haut de cette tribune, le salut fraternel du parti
socialiste . Celui-ci, comme il vient de le rappeler à son dernier
congrès de Metz, les assure du respect de leur spécificité et de
leur identité . (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

M . te président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs, je
crois nécessaire, à ce moment du débat, de répondre très briè-
vement aux propos de M . Franceschi — ils s'inscrivent dans la
suite logique de ceux qu'ont tenus tout à l'heure MM . Bustin ou
Alain Vivien.

En effet, les orateurs de l ' opposition donnent au projet qui
vous est soumis une portée qu'il n'a pas et ils font beaucoup
d'honneur au Gouvernement en lui prêtant des intentions qui
dépassent très largement ses préoccupations du moment.

Il s'agit d'un texte de portée technique modifiant le mode de
désignation du Conseil de gouvernement dans des conditions
très claires. Vraiment, y a-t-il un membre de l'Assemblée terri-
toriale de Nouvelle-Calédonie qui soit hostile à cette modifica-
tion ? Je vous prends à témoin, monsieur Pidjot, et, j'en suis
persuadé, vous ne me démentirez pas si j'affirme que sur ce
point l'accord est unanime.

Instituer un minimum de 10 p . 100 des suffrages exprimés
pour accéder à la répartition des sièges, c'est faire oeuvre de
moralisation politique . Couramment utilisée, aussi bien en France
que dans d'autres pays, pour inciter les formations politiques
à se rassembler, cette technique ne revêt pas la portée politique
décrite par certains orateurs.

Si, comme certains parlementaires le souhaitent, des élections
sont organisées dans les semaines à venir, ou ultérieurement, qui
osera prétendre qu'elles ne seront pas démocratiques ? Leur
résultat, chacun en convient, aura une signification grave et
profonde pour la Nouvelle-Calédonie . Du reste, par quel miracle,
ou par quel biais, pourrait-on contraindre les habitants de ce
territoire à choisir une voie dans laquelle ils ne souhaiteraient
pas s'engager ?

Il y aura des élections totalement libres au suffrage universel
et M. Pidjot sait fort bien que son parti pourra, comme les
autres, largement s'exprimer . Personne ne peut, dès aujourd'hui,
en préjuger le résultat.

Que l ' on ne parle surtout pas d' a atteinte à la démocratie s :

la portée de ce texte est bien plus modeste . Le principal est 'de
comprendre que la Nouvelle-Calédonie est un territoire multi-
racial où la fraternité entre les hommes ne peut pas être
considérée comme acquise.

Dans son intervention, M. Alain Vivien, très cordialement, a
rappelé mon attachement personnel à la liberté . Il a bien voulu
reconnaître que j'étais très attaché à ce que règne une certaine
générosité dans les relations entre les hommes.

M. Joseph Franceschi. Absolument !
M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Alors, que ceux qui combat-

tent ce texte mesurent combien, en empêchant les tentatives du
Gouvernement pour trouver sur place une majorité de gouver-
nement, ils gênent l' application des réformes prévues . Pour faire
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aboutir une politique libérale, généreuse et fraternelle en
Nouvelle-Calédonie, nous avons vraiment besoin d'une majorité
résolue.

Or, le miracle — j'emploie volontairement ce mot — s'est
produit . A cet égard, je vous invite à lire le plan à long terme
qui contient des dispositions très libérales et très généreuses, en
particulier en faveur de la communauté 'mélanésienne, vous le
savez, monsieur Pidjot. Il a d'ailleurs été adopé par toutes les
formations de l'Assemblée territoriale qui soutiennent le Gouver-
nement de la République.

En effet, au-delà des divisions partisanes, des difficultés de la
conjoncture et des problèmes purement locaux, une majorité
s'est dégagée pour soutenir des réformes très ambitieuses, notam-
ment, je le répète, en faveur de la communauté mélanésienne.
Je pense en particulier à la réforme foncière : vous savez com-
bien, monsieur Pidjot, elle est à la fois essentielle et délicate.

Elle m'a déjà fait encourir des risques et mener des combats
difficiles.

Si noas avons besoin de cette majorité à l'Assemblée territo-
riale, il ne faut pas gêner sa naissance, même si le dispositif
juridique que nous proposons de mettre en place ne vous parait
pas parfaitement adapté, même si certaines incertitudes pèsent
sur son application.

Il n'y a pas de solution parfaite pour résoudre ce genre de
problème, nous le savons fort bien . C' est pourquoi nous recher-
chions une technique, comme d'autres gouvernements avant
nous . Celle que nous avons trouvée ne nous parait pas la plus
mauvaise.

J'appelle votre attention sur un second point.
Actuellement, en Nouvelle-Calédonie, personne ne peut pré-

tendre s'exprimer au nom des Calédoniens, au nom de toutes les
ethnies cenfondues. Les Mélanésiens sont minoritaires ne
l'oubliez pas : il n'y en a que quarante pour cent, à peine plus que
des Européens. Et il y a vingt pour cent de Français appartenant
à des ethnies différentes, wallisienne, tahitienne ou autres.

Toute tentative de glissement vers une plus grande autonomie,
tout essai d ' approche de l'indépendance — certains la souhaitent
et, maladroitement et imprudemment à mon avis, l'union calé-
donienne a repris ce voeu à son compte, en l'accentuant, il y a
quelques semaines — conduiraient à des affrontements dont nous
mesurons tous la gravité.

Pensez-vous vraiment, mesdames, messieurs, et je ne m'adresse
pas seulement aux orateurs de l'opposition qui combattent ce
texte, que les soixante pour cent de Français de Nouvelle-
Calédonie — nombre d'entre eux, qui y sont nés, restent profon-
dément attachés à ce territoire — se rallieront, d'une façon ou
d'une autre, à l'indépendance canaque, que certains préconisent,
dans un esprit d'aventure et au prix, pour l'ordre publie, de
risques considérables et d'affrontements ?

M. Jean-Marie Daillet. Très bien !

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Soyons raisonnables.
C'est parce que l'union calédonienne sait bien qu'elle n'aura pas

la majorité aux élections qu'elle parle d'indépendance.

Sinon, monsieur Pidjot, vous qui êtes un homme sage,' modéré
— je comprends votre tristesse aujourd'hui en combattant ce
projet dont vous mesurez bien qu'il est indispensable par
beaucoup de ses éléments — croyez-vous vraiment que vous
prendriez le risque de parler de l'indépendance alors que soixante
pour cent de la population de la Nouvelle-Calédonie n'appartient
pas à l'ethnie mélanésienne? Cette population resterait sur
place, vous le savez, par tous les moyens dont elle dispose.

L'indépendance de la Nouvelle-Calédonie est impossible . Plus
on en parle, plus on crée de tensions entre les communautés.
L'avenir de la Nouvelle-Calédonie réside dans les réformes
profondes que nous souhaitons, dans la naissance d'une volonté
calédonienne de transformer le territoire en profondeur, de
donner aux Mélanésiens la place qui leur revient et de consolider
la position des autres ethnies.

A qui ferions-nous croire que les seuls Mélanésiens ont des
droits en Nouvelle-Calédonie ? Certes, ils sont les premiers
occu pants, je ne le conteste pas . -Je leur reconnais certains
droits que le Gouvernement est décidé à leur garantir. Mais
les autres en ont aussi . Ce sont l'histoire et l'amour de la
Nouvelle-Calédonie qui les leur ont conférés.

Quand les Calédoniens se seront prononcés, et très démocrati-
quement, monsieur Bustin, pour ou contre l'indépendance, nous
saurons quelle est leur volonté. Ils se prononceront pour ou contre
les réformes engagées par le Gouvernement avec l'accord d'une
majorité de l'Assemblée territoriale. Il en sortira, messieurs
les députés socialistes, une majorité de Gouvernement claire et
affirmée qui appliquera le plan à long terme et préparera
demain la transformation du territoire.

Tels sont nos objectifs . Ils sont exempts de toute arrière-
pensée . Juridiquement, il y avait d'autres solutions . M. Alain
Vivien en a évoqué certaines et, personnellement, elles ne
me paraissent pas scandaleuses.

En tout état de cause, celles que le Gouvernement vous pro-
pose sont cohérentes et, à mon avis, sérieuses . Je demande à
chacun d ' entre vous de s'associe : en conscience à notre effort
et de bien comprendre la portée réelle d ' un projet qu'il ne faut.
pas déformer en nous prêtant des intentions qui n'ont rien à
voir avec notre volonté réelle . (Applaudissements sur les bancs
de l ' union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

M. le président . La parole est à M. Flosse, inscrit contre la
motion de renvoi.

M. Gaston Flosse . Monsieur le secrétaire d'Etat, .nes chers
collègues, en ma qualité d'élu du Pacifique, je connais la fragi-
lité des institutions de la Nouvelle-Calédonie.

Cette fragilité provient en partie du mode d'élection de
l'Assemblée territoriale . Le projet qui nous est soumis tend à
y remédier et à mettre fin, dans le monde politique calédonien,
à une parcellisation qui interdit actuellement à la majorité qui
règne dans le territoire de trouver sa traduction à l'Assemblée
territoriale.

Considérez la situation : trente-cinq sièges, douze tendances,
et pas de majorité ou, sinon, des majorités successives, réalisées
par le biais d'alliances suspectes — un Conseil de gouverne-
ment de l'opposition favorable à l'indépendance n'a-t-il pas été
nommé ? Il s'ensuit un blocage des institutions qui gêne, voire
empêche, toute gestion saine. A moyen terme, il porte préju-
dice aux intérêts du territoire.

En ma qualité d'élu de l'Assemblée territoriale de Polynésie,
j'ai pu vivre le blocage des institutions polynésiennes. Mieux
que quiconque, je sais ce qu'il en a coûté au territoire . La crise
est extrêmement grave. La Nouvelle-Calédonie doit faire face
actuellement à des problèmes économiques sociaux et fiscaux
aigus.

Ainsi, il est urgent que le projet de loi modifiant les modes
d'élection de l'Assemblée territoriale et du Conseil de gouver-
nement soit adopté afin que lor s de l'élection de l'Assemblée
territoriale une majorité puisse se dégager et installer ses
représentants pour qu'ils travaillent et arrêtent les mesures
nécessaires au développement bien compris du territoire.

Voilà le principal, et c'est urgent, monsieur Franceschi. Le
reste n'est que' littérature !

Aussi, député de Polynésie et rapporteur spécial du budget
des territoires . d'outre-mer, je ne puis qu'appuyer sans équivoque
et avec fermeté le projet (le loi présenté . J'insiste, mes chers
collègues, pour que vous repoussiez la motion de renvoi.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union por la démocratie française .)

M. le président . La parole est à M. le président de la com-
mission.

M . Jean Foyer, brésident de la commission . La commission a
pris acte avec une très grande satisfaction des déclarations
parfaitement claires, nettes et fermes de M . le secrétaire d'Etat.

En écoutant M . Franceschi présenter sa motion de renvoi en
commission, je pensais à la sirène dont parle le poète latin :
Desinit in pistent suinter for mosa superne.

Sur plusieurs bancs . Traduisez !

M. Joseph Franceschi . C'est de la littérature !
M. Jean Foyer, président de la co nnissior . Le poète définit

la sirène comme une femme dont la partie supérieure est belle,
mais qui se termine en poisson ! (Rires .)

Après avoir adressé les critiques les plus véhémentes . ..

M. Joseph Franceschi . Les plus justes !

M. Jean Foyer, président de la commission . . . . à ce projet, des
critiques qui auraient dû le conduire à opposer lu question
préalable, et à un rejet sans phrases, M. Franceschi nous propose
modestement un renvoi en commission qui n'a guère de signi-
fication.

M . Pierre Lagorce. C'est pour améliorer le texte !

M. Jean Foyer, président de la commission . L'institution d'une
barre dans le système de la représentation proportionnelle est
la condition pour rendre acceptable ce mode de scrutin.

La République fédérale d'Allemagne a pu s'accommoder
du scrutin proportionnel depuis 1949, précisément parce qu'il
est corrigé par la fixation d'une barre : ce correctif lui a permis
d'être gouvernée . (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M. Antoine Gissinger. Très juste !

M. Joseph Franceschi . Nous parlons d'autre chose I
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M. Jean Foyer, président de la commission . Vous avez vous-
même indiqué, monsieur Franceschi, que la loi du 7 juillet 1977
institue une barre semblable pour l'élection des délégués à
l'Assemblée des communautés européennes.

M. Joseph Franceschi . Je m'en suis expliqué.
M. Jean Foyer, président de la commission . Je n'aurai pas

la cruauté de rappeler quel usage fit une chambre de 1951 de
la loi des apparentements, dont on connait les finalités et les
résultats. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l' union pour la démocratie française .)

M. Philippe Séguin . Mais si, dites-le !
M. Jean Foyer, président de la commission . La question est

simple. Elle est de savoir si nous voulons que les institutions
décentralisées, dont a été dotée la Nouvelle-Calédonie, possèdent
une efficacité suffisante pour conduire ce pays à une prospérité
nécessaire ou si, au contraire, nous allons nous accommoder
plus longtemps d'une décentralisation véritablement caricaturale.

