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PRESIDENCI DE M. JEAN-PIERRE MICHEL;

pies-président.

La séance est ouverte à vingt'ét une heures trente.

M. le président . Le séance est ouverte.

_ 1.

ALnsPTATION DE . LA ,LOI DU 2 MARS 1982'.
AUX DÉPARTEMENT ; D'OUTREMER

Suite de Îs .,'sds¢uesleii, après

	

arstiën d'urgence, ,
d'un proie' de loi.

	

.:

t,aipnt, pprpès déclaration d'urgence,
dp

p etda loi portant adep•,
tatioq de la loi i1 ; . ,8-218 du 2,,mprs,relative .aux'droits et
llbertM des communes, den départements et. du : réglons. à la
Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à ,la Réunion '
(î" 1fe4' lOSll

	

1. . _

	

' .

En application de l'article 9_, alinéa 4,'du règlement, Ici . Foyer
soulève une excetition d'irrecevabilité dans tes termes Suivants

L'Assemblée nationale,
Saisie du projet de loi n° 1084 portant adapp atipn de la loi du

2 mars 1982 à la Guadeloupe, £ la Guyane, à la Martinique et
à la Réunion ;

	

'
1'

Vu' les articles 72 et 73 de la Constitution.

Considérant gy11 résulte du:-rapprochement de ces deux articles
que si l'organisation ' administrative des D.O. M . est susceptible

des mesures d'adaptation' , que la situation particulière de' ces
collectivités rend nécessaires, tes mesures"ne sauraient faire échec
au principe d'assimilation . que le constituant a voulu faire prévaloir,
et ne sauraient dès lors consister à donner aux départements
d'outremer une ec organisation 'particulière • étrangère au statut
départemental commun et transformant, mi fait ou en droit, lesdits
départements en véritables territoires d'outremer ; qu'une telle
transformation est juridiquement interdite à défaut d'une révision
de l'article -73 i

	

.
Conddérant que si l'article 2 du projet prévoit la coexistence,

dans les mêmes circonscriptions, d'un département et d'une région,
le projet propose d'instituer dans chaque circonscription une
assemblée délibérante unique pour les deux collectivités territo-
riales qui y seraient implantées ;

	

-

	

'

Considérant que, dans les termes du projet, l'assemblée unique
serait soumise aux règles . d'orgarlsatioa sit au régime électoral
d'un conseil régional et •que les départements intéressés seraient
privés . dès lors de l'institution spécifique du département qu'est
le conseil général ;

Cont'.drant que de pareilles dispositions ne tendent donc pas
seulement à apporter à l'organisation administrative des départe-
ments d'outre-mer des mesures d'adaptation mais qu'elles auraient
pour effet de donner auxdits départements une organisation parti-
culière qui ferait disparaltre leur caractère départemental mure ;

Par ces motifs;

Dit le projet de loi n° 1084 contraire à l'article 78 de la Conti-
tintée

'La parole est à M. Foyer.

	

, .
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M. Jean Foyer. Monsieur le président, .moneletir le secrétaire
d'Etat chargé des 4départ.mn nta . st, des territoires dioptre-mer,
Mio ché»• collègues, 'pour laIsajoeité; issue' dm .élections da
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Juba 1981, Iannée passée avait été celle du changement : L'année
1982 est, et demeurera sans doute pour l'histoire, celle de ses
revirements, de ses retournements, voire de ses reniements.

Il y a un an, messieurs, v>us ne parliez que de relance par
la consommation.

Plusieurs députés socialistes . Quel rappr'rt avec le projet de
loi ?

	

'

M. Jean Foyer. Hier, à cette tribune, le ministre de l'écono-
mie et des finances net 3 expliquait que cette politique détruisait
les grands équilibres et qu'elle aggravait le déficit du commerce
extérieur. Ne s'en tenant pas aux déclarations, il avait d'ailleurs,
il y a quatre mois déjà, bloqué les rémunérations, ce qu'aucun
Gouvernement n'avait osé faire_ depuis trente-deux, ausr

M . Jacques Floch. Avec beaucoup de courage !

M. Jean Foyer. Il y a un an, vous démanteliez l'appareil répres-
sif de l'Etat. Cette année, au nom de la lutte antiterroriste, vous
rêvez de mettre en fiches la population française tout entière
et, ne pouvant plus requérir la peine de mort contre les . cri- .
mines, vous attendez dés policiers et des gendarmes qu'ils souri
en débarrassent en les tuant plutôt que de les arrêter.

M . Laurent Cathala . Vous êtes hors sujet !

d'exportation d'arme:.

Sans doute un aveu si sincère, si dépourvu d'artifice et les
propos de M . Bérégovoy étaient-ils de nature à scandaliser le
militant socialiste de base . Ils ont valu à ces deux ministres
d'être tancés par M. Jospin, mais ils n ' en ont pas paru pour
autant 'ecommodés . Si d'ailleurs le premier secrétaire du parti
social iste entreprend de censurer ou de réprimer non seulement
les propos trop francs que je viens de rappeler mais encore
toutes les .déclarations inconsidérées ou incohérentes des minis-
tres, il aura bien du travail. Dans ses bons jours, le ministre des
relations extérieures suffira à l'occuper et même à le surmener.

Devant ce changement du changement, si radical et si pro-
fond, seul le malheureux Premier ministre s'épuise encore à
tenter de faire croire, dans l'incrédulité générale d'ailleurs, que
la même politique continue. Il nous fait' penser à un malade
frappé d'amnésie qui, monté par erreur dans le train de Mar-
seille, répéterait inlassablement : . Je m'en vais à Lille, je
m'en vais à Lille. a

M. Laurent Cathala. Vous vous êtes troïnpé de débat !

M. Jean Foyer. Malheureusement pour la France, il est un
sujet sur lequel vous n ' avez pas changé — ou si vous avez
évolué, vous "avez pris le virage dans le mauvais sens — c'est
celui de l'organisation administrative des départements d'outre-
mer.

Plusieurs députés socialistes. Enfin !

M. André Billard«. Douze minutes pour en arriver au sujet!

M . Jean Foyer. Ce que le texte du Gouvernement nous ,pro-,
pose n'est que la position de repli du parti communiste, qui
feint de ne pas être satisfait des dispositions que voua lui pro-
posez, mais qui en réelité en est comblé car il obtient satisfac-
tien► sur ses deux!-revendlcatjons essentielles . -En. effet" asile
projet était adopté, • les . départements d'outre-mer ne seraient
plus véritablement den, départements, mais du collectivités 4'
type,gpyveau, et l'Assemblée unique serait élue au scrutin pro-
portidltnel, ee poison•des démocraties .

Après l'expérience du scrutin proportionnel que le parti
socialiste vient de faire en Corse, l'attachement qu'il lui garde
aurait de quoi étonner si la réalité n'était plus simplement qu'il
s'agit là de l'une des compensations accordées au- parti commu-
niste pour lui faire accepter votre politique de blocage, d'austé-
rité, de rigueur et de diminution du pouvoir d'achat et pour
faire tenir tranquille la Confédération générale du travail, puis-
que c'est ainsi parait-il, que l'on gouverne ou plus exactement
que I'oh ne gbuv9izie !poitjt laprance.

M. Paul Guilès N'importe quoi !

M. Jean Foyer. Le projet de loi sur les départements d'outre-
mer est, en réalité, le prix de la passivité du parti communiste ;
il est le salaire. de la sagesse .de ~►f. Krasucki.

M . Jacques Brunhes. Vous faites dans la nuance, monsieur
FoVW!

M . Jean Foyer. Le problème soumis à l'Assemblée est, j'en
conviens, difficile à résoudre.

La' région a lité imaginée ' ,Jour `delrx' raisons : d'une part,
le cadre départemental paraissait trop étroit pour l'exercice de
certaines actions ; d'autre part, l'on n'a pas eu l'audace d'entre-
prendre ce qui aurait été la meilleure solution, à savoir un
redécoupage des départements assez drastique qui en eût réduit
le nombre . On a donc superposé un étage à la construction
existante, un niveau régional au niveau départemental.

Dès lors -que le régroupement de F lusi. ;urs départements
d'outre-mer en une région se heurtait ou bien à la géographie
— c'était le cas de la Réunion et même celui de la Guyane —
ou bien à une opposition, après tout respectable, des populations
et des assemblées locales, le placage d'une organisation régio-
nale sur un département unique avait évidemment un caractère
artificiel, qu'il conserve d'ailleurs toujours.

L'article 20 de la loi du 5 juillet 1972 avait corrigé l'artificiel
de cette construction par une adaptation finalement assez ingé-
nieuse . Le conseil régional, dans les quatre régions unidéparte-
mentales d'outre-mer, est composé du conseil général élargi
par l'adjonction der parlementaires qui ne -sont pas conseillers
généraux et des maires des communes de plus de trente mille
habitants.

Qu'aviez-vous besoin de toucher à cette organisation ?

Le droit commun, tel qu'il sera sans doute 'désormais 'dans
le sillage de la loi du 2 mars 1982, 'sera caractérisé 'par l'élection
des' conseils régionaux , au suffrage universel direct. C'est, en
réalité, déjà la règle dans les départements d'outre-mer. L'essen-
tiel des conseils régionaux est bien composé d'élus au suffrage
universel et l'adjonction des parlementaires non ,conseillers
généraux et des maires des, communes importantes n'est pas
suffisante pour déséquilibrer cette représentation. Sous la pré-
cédente législature, ils étaient au` nombre de trois sur quarante
et un en Guadeloupe, de deux sur dix-huit en . Guyane, de un
sur trente-sept à la Martinique et de deux sur quarante à da
Réunion.

A cette organisation pratique, raisonnable et rodée vous
voulez substituer, malgré l'opposition d'un grand nombre d'élus
de ces départements, une organisation en tout différente . Vous
nous présentez une entité ' curieuse; 'qui ressemble à la chauve-
souris puisqu'elle serait à la fois département et région : s Je
suis oiseau ; voyez mes ailes . Je suis souris : vivent les rats ! s
(Rires sur les bancs des socialistes .)

N'auriez-vous pas lu La Fontaine, mes chers collègues ?

Cette entité comporterait une assemblée unique, élue à la
représentation proportionnelle, qui serait tout à la fois un
conseil 'général dt un 'conseil ±régionaL'

	

-

' Cette modification ést-elle compatible " avec ` léh règles de
la Constitution ? C'est la question que je suis venu poser é cette
tribune 'et" 'que jé ne suis'' pas le 'Seul, à"Poter, monsieur le
secrétaire d 'Etat.

Dans une 'récente - et péüétrante étude„ publiée dei s`le dernier
numéro 'de la Revue du droit public, aq

u
i le titre e Unitd"at

indivisibilité de la République, réalité ou fiction s; ' le profer
seul' MiphelHenry Fabre écrit

s Jusqu'où adapter aux départements d'outre-mgr l'organisa-
tien administrative ? Jusqu'à l'imttallation de etructurea totale-
ment différentes des structure métropolitaines, telles qu'une

M . Jean Foyer. Il y a un an, vous annonciez le remboursement
de l'avortement par la sécurité sociale . Cette année, voùs y avez
renoncé et le ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale nous a expliqué qu'il n'y renonçait pas seulement
pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons éthiques,
parce que avorter ce n'est pas bien, opinion sur laquelle, pour
une fois, je ne serai pas en désaccord avec lui.

II y a un an, le Président de la République, saisi d'un soudain
scrupule socialiste, faisait désarmer en catastrophe les avions
offerts à l'exportation qu'il devait passer en revue le lendemain
matin. Cette année, le ministre de la défense a exprimé sa joie
— c'est son propre terme — de la prospérité de son commerce
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assemblée unique, à la fois régionale et départementale, avec
un mode d'élection et des compétences originales ? Nous ne le
pensons pas car on tomberait dans e l ' organisation particu-
lière » au sens de l'art' ' r e 74 de la Constitution et voilà les
départements d'outre-mer assimilés aux territoires d'outre-mer .»

On ne saurait mieux dire : la question reçoit ici la seule
réponse qui soit juridiquement correcte à la lumière de la
Constitution.

Le projet de loi se heurte à deux objections d'ordre consti-
tutionnel. La première, capitale, est d'ailleurs suffisante ; il est
incompatible avec le principe d'assimilation . La seconde est sub-
sidiaire : dans quatre de ses dispositions, il porte atteinte au
principe d'égalité.

Conservant la terminologie adoptée en 1946, la Constitution
du 4 octobre 1958 distingue deux catégories de pays d'outre-
mer dont les régimes sont profondément différents . Certains
auteurs enseignent même qu'ils sont contrastés et c'est la thèse
qu'a développée M. le secrétaire d'Etat à la tribune.

Dans une étude récente, un auteur, M. Michalon, s'interroge :
«La République française, une fédération qui s'ignore ? » Il dis-
tingue, dans le contenu de la République, entre la nation et ses
satellites. La nation, coeur de la République, rassemble indivisi-
blement les départements, départements d'outre-mer aussi bien
que métropolitains, En effet, à la lettre de l'article 72 de la
Constitution, les départements d'outre-mer ne constituent pas
une catégorie différente de collectivités territoriales ; ils sont
de la même nature que les astres départements . Quant aux
territoires d'outre-mer, l'auteur que je citais à l'instant se
demande s'ils ne seraient point des « nations périphériques,
fédérées à la République '.

Peut-être l'antithèse est-elle un peu accentuée s 'agissant: des
territoires d'outre-mer. Elle trouve cependant un fondement
indiscutable dans la distinction 'qui résulte du rapprochement
des articles 73 et 'l de la Constitution.

Pour les départements, l'assimilation est la règle. Vous avez
paru avoir peur de ce terme cet après-midi, monsieur le secré-
taire d'Etat, et vous avez affirmé que le régime des départe-
ments d'outre-mer comportait deux traits essentiels : l'unité
de législation et l'unité d 'organisation administrative sous réserve
d'adaptation . J'y reviendrai dans un instant.

Pour les territoires d'outre-mer, la règle est, au contraire, la
spécialité législative et le particularisme organisationnel.

Certains ont cru pouvoir tirer argument du changement inter-
venu dans la rédaction des textes entre 1946 et 1958.

La Constitution de 1946, en son article 73 — sur ce point,
la numérotation n ' a pas changé — disposait : c le régime légis-
latif des départements d'outre-mer est le même que celui des
départements métropolitains, sauf exceptions déterminées par
la loi s.

Le texte de 1958 dispose : « Le régime législatif et l'orga-
nisation administrative des départements d ' outre mer peuvent
faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées , par leur situa-
tion particulière . s

En 1946, ont dit certains, l'accent . avait été mis sur l'unité
de législation ; en 1958, il l ' aurait été plutôt sur les adapta-
tions nécessaires . En réalité, le texte de 1958 est plus départe-
mentaliste, phis assimilationniste que celui de 1946. Il postule
d'évidence l'unité législative affirmée en 1946 et sans laquelle
il n'aurait d'ailleurs aucun sens . Mais, à la difiérence du texte
antérieur, il ne légitime pas n'importe quelle dérogation à
l'unité de législation et d'organisation . Il ne légitime que des
adaptations, et ne les légitime que dans la mesure où elles sont
rendues nécessaires par la situation particulière de ces dépar-

Cette unité fondamentale que des adaptations peuvent accom-
moder — et, dans un grand nombre de domaines, elles sont sans
.doute nécessaires — mais qu'elles ne sauraient détruire et rui-
ner, est le signe de l'appartenance définitive des populations des
départements d'outre-mer à la nation française . Les terres
qu 'elles habitent furent françaises avaàt un . grand nombre des
départements métropolitains. Cette unité est le signe de l'enga-
gement d'honneur irrévocable de la République envers ces hom-
mes et envers ces terres, éloignés par la distance, mais si pro-
yehes d'elle par l'esprit et . par le coeur. Ce principe est un prin-
cipe constitutionnel, certes, niais il est chargé d'un puissant
contenu mystique, affectif et nationaL

Il y a lieu, depuis 1958, de mesurer le cadre et les limites
dans lesquels des adaptations peuvent être apportées à la légis-
lation métropolitaine et à l'organisation administrative des dépar-
tements, à l'usage des départements d'outre-mer. Trois critèréà
déterminent les adaptations permises.

Adapter, au sens de l'article 73 de la Constitution, c'est
modifier une règle de droit ou une règle d'organisation appli-
cable aux autres départements, afin de la rendre apte à répon-
dre à la situation des départements d'outre-mer . C'est le critère
de l'objet de l'adaptation.

Adapter, ail sens de ce même article 73, c 'est aménager, mais
sans aller jusqu'à instituer une organisation en tout différente,
qui ferait du département un territoire d'outre-mer doté d'une
organisation particulière. C'est le critère de la mesure de l'adap-
tation.

Un député socialiste . C'est du terrorisme juridique!

M . Jean Foyer . Enfin, adapter, au sens de cet article 73, n'est
licite qu'autant que cette adaptation répond à une nécessité.
C'est le critère de la cause de l'adaptation.

Reprenons ces trois critères : Quoi ? Dans quelle mesure ? Pour-
quoi ?

Comme l'écrit excellemment un jeune auteur, M. Miclo, dans
une thèse soutenue l 'année dernière devant la faculté de droit
d'Aix-en-Provence sur l'évolution législative des départements
d'outre-mer : « La notion d'adaptation suppose l'existence de deux
objets et l'idée d'ajustement entre eux au moyen de la modifi-
cation de l'un d'eux en fonction des particular`_emes de l'autre.
En matière juridique, il s'agit d'harmoniser une règle avec une
autre, ou avec le milieu auquel elle est destinée . Concernant
les départements d'outre-mer, ii s ' agit apparemment d'ajuster
les règles métropolitaines aux particularités de ces collectivités :»

En d'autres termes ; l'adaptation suppose un objet à adapter.
Cet objet c'est une règle de droit, soit posée soit en cours
d'élaboration, a pplicable de plcno aux départements d'outre-
mer et dont il s'agit précisément de modifier, d'accommoder le
contenu pour l'adapter à la situation de ces départements.

M. Wilfrid Bertile . Et voilà pourquoi votre fille est muette !
(Rires sur les bancs des socialistes .)

M . Jean Fontaine. Analphabètes ! (Protestations sur les mêmes
bancs.)

M. Jean Foyer. Second critère, celui de la mesure de l'adap-
tation.

Un auteur qui n'est apparemment pas suspect aux yeux du
Gouvernement, puisqu ' il a été chargé par le Premier ministre
de l'euthanasie des professions libérales (protestations sur les
bancs des socialistes) mais qui est aussi, ce qui vaut mieux, un
spécialiste éminent du droit d'outre-mer, écrit à ce sujet :

« L'adaptation ne permet pas de tout faire ; il convient,, à
cet égard de rappeler l'avis du Conseil d'Etat en date du
27 mai 1947, qui soulignait que l'adaptation « ne saurait porter
atteinte à l'esprit général ou aux dispositions essentielles» . du
texte que l'on veut adapter . s

Ainsi s'exprime M. François Luchaire dans son traité du
droit d'outre-mer et de la coopération à la page 215.

Un autre auteur que je citais tout à l'heure, M . Miclo, écrit
qu' « en elle-même l'action d'adapter suppose le respect des
caractéristiques principales de l'objet que l'an souhaite adapter.
Si cette limite est dépassée, il ne s'agit plus d ' une adaptation
mais d'un bouleversement et d'une création entièrement nou-
velle.

Le rapprochement des articles 73 et 74 de la Constitution
rend cette notion parfaitement claire . Ces adaptations ne méri-
teraient plus leur nom et ne seraient plus légitimes si elles
aboutissaient à doter les départements d'outre-mer d'une orga-
nisation particulière, caractéristique des Territoires, d 'outre-mer.

Enfin, alors même qu'elle respecterait ces !imites,• l 'adaptation
ne serait pas encore justifiée au regard de la Constitution si
elle n'était' pas nécessaire . M. Luchaire, que je cite encore,

tements:

affirme à ce sujet:
e Conformément aux derniers mots de l'article 73 de la Conati-

tution,•l'adaptation doit donc se limiter à ce qui est nécessaire
pour tenir compte de la différence des situations juridiques,
économiques ou sociales, entre la métropole et les départements
d'outre-mer. »

	

'
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M. Miclo est plus net encore : e L'adaptation doit être indis-
pensable . Cette condition constitue une garantie pour le principe
d'assimilation ; toute dérogation au dro i t commun doit présenter
un caractère de nécessité . Les cinq départements ont donc
l'assurance constitutionnelle que les entorses à l'assimilation
seront exceptionnelles ; :am ne peuvent . . .» — et je me permets
d'appeler l'attention du Gouvernement sur cette phrase —
t .. . avoir un caractère fantaisiste ou résulter de la simple humeur
passagère du législateur ou de l'exécutif. La seule volonté de
l'auteurs d'un texte ne suffit pas pour justifier une adaptation . z

Ces paroles sont fortes. Le Gouvernement, encore une fois,
ferait bien de s'en pénétrer, car son texte ne satisfait en rien
aux exigences que je viens de rappeler.

Malgré l'assurance dont il a fait preuve cet après-midi comme
en d'autres circonstances, il n'ignore rien des critiques et des
objections que son projet de loi appelle . Le signe en est, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, dans les mc'lifications profondes que
le texte a subies entre le moment où il n'était qu'à l'état d'avant-
projet et celui où il a été déposé . L'avant-projet sur lequel les
conseils généraux des départements ont été consultés était sensi-
blement différent du texte actuel . Pour éliminer les objections,
vous l'avez délesté, dégraissé de numhreiises dispositions, ce
qui parait bien traduire vos scrupules et votre embarras . Vous
avez eu la grande chance, pas tout à fait fortuite, que le Conseil
d'Etat ne soit pas appelé à se prononcer sur la question de
constitutionnalité.

Quelque critère que l'on applique, votre projet de loi n'y
répond pas.

Tout d'abord — question fondamentale — puisque l'adaptation
consiste à modifier une disposition ap p licable aux autres dépar-
tements, quels sont donc le régime, le statut, l'organisation que
vous allez modifier ?

Serait-ce le nouveau régime régional? Très objectivement,
je ne pense pas que vous puissiez le soutenir . Il n'y a rien,
dans votre projet de loi, que vous puissiez présenter sous ce
rapport comme une adaptation permise . Vous prévoyez une
assemblée élue au suffrage universel direct . Ce n'est pas une
adaptation, c'est le droit commun des régions depuis la loi
du 2 mars 1982.

Quant au régime électoral, assurément original, que vous
proposez, il ne peut pas avoir le caractère d'une mesure d'adap-
tation, pour la bonne raison qu'il existe pas encore à l'heure
actuelle dans le droit commun de règles sur le mode d'élection
des conseils régionaux . La loi du 2 mars 1982 que vous prétendez
adapter est absolument muette sur ce point. Elle en renvoie la
détermination à des lois ultérieures qui ne sont pas intervenues
et que vous ne paraissez pas, du reste, très empressés de faire
voter, car échaudés, semble-t-il, par toute une série d'élections
partielles ou locales, vous semblez avoir quelques appréhensions
•du suffrage universel ! (Protestations sur les bancs des socialistes .)

Quoi qu'il en soit, il n'y a pas à l'heure actuelle, une règle
régionale que vous puissiez adapter . Elle n'est pas encore prise.
Par conséquent, ce serait une adaptation tout à fait prématurée.

' En réalité, ce que vous avez modifié, ce que vous prétendez
adapter, c'est le régime départemental, puisque vous allez
substituer à l'assemblée qui est caractéristique de l'organisation
du département en France une autre assemblée, qui ne présen-
tera pas les mêmes caractères parce qu'elle sera élue diffé-
remment.

Vous nous rétorquerez que votre projet prévoit l'institution
d' une assemblée, assemblée unique certes, mais qui est un
commit général en même temps qu'un conseil régional . Cette
réponse n'est pas convaincante . Elle n'est même qu'un sophisme,
car cette assemblée unique ne sera pas un conseil généal . Elle
ne sera pas un conseil général comme les autres parce qu'elle ne
sera pas 'élue par canton.