Par la faute du système proportionnel, tel qu'il est pratiqué
actuellement, la représentation des trente-cinq délégués est
répartie . entre douze groupes, soit une moyenne de trois par
groupe . En dix-huit. mois, nous avons assisté à quatre renver-
sements d'alliances . En 1977, avec M. Piot, j ' avais essayé de
faire approuver un autre régime électoral qui, s 'il avait été
-adopté, nous eût évité ce triste spectacle.

Il est temps de mettre fin à cette caricature de décentralisa-
tion. Par conséquent, loin de renvoyer le projet en commission et
de lanterner davantage, il appartient à l'Assemblée de poursuivre
la discussion et de voter le projet avant la fin de cette séance.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l ' union pour la démocratie française .)

M. le président . Je mets aux voix la motion de renvoi à la
commission saisie au fond, présentée par M. Franceschi et les
membres du groupe socialiste.

Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scrutin
public.
. Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . . .

	

-
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants . . . .

	

.	 479
Nombre de suffrages exprimés	 476
Majorité absolue	 239

Pour l ' adoption	 201
Contre	 275

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
La motion de renvoi en commission étant rejetée, le passage

d la discussion des erticles du projet de loi dans le texte du
Gouvernement est de âi .it.

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

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. Mes chers collègues, en raison de la longueur
de la discussion qui risque de s'achever plus tard que prévu
et dans le désir de la mener si possible jusqu'à son terme,
je vais suspendre maintenant la séance pour quelques minutes.

(La séance, suspendue à dix-huit heures quarante, est reprise
à dix-huit heures cinquante.)

M. le président. La séance est reprise.

-4—

RAPPEL AU REGLEMENT

M. le président. La parole est à M. Hamel.
M . Emmanuel Hamel . Monsieur le président, au cas où la discus-

sion du projet de loi ne serait pas achevée à vingt heures trente,
serait-il possible de suspendre la séance, pour nous permettre
de suivre à la télévision la conférence de presse de M . le Prési-
dent de la République ?

M. le président. Monsieur Hamel, une nouvelle séance est pré-
vue à vingt et une heures trente . J'aurai du reste l'honneur de
la présider. En conséquence, il n'est pas question de poursuivre
la discussion de ce texte jusqu'à l'heure que vous craignez . Nous
irons le plus loin possible, mais tout dépendra de la célérité de
l'Assemblée.

M . Emmanuel Hamel. Je vous remercie de cette précision,
monsieur le président .

-5

MODIFICATION DES MODES D'ELECTION DE L'ASSEMBLEE
TERRITORIALE ET DU CONSEIL DE GOUVERNEMENT
DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES

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

M. le président. Nous reprenons la discussion, après décla-
ration d'urgence, du projet de loi modifiant les modes d'élec-
tion de l'assemblée territoriale et du Conseil de gouvernement
du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Avant l'article 1".

M. le président. Je suis saisi de deux amendements n" 1 et 5
pouvant être soumis à une discussion commune.

L 'amendement n" 1 présenté par MM . Alain Vivien, Fran-
ceschi, Forni, Alain Richard et les membres du groupe socia-
liste et apparentés est ainsi rédigé :

s Avant l'article

	

insérer le nouvel article suivant :
a L'article 2 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952
est rédigé comme suit :
c Le territoire de la Nouvelle-Calédonie forme une cir-

conscription unique.
e L'assemblée territoriale est élue à la représentation

proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne
sans panachage ni vote préférentiel . Les sièges sont attri-
bués aux candidats d'après l'ordre de présentation de
chaque liste . »

L' amendement n" 5, présenté par M. Piot, rapporteur, et
M. Foyer est ainsi rédigé :

c Avant l'article 1

	

insérer le nouvel article suivant :
a I. — a Dans le tableau figurant à l'article 2 de la loi

n° 52-1310 du 10 décembre 1952, modifié par la loi n" 66-794
du 27 octobre 1966, pour le nombre de conseillers à élire
dans la première circonscription le chiffre c 19 s est
subsitué au chiffre c 16 a,

s H. — En conséquence, pour le nombre total de conseil-
lers à élire, le chiffre c 38 » est substitué au chiffre « 35 ».

La parole est à M. Alain Vivien, pour défendre l'amende-
ment n" 1.

M. Alain Vivien. Monsieur le président, lorsque nous avons
rédigé cet amendement, nous n'avions point encore entendu les
propos de M. le secrétaire d'Etat relatifs à la nécessaire unité
morale du territoire de Nouvelle-Calédonie.

Sa position est en tout cas de nature à renforcer l'argument
que nous développons dahs l'exposé sommaire de notre texte.
Nous aussi, nous sommes soucieux d'assurer la réalité de cette
unité, mais également sa pérennité.

En effet, en raison du système de découpage électoral actuel,
les élus ne représentent qu'une fraction de la Calédonie, alors
que leur statut de représentants à l'assemblée territoriale leur
donne vocation à s'intéresser à sa totalité . C ' est pourquoi tout
ce qui peut favoriser l'unité autour d'un programme nous parait
aller dans le bon sens,

M . le secrétaire d'Etat déclarait tout à l'heure en substance
que l'indépendance était impossible. Cela, Dieu seul le sait.
L'avenir le dira . En tout cas, je suis persuadé — et, sur ce
point, M . Dijoud po'errait être d'accord avec moi — qu'il est
nécessaire de donner à la Nouvelle-Calédonie un caractère moine
inégalitaire sur les plans ethnique, social et économique.

Par. ce texte, M. le secrétaire d'Etat veut sans doute aider à
surmonter ces inégalités et mieux souder le territoire à la
métropole . Peut-être est-ce en effet la dernière carte.

Sans vouloir préjuger l'avenir, nous souhaitons une formule
qui fonde l'élection à l'assemblée territoriale moins sur la pet--
sonne du candidat que sur son attachement à un programme.

Pour nous, la parcellisation politique du territoire incombe
au premier chef au système périmé des circonscriptions -électo-
rales . Pour asseoir convenablement le développement écono-
mique, social, politique et ethnique — car la chose est impor-
tante — il convient d'assurer la représentation proportionnelle
des courants politiques sur la base d'une circonscription unique
pour l 'ensemble du" territoire : file de Nouvelle-Calédonie et ses
dépendances.

M. le président. La parole est à M. le président de la com-
mission pour soutenir l'amendement n" 5.
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M. Jean Foyer, président de la commission . Ces deux r aen-
dements étant tout à fait différents, mieux vaudrait que l'Assem-
blée se prononce, d'abord, sur l'amendement n" 1 et qu'ensuite
elle délibère sur l'amendement n" 5 de la commission.

M. le président. J'en suis d'accord, monsieur Foyer. Quel est
donc l'avis de la commission sur l'amendement n" 1 ?

M. Jean Foyer, président de la commission. La commission a
émis an avis catégoriquement défavorable . A ses yeux, et compte
tenu de la structure géographique de ce territoire et de l'hélé--
rogénéité de sa population, un système comportant plusieurs
circonscriptions assurera une meilleure représentation des divers
éléments qui le constituent.

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

M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . M. Vivien sera certaine-
ment satisfait d'apprendre que ma première réaction avait été
de proposer un système semblable à celui qu'il a défendu.

Mais, à l ' expérience, ce système m'est apparu moins bon que
celui qui conduit à un découpage de nature à mieux préserver
les intérêts spécifiques d'un certain nombre de Calédoniens.

Il présente en effet deux avantages : donner aux populations
implantées en brousse une véritable représentation alors qu' elles
auraient été écrasées au sein d'une circonscription unique ;
tenir compte des conséquences sociologiques des disparités géo-
graphiques, point rappelé tout à l'heure par M . Foyer.

Que le Gouvernement ait eu initialement une position sem-
blable à celle .de M. Vivien et des membres du groupe socialiste
et apparentés devrait renforcer la sérénité de nos débats.

Quoi qu'il en soit, et pour les raisons que j'ai exposées, je
demande également à l'Assemblée de ne pas voter pour l'adop-
tion de l'amendement n" 1.

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

M . Alain Vivien . Je dirai d'aùord à M . Foyer qu ' il nous
paraît curieux de rechercher une unification plus grande et
une meilleure cohérence sur les plans social, politique et
ethnique de la Nouvelle-Calédonie, tout en prétendant qu' il
faille, pour y parvenir, maintenir un tel découpage des circons-
criptions.

A M. Dijoud je répondrai que je comprends son premier
mouvement . Dans l'optique libérale qui est toujours la sienne,
il a pensé d'abord instaurer une circonscription unique pour
l' ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Cela lui parait difficile
aujourd'hui parce qu ' il faut que chaque groupe puisse être
représenté en fonction de sa situation géographique.

Mais, avec une circonscription unique, il suffit simplement
que les listes établies par les grandes formations politiques
tiennent compte de la réalité politique de file, ce qui est toujours
le cas.

Monsieur le président de la commission, vous semblez ne pas
être d'accord, mais l'expérience nous apprend que, dans ce
type de scrutin, une liste n'a de succès que si elle est vérita-
blement représentative de la totalité d'une communauté, qu 'elle
soit située à Nouméa, qu'elle soit d'origine canaque, mélané-
sienne, wallisienne, polynésienne ou européenne.

Nous maintenons, bien sûr, notre point de vue, tout en regret-
tant que M . le secrétaire d'Etat, après avoir eu un bon meuve•
ment, ait cru devoir faire marche arrière. Mais nous imaginons
les difficultés auxquelles il se serait heurté s'il n'avait pas
changé d'avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1.

(L'amendement n'est pas adapté.)

M. le président. La parole est à M. Foyer, pour soutenir
l'amendement n" 5.

►.r Jean Foyer, président de la commission. L'amendement
n" 5 reprend une recommandation formulée à une large majo -
rité par l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie lors-
qu'elle a été consultée sur la réforme dont nous discutons.

A l'heure actuelle, l'assemblée territoriale comprend trente-
cinq conseillers, et la circonscription Sud en élit seize . Cette
répartition ne tient pas compte des résultats du recensement
effectué en 1976 selon lesquels cette circonscription compre-
»ait 73 388 habitants, soit 55 p. 100 de la population totale.

Pour mettre fin à cet état de sous-représentation, l'assemblée
territoriale a recommandé que le nombre des élus de cette
circonscription soit portée de seize à dix-neuf, et le nombre total
des membres de l'assemblée territoriale à trente-huit, la repré-
sentation des trois autres circonscriptions, de l'Ouest, de l'Est
et des Iles Loyauté n'étant pas modifiée.

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

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Sur ce point, le Gouverne-
ment ne peut pas suivre M. Foyer :

L'étude très approfondie de chaque circonscription montre
en effet que par rapport au nombre des inscrits au 1 . - avril 1979,
le nombre idéal de sièges attribués à la circonscription Sud,
devrait être très légèrement supérieur à dix-sept . On peut donc
dire que cette circonscription est sous-représentée à l'Assem-
blée territoriale où elle dispose de seize sièges.

Toutefois, augmenter de trois sièges la représentation de la
première circonscription . conformément au voeu de l'Assemblée
territoriale qu'a repris à son compte M. Foyer, ne serait pas
équitable.

Le Gouvernement estime, pour des raisons de politique natio-
nale, qu'il serait inopportun de donner le sentiment que l'on
cherche à modifier la règle du jeu, mais il est prêt à admettre,
si tel est le souhait de l'Assemblée nationale que la représen-
tation de la circonscription Sud soit augmentée d'un siège.

Aller au-delà — je le dis solenrellement — serait commettre
une injustice à laquelle le Gouvernement ne veut pas s'associer.

M . le président. La parole est à M . le président de la commis-
sion

M. Jean Foyer, président de la commission. A la vérité, M . le
secretaire d'Etat et moi-même n'avons pas utilisé les mêmes
références : M . Dijoud a calculé des pourcentages en partant du
nombre des inscrits alors que je l'avais fait en prenant comme
base le chiffre de la population, conformément d'ailleurs à la
législation électorale.

Or, ce deuxième mode de calcul est beaùcoup moins aléatoire,
et, en définitive, beaucoup plus juste que le premier car l'ins-
cription des électeurs sur les listes électorales ne dépend que
de leur bonne volonté, les pouvoirs publics n'ayant pas la
possibilité de les inscrire d'office.

Néanmoins dans un souci de conciliation et pour tenir compte
de la fin de l'intervention de M . le secrétaire d'Etat, considé-
rant que je taie accomplir en la matière un progrès qui pourra
être suivi d'autres, je consens volontiers à rectifier mon amende-
ment. Par conséquent, dans le paragraphe I, avant-dernière
ligne, il conviendrait de lire :

	

le chiffre

	

17 a est substitué
au chiffre

	

16 » et dans le paragraphe II « le chiffre « 36 s

est substitué au chiffre « 35 ».
Monsieur le secrétaire d'Etat, j'espère que dans ces conditions

nous sommes d'accord et que vous vous rallierez à mon amende-
ment rectifié. Vous l'avez d'ailleurs fait, m'a-t-il semblé, par
anticipation.