Or ce' mode d'élection a plus' d'importance qu'on ne l'a dit
depuis le début de ce débat. Il est une règle fondamentale de
notre organisation administrative . S'il a été adopté, re n'est
pas, comme vous avez trop tendance à y succomber, et encore
avec ce texte, pour des raisons de politique politicienne ou
partisane, mais pour des raisons de politique beaucoup plus
noble, des raisons d'administration du territoire et méme, avant

et les villes, elle est le moyen pour les zones rurales qui
hélas ! aujourd'hui se dépeuplent, de faire entendre leur voix
au sein de l'assemblée départementale. Elle est la condition
indispensable d'un aménagement harmonieux et d'un dévelop-
pement équilibré du département.

C'est de cette institution que votre texte priverait les dépar-
tements d'outre-mer. Par une telle mesure, vous allez bien
au-delà de l'adaptation permise . Vous donnez à ces départe-
ments une organisation particulière au sens de l'article 74 de
la Constitution . Cela, vous ne pouvez pas le faire.

Si l'on peut admettre — et encore est-ce discutable — qu'un
département d'outre-mer déterminé change de statut, on ne
peut pas, par une loi ordinaire, faire disparaître la notion méme
de département d'outre-mer. Cela ne pourrait se faire que par
la voie d'une révision constitutionnelle.

M . Jacques Toubon. Très bien !

M. Jean Foyer. Les départements d'outre-mer doivent rester
des départements et toute transformation qui modifierait leur
nature juridique est contraire à l'article 73. Or, c 'est cette
transformation que, malgré vos précautions oratoires qui ne
trompent personne, vous voulez supprimer.

M. Laurent Cathala. C'est faux !

M. Jean Foyer. En réalité, vous substituez â la notion de
département d'outre-mer — pour quatre d'entre eux tout au
moins — une nouvelle collectivité territoriale innommée, ce
que la Constitution ne vous permet pas.

M. Henri Emmenuelli, secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé
des départements et territoires d'outre-mer. Vous savez bien
que non !

M. Jean Foyer . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous protestez !

Dans votre intervention de cet après-midi, vous avez invo•
qué pour votre thèse, à tort selon moi, . ..

M. Jean Fontaine. Bien sûr!

M. Jean Foyer. . . . l'autorité de la décision rendue par le
Conseil constitutionnel, le 25 février 1982, à propos de la loi
portant statut particulier de la Corse.

Bien que cette question ne lui ait pas été' posée et qu'il
ne fût donc en aucune manière dans la nécessité d'y répondre,
il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 25 février
1982, si je la comprends bien, que la loi de 1975 sur le statut
de Paris avait créé une nouvelle catégorie de collectivité ter-
ritoriale .
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M. Jean Fontaine. Et voilà !

M. Jean Foyer. Je vois difficilement comment on peut don-
ner un autre sens à la décision que vous avez invoquée.

Or, s'il n'existait pas dans la Constitution de texte qui empê-
chât une telle opération — dont on peut contester l ' opportu-
nité — à propos de Paris, pour les départements d'outre-mer,
au contraire, .une règle s'y oppose : c'est l'article 73, qui vous
interdit de dénaturer, de défigurer et de fausser l'institution
départementale dans les quatre départements d'outre-mer visés
par votre projet de loi.

D'ailleurs, le statut de ' Paris a fait très exactement le contraire
de ce que vous nous proposez aujourd'hui . Il a sans doute
prétendu donner à une assemblée à la fois le rôle d'un conseil
municipal et celui d'un conseil général . Mais, dans le statut
de Paria, c'est le conseil municipal qui se trouve jouer le rôle
de conseil général, tandis que, dans le système que vous vou-
lez mettre en place, c'est le conseil régional qui jouera en
même temps le rôle de conseil général.

M . Jacques Toubon . Exact !

M. Jean Foyer, Peut-être, si vous aviez adopté l'ordre inverse
et . dit que le conseil général assumerait en tant que de besoin les
compétences d'un conseil régional votre texte aurait pu être
sauvé. Tel que vous l'avez présenté, il n'est pas, compatible,
je le répète, avec l 'article 73 de la Constitution.

la Isttre, d'aménagement du territoire.

L'élection des conseillers généraux, par canton est, en effet,
la . garantie indispensable de la solidarité .départementale entre
les petites communes et les grandes, entre les rzones rurales
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Quelles nécessités vous commandaient d'abandonner le sys-
tème cantonal ? Quels inconvénients avait engendrés l'organi-
sation mise en place par la loi de 1972 ? Vous n'en avez apporté
aucune espèce de démonstration.

Votre projet ne peut adâpter le droit électoral régional qui
n'existe pas encore ; il va au-delà d ' une adaptation permise du
droit départemental, puisque Vous supprimez le département ;
il substitue au département une nouvelle collectivité territo-
riale hybride, ce que l'article 73 vous interdit.

L' application de la notion d'adaptation que vous pratiquez,
monsieur le secrétaire 'd'Etat, me fait penser au mot d'un de
mes administrés de ma modeste commune qui, se plaignant
que les feuilles et les marrons des arbres plantés sur la place
de l'église ne bouchent les gouttières de sa maison à l'automne,
réclamait qu ' on leur apportât une -« petite amélioration» ; quand
on lui demanda en quoi consistait cette « petite amélioration a,
il répondit : «Ce serait, par exemple, de les couper par le
pied.» (Sourires .)

Eh bien ! la notion d'adaptation semble un peu avoir cette
signification dans l'esprit du Gouvernement.

Je viens de faire la démonstration qu'il ne s'agit pas èt
qu'il ne peut pas s'agir d'une adaptation permise.

On peut, de surcroît — je passerai très vite sur ce point —
relever dans votre projet des atteintes nom'breuses — et des
atteintes graves — au principe d'égalité qui, selon la jurispru-
dence du Conseil constitutionnel, joue non seulement au pro-
fit de personnes privées, tirais aussi au profit d'élus et au
profit des collectivités publiques.

Ces atteintes résultent des dispositions ' qui ont trait à la
fin du mandat des conseillers généraux des départements d'outre-
mer, au régime spécial de plusieurs cantons de la Guadeloupe,
à l'inapplication de la loi au cinquième département d'outre-
mer et, enfin, à l'institution du plancher de 5 p . 100.

L'article 17 du projet met fin au mandat des conseillers géné-
raux des quatre départements à la date de l'installation des
assemblées uniques, qui doit intervenir dans les six mois de
la publication de la loi . Discrimination éclatante entre les conseil-
lers généraux des départements d'outre-mer et ceux des autres
départements : vous allez supprimer le mandat d'élus dont cer-
tains ont été investis de ce mandat au mois de mars de la pré-
sente année. Quelle nécessité, 'quelle diversité de situation pou-
vait bien le justifier?

Votre politique, sur ce chapitre, serait d'un relativisme tout
à fait étonnant s'il ne s'expliquait, au vrai, par des raisons,
hélas ! électorales, politiciennes et partisanes . (Protestations sur
les bancs des socialistes .)

Ailleurs, vous reculez l'élection des conseils généraux au suf-
frage universel . On a parlé de 1983, puis de 1984. On rte sait
quand vous la ferez. Peut-être ne la ferez-vous jamais. Or, là,
vous voulez brûler les étapes, . mettre fin au mandat de conseil-
lers généraux récemment élus pour faire élire de nouvelles
assemblées dont vous espérez qu'elles vous seront plus .favo•
relis que les assemblées actuellement en fonctions.

M. Wilfrid Bertile. C'est contradictoire avec ce que vous avez
dit tout à l'heure !

M . Jean Foyer. Mais méfiez-vous, monsieur le secrétaire
d'Etat! Les opérations de ce genre ne réussissent 'pas toujours
à ceux qui les pratiquent. Regardez ce qu'ont donné, il .y a
seulement quelques mois, les découpages de la Seine-Maritime
ei de la Sarthe . (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour la République.)

En second lieu, votre texte rompt avec le principe d'égalité
dans les dispositions, j'allais dire saugrenues, que vous avez
imaginées pour la composition du conseil régional et général
de la Guadeloupe .
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Voilà une assemblée unique dont les , membres seront élus
selon deux modes de scru4in différents quatre lies éliront chie
cane un conseiller au scrutin uninominal majoritaire à 'deux
tours, Pile de Marie-Galante en élifa ' trois dans les mêmes
conditions et le reste du département formera une circonscrip-
tion unique avec élection au scrutin proportionnel.-

Belle égalité que voilà . ..

M. Laurent Cathala . Et au Sénat ?

M, Jean Foyer. Au Sénat, c'est tout de même différent, car
chaque département y est représenté.

Belle égalité que voilà, disais-je, alors qu 'il était si simple
et combien plus raisonnable de faire élire votre assemblée
unique, si vraiment vous y teniez, tout entière au scrutin
majorisaire dans le cadre cantonal ! La discrimination ne répond
à aucune nécessité . C'était au contraire une uniformité que
la nécessité imposait . (Protestations sur les bancs des socialistes .)

Troisième rupture du principe d'égalité : alors qu'il existe
actuellement cinq départements d 'outre-mer, le projet de loi
ne s'appliquerait qu'à quatre d'entre eux, Saint-Pierre-et-Mique-
lon étant traité par prétérition . Sans doute, les socialistes y
sont-ils ou y ont-ils été majoritaires aux dernières élections.
Donc, pas de revanche immédiate à prendre, pas de modification
à introduire dans l'organisation, pas de dissolution anticipée de
cette assemblée — car cela pourrait être dangereux et se retour-
ner contre la majorité actuelle ! Mais, encore une fois, les inté-
rêts électoraux ne sont pas une justification suffisante à la
violation d'un principe constitutionnel aussi essentiel que le
principe d'égalité.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Me permettez-vous de
vous interrompre, monsieur Foyer ?

M. Jean Foyer. Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat, avec
l' autorisation de l'orateur.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d 'Etat . Monsieur Foyer, vous
avez posé cette question devant la commission des lois . Je vous
ai répondu . Je trouve navrant que vous fassiez comme si nous
n'avions pas eu cette discussion et que vous utilisiez ce genre
d'argument. (Applaudissements sur les bancs des socialistes.
Protestations sur les bancs du rassembleraient pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française.)

M . Jean Fontaine, et M . Victor Sablé. Nous ne siégeons pas
tous à la commission des lois !

M. Jean Foyer . Monsieur le secrétaire d'Etat, quand je ne
suis pas convaincu par votre réfutation, il serait intellectuelle-
ment malhonnête de ma part de dire que je le suis.

M. Jean Fontaine . Absolument !

M. Jean Foyer. J'en viens à la quatrième et dernière trans-
gression du principe d'égalité . Peut-être avez-vous eu la pensée,
curieuse, d'adapter comme régime transitoire le régime élec-
toral que vous aviez imaginé pour le conseil régional de la
Corse, baptisé d'ailleurs, d'une façon regrettable, assemblée
régionale . Mais vous avez introduit une différence considérable :
c 'est la règle des 5 p : 100 qui figure à l'article 15, alinéa 2, du
projet de loi . Vous avez exclu de la répartition des sièges les
listes qui n'obtiendraient pas 5 p . 100 des suffrages exprimés.

Je ne contesterais pas une pareille disposition si elle était
générale,' car, adversaire déterminé, résolu et constant .de la
représentation proportionnelle, je considère comme un moindre
mal tout ce qui peut en atténuer quelque peu les défauts.

Mais si le scrutin de Corse a laissé à vos amis des souvenirs
un peu cuisants, la question demeure : pourquoi ici et pourquoi
pas là ? Pourquoi ce qui est bon dans les départements d'outre-
mer serait-il mauvais en Corse? Pourquoi ce qui est bon en
Corse serait-il mauvais dans les départements d'outre-mer ? Pour-
quoi favoriserait-on la représentation de groupuscules quand ii
s'agit de la Corse et pourquoi n'en voudrait-on pas lorsqu'il
s'agit de départements d'outre-mer ? Nous attendrons longtemps
sans doute une démonstration et surtout une justification sur
ce terrain.

M . Victor Sablé . C'est très juste !

M. Jean Foyer. Ce projet n'est inspiré d'aucun souci d'intérêt
général et il est irrespe tueux des principe9 constitutionnels.
Il est l'instrument d'une opération politique détestable et je
regrette que ceux qui se drapaient 'hier dans les principes, qui
s'érigeaient volontiers en professeurs de morale politique, qui
dénonçaient même des coups d ' Etat permanents, se permettent
aujourd'hui de dépasser l'imaginable en fait d'opération, j'allais
dire de malhonnêteté politique.
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L'opération politique de ce jour est, du reste, d'une gravité
particulière. Elle va bien au-delà de la combinaison électorale,
car elle va en réalité déstabiliser les départements d'outre-mer
et faciliter les choses à ceux qui s'efforcent d'« infuser » aux
citoyens de ces départements une volonté de sécession qui leur
est étrangère. (Protestations sur les bancs des socialistes.)

M . Elfe Castor. Allez! Allez!

M. Jean Foyer. Et aucun mot n'est assez fort pour qualifier une
pareille entreprise.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Vous n'avez rien
appris, monsieur Foyer.

M . Jean Foyer. Oh si! J'ai appris beaucoup de choses et j' en
sais autant que vous !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Non ! Vous n'avez
pas appris grand-chose !

M. Jean Foyer . Monsieur Emmanuelli, je ne suis pas un
adversaire de l'autodétermination : j'ai conclu les conventions
qui ont conduit douze pays d'Afrique à l'indépendance et j 'étais
membre du Gouvernement qui a'conclu les accords d'Evian. Mais
autant je respecte l'autodétermination des populations qui sont
résolues dans un certain sens, autant j'estime criminel que l 'on
s'efforce de vouloir persuader des gens qui veulent être Fran-
çais de ne plus continuer à l'être. (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française. — Protestations sur les bancs des
socialistes.)

Vous vous êtes indigné ce soir contre certaines pensées qui
vous seraient prêtées par certains . Mais il faut dire, monsieur
le secrétaire d'Etat que, dans certaines circonstances, vous avez
été bien imprudent vous-même dans votre propos . A la séance
du Sénat du 9 décembre 1981, répondant à des sénateurs qui
vous proposaient n'organiser des référendums locaux, vous
avez répondu ceci : « Une large fraction de la population refuse
cette hypothèse politique qui est l'indépendance .> C'est abso-
lument certain . Vous poursuiviez en disant : « Nous connaissons
donc à l ' avance le résultat du référendum . Mais quant à ce qui
se passera dans deux ou trois ans, et à plus forte raison dans
cinq ans, je ne m'engagerai pas aujourd'hui .»

Un commentateur, qui, dans un ouvrage, rapporte votre propos,
écrit : « Curieuse réponse : le Gouvernement n'accepte de
recourir au référendum que le jour où la majorité aura basculé
en faveur de l'indépendance . . . et curieuse façon de concevoir la
démocratie! ! (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie
française.)

Hélas !

Vous menez une politique détestable, dont je crains qu'elle
soit, sans que vous vous en rendiez compte sans doute, inspirée
par des doctrines qui, pourtant, vous font horreur autant qu ' à
moi-même et vous posez en postulat, plus ou moins inconscient,
que les populations de ces départements ne voudraient pas
rester françaises parce qu ' elles ont le tégument noir. C ' est une
idée horrible . (Protestations sut– les bancs des socialistes et sur
le banc du Gouvernement .)

M. Jacques Toubon . Très ben !

M. Jean Foyer. En reconnaissant que le projet est contraire
à la Constitution . ..

monsieur Foyer ! Je vous répondrai tout à l'heure.

M. Jacques Toubon . Les limites, monsieur le secrétaire
d' Etat, il y a longtemps que vous les avez franchies !

M. Jean Foyer . . . .ceux qui voteront l' exception d'irreceva-
bilité non seulement obéiront aux règles de, compétence fixées
par la Constitution,' mais, plus encore, ils reconnaltront le , droit
qu'ont les populations des départements d'outre-mer de demeu-
rer française; malgré vape . (Applaudissements sutr' les bancs
du rassemblement pour' la République et de l'union ,pour la
démocratie française .)

M. Wilfrid Berthe. Lyautey, cous ' voilà!

SEANCE DU 99 SEPTEMBRE 196E

M. le président. Contre l'exception d'irrecevabilité, la parole
est à M. Césaire.

M. Aimé Césaire. Après le très remarquable discours prononcé
par le secrétaire d'Etat, M. Emmanuelli, on eût pu croire le débat
épuisé. Mais puisque le voilà relancé par les soins et l'industrie,
à vrai dire inépuisable, de M. Foyer (rires sur ..es bancs des
socialistes), je tâcherai d'y apporter ma contribution.

Et d'abord, je voudrais faire une déclaration de principe.

J'en vois d 'aucuns qui ne veillent pas renoncer aux illusions
de leur jeunesse et qui s'agrippent désespérément à un ensemble
de notions érigées en dogmes, comme si l'on était encore en 1948,
voire en 1848, et comme si l'Histoire ne s'était pas chargée de
régler leur compte à nombre de doctrines et d'idéologies. (Applau-
dissements sur les bancs des' socialistes .)

Parmi ces doctrines, il y en a une que je m 'étonne toujours
de voir ressurgir périodiquement : c'est celle de l'assimilation
ou de l'intégration.

Qu'on le comprenne bien : l'« assimilationnisme a est une
doctrine que personne ne peut défendre sérieusement aujour-
d 'hui . -L'assimilationnisme est une vieillerie doctrinale à ranger
au magasin des accessoires. Il n'y a pas d'assimilationnisme de
gauche, car ne saurait être de gauche une doctrine, une pra-
tique qui- évacue' des peuples entiers de l'Histoire et les rend
à l 'anonymat.

Notre époque, c'est celle de l'identité retrouvée, celle de
la différence reconnue, celle de la différence mutuellement
consentie et, parce que consentie, surmontable en complémen-
tarité, ce qui rend possible, je veux l'espérer, une solidarité et
une fraternité nouvelles . (Bravo ! bravo ! sur les bancs des
socialistes.)

Tout ce qui ne tient pas compte de cette vérité fondamentale
constitue un aimable anachronisme et relève de l'archaïsme
politique le plus aveugle . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

Pour en venir au texte qui nous est proposé, il convient, pour
éviter les faux débats, d ' en définir la nature et d'en préciser
la portée.

Cette portée; il ne faut ni l'exagérer ni la minimiser. Il faut
être clair. Il ne s'agit pas d'un débat d'ordre constitutionnel
portant sur le-.statut juridique de tel ou tel département.

M . Jean Foyer et M. Jacques Toubon. Mais sij

M. Aimé Césaire. Il ne .s'agit pas d'une loi portant création,
comme je l'ai entendu dire, d'une collectivité territoriale
nouvelle.

M . Jean Foyer et M. Jacques Toubon. Si !

M. Aimé' Césaire . Il ne s'agit pas davantage d'un débat
aeadémique sur les vertus 'abstraites 'du monocaméralisme et
du'bicaméralisme. Il s'agit d'une loi d'intérêt régional adaptant
une loi générale à la situation particulière de quatre compo-
santes lointaines de la République. C'est dire que je ne saurais
aucunement . souscrire à ce qui vient d'être dit.

Je suis, comme d'habitude, émerveillé par la virtuosité
juridique de M. Foyer. Mais j 'avoue que son discours d'aujour-
d'hui ne m'a . pas convaincu et que, s'il constitue un, beau
morceau d'éloquence — quelle fougue ! — il constitue aussi, , à
,ses yeux, un florilège de sophismes . (Rires sur les bancs des
socialistes.)

J 'ai cru reconnaître pêle-mêle le dénombrement incomplet,
la pétition de principe, le paralogisme, la fausse induction, la
fausse déduction - et j'en passe. J'ai même, subodoré "un' des
arguments les plus' fameux de l'éristique antique (rires 'sur les
mêmes bancs) : c'est - lorsqu'il s'agissait de déterminer avec
précision, mais une précision mathématique, le' moment' exact
oul'adaptatign licite cessait d'être une adaptation pour devçnir
quelque chose d'illicite, je veux dire une altération ou une
modification 'attentatoire"' au . droit dd6nmun . (Applaudissements
sur les bancs des socialikiés .) ;

	

, .

M. Jacques Toubon . Ils• n'ont rien cpmpris ! .

M. Aimé Césaire. On reconnaît là le problème fameux dd tas
de blé qui s'écroule, et dont il s'agit de savoir à partir de quel
moment ile cesse d'être un tas pour n'être que du .zgrain . .iCela

M . Henri Emirranuelli, secrétaire d'Etat . Vous passez les limites,
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s'appelle, monsieur Foyer, un sorite. . Vous vous souvenez --
permettez-moi de parler une langue que vous aimez — Dum
cadat eiusus ration acervi ruentis : . jusqu'à ,ce qu'il succombe
sous l'argument du tas de blé qui s'écroule (Horace, épître 2 du
livre II) . (Rires et applaudissements sur les bancs des socialistes.)

Eh bien ! monsieur Foyer, nous ne succomberons pas, nous,
à l'argument En fait, toutes les objections tirées d'une pré-
tendue institutionnalité da projet de loi qui nous est soumis
ont déjà été soulevées au sujet de la loi corse. Et elles
ont toutes été réfutées en leur temps . En définitive, c'est ,le
Conseil constitutionnel qui a tranché, et vous savez dans quel
sens.

Non, le droit commun n'est pas une loi sacrée.

Non, le principe d'assimilation juridique n 'est pas- un
absolu.

Oui, le droit d'adaptation existe, comme existe, pour nous, le
droit à la spécificité.

Soit, me dira-t-on, mais faut-il encore que l'adaptation, théo-
riquement possible, soit nécessaire et non arbitraire. Vous
voyez tout de suite la part de subjectivité qui entre forcément-
dans l'appréciation, car enfin n'est le législateur qui déclare,
qui apprécie le degré de nécessité . Et le législateur, c'est bien
nous !

Mais il n ' importe ! J'accepte le débat où vous le portez et
j'entends démontrer, au rebours de ce que l'on affirme ici ou là,
que, non seulement l'adaptation a été nécessaire, mais . qu'elle
est indispensable, ne serait-ce que pour réintroduire un peu
de cohérence dans un système juridique de toute évidence
disparate et bâclé.

En fait, monsieur le secrétaire d'Etat, le mérite de votre
projet de loi est triple. Il met fin à une anomalie, il met fin
rejet absurdité, il met fin à une injustice . -

D'abord l'anomalie. Elle est née _ sur ce point, je suis
d'accord avec M. Foyer — lorsqu'il fut décidé d'ériger en région
chaque département d'autre-mer pris isolément . Je ' rappelle
à ceux qui, aujourd'hui, affichent un sacro-saint respect du droit
commun les paroles du président Pompidou qui, dans son
discours de Lyon en octobre 1970, avait donné- de la région
une définition très précise : « La région doit être conçue avant
tout comme l' union des départements. .Elle est pour les dépar-
tements ce que sont les syndicats intercommunaux pour les
communes. . . Elle doit être l'expression concertée des départe-
ments qui la composent . Une telle construction doit excldré
l'esprit de système et s'appuyer• sur les réalitbs . »

Hélas ! vous connaissez la suite. N'osant ni regrouper les
Antilles pour les faire entrer dans le cadre de la loi ni déclarer
la loi inapplicable aux Antilles faute de matière ou, si vous
voulez, faute de réalité, on choisit la pire des holutions,' on
choisit de ruser avec la loi, de ruser avec l'esprit de la loi,
et on créa, hors du droit commun, la région molnodépartemen-
tale uns daigner s'apercevoir, monsieur Foyer, que les deux
termes étaient antinomiques l'un de l'autre. (Applaudissements
sur les bancs des socialistes .) Il devait s'ensuivre un certain
nombre de difficultés dont nous héritons aujourd'huL
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Et maintenant l'absurdité. Ayant Créé la région monodépar-
tementale, il fallait en tirer la conclusion logique. Ayant
confondu la région avec le département, il eût été logique de
confondre l'assemblée régionale avec ' l'assemblée départemen-
tale . Nous aurions eu un conseil général à pouvoirs élargis.
C'était trop simple ! Vous avez préféré .inventer et promouvoir
au rang d'assemblée 'régionale une assemblée hybride, lourde,
pléthorique où se retrouvaient, de droit, et pour gérer un
budget dérisoire, t eus les conseillers généraux plut les' parle-
mentaires, et quelques socioprofessionnels . Là enore, c'était
sortir 'du droit commun, et aussi, malheureusement, de la droite
raison, on le voit bien aujourd'hui ..