M. le président. La parole est à M . Franceschi.
M. Joseph Franceschi, En demandant de porter de seize à

dix-neuf le nombre des conseillers de la première circonscription,
le président de la commission des loi cherchait à donner la majo-
rité des sièges à la liste locale du R .P.R . Pour des raisons parti-
sanes, c'est-à-dire pour permettre à sa formation de remporter
une victoire électorale, l'auteur de l'amendement n'hésitait pas
à courir le risque d'accentuer la coupure entre la région écono-
mique développée et l'intérieur du territoire à majorité mélané-
sienne.

Je vous fais par ailleurs remarquer, mes chers collègues, que
notre assemblée s"est déjà prononcée sur cette affaire en 1977
en votant la motion préalable de M. Pidjot contre une telle propo-
sition. Après avoir écouté M. le secrétaire d ' Etat, M. Foyer a
limité ses prétentions et se contente d'un dix-septième siège. Le
procédé découlant de la même intention, le groupe socialiste
repoussera cet amendement rectifié dont je ne sais s'il est pré-
senté par M . Foyer ou par M . le président de la commission des
lois.

M. le président. l.a parole est à M. Pidjot.

M. Rock Pidjot. M . le président de la commission des lois pro-
posait de porter de seize à dix-neuf sièges la représentation 'de la
première circonscription pour tenir compte de l'accroissement de
sa population . Mais dans cette circonscription se trouve Nouméa,
ville où habitent et sont dénombrées des personnes originaires de
toutes les circonscriptions du . territoire . C'est pourquoi je serais
plutôt d'avis, comme M . le 'secrétaire d'Etat, que l'on se fonde
pour la répartition des sièges sur le nombre des inscrits.

Par ailleurs, il n'est pas nécessaire d'augmenter les sièges de
la première circonscription, qui n'a pas enregistré d'accroisse-
ment de sa population, comme je l ' ai démontré dans mon inter-
vention à la tribune. Au contraire, Nouméa se dépeuple. Il suffit,
pour s'en convaincre, d'examiner les résultats du dernier recen-
sement. De nombreux européens qui résidaient à Nouméa sont
rentrés en métropole et les Mélanésiens sont retournés dans
leurs tribus . Vous fondez donc votre proposition, monsieur Foyer,
sur des chiffres erronés. Vous avantagez une circonscription où se
trouve la capitale du territoire, où habitent 90 p . 100 des Euro-
péens, au détriment des autres ethnies, des Mélanésiens, des
Wallisiens, des Tahitiens.

Pour ces raisons, je voterai contre l'amendement.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
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M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Je me rallie bien entendu
à la proposition présentée par M. Foyer, qui a une grande
expérience de ces questions. Pour ma part, je m'en tiens à un
principe simple : un Français mélanésien vaut un Français
d'origine européenne . Je ne vois donc pas pourquoi nous péna-
liserions la population de Nouméa sous prétexte qu 'elle n'est
pas mélanésienne. Si les habitants de Nouméa sont inscrits en
plus grand nombre sur les listes électorales, ils doivent béné-
ficier d'une représentation plus importante et si l'Assemblée
nationale en juge ainsi, le Gouvernement l ' approuvera . .

Mais, je le répète, nous ne saurions augmenter la représen-
tation de la première circonscription de plus d'un siège.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 5 tel qu' il
a été rectifié par M. le président de la commission.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté .)

La parole est à M. Franceschi.

M . Joseph France :chi . L'Assemblée territoriale de la Nou-
velle-Calédonie est actuellement élue suivant un scrutin de
liste proportionnel avec attribution des sièges suivant la règle
de la plus forte moyenne, le territoire étant divisé en quatre
circonscriptions d ' inégale importance et élisant respectivement
seize, sept, sept et cinq conseillers territoriaux.

L'article 1" du projet de loi prévoit que toute liste n'ayant
pas obtenu 10 p. 100 des suffrages exprimés ne participerait
plus à la répartition des sièges. Cette règle est incompatible
avec le système de la représentation proportionnelle dans Iequel
le pourcentage minimal de voix théoriquement nécessaire pour
participer à la répartition des sièges ne peut être défini
sn abstracto ; il résulte directement du quotient électoral affecté
à la circonscription intéressée et égal à la division du total
des suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
C'est ce qu'on apprend aux étudiants en droit constitutionnel
de première année.

Ainsi, dans la circonscription sud du territoire de la Nouvelle.
Calédonie où il y a seize conseillers territoriaux à élire, le
pourcentage minimal de voix à obtenir pour participer à coup
sûr à la répartition des sièges est de 6,25 p . 100 si l' on tient
compte du résultat des dernières élections.

Toute liste ayant obtenu 6,25 p . 100 des voix se verra auto-
matiquement attribuer un siège. A la suite des élections de 1977,
quatre listes ayant obtenu moins de 10 p . 100, mais plus de
6,25 p . 100 des voix, ont été représentées à l 'Assemblée terri-
toriale.

Instituer un minimum de 10 p . 100 des voix à recueillir pour
participer à la répartition des sièges porte atteinte au principe
d'égalité des suffrages inscrit à l'article 3 de notre charte
fondamentale . En effet, si l'article 1 est adopté, toute liste
obtenant plus de 6,25 p . 100 mais moins de 10 p. 100 des suf-
frages sera éliminée de l'Assemblée territoriale . Les voix qui
se seront portées sur elles seront pratiquement considérées
comme non avenues, alors que dans le cas d'une liste ayant
obtenu plus de 10 p . 100 des voix, les premiers 10 p. 100 des
voix entreront en ligne de compte dans la répartition des sièges.

Dans ce cas de figure, suivant que les suffrages se portent
sur une liste ayant obtenu moins ou plus de 10 p. 100 des voix,
Ils ne seront pas traités de la même façon . Dans un cas, le
pourcentage de 6,25 p . 100 ne permettra pas l 'obtention d'un
siège alors que dans l'autre cas il permettra éventuellement
l'attribution d'un siège supplémentaire. Il y a bien là rupture
du principe de l'égalité des suffrages.

Nous demandons donc la suppression de cet article 1" qui
est inconstitutionnel . Il va sans dire que si notre amendement
n'était pas adopté, nous envisagerions de demander au Conseil
constitutionnel de trancher ce différend . .

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

M. Jacques Plot, rapporteur. La commission a émis un avis
défavorable .

M. Franceschi a repris pour une grande part les argumenta
qu 'il avait exposés en défendant sa motion de renvoi. Le pré-
sident de la commission y ayant répondu excellemment, je n'y
reviendrai pas pour ne pas allonger le débat.

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

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Même avis que la com-
mission !

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

M. Joseph Franceschi . Je n ' ai pas été convaincu par les argu-
ments qu'aurait si excellemment présentés M. Foyer.

La justesse de mon argumentation n'a d 'ailleurs pas échappé
au rapporteur de la commission puisque celui-ci a déposé un
amendement tendant à abaisser la barre de 10 à 7,50 p. 100.

J'ai chiffré les conséquences qu'auraient les différentes pro-
positions en discussion. Si le pourcentage est fixé à 6,25 p. 100,
il faudra 1296 voix pour obtenir un siège, s'il est de 10 p. 100,
il en faudra 2 075 ; enfin, si le seuil est de 7,50 p . 100, 1556 voix
seront nécessaires, c 'est-à-dire 260 de plus que dans la pre-
mière hypothèse.

L'écart est faible et ne justifie aucunement que l'on bafoue
un des principes fondamentaux du droit en matière de représen-
tation proportionnelle. Je vous demande, mes cl" .̂rs collègues,
de ne pas commettre cette erreur.

M. le président. La parole est à M. le président de la com-
mission.

M. Jean Foyer, président de la commission . M . Franceschi a
parlé d'erreur, mais qu'il m'excuse de lui dire que si quelqu'un
a commis une erreur, c'est bien lui dans sa dernière inter-
vention.

En effet, le sens de l 'amendement de la commission a tota-
lement échappé à M . Franceschi, puisque cet amendement
conduit exactement au même résultat que le texte gouverne•
mental dont il diffère uniquement par la formulation.

Le Gouvernement a proposé de fixer une barre à 10 p. 100
des suffrages exprimés . C'était là une singularité, et il semble
décidément qu'en matière de droit électoral en Nouvelle-Calé-
donie on s'éloigne volontiers du droit général puisque, dans
celui-ci, lorsqu'on fixe une barre, on le fait en fonction du
nombre des inscrits et non du nombre des suffrages exprimés.

L' amendement de M. Pios tend à nous ramener à la fixation
de la barre en fonction du nombre des inscrits mais, pour que
cette barre ne soit pas fixée trop haut; et prenant en considé-
ration les chiffres de participation des dernières consultations,
il propose d'abaisser le pourcentage en le fixant à 7,5 p. 100.

Telle est la seule différence qui existe entre l'amendement
de la commission et le texte du Gouvernement.

Cela dit, monsieur Franceschi, si, comme vous le soutenez et
comme je le conteste, l'existence de cette barre est inconstitu-
tionnelle, elle le serait aussi bien à 7,5 p. 100 qu'à 10 p . 100.
Mais je persiste dans mes conclusions, car il existe trop de
précédents qui démontrent qu ' elle est parfaitement compatible
avec la Constitution.

De toute façon, il est inutile de discuter davantage. En effet,
vous aimez beaucoup saisir le Conseil constitutionnel...

M. Joseph Franceschi . Avec raison !
M. Jean Foyer, président de la commission. Vous avez une

très grande confiance dans cette institution.

M. Joseph Franceschi. Elle nous a donné raison contre vous !

M. Jean Foyer, président de la commission . Et parfois à moi
contre vous !

M. Joseph Franceschi. Nous sommes donc quittes !

M. Jean Foyer, président de la commission. Quoi qu'il
en soit, vous la saisirez, et, je le répète, compte tenu de l'heure,
il est inutile de discuter plus longtemps . Le mieux est de
repousser votre amendement et d'adopter celui de la commission.

M. Alain Vivien . Ce n ' est pas raisonnable !

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

M . le président. M . Piot, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 6 ainsi rédigé :

« Dans le second alinéa de l'article 1", substituer aux
mots : t au moins 10 p . 100 des suffrages exprimés s

les mots : un nombre de suffrages au moins égal à
7,5 p . 100 du nombre des électeurs inscrits a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Piot, rapporteur. M. Foyer a longuement expliqué
l'objet de cet amendement, et je n'ai rien à ajouter.

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

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement se rallie
au point de vue de la commission.

Article 1".

M. le président. a Art . 1" . — L'article 7 de la loi n" 52-1310
du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation
de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépen-
dances est complété par les dispositions suivantes :

t Seules les listes ayant recueilli au moins 10 p . 100 des suf-
frages exprimés participent à la répartition des sièges à pour-
voir. n

MM. Franceschi, Alain Vivien, Forni, Alain Richard et les
membres du groupe socialiste• et apparentés ont présenté un
amendement n° 2 ainsi rédigé :

t Supprimer l 'article 1 a
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 6.
(L'amendement est adapté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1", modifié par l'amendement n° 6.
(L'article

	

ainsi modifié, est adopté .)

Article 2.

M . le président. « Art. 2 . — Les alinéas 4 et 5 de l'article 9
de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 sont remplacés par
les -l ispositions suivantes :

« Les listes qui ont recueilli moins de 10 p. 100 des suffrages
exprimés n'ont droit ni à la restitution du cautionnement versé
ni au remboursement des dépenses de propagande prévues à
l'alinéa 2. s

MM. Franceschi, Alain Vivien, Forni, Alain Richard et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement n" 3
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 2. s

La parole est à M. Franceschi.
M. Joseph Franceschi . fi s'agissait d'un amendement de

coordination qui n'a plus d'objet, monsieur le président.
'~. le président. L'amendement n° 3 est en effet devenu sans

ot % .t.
M. Piot, rapporteur, a présenté un amendement n° 7 ainsi

rédigé :
« Dans le second alinéa de l'article 2, substituer au

chiffre e 10 p . 100 s, le chiffre e 5 p. 100 . »
La parole est à M. le rapporteur.

M . Jacques Piot, rapporteur . Cet amendement tend à abaisser
le chiffre du minimum requis pour la restitution ,du dépôt de
cautionnement et pour le remboursement des dépenses de pro-
pagande de 10 p . 100 à 5 p . 100 des suffrages exprimés, comme
le prévoyait la loi de 1952.

En effet, en Nouvelle-Calédonie, les candidats financent
eux-mêmes leur propagande et sont remboursés après l'élection.
Dans ces conditions, le seuil proposé par le Gouvernement
semble un peu trop élevé.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement se rallie

au point de vue de la commission, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 7.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement n° 7.
(L'article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3.

M. le président. « Art . 3 . — L'article 9 de la loi n° 76. 1222
du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-
Calédonie et dépendances est remplacé par les dispositions
suivantes :

e Art. 9. — Les conseillers de gouvernement sont élus par
l 'Assemblée territoriale parmi ses membres ou hors de son sein.
au scrutin de liste majoritaire, sans panachage ni vote préfé-
rentiel. Les listes de candidats doivent comprendre autant de
noms que de sièges à pourvoir.

« Le vote est personnel, chaque électeur dispose d'un suffrage.
e Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n 'obtient la

majorité absolue des membres composant l'Assemblée, il est
procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à
la majorité relative . En cas d'égalité de suffrages au troisième
tour de scrutin, est élue la liste pour laquelle la moyenne
d'âge des candidats est la plus élevée.

« Pour le premier tour de scrutin., les listes de candidats
sont remises au président de l'Assemblée au plus tard la veille
du jour fixé pour le scrutin . Des listes nouvelles peuvent être
constituées après chaque tour de scrutin . Elles sont remises au
président de l'Assemblée au plus tard trois heures avant l ' ou-
verture de la séance au cours de laquelle doit avoir lieu le
vote.

« Avant l'ouverture du scrutin, lecture est donnée de ces
listes . Un porte-parole de chaque liste expose son programme
devant l'Assemblée .»

M . Pidjot a présenté un amendement n° 12 ainsi libellé

lers territoriaux . Chaque candidat doit, avant le premier
scrutin auquel il se présente, exposer son programme
devant l'Assemblée territoriale.

« L'élection du président du Conseil de gouvernement
a lieu au scrutin secret à trois tours. Aux deux premiers
tours, l'élection n'est acquise qu'à la majorité absolue des
membres composant l'Assemblée territoriale. Au troisième
tour, la majorité relative suffit.

e De nouvelles candidatures peuvent être présentées entre
deux tours de scrutin.

e Le président du Conseil de gouvernement choisit les
conseillers de gouvernement. Dans les huit jours ouvrables
suivant son élection, il doit présenter son Conseil de gou-
vernement à l'investiture de l'Assemblée territoriale.

e Cette investiture, approuvant le choix du président du
Conseil de gouvernement, est acquise à la majorité rela-
tive des votants ; si elle est refusée, le président du Conseil
de gouvernement peut modifier la composition de son
Conseil de gouvernement et solliciter à nouveau l'inves-
titure de l' Assemblée territoriale.

e Le vice-président du Conseil de gouvernement est dési-
gné par le président du Conseil de gouvernement en Conseil
de gouvernement.

e Si, trois fois de suite, aucune majorité ne se dégage
pour l'investiture du Conseil de gouvernement, l'Assemblée
territoriale est dissoute par le gouvernement central et de
nouvelles élections territoriales ont lieu dans les condi-
tions fixées par la loi. s

La parole est à M. Pidjot.

M. Roch Pidjot. Cet amendement vise à doter la Nouvelle-
Calédonie d'un Conseil de gouvernement stable, efficace, capable
de conduire une véritable politique économique de dévelop-
pement.

Jusqu'à présent, la présidence du Conseil de gouvernement
était assurée par le haut-commissaire qui, s'il ne jouit pas du
droit de vote, peut sanctionner à loisir le Conseil qu'il préside.
Le Conseil de gouvernement lui-même, dans le statut de 1976,
n'a qu'une fonction d'animation et de contrôle . II n'est pas une
assemblée délibérante et n'a aucun pouvoir exécutif.

Pour remédier à cette situation, je propose que le président
du Conseil soit élu par l'Assemblée territoriale et qu'il choisisse
lui-même les conseillers de gouvernement.

C'est là le seul moyen de rétablir en Nouvelle-Calédonie une
stabilité politique et une cohérence, qui redonnera confiance
aux Calédoniens en leur permettant de gérer leurs affaires.

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

M. Jacques Plot, rapporteur . La commission n'a pas été saisie
de cet amendement. Cependant, je tiens à faire remarquer à
l'Assemblée que, lors du vote du statut, en 1976, elle avait
repoussé ce même amendement déposé par M . Pidjot.

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

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Je serai obligé d'intervenir
un peu plus longuement sur ce point, car nous sommes là au
coeur du débat.

L'amendement de M. Pidjot tend à remplacer le système
actuel, qui est un système d'équilibre et de compromis, par un
nouveau dispositif qui nous entraînerait beaucoup plus loin
que l'autonomie.

Le système actuel, tel qu'il a été voulu par le législateur,
constitue un compromis entre les responsabilités du président du
Conseil de gouvernement, qui est le représentant de l'Etat, et
l'émanation du territoire, à savoir le Conseil de gouvernement,
élu par l'Assemblée territoriale.

Ce compromis permet une approche des problèmes locaux
adaptée à la situation d ' un territoire français vivant pour l'essen-
tiel de l'action et du concours de la France tout en étant auto-
nome, ce qui lui permet de se prononcer librement sur un
grand nombre de sujets. Mais faire du Conseil de gouvernement
un véritable 'exécutif serait s'engager 'dans une voie que le
Gouvernement n'accepte pas, et je me dois d'être très clair et
très ferme sur ce point . Le problème est d'ailleurs identique
pour la Polynésie et pour Wallis-et-Futuna.

Nos territoires bénéficient actuellement d'une autonomie qui
leur permet de gérer leurs propres affaires . Mais ils demeurent
les territoires français ; ils font partie de la nation française.
C'est pourquoi la présence et la volonté de la France sont
incarnées par le haut-commissaire, représentant de l'Etat et
président du Conseil de gouvernement.

Co n'est qu'après de longues années d'expérience qu'un cer-
tain nombre de modifications substantielles pourraient être
éventuellement apportées au statut actuel qui, je le reconnais,

e Rédiger ainsi l'article 3 :
L'article 9 de la loi n" 78-1222 du 28 décembre 1978

relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépen-
dances est remplacé par les dispositions suivantes :

e Art. 9 . — Le président du Conseil de gouvernement
est élu par l'Assemblée territoriale, parmi des candidats
dont chacun doit être présenté par au moins cinq conseil-
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n 'est pas parfait,

	

car rien ne peut l'être. Les

	

modifications
proposées aujourd'hui sont de simples adaptations destinées à
améliorer le statut.

Dans l'immédiat, le Gouvernement s'oppose à toute modifica-
tion substantielle du statut qui entraînerait peu à peu le terri-
toire dans une voie que la France considère comme dangereuse
non pour elle mais pour la Nouvelle-Calédonie elle-même.

C'est parce que la France est attachée à sa mission, qui n ' est
plus une mission coloniale et qui ne le sera plus jamais, mais qui
est une mission d'humanité, de générosité, de solidarité et de
fraternité, que nous entendons nous opposer vigoureusement à
tout ce qui pourrait faire sortir la Polynésie française, Wallis-et-
Futuna ou la Nouvelle-Calédonie de cette situation d'équilibre
à laquelle nous sommes parvenus laborieusement et qui nous
parait, pour l'instant, correspondre parfaitement à la volonté de
la majorité des populations et à l'intérêt fondamental de ces
territoires.

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

M. Alain Vivien . Chacun comprendra que le groupe socialiste
ne partage pas, sur ce point, l'optique du Gouvernement, mais
qu'il soit, au contraire, très favorable à l'amendement déposé
par M. Pidjot.

Comme l'a noté M. le secrétaire d'Etat, nous sommes effective-
ment là au coeur du problème. En fait, c'est le sens que l'on
donne au mot t autonomies qu'il convient de préciser ici.

Tout à l'heure, à la tribune, j ' ai utilisé intentionnellement deux
expressions : celle d' t autonomie surveillées qui a aussi, inco-
testablement, un caractère polémique, et celle de a serai-autono-
mie » . En effet, de quoi s'agit-il en fait ?

Il y a bien actuellement une Assemblée territoriale dont pro-
cède un Conseil de gouvernement . Mais, pour l' essentiel, la
réalité du pouvoir réside dans les services et dans l'autorité du
haut-commissaire, non seulement parce qu'il préside le Conseil
de gouvernement, mais également parce qu'il est — et tout le
monde le reconnaît aisément — le dispensateur des crédits de
la République . Autrement dit, rien ne peut se faire sans lui dans
le territoire ; rien ne peut être réalisé sans son agrément.

A-t-on le droit, dans ces conditions, de parler d'autonomie ? Je
crains que non. Une véritable autonomie serait la maîtrise par
les élus du territoire de leurs propres affaires . Au demeurant,
il resterait encore bien des étapes à franchir pour atteindre
l'indépendance, car, jusqu'à présent, il n'est pas question, à ma
connaissance, dans les programmes des uns et des autres, de
revendiquer la totalité de la souveraineté. Mais existe tout de
même, chez les forces progressistes et les hommes de gauche, une
volonté de faire en sorte que, pour les affaires locales, ce soit
un conseil local, présidé par un élu du territoire qui prenne les
décisions, et non un haut-commissaire, lequel pourrait fort bien
subsister dans notre optique, mais en n'ayant d 'autorité que sur
les services propres du pouvoir central.

Au demeurant, en défendant l'amendement déposé par notre
ami Pidjot, nous ne faisons que reprendre le programme socia-
liste pour l'ensemble des collectivités territoriales de la Républi-
que, y compris pour les départements français. Nous préconisons,
en effet, une modification sensible du rôle du préfet qui ne
devrait plus être que le représentant de l'Etat pour les services
de celui-ci, chargé de contrôler a posteriori la légalité des actes
pris par l'assemblée délibérante élue.

Si nous revendiquons une telle évolution pour les départe-
ments métropolitains, à plus forte raison faut-il la souhaiter pour
des territoires qui, en raison de leur éloignement et de leur spéci-
ficité, ont besoin d'une réelle autonomie.

Pour notre part, monsieur le secrétaire d'Etat, nous ne considé-
rons pas que l'autonomie accordée à la Nouvelle-Calédonie ou à la
Polynésie soit une véritable autonomie . Il s'agit d 'une autonomie
sous conditions, d'une semé-autonomie, d'une autonomie surveil-
lée, comme je le disais tout à l'heure . Elle ne satisfait nullement
le sens des responsabilités qui se développe actuellement dans
toutes nos dépendances du Pacifique.

En fait, on affirme aux habitants de ces territoires qu'ils sont
nos égaux, mais, dans le même temps, on les prive de la possi-
bilité de s'administrer eux-mêmes . Il y a là une zone de fracture
par oit, passe probablement le développement non plus de senti-
ments autonomistes qui ne sont pas respectés, mais de senti-
ments indépendantistes.

Si sous ne votons pas cet amendement, nous allons provoquer
de nombreuses discussions dans la population des territoires
d 'outre-mer qui ne pourra que constater que le Parlement de la
République refuse à ces territoires le droit de s'administrer eux-
mêmes en ce qui concerne les affaires locales . Peut-étre ces popu-
lations seront-elles alors tentées de passer à un stade supérieur
de la contestation .
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Le vrai problème est là : voulons-nous une autonomie réelle,
ou nous satisfairons-nous d'une semi-autonomie? Chacun se
déterminera en conscience, mais, en . tout cas, j'aurai exprimé
clairement le point de vue du parti socialiste sur ce sujet.

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

M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. M. Vivien a soulevé des
problèmes de fond . Le Gouvernement estime — je l'ai déjà
indiqué — que le statut doit être expérimenté et pleinement
rodé avant qu'on puisse porter un jugement sar son fonctionne-
ment.

Je n'ai donc pas affirmé que le Gouvernement considérait
ce statut comme immuable . Il peut connaître des adaptations,
être réaménagé et, le moment venu, le Gouvernement n'hésitera
pas à tirer toutes les conséquences de l'expérience en cours.

Le Gouvernement est partisan de l'autonomie, et l'expérience
de l'autonomie doit être tentée en Polynésie, comme à Wallis-
et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie . Pour le moment, cette expé•
rience se déroule dans de bonnes conditions, notamment en
Polynésie. Les difficultés rencontrées en Nouvelle-Calédonie ne
sont pas dues, pour l'essentiel, au statut, mais à un certain
nombre de détails du statut que nous sommes précisément
en train de modifier.

Ce qui est important, c' est qu'il existe plusieurs façons . de
concevoir l' autonomie. La thèse des amis politiques de M . Pidjot
consiste — que celui-ri ne m'en veuille pas de-le rappeler —
à faire de l' autonomie l'antichambre de l'indépendance. Eh bien 1
j'indique clairement, monsieur Vivien, que le Gouvernement
considère cette évolution comme dangereuse. Elle conduirait
en effet la Nouvelle-Calédonie à des affrontements et réduirait
tous les territoires français du Pacifique à la ruine et à la
misère dans la mesure où ils sont incapables, économiquement
et socialement, de se suffire à eux-mêmes. Il faut le savoir et
ne pas leurrer les populations en leur faisant miroiter une indé-
pendance qu'elles ne sont pas capables d'assumer. En effet,
qu'elles regardent autour d'elles, et elles verront à quel niveau
de vie elles seront ramené -s le jour où la France ne sera plus
là pour les épauler.

L' autre façon de concevoir l'autonomie consiste à développer
peu à peu les responsabilités locales . Que, parallèlement à cet
effort et à rente évolution, des transformations puissent être
introduites :'ans le statut, je ne le conteste pas, et je suis

' convaincu qu'une évolution pourra avoir lieu en ce sens, mais
à une condition : il doit être clairement affirmé eue le dive-
loppement des responsabilités locales est parfaitement compatible
avec l'affirmation de l'attachement de ces territoires à la
France et avec l'exercice plein et entier des responsabilités
que le statut reconnaît au Gouvernement français.