J'en viens à l'injustice. Certes, elle ne vous est pas impputable,
mais vous en ayez hérité et voua avez fait fructifier l'héritage 7 ,

Je m'en souviens bien car j'appartenais déjà à l'Assemblée
nationale . Le 15 février 1949, soit un mols avant la date fixée
pour les élections cantonales, le gouvernement dépose, avec
demande de discussion d'urgence, ns projet de' Ioi repottant
la date des élection cantonales, st cela pour lei seuls dépar-
tements d'outre-mer. ;

	

`I

	

•

Personne à l'époque n'a crié au largage. (Applaudissements
sur les bancs des :socialistes .) Personne ne s'est indigné.

Ea juillet 1949, nouvelle initiative . Le Gouvernement fixé
la date des nouvelles élections pour les départements d'outre•
mer et dépose un projet de loi portant modification des cils
conscriptions électorales et « charcutant s — c'est le mot --
les cantons traditionnels.

A vrai dire, sel x-ci disparaissent purement et simplement
en 1949.

	

.

M . Victor Sablé . Qui était alors au pouvoir ?

M. Aimé Césaire. Jusque-là, la . matière étais réglée pat un
décret en date du 7 . novembre 1871 qui fixait à trente-six le
nombre des conseillers généraux . pour la Guadeloupe, la Marti-
nique et la Résiuion et chargeait les gouverneurs de ces ter-
ritoires de déterminer lei circonscriptions électorales, non pas
arbitrairement, mais d'après le chiffre de la population.

C'est ce dispoaitif vénérable et équitable que le législateur
de 1949 va bouleverser avec une belle intrépidité, ou un beau
cynisme. Le . critère démographique disparaît :' Aucune référence
n'est :plus faite au chiffre de la 'population pour la détermina-
tion des circonscriptions électorales. Toute, commune, même
la plus infime, est transformée en canton et s'il n'y a pas' assez
de communes-cantons, on transforme en communes les hameaux
les plus humbles. Jamais le cynisme électoral n'a été poussé
plus loin !

En tout cas, le résultat recherché' est atteint : c'est le. triomphe
des campagnes sur les villes, c'est le triomphe de la droite
sur la' gauche. Ce sont les chambres introuvables que l'on ne
trouve nulle part sinon dans certains départements d'outre-
mer.

M. Michel Debré-' Allons ! Allons !

M. Aimé Césaire 7e m'honore d'avoir combattu cette oi dès
l'origine et je , dois dire que mon hostilité ne's'est'pas é ussée
avec le temps car, hélas ! tout ce -qui était contenu en p sance
dans ce texte et que j'avais prévu a eu tout loisir, .ppendant
"trente ans, de s'actualiser dans les faits avec les consëquénces
que vous savez et que . l'on' oublie un peu trop souvent : une
société bloquée, un système clos qui fait de chaque maire ;1e
conseiller général de la commune-canton et de chaque conseiller
général un conseiller régional du département-région. (Sourie
sur les bancs des socialistes et des communistes.).for

Jamais, le système du cumul des mandats n'a atteint un tel
degré de perfection ! Jamais la non-circulation des élites pour '
parler comme VilfredosPareto n'a été aussi' évidente •!` Est-ce
bien là le modèle que l'on veut -pérenniser et croit-on 'pouvoir
le' faire sans danger ? Pour ma part, j'aI peine à croire' que
ce système que je viens de vous décrire, fruit de combinaisons
politicardes ou 'd'improvisations juridiques boiteuses bu hasar-
deuses, constitue un monument vénérable sur lequel_ il serait
sacrilège aujourd'hui de porter 'la main. '

C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat ; je trouve votre
projet de loi bon et il l'est car il. est Intelligent. En effet,
pour chacune des erreurs que j 'ai signalées tout it'' l'heure, il
apporte un correctif intéressant.

L'anomalie monodépartementale n'est pas supprimée — ce
serait difficile — mais elle est assumée . L'absurdité, est corrigée.
Enfin, l'injustice est réparée . Le canton ayant été de fait sup-
primé, non pas par vous, mais. dès 1949, on en prend acte et
l'on remplace le scrutin cantonal , 'par le scrutin départemental
proportionnel Il s'agit là, de toute évidénce, d'Un pas impdrtant
"dan la bonne direction. Je veuic dire d ' un pas' en avant- de
la democratie, d'un pas en avant danà Ia, ;démocratie.

Que la droite s'y oppose, je ne 'vois rien là que, dè très naturel o-
je ne connais pas 'd'assemblée de privilégiés qui ait voté la
disparition des privilèges. Le malheureux Calonne s'y- est cassé
les dents' vers 1788. (Sdurires .)

Là où l'audace passe les" limites, c'est Ibraque 1a droite
prétend nous opposer les lois humaines et divines, le droit, la
Constitution et j'en passe .
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bref, le' projët de Ioi ne `serait Pas, i recevable s parce ,yu'il
• serait"attentatotre ab 'droit - ébmmun "et qu'il porterait atteinte
à l'unité de la nation .

	

'
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Jamaie'on n'a milieu avant _pluie de grands mots pour•défendre
une cause 'assez misérable'•et, somme toute, parfaitement indé-
fendable. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
dés communistes.)

Ce projet de loi ne serait pas recevable, monsieur Foyer?
liais 'alors, que devient l'article 73 de la Constitution ?

Je le relis : s Le régime législatif et l'organisatièn adminis-
trative des départements d'outre-mer peuvent faire l'objet de
mesures d'adaptation 'nécessitées par leur situation ' partieµ-
fière.

Quelle est la raison . . d'être d'un tel teXte, dons,-la 'Consti-
tution, si dans l'esprit du législateur il ne devait jamais être
appliqué ? , (Applaudissements sur, jcs bancs ,des sociali{t~s.) ,

Pas recevable,' monsieur Foyée, ce projet de i loi ? Mâle
'Mirs, que devient l'ordonnance *du 28 septembre 1977, prise
taus le précédent septennat, et qui 'accorde en Matière électorale
un statut spécial' au département d'outre-mer de Saint-Pierre-
et-Miquelon ?

Je cité :

	

Dispositions relatives au code.'électoral . Arti-
cle 1•'- - Les 'dispositions du code électoral sont étendues au
département de Saint-Pierre-et-Miquelon . Article 2. L'arti-
de le 192 du code électoral est ainsi; complété : s Toutefois, ià
Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil général est renouvelé inté-
gralement tous les six ans.

Vous entendez : s Toutefois! s C'est un adverbe qui a son
prix! Un conseil général renouvelé intégralement tous les six
ans et non pas par moitié tous les trois ans, comme le prévoit
le droit commun. Cela aussi est clair !

Pas recevable ce projet de loi, monsiéur Foyer ? Mais alors,
je vous le demande, que devient, ce qui est bien dais ce
domaine, la loi des lois, je veux parler de la loi du -10 août 1871
— Fons et caput — qui accorde un statut spécial à Paris et
prévoit, pour la capitale, une . assemblée unique à double
vocation ?
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Le rapporteur de la loi était formel et. les considératipns
qu'il développait peuvent encore apporter quelque lumière dam
le débat qui nous occupe aujourd'hui.

Permettez-moi cette citation : s , La situation edieptioneelle
de Paris et du département de la Seine a fait reconnaître et
l'Impossibilité d'appliquer ;à leur administration la loi commune
et la nécessité d'y pourvoir par des décisions spéciales . .,

M. Jacques Toebon. Ce dont il s'agit, c'est de la Constitution
de 1858!

M : Aimé Chaire. Partout ailleurs, en effet, le chef-lieu, si
considérable qu'il puisse être, n'est qu'une partie du départe.
nient, subordonnée au tout quant, aux intérêts collectifs . Ici,
au contraire, le département n'est qu'une faible annexe du
colossal chef-lieu.

c Si l'on voulait, comme dans,tout autre département, constituer
dans la Seine un conseil général ' formé d'autres éléments que le
conseil municipal de„ la grande cité et supérieur à lui . on se

`briserait contre la nature des choses. Le conseil général ,aurait
la supériorité effective ; l'un aurait la réalité, l'autre n'aurait
que l'ombxdé . s''

C'est d'une citation, messieuss,.qu'il s'agit et retenez . bien cette
phrase : elle pas aller ssé briser contre la nature des choses . .,
Voilà, un mot que certains devraient méditer.

Ainsi, donc, dès l'origine„ le législateur s est réservé le• droit
dé définir uhe'spééificité ' eatue se croire obligé de mesurer à, la
même toise toutes lés situations, et cela a bien été le cas ponr
Paris, dont i1 serait ridicule de prétendre que, pour avoir . été
dotée d'un statut dérogatoire au' droit commun, elle a été mise
au ban de . la ,communauté nationale. . .,(Applaudis monts sur

les iieaj dis,arôcialastéa et des gemmunistes.)

"' - Alo4's, je vous le démande : pourquoi une mime mesure est-elle
recevable quand c'est vous qui la présentez et irrecevable
quand elle est présentée par, d'autres ?

' Lai carie est donc entendue.

Mals,, vous sentez bien, mes .chers eollègytes, .4ue malgré
l'Open' e 4 t débaI~t~ q pe ppeeut ;en ,restpeelà et qui,
pi edelà~disme' appatént, le ' politique transpirait. .

- Les adversaires du projet de loi le savent bien, qui à l'argu-
ment d'inconstitutionnalité — et M.. Foyer .:n'y a pas manqué
e .ajoutent•ou en 'suggèrent un autre : celui du risque, celui
du danger politique .
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Je dirai donc un mot à ce sujet, car, encore une fois ; il ne
faut fuir aucun débat.

Et ce•mot, ce sera pour m'étonner de la naïveté de certaine
que l'on 'eût cru 'plus avertis:

Quelle naïveté, en . effet, de croire que dans le domaine
tellement complexe ides rapports unissant la France 'et -tel
département d ' outre-mer tout se ramène, en définitive,- au
libellé d'une clause d'ordre législatif ou constitutionnel, voire
que tout dépend de telle ou telle, combinaison d'ordre électoral !

Je • .lep dia à l'adresse des départementaliste frileux : des
liens qui ne seraient que juridiques seraient ses liens bien
fragiles et, c'est le cas de le dire, la situation, en effet, ne
tiendrait qu'à un fil . (Applaudissements sur les bancs, des socia-
listes et des communistes .)

Eh bien ! soit ! Jouons le jeu du pire- "Où est le pire ? Puisque, à
blute annonce de réforme, vous annoncez la catastrophe, . puisque,
à . toute occasion,' vous semer la peur et, répandez la .panique,
permettez-moi à mon tour de . vous lancer une mise en garde.

Vous êtes obnubilés par l'existence d'un certain indépendan-
tisme. C ' est votre droit. Mais il y a un autre danger, contre
lequel vous oubliez de vous 'prémunir, c 'estcelui que-nous ferait
courir toute tentative de constituer ou de maintenir par des
combinaisons factices une représentation artificielle, autre-
ment dit celui d'avoir d'une part un .pays réel, d'autre part,
et lui' faisant écran, un pays légal donnant d'une réalité en
pleine mutation une image déformée parce que figée et : comme
stéréotypée . (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

Qui ne voit . que, d'un danger à l'autre, il y a plus d'un rapport
et que l'un est peut-être le meilleur, fourrier de l'autre ! C'est
vrai, un beau jour, tous les systèmes craquent . Mais s'ils
craquent, c'est que soudainement ou sourdement, chez les
victimes ou les laissés-pourtwmpte du système, il s'est opéré
•une brutale prise de conscience, celle qu'il n'y s plus de
dialogue possible ,et que le seul langage . qui . ait chance -d'être
entendu est désormais celui de la violence et du désespoir.

C'est alors, -et alors seulement, que d'aucuns qui . se croyaient
habiles s'aperçoivent quo les artifices n'ont servi à rien, .et que
les finasseries d'hier, les précautions juridiques, les truquages
-électoraux, les astuces de . cabinet, bref . tout ce petit maohiavé-
lié me ordinaire, 'non seulement n'ont été de nul secours, mais
n'ont fait qu'alimenter la rancune historique et grossir le , flot
que l'on prétendait canaliser . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

Mais je, ne voudrais

	

. .