Si M. Pidjot est prêt à affirmer que, dans son esprit, l'évo-
lution du statut dans le sens proposé par son amendement
apportera à tous les Calédoniens, et en particulier à ceux de
sa formation politique, une satisfaction définitive qui les conduira
à renoncer à l'indépendance, le Gouvernement revisera son
jugement. Mais si M . Pidjot considère que son amendement
constitue l'antichambre de l'indépendance, le Gouvernement ne
peut que le combattre.

M. le président . -La parole est à M. le président de la com-
mission.

M. Jean Foyer, président de la commission . Je ferai deux
observations, l'une sur le fond, l'autre sur la terminologie.

Sur le fond, la majorité de la commission approuve tout à
fait la ligne que vient de tracer M. le secrétaire d'Etat et les
perspectives qu'il vient d'ouvrir.

En revanche, en ce qui concerne la terminologie, je crois
que nous avons tort 'd'utiliser dans ce débat le terme d't auto-
nomie » de manière impropre. L' autonomie sera peut-être le
stade ultérieur de l'évolution de ce territoire, mais, pour l 'instant,
les institutions locales n'ayant pas le pouvoir de définir elles-
mêmes leur statut, on ne saurait guère parler que de ce que
j ' avais appelé en 1976 une décentralisation accusée s.

Faut-il maintenant nous engager dans cette voie? Je crois
que ce serait prématuré. Après l'expérience des dix-huit derniers
mois, la raison nous pousse manifestement à 'expérimenter le
dispositif nouveau que nous mettons en place. C'est seulement
lorsque les autorités locales auront apporté la preuve qu'elles
sont capables d'exercer avec efficacité, dans des conditions
normales et régulières, les compétences qui leur sont d'ores
et déjà reconnues, qu'il sera possible ensuite, si l'utilité s'en
fait sentir, d'accomplir un ou plusieurs pas supplémentaires.

M. le président. La parole est à M . Alain Vivien.
M. Alain Vivien. J'interviendrai brièvement, mais ce débat me

semble intéressant, et je me félicite qu ' il intervienne après de
nombreuses années pendant lesquelles nous avons cherché à le
susciter.
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Que M. le président Foyer interprète le mot « autonomie » au
sens grec du terme, c'est parfait, mais il y a aussi le sens poli.
tique . Or il n'existe pas d'exemple d'autonomie à la française.
Nous sommes obligés de nous reporter à des expériences étran-
gères valables mais qui ne sont pas des modèles pour nous . En
revanche, il est intéressant de relever que ni M. le secrétaire
d'Etat ni M. Foyer n'ont .reculé devant l'idée d ' une évolution à
terme que nous considérons comme ralentie niais qui porte en
germe des perspectives intéressantes pour les populations
concernées.

Mais nous nous élevons avec fermeté contre l'argumentation
suivant laquelle toute démarche vers l'a autonomie » selon le sens
donné à ce terme par M. le président Foyer, ou vers « l'anti-
chambre de l'indépendance », selon l'expression utilisée par M .- le
secrétaire d'Etat, engendrerait en quelque sorte la ruine et la
misère des territoires d'outre-mer. On a entendu dévelop-
per cet argument dans de trop nombreuses occasions fâcheuses
de notre histoire récente pour pouvoir encore l'utiliser . Ce n'est
pas acceptable et c'est, d'une certaine manière, contester aux
populations des actuels territoires d'outre-mer la capacité de
s'administrer et de se gérer elles-mêmes.

Quant aux institutions, si celles de la Nouvelle-Calédonie ont
enregistré des secousses bien connues, celles de la Polynésie,
à ma connaissance, n'en subissent pas de graves à l'heure actuelle.

Alors, faut-il dénier . aux populations qui ont la citoyenneté
française dans l'océan Pacifique et qui sont ressortissantes des
territoires d'outre-mer, la capacité de se gérer, de s'administrer,
comme le font d'autres populations qui ont appartenu antérieure-
ment à d'autres colonisateurs européens? Je ne le crois pas.
Aussi, au nom de mon groupe, je tiens à élever une protestation
solennelle.

M . le président. La parole est à M. le président de la com-
mission.

M. Jean Foyer, président de la commission . Sans vouloir
engager une discussion terminologique ou juridique, je tiens
à rappeler à M. Vivien que, dans l'histoire constitutionnelle
récente, nous avons connu, dans le droit français, des cas parti-
culièrement nets d ' autonomie véritable.

En effet, les Etats de la Communauté, après l'entrée en
vigueur de la Constitution de 1958, ont choisi, en vertu de
l'article 76 d' la Constitution, le statut d'Etat membre de
la Communauté et dès ce moment, jusqu'à leur accession à
l'indépendance, ils ont été de véritables Etats autonomes . C'est
d'ailleurs souverainement qu'ils se sont donné leur Constitution.

Cette situation est tout à fait différente de celle que connais-
sent aujourd'hui la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 12.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Piot, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 8 ainsi libellé :

« Après les mots : majorité absolue des membres compo-
sant l'Assemblée e, rédiger ainsi la fin du quatrième alinéa
de l'article 3 : « . . . l'élection a lieu à la majorité relative ».

La parole . est à M. le rapporteur.

M. Jacques Piot, rapporteur. La commission propose de sup-
primer la « prime à l'âge » si je puis ainsi m'exprimer —
ou prime à la jeunesse, puisque l'Assemblée territoriale était
divisée sur le point de savoir s ' il s'agissait d'une prime à la
vieillesse ou à la jeunesse — pour le troisième tour de scrutin
et de prévoir que l'élection aura lieu à la majorité relative.

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

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est tout à
fait favorable à' cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 8.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n" 8.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

Article 4.

M. le président. « Art . 4. — L'article 11 de la loi n' 76-1222
du 28 décembre 1976 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11 . — En cas de vacance pour quelque cause que ce
soit d'un siège de conseiller de gouvernement, l'élection a lieu
au scrutin uninominal, à la majorité absolue aux deux premiers
tours de scrutin . L'élection a lieu à !a majorité relative au
troisième tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé 'est
déclaré élu.

	

-
« En cas de vacance de plusieurs sièges, l'élection a lieu au

scrutin de liste dans les conditions prévues à , l'article 9

M. Piot, rapporteur, a présenté un amendement n" 9 ainsi
libellé :

e Après les mots : e au scrutin uninominal 's, rédiger
ainsi- la fin du deuxième alinéa de l'article 4:

« Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a
obtenu la majorité absolue, élection a lieu à la majorité
relative . .

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Plot, rapporteur. Cet amendement a le même
objet que le précédent.

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n" 9.
M . Georges Destin . Le groupe communiste vote contre.

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

Article 5.

M. le président. e Art. 5. — Il est ajouté à l'article 13 de la
loi n" 76-1222 du 28 décembre 1976 l'alinéa suivant :

« Lorsqu'un membre de l'Assemblée territoriale, élu conseiller
de gouvernement, a renoncé à son siège à l'assemblée dans
les conditions prévues au présent article et lorsqu'il quitte
ultérieurement ses fonctions de conseiller de gouvernement pour
quelque cause que ce soit avant l'expiration de son mandat à
cette assemblée, il retrouve de plein droit son siège à l'Assemblée
territoriale, au lieu et place du remplaçant élu en même temps
que lui. »

M. Piot, rapporteur, MM. Séguin et Douffiagues ent présenté
un amendement, n' 10, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 5 . s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Piot, rapporteur . Etant personnellement partisan
de maintenir l 'article 5, je laisse à M . Douffiagues ou à M. Séguin,
qui sont les auteurs de cet amendement, le soin de le défendre.

Je précise cependant que cet amendement a été adopté par
la commission des lois.

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

M . Jacques Douffiagues. Au cours du débat, il a été indiqué
que les trente-cinq membres de l'Assemblée territoriale se répar-
tissaient actuellement en douze tendances . Cet amendement a
pour but, pour répondre à l'objectif que s'assigne le texte qui
vous est soumis, de redonner lute certaine stabilité à la vie
politique de la Nouvelle-Calédonie.

Nous devons faire en sorte, à l'instar de ce qui a été prévu
lors de l'élaboration de la Constitution de 1958, d'éviter des
aller et retour trop faciles entre l'Assemblée territoriale et le
Conseil de gouvernement. Au contraire, il importe de bien distin-
guer les rôles respectifs de ces deux organismes. La meilleure
façon d ' opérer cette distinction, c'est de ne pas autoriser le
retour automatique, au sein de l'Assemblée territoriale, des
conseillers de gouvernement lorsqu'ils quittent leurs fonctions
avant la fin de leur mandat pour quelque cause que ce soit.

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

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Cet article avait été inscrit
par le Gouvernement sur proposition de l'Assemblée territoriale,
qui était' évidemment soucieuse de le voir adopté . Mais les argu-
ments qui viennent d'être exposés par M. Douffiagues impres-
sionnent le Gouvernement ; aussi s'en remet-il à la sagesse de
l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n'' 10.

M . Alain Vivien. Le groupe socialiste vote contre.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 5 est supprimé.

Article 6.

M . le président. « Art . 6 . — Il est mis fin aux fonctions des
conseillers de gouvernement de Nouvelle-Calédonie élus le
14 novembre 1978.

« Les élections des membres du Conseil de gouvernement
auront lieu dans les quatorze jours qui suivront l'entrée en
vigueur de la présente loi . e -

MM . Franceschi, Alain Vivien, Forni, Main Richard et les
membres du groupe socialiste ont présenté en amendement n" 4
ainsi rédigé :

«,Supprimer l'article 6. s
La parole est à Y. FranceachL
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M. Joseph Franceschi . Le Conseil de gouvernement du ter-
ritoire de la Nouvelle-Calédonie a été régulièrement élu par
l'Assemblée territoriale . Le statut de ce territoire prévoit que
ce conseil peut être suspendu par arrêté du secrétaire d'Etat
aux départements et territoires d'outre-mer si le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics est menacé d'une façon grave et
immédiate . Ce même conseil peut être dissous par décret pris
en Conseil des ministres si, après deux mois de suspension, les
conditions ayant justifié cette suspension subsistent . Il appar-
tient donc au Gouvernement, suivant le statut du territoire,
de prendre la responsabilité de révoquer un Conseil de gou-
vernement antérieurement suspendu.

Or l'article ii du projet de loi propose à l'Assemblée nationale
d'utiliser des pouvoirs confiés à des autorités de tutelle pour
censurer un Conseil de gouvernement. A nous, socialistes, les
conditions riens lesquelles le Conseil de gouvernement de Note
velle-Calédonie a été suspendu ne nous paraissent pas corres-
pondre aux conditions posées par le statut.

Si M. le secrétaire d'Etat, qui a pris la responsabilité de
suspendre des conseillers régulièrement élus, estime qu'il avait
raison, il lui appartient de saisir le conseil des ministres de la
situation et d'obtenir la révocation du Conseil de gouvernement
en cause, mime si cette décision est de nature à conpromettre
la prochaine visite du chef de l'Etat dans ce territoire.

Nous . socialistes, nous estimons qu'il n ' appartient ras à la
représentation nationale de s'engager dans une querelle entre
le Gouvernement et une collectivité territoriale et d'assumer les
foncions dévolues au pouvoir exécutif. En conséquence, l'article 6
du projet de loi étant contraire au statut de la Nouvelle-Calé-
donie, nous demandons à l'Assemblée nationale de bien vouloir
le supprimer.

M . le président. Sur l'article S, je suis également saisi par
M. Piot, rapporteur, d'un amendement n" 11 ainsi libellé :

e Rédiger ainsi l'article 6 :
a Les élections renouvelant l'Assemblée territoriale de la

Nouvelle-Calédonie auront lieu dans les soixante jours qui
suivront la promulgation de la présente loi . e

M . Foyer a présenté un sous-amendement n' 13 rectifié ainsi
rédigé :

a Compléter l' amendement n" 11 par les nouvelles dis-
positions suivantes :

a Il est mis fin, à compter de la nrrirulgation de la
présente loi, aux fonctions des conseillers de gouvernement
de Nouvelle-Calédonie élus le 14 novembre 1978.

Le nouveau Conseil de gouvernement sera élu après le
renouvellement de l'Assemblée territoriale.

a Jusqu'à ce renouvellement, les dispositions de l'article 6,
alinéa 3 de la loi n" 76-1222 du 28 décembre 1976 seront
appliquées . s

La parole est à M. Foyer, pour défendre le sous-amendement
n" 13 rectifié.

M. Jean Foyer, président de la commission . Mon sous-amen-
dement n" 13 rectifié se rapporte à l 'amendement n" 11 que la
commission a adopté sur la proposition de son rapporteur,
M. Piot . L'ensemble de ces deux textes tend à tirer immédiate-
ment les conséquences logiques de la réforme que le Gouverne-
ment nous propose.

Nous sommes en présence d'une réalité : celle d'une Assem-
blée territoriale divisée contre elle-même et malade de l' extrême
dispersion de ses membres entre un nombre important do
groupes . L'Assemblée territoriale compte, en effet, douze groupes
dont les membres sont au nombre de trente-cinq alors qu'il
n'en existe actuellement que quatre à l'Assemblée nationale qui
comprend près de 500 députés.