	

:- ,
pas . terminer sur une .note , par trop

pessimiste .., C'est . pourquoi , 'a;outerai une dernière remarque.
On a parlé d'une nouvelle citoyenneté . J'accepte ce vocabulaire.
S'il s'agit, par la réforme aujourd'hui proposée, de transformer
les • citoyens passifs. que sont à l'heure ,actuelle pour la plupart
les habitants des départements d'outre-mer, ;en citoyens . actifs,
comme l'on;•disait à l'époque ; de la Révolution française, s'il
s'agit d'éliminer . dans nos sociétés, ' insulaires les ., séquelles
coloniales et de neutraliser les vieux réflexes, s'il s'agit d'établir
sur des bases nouvelles ,1ea rapports . hypocrites qui prévalent
jusqu'ici de colonisateurs à , colonisés, s'il s'agit, d'élever nos
communautés reapéctives au sentiment de la responsabilité, dé

l
es faire ae'eé et . à la' pleiné personnalité et d ouvrir• leur

Initiative tout le champ du poE~sible au lieu de les enfoncer
.chaque jour davantage• dans les marécages "stagnants de l'aliénai-
lion, les 1tlandices, de ,l'assistance $': vie et les délices de' le société
de consommation sanbproduction, alors„ oui, nous l'acceptons
cette nouvelle,' citoyenneté. Et nous , ne livrerons pas an Goupver-
neMent qui ,la propos „les combats, ,douteu~ç'• d'une élipuandàrle
manipulée, ' et ce pouf le . plus grand profit , des .privilégiés dè
toujours.

Nous ne serons pas de ceux qui, sous de fallgcieu)c prétextes,
ent'repregnébt ar des actions d'arrière-tarde de ,bouder ,leur
histoire” en 'même' temps que le progrès . (Applaudissements
sur les bancs des communistes . Applaudissements prolongés,sur
lié bancs des socialistâ.)

le président La parole -est . à M:• le rappppooretteeur de la
sommlaalon des lois, constitutionnelles,, de la législation et de
l'administration générale de la République. . ' r' . .
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t'était écrit en 1871 . .-

	

,,
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M. Michel Suchod, rapporteur . Je tiens à préciser à l'Assemblée
que la commission des lois a, bien évidemment, rejeté l'exception
d'irrecevabilité présentée par M. Foyer.

Je voudrais, par ailleurs, préciser un certain nombre de points.

Je crois avoir fait, dans mon rapport, justice de certains des
arguments que M. Foyer a avancés au cours du débat à la
commission des lois. Aussi je ne souhaite intervenir que pour
répondre aux nouveaux arguments qu'il vient de présenter.

M. Foyer a fait de longs développements sur le thème de la
nécessité requise pour l'adaptation. Il n'ignore certainement
pasla jur'sprudence du Conseil constitutionnel sur la nécessité,
telle qu'elle ressort de sa décision sur la loi sur les nationalisa-
tions . Il sait donc — lui, en tout cas — que, dans l'esprit du
Conseil constitutionnel, il s'agit d 'un contrôle minimum.

Sur ce point, le projet de loi ne court donc aucun risque.

M . Jean Foyer. Monsieur le rapporteur, me permettez-vous
de vous interrompre ?

M . Michel Suchod, rapporteur. Je vous en prie.

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

M . Jean Foyer. Monsieur le rapporteur, je vous ferai observa
que le Conseil constitutionnel, dans la décision que vous venez
de citer, ainsi d'ailleurs que dans une autre, n'a pas voulu
s'ériger en juge de la nécessité.
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il s'agissait, en la circonstance, de la nécessité visée par
l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme . et du
citoyen . La position qu'a adoptée le Conseil constitutionnel
sous une réserve qu'il a formulée d'ailleurs en termes prudents
et qui lui permettraient, le cas échéant, de statuer différem-
ment, ne signifie pas du tout, bien au contraire, que le Iégisla-
teur soit dispensé de respecter la directive que la Constitution
lui donne, (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République .)

M. Jacques Toubon. Très bien !

M. Michel Suchod, rapporteur. Je terminerai par deux autres
remarques.

D'abord, M . Foyer n'a évidemment pas expliqué pourquoi la
loi du 29 janvier 1982, qui prévoit pour Saint-Pierre-et-Miquelon
un régime électoral différent du régime métropolitain, n'a
pas encouru jusqu'à présent son courroux.

Enfin, en l'absence du président de la commission des lois,
je tiens à affirmer que le débat constitutionnel doit demeurer
malgré tout à un certain niveau . Je m'étonne que 1'inconstitu-
tionnalité des textes, constamment soulevée en commission des
lois, ne se traduise pas, le cas échéant, par le dépôt" d'une
exception 'd'irrecevabilité en séance publique . Lorsque c'est le
cas, bien souvent aucun recours n'est formé devant le Conseil
constitutionnel. Enfin, même quand un tel recours est formé,
il apparaît bien souvent sans fondement.

Ces observations fixent la limite des débats auxquels nous
sommes constamment confrontés. Dans ces conditions, je souhai-
terais que l'opposition modère ses ardeurs et fasse preuve
d'un minimum de responsabilité . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

M. Jacques Toutim. Que faisiez-vous, monsieur Suchod, lorsque
vous et vos amis étiez dans l'opposition ?

'M. Jean Foyer . Combien en avez-vous déposé ?

M . Jacques Tends«. Vous avez battu toua les records !

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

M. Henri ImeanwMi secrétaire d'Etat. Je n'ai rien à ajouter
à ce qu'a déclaré M. Césaire . Je veux seulement demander 'une
explication à M. Foyer, car parmi toua ses argumenta, l'un de
ceux qu'il a employée à la fia de sa péroraison étai biaaceepitable.

Il m'a semblé — j'espère avoir mal compris monsieur Foyer —
que vous me prêtiez des arrière-pensées fondées sur des consi
dérations raciales. Si, par hasard, il en est ainsi, je vous demande
de vous expliquer.

M . !e président. Je mets aux voir' l'exception d'irrecevabilité
soulevée par M. Foyer.

Je , suis saisi par le groupe .Union pour la démocratie
française d'une demande de scrutin public.

Le scrutin .va être annoncé dans le Palais.
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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 .)
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M . le président. Personne ne demande plus à voter ? ...

Le scrutin est, clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 484
Nombre de suffrages . exprimés	 481
Majorité absolue	 241

Popr l'adoption	 152 -

	

Contre	 329

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

(Applaudissements sur les bancs des socialistes et,des commu-
nistes .)
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M. Debré oppose la question préalable n° 1 en vertu de .
l'article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M . Debré.

M. Michel pebré. Monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames,
messieurs, chers collègues, ce grand et grave débat sur l'avenir
des deux Antilles, Guadeloupe et Martinique, de la Guyane,
et de la Réunion est le quatrième depuis que la République a
été durablement instaurée en France.

Le premier de ces grands et graves débats est vieux de
cent sept ans . Il date en effet de novembre 1875.

De quoi s'agissait-il. De savoir si les Françaises et les
Français . des vieilles colonies — ainsi était leur nom
continueraient d'élire des députés . Un amendement, déposé par
un député royaliste, avait pour objet de refuser cette repré-
sentation. Divers raisons étaient avancées, mais . la raison
principale n'était pas dite.

Lqs raisons officielles tournaient autour rie l'idée du parti-
cularisme que nous appelons aujourd ' hui, nous tous, vous et
moi, d ' un mot plus savant et qui n'est .-peut-être que pédant,
la «spécificité s . Ainsi, il était dit que l'assimilation fiscale,
commerciale, militaire n'était pas totale . Ii n'était donc pas
raisonnable, selon l'orateur, de prévoir une participation de cçc
Français d'outre-mer

,
à la, composition de la future Chambre , des

dépotés.

Ces raisons, largement expliquées, cachaient mal la véritable
raison. Les royalistes accusaient les députés issus, des vieilles .
colonies d'avoir contribué au vote de l'amendement Wallon
qui avait tranché en faveur de la République. Et, sans eux, la
loi fatidique n'aurait pas Condé la République . Ep effet, Wallon
avait été en 1848 député suppléant - de la Guadeloupe et . il,
avait de ce fait gardé des amitiés , dans . la représentation .
parlementaire des Antilles . Quant aux députés réunionnais,' l'un
et l'autre avaient rejoint Gambetta. II- s'a sait donc, derrière
l'apparence de ln spécificité, de régler , leurs , comptes à es
électeurs. qui avaient voté ,républicain.

La manoeuvre fit long feu. Il est d'ailleurs lbtérebsant de
constater . que . ce sont légitimistes .qui, sont. Yemta gn - aide
aux républicains, en vertu d'un argument qui •a été-;4yoqué
à da ,tribune par un député ,de la Gironde e d'grigine réunion•
naias, M . Desbassyrnse.Ce'dernier ayititifait es end remarquer
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concrète de départementalisation.

Pour quelles raisons ? Une raison profonde, à mes yeux
morale autant que politique . Nous étions confrontés depuis
plus de quatre ans à la terrible épreuve d'Algérie . Je sentais
le fossé qui s'était creusé entre les deux communautés et qui,
malgré 'nos efforts, s'approfondissait de jour en jour alors
qu ' en faveur des populations fidèles, celles des quatre dépar-
tements d'outre-mer, très peu de choses avaient été faites . A la
France d'être fidèle fi qui lui était fidèle !

A cette raison morale et politique s'ajoutait une raison per-
sonnelle et pratique . Au cours du voyage officiel que le général
de Gaulle, président de la République, avait fait à la Réunion,
— je l'accompagnais, — je me rendis compte avec t ristesse
que la réalité n'avait pas suivi''le vote de 1946 et que, sauf
exception, notammént pour les prestations sociales d'assistance,
la départementalisation n'était pas entrée dans les faits.

Je pris la décision que cette départementalisation devienne
réelle avec une idée force, monsieur le secrétaire d'Etat : droit .
commun des structures mals adaptation de l'action publique en
fonction ' des particularités économiques, -sociales et culturelles.

Le droit commun des structures? Ce fut par exemple la
création de directions départementales dont la plupart n'exis-
tbiént pas, l'effort entrepris pour bâtir un enseignement pri-
maire, secondaire, supérieur, comparable à celui de la métropole,
l'ouverture effective de la fonction publique par la création
de centres de formation pour la fonction locale et aussi, pour
la fonction nationale, par la création rte centres d ' admissibilité
dans chacun des départements. Ce' fut' également dans un tout
autre domaine l'accès au marché commun européen.

En même temps qu'il y avait le droit commun des structures,
il y avait non 'pas assimilation, mais adaptation . Je vous cite
également quelques exemples : le''serviee militaire adapté, la
gratuité du transport pour les travailleurs venant en métropole;
l'affectation d'une part des allocations familiales pour perméttre
la création et le fonctionnement des cantines scolaires et
d'autres organisme« utiles soit à la mère, soit à l'enfant, l'orien-
tation privilégiée de l'enseignement'teéhnique et de la forma-
tip!n professiorinelle.

C'est à la lumière de' :cette double o lèntation; .droit . commun
dés structures' mais adaptation dans lei 'actions, .qd'e fut éclairé
attr •mdir - de pif( 1990 le'etroiMème grand débat ' , autour de ,la
lot' programme' pour lis :départements d'outremer.

Pour une grande part, il s'agissait d'une loi financière . Les
crédits étaient avant tout des crédits d ' équipement prévus
pour trois ans et qui devaient commencer ce que l'on , appelait
alors le rattrapage. Mais il y avait en outre des dispositions
d'ada p tation. Pour la première fais, des mesures fiscales étaient
adaptées au problème particulier des investissements industriels
dans les départements d'outre-mer et pour la première fois des
encouragements particuliers étaient accordés à la diversification
des cultures et à l'élevage dans les quatre . départements d'outre-
mer.

Cette loi, qui était avant tout une loi financière, marquait
un tournant politique. Les crédits, pour l 'essentiel, n'étaient
plus inscrits au budget du ministère chargé de l'outre-mer, mais,
comme pour tous les départements, au budget des divers
ministères intéressés : éducation nationale, agriculture, travaux
publies, postes et télécommunications afin d'affirmer le droit
commun des structures.