Cette assemblée a changé quatre fois de majorité en moins
de dix-huit mois et rien ne nous garantit que la majorité qui
s'est dégagée au mois de février dernier pour adopter le plan
à long terme ne va pas encore se renverser dans un avenir
prochain . Nous avons, certes, modifié tout à l'heure les règles
de désignation du Conseil de gouvernement, mais encore faut-il
que ce dernier puisse s'appuyer, quand il aura été désigné,
sur une majorité assurée d'une certaine durée.

Si nous voulons véritablement remettre sur leurs rails les
institutions décentralisées que nous avons créées il y a trois
ans, il ne faut pas attendre que l'assemblée actuelle termine
son mandat, c ' est-à-dire dans trois ans. Il convient de procéder
immédiatement à une réorganisation en décidant de nouvelles
élections sur la base d'autres règles électorales.

M . Piot a proposé et la commission a adopté — M. le rap-
orteur s'en expliquera tout à l'heure — l'amendement qui vise
organiser de nouvelles élections dans les soixante jours suivant

la promulgation de la loi . Durant ce laps de temps,• qu'allait
devenir le Conseil de gouvernement ? C'est à cette question que

mon sous-amendement répond en prévoyant que les fonctions du
Conseil de gouvernement, qui a été suspendu par l'arrêté du
secrétaire d'Etat, prendront fin à la date de la promulgation
de la loi et que . dans la période de soixante jours qui sépa-
rera cette promulgation de l'élection de la nouvelle Assemblée
territoriale, les dispositions transitoires de l'article 6, alinéa 3,
de la loi du 28 décembre 1976 s'appliqueront.

Par le vote de ces deux dispositions, vous donnerez en quel-
que sorte le coup d'éponge qui s'imposait, vous ferez de nouveau
table rase et enfin pourra commencer à s'écrire, cette fois dura-
blement, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie décentralisée.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amende-
ment n" 4, l'amendement n" 11 et le sous-amendement n" 13
rectifié?

M . Paul Dijoud, secrétaire d 'Etat. Nous sommes au coeur du
sujet . En effet, je suis persuadé que si aucun amendement
relatif à la dissolution du Conseil de gouvernement et de l'Assena-
blée territoriale n'avait été déposé sur ce projet de loi qui,
par ailleurs, contient deux mesures souhaitées par l'ensemble
des formations calédoniennes, celui-ci serait voté à l'unanimité.

Les deux questions qui viennent d'être évoquées successi-
vement par M. Franceschi et par M . le président Foyer sou-
lèvent aujourd'hui un véritable débat.

Monsieur Franceschi, il n'existe pas de problème entre le Gou-
vernement de la France et le Conseil de gouvernement . Je suis
désolé de vous dire que votre présentation de la situation est
fallacieuse . Le désaccord réside entre lé Conseil de gouver-
nement et l'Assemblée territoriale, ce qui est totalement diffé-
rent.

Il est exact qu'une majorité de l'Assemblée territoriale s'est
prononcée favorablement sur le plan à long terme proposé par
le Gouvernement alors que le Conseil de gouvernement, lui, ne
s'est pas prononcé. Ce n'est donc pas le plan qui est au coeur du
débat. En effet, celui-ci ne soulève aucun désaccord officiel
— M. Pidjot le sait — entre le Conseil de gouvernement et
le secrétaire d'Elat.

Le désaccord réel porte sur le fait que les deux groupes qui
constituent la majorité à l'Assemblée territoriale — le groupe
du R .C .P .R . et le rassemblement des groupes centristes —
ont adopté une motion très ferme selon laquelle ils refusent
la décision de ne collaborer en aucune façon avec le Conseil
de gouvernement actuel et de n'accepter aucune mesure pro-
posée par celui-ci . Le blocage des institutions repose sur ce point.

Bien sûr, il y a la motion de censure. C'est précisément sur
ce point que le statut est inadapté . En effet, dans sa forme
actuelle, celui-ci obligerait l'Assemblée territoriale, déterminée,
volontaire, unie et résolue dans sa majorité, à supporter un
Conseil de gouvernement dont les options sont profondément
différentes . Cela est d'autant moins acceptable qu'une novation
importante est intervenue entre-temps avec la réaffirmation
de l'objectif de l'indépendance par la formation majoritaire à
l'intérieur du Conseil de gouvernement.

Comment concevoir que le contrat à long terme passé entre
la majorité de l'Assemblée territoriale et le Gouvernement de
la République — contrat qui prévoit l'ensemble des réformes
souhaitées par les uns et les autres pour ce territoire pendant
les dix ans à venir — puisse être assumé par un Conseil de
gouvernement dont la majorité des membres s'est déclarée
favorable à l'indépendance ?

Qu'il soit possible d'entretenir avec l'union calédonienne des
relations de confiance et de dialogue, j'en suis convaincu et
j'ai d'ailleurs oeuvré dans ce sens . Que l'union calédonienne
puisse être associée à certaines mesures importantes que la
majorité de l'Assemblée territoriale et le Gouvernement de
la France seront amenés à prendre au hasard des circons-
tances, j 'en suis également convaincu et je le souhaite. Mais vous
comprendrez l'impossibilité majeure de confier la gestion quoti-
dienne d'un territoire français à une formation qui s'est décla-
rée pour l'indépendance alors qu'une majorité des habitants du
territoire y est opposée et qu'une majorité de ses représentants,
démocratiquement élus, s'est prononcée pour la présence de la
France e l une collaboration structurelle et durable avec elle !

Il fallait donc trouver une solution . C'est ainsi que pour faire
face à l'urgence et tenir compte des difficultés conjoncturelles
du territoire, le Gouvernement — c'est-à-dire le responsable
des départements et territoires d 'outre-mer, comme le prévoit
le statut — a suspendu le Conseil de gouvernement . Dans
la même perspective, le Gouvernement propose à l'Assemblée
nationale de remédier durablement et même définitivement à
l'incohérence de détail de l'actuel statut mais dont les consé-
quences sont importantes. A cette fin et pour éviter l'absurdité
de voir un Conseil de gouvernement, par le jeu d'élections
successives à la proportionnelle, en complète opposition avec
l'Assemblée territoriale, l 'Assemblée nationale doit mettre au
point un nouveau système.
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Dans ces conditions, pourquoi garder le système ancien dans
une période aussi décisive pour l'avenir de la Nouvelle-Calé-
donie ? Il appartient à l'Assemblée nationale, dans le droit fil de
la décision du Gouvernement, de modifier le système de désigna-
tion du Conseil de gouvernement, de décider aujourd'hui qu'un
nouveau Conseil de gouvernement devra être mis immédiatement
en place et d'en tirer toutes les conséquences . Ii s'agit de prendre
une décision de cohérence et non pas de régler un conflit entre
le secrétaire d'Etat et le Conseil de gouvernement . Ce conflit —
M . Pidjot peut en témoigner — n'a jamais éclaté nulle part.

Le conflit, il est entre l 'Assemblée et le Conseil de gouver-
nement, parce que les uns et les autres ont pris des positions
antinomiques, et parce que, ne l'oubliez jamais, ce Conseil de
gouvernement est le fruit d'une élection du hasard . Le conseil
de gouvernement actuel n'a pas été désigné véritablement par
l'Assemblée territoriale . Le Conseil de gouvernement tel qu ' il
a été désigné correspondait à la majorité de l'Assemblée terri-
toriale . Ce n'est que parce qu'un, certain nombre de démissions
ont entraîné des élections à la proportionnelle que peu à peu
la majorité à l'intérieur du Conseil de gouvernement s ' est trouvée
renversée. C'est une situation absurde. C'est une disposition du
statut à laquelle vraisemblablement h l'époque ni le Gouverne-
ment ni le législateur n'avaient pensé . Il faut donc y porter
rapidement remède et il n'y a aucune raison méme provisoire-
ment de maintenir cette incohérence. C'est la raison pour laquelle
le Gouvernement a proposé au Parlement d'en tirer immédiate-
ment les conséquences.

Le deuxième aspect des choses est grave lui aussi . Il s'agit
de savoir si l'on va ou non dissoudre immédiatement l'Assemblée
territoriale . Certes l'équilibre du texte conduirait à penser qu 'à
partir du moment où l'on tire les conséquences immédiates du
nouveau mode d ' élection du Conseil de gouvernement, on tire les
mêmes conséquences immédiates en ce qui concerne le mode
d'élection des conseillers territoriaux et on considère immédiate-
ment qu'il faut élire une nouvelle Assemblée territoriale . Je
vous ai dit tout à l'heure qu ' à mes yeux ça n ' était pas indis-
pensable. Je comprends la volonté des parlementaires de vouloir
tout de suite aller au fond des choses, clarifier la situation
et le dire nettement. Mais, pour ma part, je pense que ce
n'était pas indispensable dans la mesure où existe à l'Assemblée
territoriale une majorité à mes yeux plus solide que ce qu'en
disait tout à l'heure le président Foyer.

Je m'en remettrai donc sur ce point à la sagesse de l'Assem-
blée . Si l'Assemblée nationale considère qu'il faut immédia-
tement trancher et que, entre ceux qui ont réaffirmé sans
équivoque qu'ils souhaitaient voir la Nouvelle-Calédonie s'ache-
miner vers l'indépendance et ceux qui veulent que la Nouvelle-
Calédonie reste française, on doit savoir où se situe la majorité,
si l'Assemblée nationale pense que la Nouvelle-Calédonie doit
vivre immédiatement cette minute de vérité, le Gouvernement
se ralliera à sa sagesse.

Si ces élections doivent avoir lieu, elles doivent être une
clarification totale . Certes, la population de Nouvelle-Calé-
donie devra trancher. A cet égard, inutile de se dissimu-
ler la vérité : ce scrutin aura valeur d'un véritable référen-
dum. Si une majorité de la population calédonienne apporte
sa confiance à ceux qui veulent que la France continue
sa mission, les choses seront tranchées clairement. Il faudra
dès lors que cette majorité, composée de diverses formations
ou plus resserrée, peu importe, travaille unie et résolue à
bâtir la Nouvelle-Calédonie de demain, la Nouvelle-Calédonie
française réformée telle que le Gouvernement la souhaite.
Ce sera sans doute le principal enjeu de ce scrutin, et l'Assem-
blée doit bien mesurer la portée et la gravité de la décision
qu 'elle va prendre. Mais le choix de la population calédonienne
ne portera pas seulement sur le refus où l'acceptation de l'indé-
pendance, c'est-à-dire sur le fait d'accorder la confiance à ceux
qui veulent l 'indépendance eu à ceux qui veulert que la France
continue sa mission en Nouvelle-Calédonie. Le choix portera
aussi sur la politique que la France a fait accepter à l ' Assemblée
territoriale . C' est dire qu 'en votant pour les formations qui, à
l'Assemblée territoriale, ont décidé de soutenir la politique
généreuse, fraternelle et réformatrice de la France, les Calédo-
niens se prononceront aussi sur le plan à long terme proposé
par le Gouvernement et sur cette politique méme. C'est donc
un enjeu doublement grave, et j'invite :l ' Assemblée nationale
à bien méditer la portée de sa décision.

' Mesdames, messieurs, si vous décidez, en saisissant ces circons-
tance,. que le temps est venu pour la Nouvelle-Calédonie de
donner ses suffrages soit à ceux qui veulent l'indépendance, soit
à ceux qui ont choisi que la France reste et qui veulent conduire
avec la France une politique de réforme, si vous estimez que le.
moment de ce choix' est venu, le Gouvernement vous fera
confiance.

Je laisse donc l'Assemblé e nationale voter selon sa conscience.
Le Gouvernement s'en remettra à sa sagesse.

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

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 18
rectifié.

(Le sons-amendement est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11, madS-
fié par le sous-amend e ment n" 13 rectifié.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 8.

Vote sur l'ensemble.

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

M. Pierre Messmer. Monsieur le président, mes chers col-
lègues, le projet sur lequel nous allons avoir maintenant à
nous prononcer répond à une nécessité pour la Nouvelle-
Calédonie et pour la France.

Il s'agit, pour la Nouvelle-Calédonie, de sortir de cette.
situation de blocage des institutions que M. le secrétaire d'Etat
a fort bien décrite tout à l'heure et qui a été rappelée par
plusieurs de nos collègues. C'est une situation dans laquelle
il est impossible à quelque territoire, à quelque groupe que ce
soit, de vivre pendant très longtemps.

Ce projet est aussi très important pour la France, je tiens
fi le préciser. En effet, la Nouvelle-Calédonie est un territoire
d'outre-mer de la République . S'il y a une part de responsabilité
des Calédoniens eux-mêmes dans cette situation de blocage,
le Gouvernement et le Parlement ont également leur part de
responsabilité, au moins politique et morale, parce qu'elle résulte
de l'application d'un texte que ' le Gouvernement a présenté il
y a deux ans et que le Parlement a voté. Nous ne saurions
l'oublier.

Mais ce projet est surtout important pour la France parce
que, comme l'a très bien indiqué M. le secrétaire d'Etat, les
prochrines élections en Nouvelle-Calédonie auront nicessaire -
ment lieu pour ou contre l'indépendance, laquelle sera inévi-
tablement le thème principal de la campagne électorale.