Au cours des années suivantes de la V' République, je n'ai
jamais cessé, notamment au cours des débats budgétaires, que
je fusse au Gouvernement ou que 'je siégeasse sur ces bancs,
de rappeler cette double exigence de la République : adaptation
des mesures économiques, sociales, éducatives, culturelles, mais
droit commun pour ce qui touche les structures.

• En ce 29 septembre, à quelques minutes près, s'ouvre un
quatrième débat, un débet qui ne s'ouvre pas dans des condi-
tions normales : je veux parler de l'urgence», à la fin d'une
session extraordinaire, alors que le Parlement va siéger trois
mois encore d'ici ;à la fin de l'année ! Et la procédure d'urgence

, a été imposée tant au Conseil d'Etat qu ' au Parlement .,Pourquoi
y a-t-il urgence ? L'Histoire se le demandera, et elle cherchera
sans doute des arrière-pensées.

Mais, surtout, ce débat renverse la tradition républicaine,
dans les quatre départements d'outre-mer. Une institution.
ancienne et confirmée, le conseil général, élu par cantons, est
dissoute et, avec le conseil général, sont supprimés, sauf excep-
tion, .celle de la Guadeloupe, les cantons. Quant au conseil
régional, institution nouvelle, il est également dissous . Et nous
voyons mettre en place une assemblée unique, avec un régime
particulier, le système de la proportionnelle, d'ailleurs en vertu
de dispositions qui ne sont pas celles de la Corse, alors que
la constitutionnalité des dispositions relatives à la Corse a été
affirmée par le Conseil constitutionnel dans la mesure où ces
dispositions constitueraient le droit commun.

	

-

Désormais, une question se posera, car une difficulté n'a pas
été élucidée : où est le droit commun ? Le droit commun, est-ce
celui de la Corse ou celui des départements d'outre-mer, tels '
que vous les voulez?

M. Jacques Toubon et M . Jean Foyer. Très juste !

M. Michel Debré . Monsieur le secrétaire 'd'Etat, il est d'autant
plus important et intéressant d'analyser votre argumentation
pour expliquer cette adaptation très particulière des structures
départementales que nous nous retrouvons dans la même situa-
tion qu'en 1875. il y a 107 ans -- je vous l'ai décrite tout à
l'heure. Je veux dire que lés raisons invoquées cachent la véri-
table raison, celle que l'on ne veut pas dire.

Quatre arguments sont invoqués, simultadément ou tour à
tour, en fonction des auditoires : le monodépartementalisme ;
la nécessité pour les élus de prendre leurs responsabilités ; le
renouvellement du personnel politique et, quatrième argument,
la fameuse «spécificité s — les générations précédentes préfé-
raient employer le mot particularisme.

Considérons l'un après l'autre ces quatre arguments.

D ' abord, le monodépartementalisme . 11 ne saurait y avoir sur
le mémé territoire deux assemblées élues au suffrage universel.
Si la dualité du conseil général et du conseil régional se conce-
vait, selon vous, dans la législation antérieure, car une seule
était élue au suffrage universel, l'élection de deux assemblées
au suffrage universel ne permettrait plus cette dualité. Et de
citer, à l'appui de cette thèse, l'exemple de Paris, où conseil
municipal et conseil général sont une seule et même assemblée.

Cet argument, ne vaut pas, pour, plusieurs raisons . .

	

,
te,

D'abord, le législateur aurait pu, et il le pourrait encore,
constitues deux régions conformes aux. régions métropolitaines,
pal', exemple une région Carailbes-Guyanè	

que c'était Louis XVI qui, le premier, avait reconnu aux
Français d'outre-mer le droit à une représentation en leur don-
nant le droit d'être présents aux Etats généraux, c'est-à-dire
à la première Assemblée nationale de France . Sur le moment,
le plaidoyer de M. Desbassyns ne porta pas. Mais, quinze jours
plus ,tard, sous l'égide de Gambetta, les vieilles colonies eurent
le droit de continuer à être représentées au Parlement et on ne
parla plus des arguments tirés de la spécificité.

Le' second grand débat à propos de la Guadeloupe, de la
Martinique, de la Guyane et de la Réunion se situe à l'aube
de la IV' République, comme le précédent avait été à l'aube
de la III° et vous y avez fait allusion, ainsi que l 'orateur qui
ma .précédé. C'est le débat des 12 et 14 mars 1946 . Comme en
1875, siégeait une Assemblée nationale constituante.

De quoi s'agissait-il? De transformer, dans la ligne de
l'évolution naturelle de ces terres lointaines, ces vieilles colo-
nies en départements. C'était une proposition de loi, déposée
par un député de la Réunion, apparenté communiste, qui
venait en discussion.

L'argumentation du rapport qui fut alors déposé se situe
dans la droite ligne des orateurs républicains qui, en 1875,
avaient exposé la nécessité d'assumer l ' égalité politique et le
régime représentatif de droit commun. Le rapporteur affirma
à l'époque : «La doctrine républicaine a été de considérer
ces territoires comme une parcelle de la France et comme
telle relevant des mêmes lois et règlements que la métropole.

Au cours de .ce débat on enregistra l'accord du ministre de
la France d'outre-mer, M. Marius Moutet, que vous avez cité
tout à l'heure et, quasiment dans son unanimité, l'Assemblée
nationale de 1946 fit sienne la remarque d'un jeune député,
Gaston Monnerville, qui déclarait que cette étape nouvelle
était un c acte de foi '.

Le troisième grand débat devant l'Assemblée nationale date,
comme les deux précédents, des débuts d 'une République.
C'était les 29 et le 30 juin 1960 . J'étais alors Premier ministre
des nouvelles institutions et je pris l'initiative d'une politique

M. Elle Castor . Non! Non 1 -

	

'
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M. Miche!. Debré . ' ... dont oh parlait naguère, et même une
région océan Indien, certes plus difficile, mais pas impossible,
d'autant plus que la division de la Réunion en deux départe-
ments a été une demande du parti socialiste . En tout cas, l'une'
et l'autre' région auraient pu correspondre à un effort pour une
vision politique d ' ensemble qui, loin d'être artificielle, serait
conforme, au contraire, à une réalité politique d'intérêt national.

'Même èn conservant la structure régionale actuelle; le main-
tien était possible. En effet, la conception antérieure, qui faisait
de la coordination régionale l ' oeuvre d'un établissement public,
e été'modifiée. Désormais, selon la loi de 1982, région et dépar-
tement se distinguent avant tout par leurs compétences . Sou-
venez-vous, notamment, de l'article précisant que la région ne
doit 'pas empiéter sur les attributions reconnues au département.
L'essentiel est la différence des compétences, ainsi que l'a expli-
cité très clairement le Conseil constitutionnel-.

Aucune opposition sérieuse ne .- peut donc être "a-dressée à
l'encontre d'une structure comprenant un conseil général élu
par cantons, avec ses compétences, et un conseil régional élu
à la proportionnelle, selon le droit commun, avec ses compé-
tences. Cela est si vrai que le projet déposé établit clairement
que l'assemblée unique prévue par le texte devra statuer tantôt
comme conseil général, tantôt comme conseil régional, chaque
assemblée statuant selon ses . règles propres de fonctionnement,
à la seule exception du ,président et ;du bureau, qui sont com-
muns. Dès lute, la différence s'atténue entre deux ; assemblées,
auxquelles on pourrait reprocher d'être composées de personnes
élues au même suffrage universel, .sur le territoire, et une assem-
blée unique siégeant — à cet égard, votre loi est bien précise —
tantôt comme conseil général, tantôt comme conseil régional !

Quant à l'argument tiré de l ' impossibilité de la coexistence
de deux assemblées différemment élues sur le même territoire
et de l'exemple de Paris, il est facile de répondre qu'il ne faut
pas se moquer de son auditoire !

D'abord, Paris, c'est Paris, c'est-à-dire la capitale . ..

M. Henri Emmanuelli. secrétaire d'Etat . En voilà un argu-
ment !

	

"

M. Michel Debré. . . . et, à ce titre, à l'instar de ce qui se passe
dans bien des pays du mondé, suivant également une tradition
historique, Paris a un régime qui lui est propre. '

M. André Ballon. Quel argument !

M. Michel , Debré. Aa surplus, il s'agit d'une «ville-départe-
ment s, non d'un «département-région>, et Paris appartient à
la région I1ede-France.

M. Pierre Foreuse. Argument ridicule !

M. Michel Debré. Enfin, si je considère l'orientation admiuis-•
trative du Gouverner ont, je constaté'.saüf polit les départements
d'outre-mer,' 'un goût pour 1e% assemblées qui se superposent.

A Paris, conseil d'arrondissement, conseil municipal, dépar-
têmental, conseil régional. Et à ' Lyon? Les lyonnais seront
représentés , dans des conseils d'arrondissement, au conseil murii-
elpal, au conseil 8e la communauté itrbidline, au conseil général
et au consell" régional ! A .côté Z1e ces pyradiides, 'deux assem-
blées différentes élues dans 'les départenents d'outre-mer : elle&
apparaissent comme bien peu de °hose.e conforme • en tout
cas à la ligne de conduite suivie . dans la métropole pour la
décentralisation.

M. Henri' Emmanuelli, secrétaire' d'Etat. C'est un problème 'de
niveau.

M. Michel Debré . J'en viens au deuxième argus henf invoqué.

Il conviendrait que Guadeloupéens, Guyanais, Martiniquais,
Réunibnnais , prennent en;,main les affaires de leur territoire.
En quoi, je vous -le 4emnaride • monsieur le secrétair~eç d'Etat le
conseil général depuis -un 'siècle, le conseil régime deptnilï,' une
dizaine d'années, n'ont-ils plia, prie ]] affaires en jMlain dans -les
départeements. ¢'outre-mer ? (Escia, Lions , fur: dibers bancs des
socialiltes .)

M . Wilfrid Bertilé. Et la centpaltgation

M. Michel Debré. Très, clairement et très simplement, ëgnfor•
méritent à la loi républicaine, en fonétion des .possibilités :d'in.
position et d'emprunts qui leur étaient offertes, l'assemblée
ancienne et ' sa benjamine qnt fait face aux exigences admi-
nistratives, économiques et sociales dans des conditions et
avec des résultats parfaitement comparables aux conditions et
aux résultats de l'oeuvre entreprise en métropole par les ccnseils
généraux et, les conseils régionaux.

Le bilan financier, administratif, économique -et social, pour
ce qui concerne ces assemblées, est tout . à fait conforme à ce que
fut en métropole l'évolution des esprits, .et des exigences, avec
ses résultats.

M. Elle Castor . Les résultats sont pourtant différents!

M. Michel Debré . Considérez non seulement le bilan de la
Réunion, que je connais bien, main celui des deux Antilles et
de la Guyane : quelle insuffisance y a-t-il par .rapport 'eu bilan
des départements ou des régions de la métropole 2 Qu'il s'agisse
des activités anciennes, mais 'sans cesse rajeunies, .du conseil
général, dans le vaste domaine qui est celui du département,
ou des activités récentes, et notamment de planification, du,
tout neuf conseil général, non seulement la comparaison avec la
métropole est possible et aisée, mais grâce à certaines initiatives,
et aussi aux possibilités financières que donne l'octroi de mer,
il y a des réalisations départementales et régionales qui-sont
tout à l'honneur des assemblées locales, notamment en matière
d'équipements administratifs, routiers, portuaires et d'équipe-
ment social !

M . Elle Castor. Venez faire 125 kilomètres en Guyane !

M. Michel Debré. Par la' loi sur les libertés des commuhes,
des départements et'des régions,' le. Gouvernement a entendu
accroître la responsabilité des élus : appliquons-la, cette loi,
appliquons le droit commun.

Prétendre qu'il faut absolument une assemblée unique pour
que les élus des quatre départements d'outre-mer prennent
mieux en main l'exercice des compétences qui leur sont dévolues
par la loi est une affirmation tout à fait contestable .'

Et prétendre, comme certains = vous" les entendez aussi
bien que mpi — que grâce à cette assemblge unique il 'pourra
être, fait bloc des crédits d'équipement routier, des crédits
d'éducation, des prestations sociales ainsi que des traitements
de fonctionnaires pour allouer aveuglément une subvention
globale est une vue de l 'esprit qui ne résiste pas à un .examen
honnête.

Troisième argument : une assemblée . unique, élue à la propôr-
tionneile, .serait nécessaire pour ;renouveler le personnel poli-
tique.