Rien n'est plus important pour la Nouvelle-Calédonie et rien,
à certains égards, en tout cas dans la p olitique française ait
Pacifique, n'est plus important pour la France. Sur ce point,
je vais un peu plus loin que voies, monsieur le secrétaire
d'Etat. Vous avez fait remarquer à juste titre que nos terri-
toires du Pacifique avaient besoin de la France ; mais je crois
que la France a aussi besoin d'eux parce que la Nouvelle-
Calédonie, . Wallis et Futuna, la Polynésie française sont vrai-
ment la France dans le Pacifique . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

Bien sûr, le projet de loi ne réglera pas tout . Il faudrait
être bien naïf, pour s'imaginer qu'il pourrait résoudre le pro-
blème de l'avenir politique, économique et social du territoire
de la Nouvelle-Calédonie. Mais ce que nous voyons dans ce
texte, c'est d'abord la possibilité de sortir du blocage dont ce
territoire souffre beaucoup et aussi la possibilité — nous l'es-
pérons, car nous avons le droit d'en exprimer l'espoir — offerte
aux Calédoniens de dire clairement leur volonté de rester
Français.

C'est pourquoi le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique votera ce texte tel qu'il a été amendé au cours de la
discussion . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

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

M. Emmanuel Hamel . Je n'ai rien à ajouter à ce que vient
de dire M. Messmer, avec l'autorité que lui confèrent les fonc-
tiens qu'il a exercées quand il était Premier ministre. Je dirai
simplement que l'union pour la démocratie française est
consciente qu'en votant le texte en discussion, elle va donner
aux Calédoniens la possibilité, dans la gravité d'un choix histo-
rique par une élection qui sera un référendum, de dire oui
ou non au maintien de son association avec la France.

Comme vient de le dire M. Messmer, la France, qui reçoit
beaucoup de ce magnifique territoire placé dans un océan aux
conséquences stratégiques déjà immenses au xx° . siècle mais qui
le seront plus encore au xxr siècle, est prête à faire plus.

Je ne connais pas ce territoire, étant député d'un départe-
ment du centre de la France. Mais je crois exprimer le sentiment
de solidarité qui unit la France profonde aux territoires d ' outre-
mer.
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Si, comme nous l'espérons, les élections qui interviendront
dans quelques mois confirment le oui à la France, cela prendra
le sens, aux yeux des Français de la métropole, d'un engage-
ment pour une fraternité plus vivante et d'une aide plus impor-
tante à ce splendide territoire qui est la France dans le
Pacifique . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique .)

M. le président. La parole est à M Alain Vivien:

M. Alain Vivien Mesdames, messieurs, s'il est un point sur
lequel le groupe socialiste est d'accord avec M . Messmer, c'est que
le texte adopté par la majorité ne résoudra probablement pas la
totalité des problèmes qui se posent 'à la Nouvelle-Calédonie.

Nous avons fait, au cours de ce débat, diverses propositions
dont nous regrettons qu'elles n'aient pas été retenues . Nous
n'avons pas préjugé ce que sera l'avenir du territoire sur le
plan institutionnel . Pour avoir entendu dire que ce territoire
était français, ce qui est vrai juridiquement, nous voudrions
aussi que l'optique adoptée par le Gouvernement soit celle
de servir avant tout le territoire lui-rnéme . Mais comment servir
ce territoire sans ses propres élus ?

Si bien que, nous tournant vers le Gouvernement, nous pour-
rions légitimement lui demander : Jouez-vous là votre dernière
carte? Sur le plan économique; c'est le plan, que vous avez
proposé, et sur le plan politique, c'est l'élection d'une nouvelle
assemblée.

Pour terminer sur une note un peu humoristique, je dirai
à M. le président Foyer que c'est la première fois que je
l'entends dire : c Du passé, faisons table rase! Je souhaite
qu' il ait raison ; mais c'est improbable. C'est pourquoi le groupe
socialiste ne votera fins l'ensemble du projet de loi.

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

M. Georges Pestin . Mesdames, messieurs, nous étions sans
illusion à l'ouverture de ce débat, ainsi que je l'ai indiqué dans
mon intervention, et nous le restons . C'est pourquoi le groupe
Communiste se prononcera contre ce projet.

M. le présidente-La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Paul Diloud, secrétaire d'Etat . J'apporterai une ultime
réponse à ceax qui sont intervenus au cours du débat, pour
remercier à l'avance les députée qui apportes-ont leur soutien à
ce projet de loi et pour dire aux autres que je m'étonne qu'ils
n 'aient pas mesuré à la fois l'importance immédiate de ce texte
et la place qu'il tient dans une perspective plus vaste.

L'objectif du Gouvernement n'est pas d'influencer les Calé-
doniens. Il est — je le dis très clairement à M . Alain Vivien —
de permettre aux Français qui vivent en Nouvelle-Calédonie d'y
-vivre mieux, dans une plus grande sécurité et avec plus de
fraternité . Pour nous, ce texte est un outil ; il n'est pas un
objectif en soi . A nos yeux, l'objectif en soi est l'application
rapide et entière du plan à long terme qui a été proposé par
le Gouvernement de la France et approuvé par l'Assemblée
territoriale.

Je vous invite tous, mesdames, messieurs, à lire attentivement
ce pl' n car il est la base de l'action que la France mènera
dans ce territoire au cours des prochaines années avec le
concot'v de toutes les formations qui auront accepté d'assumer
cette politique . Ces formations se sont décidées librement et
elles ont accepté un programme ambitieux et difficile . Elles en
ont eu le courage, Elles en ont porté la responsabilité. Elles en
ont accepté les risques . Elles en auront, j'en suis convaincu, le
mérite et la gloire.

Ainsi que l'a dit M . Pierre Messmer avec ; 'autorité que chacun.
connaît et que, pour ma part, je salue particulièrement, le Gou-
vernement de la France a pour objectif de montrer à tous les
hommes et à toutes les femmes vivant dans le Pacifique sous le
drapeau de notre patrie que la France leur fait confiance dans
la gestion de leurs propres affaires et qu'elle ne les abandonnera
pas, parce qu'ils ont besoin de la France, parce que la France a
besoin d'eux et parce q= :'ils sont Français, ce qui est, à nos yeux,
une justification suffisante. A partir de là, ce que nous deman-
dons aujourd'hui au Parlement, c'est de nous donner les moyens
de faire appliquer résolument en Nouvelle-Calédonie la politique
fraternelle de réforme et de redressement économique que nous
avons engagée.

Les objectifs ont été tracés par l'Assemblée territoriale et par
le Gouvernement de la France . Le but à atteindre est clair . Il
nous reste maintenant à cheminer..

C'est pourquoi je vous demande aux uns et aux autres de
vous rallier au projet de loi tel que mous l'avons mis au point
ensemble. Il tém„igne de la volonté de la commission des lois
de nous aider dans notre tâche . Grâce à elle, le texte du projet
de loi a été sensiblement amélioré, ce dont je remercie M. le
président Foyer, ainsi que M. le rapporteur qui a beaucoup
travaillé sur la question et nous a fait bénéficier de son expé-
rience et de sa compétence . Certes, ce texte ne résoudra pas
tout, mais il nous donne les moyens — j'en suis convaincu —
de prouver dans quelques semaines que la Nouvelle-Calédonie
veut rester française en travaillant aux côtés de la France à sa
propre transformation et que ce territoire, sans cesse plus fran-
çais parce que plus fraternel, plus égal et plus confiant dans
sa patrie, a choisi, une bonne fois pour toutes, la volé de la
France et celle du progrès . (Applaudissements sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

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

M . Claude Labbé . Monsieur le président, quelles que &oient
les opinions exprimées aujourd'hui sur ce projet de loi, il est
évident que chacun en a mesuré l'importance et la gravité. Dans
ces conditions, pour que la discussion s'achève dans la plus
grande clarté et que les populations intéressées sachent quelle
aura été la position exacte de chacun des membres de cette
assemblée, je demande un scie :tin public.

M . le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

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

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.

(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	 482
Nombre de suffrages exprimés	 479
Majorité absolue	 240

Pour l'adoption	 278
Contre	 201

L'Assemblée nationale a adopté.

-6

COMMUNICATION DE M . LE PRESIDENT

M. le président . Le président de la commission spéciale sur
la publicité extérieure et les enseignes me prie d 'informer
l'Assembl.ie que sa commission se réunira à vingt et une heures,
salle 6563 .

— 7 —

ORDRE DU JOUR

M . le président, Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième

séance publique :

	

-
Suite de la discussion du projet de loi adopté par k Sénat,

n° 582, réglementant la publicité extérieure et les enseignes
(rapport n" 929 de M. Foyer, au nom de la commission spéciale?.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures vingt-cinq .)

Le Directeur du service du compte, rendu st énographique
de l'Asaembiée nationale,

Louis JEAN.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

I re Séance du Mercredi 18 Avril 1979.

SCRUTIN

	

(N a	164)
Massot (François).
Maton.
Mauroy.
Mellick.

Pierret.
Pignton.
PIstre.
Poperen .

Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Santrot.
Savary.Sur la motion de renvoi en commission, présentée par M . Franceschi,

du projet

	

de loi

	

modifiant les modes d'élection de

	

l'assemblée Mermaz. Porcu. Sénés.

territoriale

	

et

	

du

	

conseil de

	

gouvernement
Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri) .

Porelli.
Mme Porte.
Pourchon.

Soury.
TaddeL
Tassy.

du territoire de la

479Nombre des votants	
Millet (Gilbert).
Mitterrand .

Mme Privat.
Prouvost .

Tondon.
Tourné.

Nombre des suffrages exprimés	 476 Montdargent . Quilès: Vacant.
Mme Moreau

(Glsèlc) .
Ratite.
Raymond.

Via)-Massat.
Vidal.Majorité

	

absolue	 239

Pour l'adoption	 201 Nilès.
Notebart.

Renard.
Richard (Alain) .

Villa.
Visse.

Contre	 275 Nucci. Rieubon. Vivien (Main).
Odru.
Pesce.

Rigout.
Rocard (Michel).

VIzet (Robert).
Wargnies.L'Assemblée nationale n'a pas adopté .

Hauteceeur.
Hermier.
Hernu.

Philibert.
Pid jot.

MM .

Roger.
Ruffe.

Ont voté contra :

Brial (Benjamin) .

Wilquin (Claude).
Barka.

Delprat.

MM.
Abadie.
Andrieu

Ont voté pour :

Darinot.
barras.
Defferre.

(Haute-Garonne). lleiontaine. Mme. Horvath. Abelin (Jean-Plerre). Briane (Jean) . Deniau (Xavier).
Andrieux Delehedde . Houl. About. Brocard (Jean) . Deprez.

(Pas-de-Calais). Delelis. Houteer. Alduy. Brochard (Albert) . Desanlis.
Ansart . Den vers . Huguet . Alphandery . Cabanel . Devaquet.Aumont, DepietrL liuyghues Ansquer. Caillaud. Dhinnin.
Auroux . Derosier. des Étages. Arreckx. Caille. Mme Dlenesch.
Autain. Deschamps Mme Jacq. Aubert (Emmanuel) . Caro. Donnadleu.
Mme Avice. (Bernard) . Jagoret. Aubert (François d') . Castagnou . Douffiagues.
Ballanger, Deschamps (Henri) . Jans . Aurillac. Cattin-Bazin Doesset.
Balmigère. Dubedout . Jarosz (Jean). Bamana . Cavaillé Drouet.Bapt (Gérard) . Ducoloné. Jourdan. Barbier (Gilbert) . (Jean-Charles). Druon.
Mme Barbera . Dupilet. Jouve. Bariani. Cazalet. Dubreuil.Bardo(. Duraffour (Paul). Joxe Baridon. César (Gérard) . Dugoujon.Barthe . Duroméa . Julien. Barnérias. Chantelat. Durafour (Michel).Baylet. Duroure. Juquin. Barnier (Michel) . Chapel . Durr.Bayou. Dntard. Kallnsky. Bas (Pierre). Charles . Ehrmann.
Bêche . EmmanuellL Labarrère. Bassot (Hubert). Charretier. Eymard-Duvernay.
Beix (Roland) . Evin . La bord e . Baudouin . Chasseguet. Fabre (Robert•Féllx).
Benoist (Daniel) . Fabius. Lagorce (Pierre). BaumeL Chauvet. Falala.
Besson. Faugaret. Lajointe. Bayard. Chazalon. Faure (Edgar).Billardon. Faure (Gilbert) . Laurain. Bechter . Chinaud. .Feït.
Bilieux . Faure (Maurice) . Laurent (André). Bégault. Chirac. Fenech.Bocquet. Fillioud. Laurent (Paul). Benoit (René). Clément. Féron.Bonnet (Alain). Fiterman . Laurissergues. Benouville 'de) . Cointat . Ferrettl.Bordu. Florian. Lavédrine. Berest. Colombier. Fèvre (Charles).Boucheron . Forgues . LavIelle. Berger . Comiti, Flosse.Boulay . Forni . Lazzarino. Bernard. Cornet. Fonteneau.Bourgois . Mme Fost. Mme Leblanc . Beucler. Cornette. Forens.
Brugnon . Franeeschi . Le Drian. Bigeard. Corrèze. Fossé (Roger).Brunhes . Mme Fraysse-Cazalis. Léger. Birraux. Couderc. Fourneyron.
Bustin. Frelaut . Legrand. Blason (Robert) . Couepel . Foyer.
Cambolive, Gaillard . Leizour . Biwer. Coulais (Claude) . Frédéric-Dupont.
Canacos . Garcin. Le Meur. Bizet (Emile). Cousté. Fuchs.
Cellard. Garrouste . Lemoine. Blanc (Jacques). Couve de Murville. Gantier (Gilbert).
Césaire . Gau. Le Pensec. Boinvllliers. Crenn . Gascher.
Chaminade. Gauthier. Leroy . Bobo. Cressard. Gastines (de).Chandernagor. Girardot. Madrelle (Bernard) . Bonhomme. Dailiet . Gaudin.
Mme Chavatte. Mme Goeuriot. Madrelle (Philippe). Bord . Dassault Geng (Francis).
Chénard . Goldberg. Maillet. Bourson . Debré. Gérard (Alain).
Chevènement . Gosnat. Maisoniiat. Bausch. Dehaine. Giacomi.
Mme ChonaveL Gouhier. Malvy. Bouvard. Delalande . Ginoux.Combrisson. Mme Goutmann. Manet. Boyon. Delaneau . Girard.
Mme Constans. Gremetz. Marchais. Bozzi. Delatre. Gissinger.
Cat (Jean-Pierre). Guidoni . Marchand . Branche (de). Delfosse Goasduff.
Couillet. Haesebroeck. Marin. Branger Delhalle. Godefroy (Pierre).Crépeau. Rage. Masquére. Braun (Gérard) . Delong. Godfrain (Jacques) .
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corse. Madelin. Plot. Berger. Fabre (Robert-Félix) . Masson (Marc).
«let (Daniel) . Maigret (de) . Plantegenest. Bernard . Falala . Massoubre.

Granet. Mancel. Pons. Boucler. Faure (Edgar) . Mathieu.
Grussenmeyer. Marcus. Poujade . Bigeard . Feït . Mauger.
Guéna . Marette . Préaumont (de) . Birraux. Fenech . Maujoüan du Gasset.
Guermeur. Marie . Pringalle . Bisson (Robert) . Féron. Maximin.
Guichard. Martin. Proriol . Biwer . Ferretti. Mayoud.
Gullliod . Masson (Jean-Louis). Raynal. Bizet (Emile) . Fèvre (Charles). Médecin.
Haby (Charles) . Masson (Mare) . Revet. Blanc (Jacques). Flosse . Mesmin.
Haby (René) . Massoubre. Ribes. Boinvilliers. Fonteneau. Messmer.
Hamel . Mathieu . Richard (Lucien) . Bob . Forons . Micaux.
Hamelin (Jean) . Mauger. Richomme.

o
Bonhomme. Fossé (Roger) . Millon.

Hamelin (Xavier) . Maujoüan Riviérez . Bord. Fourneyron. Miossec.
Harcourt du Gasset. Rocca Serra (de) . Boursan. Foyer. Mme Missoffe.

(François d') . Maximin. Rolland . Bousch . Frédéric-Dupont . Montrais.
Hardy . Médecin . Rossi . Bouvard . Fuchs. Montagne.
Mme Hauteclocque Mesmin. Rossinot. Bayon . Gantier (Gilbert) . Mme Moreau (Louise).

(de) . Messmer. Roux. Bozzi . Cascher. Morellon.
Héraud. Micaux. Rufenacht . Branche (de) . Gastines (de) . Moulle.
kart . Millon . Sablé. Branger. Gaudin . Moustache.
Inchauspé . Miossec. Sellé (Louis). Braun (Gérard) . Geng (Francis). Muller.
Jacob . Mme Missoffe. Sauvaigo. Brial (Benjamin) . Gérard (Alain). Narquin.
Jarret (André) . Montrais. Schneiter. Briane (Jean) . Giacomi. Noir.
Julia (Didier). Montagne . Schvartz. Brocard (Jean). Ginoux . Nungesser.
Juventin . Mine Moreau Séguin . Brochant (Albert). Girard . Paecht (Arthur).
Kaspereit. (Louise). Seitlhiger. Cabanel. Gissinger. Pailler.
Kerguéris, Morellon. Serres. Caillaud . Goasduff. Papet.
Klein . Mendie . Sourdille . Caille . Godefroy (Pierre) . Pasty.
Koehl . Moustache. Sprauer. Caro. Godfrain (Jacques). Péricard.
Krieg. Muller . Stasi. Caslagnou. Gorse . Pernin.
Labbé . Narquin . Sudreau. Catttn-Bazin . Goulet (Daniel). Péronnet.
La Combe. Noir . Taugourdeau. Cavaillé Granet . Perrut.
Lafleur . Nungesser. Thomas. (Jean-Charles) . Grussenmeyer. Petit (André).
Lagourgue. Paecht (Arthur). Tiberi. Cazalet . Guéna . Petit (Camille).
Lancien . Pailler . Tissandier. César (Gérard). Guermeur. Planta.
Lataillade Pa pet . Tomasini . Chantelat. Guichard . Pierre-Bloch.
Lauriol. Pasty . Torre (Henri). Chape( . Gullliod . Pineau.
Le Cabeliec . Péricard. Tourrain. Charles. Haby (Charles) . Pinte.
Le Douarec . Pernin . Valleix . Charretier. Haby (René). Plot.
Léotard . Péronnet. Verpillière (de ta). Chasseguet. Hamel . Poujade.
Lepeltier. Perrut . Vivien Chauvet . Hamelin (Jean). Préaumont (de).
Lepercq . Petit (André) . (Robert-André) . Chazalon . Hamelin (Xavier). Pringalle.
Le Tac. Petit (Camille) . Voilquin (Hubert) . Chinaud . Harcourt Proriol.
Ligot. Pianta . Voisin. Chirac. (François d ') . Raynal.
Liogier. Pierre-Bloch. Wagner. Clément. Hardy. Revet.Lipkowski (de) . Pineau. Weisenhorn. Cointat . Mme Hauteclocque

Ribes.Longuet.

	

Pinte.

	

Zeller. Colombier. (de).
Caniiti . Héraud . Richard (Lucien).

Se sont abstenus volontairement : Cornet. Hunault. Richomme.
Cornette . Icart. Riviérez.

M . Beaumont, Mme Harcourt (Florence d') et M . Royer. Corrèze . Inchauspé . Rocca Serra (de).
Couderc . Jacob . Rolland.
Couepel . Jarrot (André) . Rossi.N'ont pas pris part au vote : Coulais (Claude). Julia (Didier) . Rossinot.

MM .

	

Fontaine.

	

Mayoud . Cousté. Juventin . Roux.

Audinot . Hunault. Sergheraert. Couve de Murville. Kaspereit . Rufenacht.
Fabre (Robert) . Malaud. Tranchant. Crenn. Kerguéris. _Sablé.

Cressard. Klein. Sellé (Louis).
Daillet. Koehl . Sauvaigo.

Excusés ou absents par congé : Dassault . Krleg. Schneiter.
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3 du règlement .) Debré . Labbé . Schvartz.

Dehaine.
Delalande,

La Combe.
Lafleur.

Séguin.
Seitlinger.MM . Neuwirth et Thibault .

Delaneau . Lagourgue. Sergheraert.

N'ont pas pris part au vote : Delatre . Lancien. Serres.
Delfosse. Lataillade . Sourdille.

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale, Delhalte . Lauriol. Sprauer.

et M. Pasquini, qui présidait la séance. Delong . Le Cabellec. Stasi.
Dedprat. Le Douarec. Sudreau.
Deniau (Xavier). Léotard. Taugourdeau.
Deprez. Lepeltier. Thomas.
Desanlis . Lepercq. TiberI.
Devaquet . Le Tac. Tissandier.

SCRUTIN

	

(N°

	

165) Dhinnin . Ligot . Tomasini.

Dur l'ensemble du projet de loi modifiant les modes d'élection de Mme Dieneseh.
Donnadieu .

Liogier.
Lipkowski (de) .

Torre (Henri).
Tourrain.

l'assemblée territoriale

	

et du conseil de gouvernement du terri- Douffiagues. Longuet . Valleix.
toire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. Dousset. Madelin . Verpillière (de la).

Drouet . Maigret (de) . Vivien (Robert-
Nombre des votants	 482 Druon . Malaud .

	

. André).
Nombre des suffrages exprimés	 479 Dubreuil . Mancel. Voilquin (Hubert).

	

.

Majorité absolue	 240 Dugoujon.
Durafour (:Michel).

Marcus.
Marette . Voisin.

Dun.. Marie. Wagner.
Pour l'adoption .

	

278. . . . . . . . . . . . . . .
Ehrmann . Martin . Weisenhorn.

Contre

	

201 Eymard-Duvernay . Masson (Jean-Louis) . Zeller.

L'Assemblée nationale a adopté.
Ont voté contre :

Ont voté pour :
MM .

	

Mme Avice . Beix (Roland).
Audinot.M'.M. Bassot (Hubert). Abadie . Ballanger. Benoist (Daniel).

Abelin (Jean-Pierre) . Aurillac. Baudouin . Andrieu (Haute- Balmigère. Besson.
About. Bnmana. Baumel . Garonne) . Bapt (Gérard) . Bil lardon.
Alduy . Barbier (Gilbert) . Bayard . Andrieux (Pas-de- Mnre Barbera . Billoux.
Alphandery . Bariani . Bechter. Calais). Bandol. Bocquet.
Ansquer. Baridon. Bégault. Ansart. Barthe . Bonnet (Alain).
iArreckx. Barnérias . Benoit (René) . Aumont. Baylet. Bordu.
Aubert (Emmanuel) . Barnier (Michel) . Benouville (de). Auroux . Bayou . Boueheron.
Aubert (François d') . Bas (Pierre) . Berest. Autain. Bêche. Boulay .
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Bow gois. Fabius .

	

Jans .

	

Maton .

	

Plgnion. Saint-Paul.
Brugnon . Faugaret. Jarosz (Jean) . Mauroy . Pistre . Sainte-Marie.
Brunhes . Faure (Gilbert) . Jourdan . Mellick . Poperen. Santrot.
Bustin . Faure (Maurice) . Jouve. Mermaz . Porcu . Savary.
Cambalive . Fillioud. Joxe. Mexandeau . Porelli. Sénés.
Canacos . Fiterman . Julien. Michel (Claude). Mme Porte . Soury.
Cellard. Florian. Juquin . Michel (Henri). Pourchon . Taddel.
Césaire. Forgues. Kaiinsky. Millet (Gilbert) . Mme Privat . Tassy.
Chaminade. Forni . Labarrère . Mitterrand . Prouvost. Tondon.
Chandernagor . Mme Fost. Laborde. Montdargent. Quilès . Tourné.
Mme Chavatte. Fraticesehi. Lagorce (Pierre). Mme Moreau (Gisèle) . Rallie . Vacant.
Chéna rd. Mme Fraysse-Cazalis . Lajoinle. Nilès. Raymond. Vial-Massat.
Chevènement . Frelaut. Laurain. Notebart. Renard . Vidal.
Mme Chonavel . Gaillard . Laurent (André). Nucci. Richard (Alain) . Villa.
Combrisson . Garcia . Laurent (Paul) . Odru. Rieubon . VIsse.
Mme Constans.
Cot (Jean-Pierre).

Garrouste,
Gau .

Laurissergues.
Lavédrine. Pesce. Rlgout . Vivien (Main).

Vizet (Robert).
Couillet . Gauthier. Lavielle. Philibert . Rocard (Michel), Wargnles.
Crépeau . Girardot. Lazzarino . Pidjot. Roger . Wilquin (Claude).
Darinot. Mme Goeuriot . Mme Leblanc . Plerret . Ruffe. Zarka.
Darras . Goldberg . Le Orlan.

Se sont abstenus volontairement :Defferre. Gosnat. Léger.
Defontalne . Gouhier. Legrand .

M . Beaumont, Mme Harcourt (Florence d') et M . Royer.Delehedde . Mme Goutmann. Leizour.
Deleiis. Gremetz. Le Meur.
Denvers. Guidoni . Lemoine.
Depietri. Haesebroeck . Le Pensec. N'ont pas pris part au vote :

Derosier. liage . Leroy.
Deschamps (Bernard) . Hautecoeur. ' Madrelle (Bernard) . MM.

	

Fontaine .

	

` Pons.
I

Deschamps (Henri) . Hermier. Madrelle (Philippe) .
Fabre (Robert) .

	

Plantegenest.

	

I Tranchant.

Dubedout. Hernu . Maillet.
Ducoloné . Mme Horvath . Maisonnat. Excusés ou absents par congé:
Dupilet. Houël . Malvy.

MM. Neuwirth et Thibault.Duraffour (Paul) . Houtoer. Manet.
Duroméa. Huguet. Marchais .

N'ont pas pris part au vote :Duroure. Huyghues Marchand.
Dutard . des Etages. Marin.

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,Emmanuel% Mme Jacq. Masquère.
Evin. Jagoret. Massot (François) . et M. Pasquini, qui présidait la séance.
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