La situation présente est caractérisée par le . fa it que, dans
des départements où le nombre des 'communes est lilité: mata,
l'accroissement de la population, les maires sont en règle géné-
talé conseillers généraux. Les': mêmes' personnes détiendralènt
allai pouvoir •mnnieipal, pouvoir départemental et pouvoir régio-
nal. .En quoi cet argument conduit-il à la dissolution des delux
conseils ?

	

',
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'Pour ce glsi 'Concerne le conseil général, s été demandé
depuis longtemps, et avec insistance, l'augmentation du nombre
des cantons . Le Gouvernement - vous-même ,-- a été saisi de
propositions qui constituaient un minimum. Après avoir hésité,
le Gouvernement a refusé, et ce refus fut durement ressenti.
C'est que le , Gouvernement' ne voùlait pas remédier à un défaut
pour pouvoir mieux l'utiliser à 'ses fins !

Monsieur ' l"e• secrétaire d'Etat, ce n 'est pas très digne !

' M. VIiifrid Ber-file. Et, l'héritage 1

M. Michel Debré. Pour ce qui est 'du conseil régional ; Il sbifi-
rait d'appliquer la loi métropolitaine.

lift conseil général élu par cantons, un conseil régional élu
à la proportionnelle, avec, ,je cas échéant, Incom atibiliü, : le
renon» l~ement , du personnel polltigge eût, été ' eux et `plttj~
aisément obtenu! "que par une ,seule assemblée ! L troisième
argument est donc sans portée.
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Quatrième argument, celui de la spécificité . L'histc,ire, la
culture, le climat, les conditions de vie, l'éloignement, l'environ-
nement international justifieraient une profonde adaptation de
le lof de décentralisation, àu point d'exiger des structures poli-
tiques et administratives profondément différentes.

Cet argument, nous le connaissons bien, et je peux dire que
,'Ie le connais mieux . que quiconque . Selon les moments, au cours
de ces dernières années, je l'ai appelé c l'argument Polignac »
ou c l'argument Guizot a . En effet, il fut opposé par la Restau-
ration, la Monarchie de Juillet, sans oublier le Premier et le
Second Empires, pour refuser le droit commun, politique et admi-
nistratif, aux vieilles colonies ! Et, je l'ai rappelé, il fut encore
utilisé en 1875 contre les Républicains ! Je l'ai dit et je le
répète : la tradition républicaine, c'est le droit commun des
structures sur lesquelles on greffe l'action adaptée aux particula-
rismes nécessaires.

J'ai évoqué tout à l'heure certaines des décisions que j'ai
prises en qualité de Premier ministre ou de ministre de l'écono-
mie et des finances: J'aurais pu citer bien d'autres exemples.
Que de fois, notamment au cours des débats budgétaires de ces
dernières années, n'ai-je pas invoqué contre les tenants d'une
assimilation, en tout et pour tout, contraire à la nature des
choses, une politique familiale particulière, une politique spéci-
fique pour le logement, -une politique culturelle et, surtout, une
politique économique, pour l'industrie, l'agriculture, et les trans-
ports ! Vous, monsieur le secrétaire d'Etat, qui avez fait tant
de références à certains écrits ou discours du passé, vous auriez
pu citer les nombreux discours que j'ai prononcés contre l'assi-
milation pour tout et en tout !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Je vous laissais ce
soin !

M. Michel Debré. Les dispositions d'adaptation sont d'autant
plus naturelles et efficaces qu'elles se greffent sur un droit
commun, notamment sur des structures administratives garantes
de l'unité de la République, sur des structures d'éducation
garantes de la promotion humaine et sur des structures de
sécurité sociale garantes de la solidarité nationale. Au contraire
la rupture du droit commun des structures vous contraint, en
vue d'éviter de mauvaises interprétations, à accentuer des mesures
d'assimilation dans des domaines où il faudrait adapter.

Aucun donc des quatre arguments ne vaut, ni l'argument du
monodépartementalisme, ni la nécessité pour les élis de prendre
enfin leurs responsabilités ; ni le renouvellement du personnel
politique, ni le respect des « spécificités s . Ces arguments ne
sont que des apparences, mais je dois compléter ma démonstra-
tion en affirmant aussi que la départementalisation n'est pas
un échec.

Paru il y a _quelques mois, un petit livre sur la Réunion a
dressé un bilan de la départementalisation. C'est l'oeuvre de
deux Réunionnais qui ne sont, ni l'un ni l'autre, .des élus. Ils
appartiennent tous les deux. ..

M. Wilfrid Be-fils . A la'droite !

M. Michel Debré. . . .à une • génération que l 'on peut. dire
e jeunes, puisqu'elle est ia vôtre, monsieur le secrétaire d 'Etat.

Pour la Guadeloupe, là Guyane, ou la Martinique un travail
semblable pourrait être fait : il ne s'agit pas d'un éloge acadé-
mique„mais d un traail critique, riche e,n propositions d'avenir,
d'un travail honnête ."'

Mortalité infantile, espérance de vie à la naissance, niveau
d'instruction élémentaire secondaire, professionnelle, supérieure,
nombre des logements, conditions de la femme, travail des
enfants, développement des moyens motorisés et des machines-
outils, parc automobile, production d'énergie, `valeur ajoutée
de la production agricole et industrielle, diversification agricole,
équipement ménager, longueur du réseau routier, trafic des
ports et de l ' aéroport, répartition du revenu et de l'épargne :
tous les examens donnent des résultats .positifs .,r

M. Wilfrid Bertile, Echec scolaire, chômeurs . . .-

M. Michel Debré. . .. parfois exceptionnellement positifs . -

Né me faites pas dire que l'on ne pouvait faire mieait . On le
pouvait, on le,devvait'et tin le doit encore, notammentipour ce
qui concerne le logement, l'emploi, l'aide aux' déshérités, notam•
ment aux familles nombreuses. 'lentement, quand on parle des

misères qui subsistent, du chômage , ou de l'insuffisance des
investissements, quand on envisage le développement nécessaire
des prochaines années, ou même quand on déplore certaines
lenteurs , que j'ai souvent, regrettées ici,' prendre la départemen-
talisation comme bouc émissaire, c 'est se moquer du monde !
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République.)

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Ce n'est pas ce que
j'ai dit !

M. Michel Debré. D'autres, qui vous soutiennent, l'ont dit
à cette tribune !

D'ailleurs, il me suffit de me référer à la réflexion d'un
ministre, un de vos collègues, qui, voyageaht dans l'océan Indien,
a paru étonné de la marge de, développement qui séparait un
département comme la Réunion et les terres situées dans son
environnement . Y a-t-il meilleure référence ? Tous les départe-
ments d'outre-mer, dans l'océan Indien, dans les Caraïbes . ..

M. Elle Castor. Non !

M. Michel Debré . . . . en Amérique du Sud sont en pointe par
rapport à leurs voisins, grâce à la départementalisation. Ce minis-
tre aurait pu également établir un parallèle entre la liberté
française, la liberté tout court, et l'anti-liberté ou l'anti-dignité
humaine qui sévissait dans certains paya qu ' il a visités . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .) En effet, dans les
départements d'outre-mer ne sont pas seulement en pointe pour
la consommation ou l 'équipement : ils le sont aussi pour la promo-
tion humaine, la santé, l ' enseignement et les libertés publiques
et privées.

Que des orateurs aillent proclamant, pour les besoins de leur
idéologie, la faillite de la départementalisation, soit, c'est un
des traits de la liberté que de laisser la parole à ceux qui
énoncent qu 'il fait nuit en plein jour ou que l'eau de mer n'est
pas salée.

En résumé, aucun argument n'est sérieux et si défaillances
ou insuffisances il y a eu, elles ne sont pas imputables aux struc-
tures départementales, mais aux hommes.

Alors peut-on expliquer le changement proposé par un mouve-
ment populaire ? Existe-t-il des aspirations profondes, irraison-
nées ou raisonnées, à un changement ? Un appel des consciences
en faveur d'une plus forte personnalité insulaire ?

Ecoutez-moi, car je vais dire des choses graves . Oui, une
évolution s'est produite dans une partie de ,la population des
départements d'outre-mer. 11 y a une jeunesse nombreuse et,
grâce aux heureux résultats de la départementalisation, cette
jeunesse est en bonne santé, .̂t éduquée.

.1 .
M. Wilfrid Bertile. Exilée !

M. Michel Debré. Mais cette jeunesse, comme toute jeunesse,
est émue: jusqu' au tond d'elle-même ,pal les temps qu'elle vit
et par ceux qui s'annoncent.

Oh ! le' 'pliénomène n'est pas particulier à la jeunesse guâdm
loupéenne, guyanaise, martiniquaise ou réunionnaise ! Dans le
monde entier, on le constéte, en Europe comme en Afrique, dans
les pays de l'Est comme' dais ceux de l'Ouest. Et plq,s la jeunesse
est nombreuse_ plus elle est revendicative.'

Alors, devant les difficulté! du chômage, du logement, devant
les 'incertitudes des jeunes diplômés, les orateurs, les uns sin-
cères, les autres mauvais bergers, crient : c La départementalisa-
tion est la cause du mal. Rompez avec votre passé et avec le
présent ; ne soyez plus ,Français et tout ira mieux ; emploi,
logement, aisance de vie. s

M. Hariri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Je n'ai jamais dit
cela !

M. ' Michel Debré. Gloe ,mauvais bergers — je les ogniais
bien - je les al ;écoutés: 'Je les ai lus. Ils Ajoutent - c Aucun
riaquè de rueure . 'La Frapce continuera à vous aider ; la sécurité
sociale continuera comme ppp~rr le passé . s Et comme un mensonge
supplémentaire ne leur calté guère, ils ajoutent : _ c La liberté
aussi sera mieux assurée . s Laissons 'de Côté "ces, mauvais
bergers!

Un député socialiste . Des nome'
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M. Michel Debré. Voyons la réalité ; regardons aussi l'accé-
lération de l'histoire . Eh bien ! oui, c'est vrai, les jeunes géné-
rations ont besoin d'affirmer leur personnalité ! Eh bien ! oui,
c'est vrai, les jeunes générations ont besoin d'innovation et
même de responsabilités ! Oui, c'est vrai, le vieillissement d'une
administration locale heurte certaines sensibilités.

Mais est-ee le chemin pour répondre aux problèmes concrets
que j'ai dits, pour répondre à l'aspiration des jeunes, qui n'ont
pas connu la misère de leurs anciens, qui ne connaissent pas
la misère de leurs voisins, qui ne savent pas ce qu'est la liberté
perdue, est-ce le chemin que de créer sans consultation préa-
lable de la population une assemblée unique à la place du
conseil général et du conseil régional, que de créer sans tenir
compte de l'avis d ' un nombre important d'élus un moule à la
fois spécifique et commun aux quatre départements, alors que
ni la situation géographique, ni la situation sociologique n ' est la
même en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane et à la
Réunion?

Non, ce n'est pas le chemin. Et ne me dites pas qu'un,. élec-
tion à la proportionnelle serait une consultation claire et sin-
cère et qu'elle pourrait bâtir un avenir sûr. Voyez ce qui se
passe en Corse, et doutez de l'avenir d'une assemblée élue selon
ce mode de scrutin. (Applaudissements sur les bancs du ras-
semblement pour la République et de l'union pour la démocratie
française.)

Nous en savons en effet les résultats . Aux querelles électo-
rales naturelles, s'ajoutent la multiplication des candidatures, la
division des élus, l'absence de majorité cohérente, les compro-
mis permanents, la surenchère constante et la fuite en avant.
Cette complexité dans l'élection par le nombre des listes en
présence, cette difficulté d'exister qui sera la marque de cette
assemblée unique, cette surenchère constante qui troublera les
esprits sans avancer les affaires, cette fuite en avant qui sera
sans cesse proposée nous savons, vous et moi, qui a et aura
intérêt constant à en être le moteur.

Regardons sans parti pris et sans aveuglement les partis
communistes des departemeats d'outre-mer et leurs alliés.

Plusieurs députés socialistes et communistes . Nous y voilà !

M . Jacques Toubon . Pourquoi ne pas le dire ?

M. Michel Debré . Faisons-le d'autant plus que ces partis . qui
avaient agi discrètement tant que la décision du Gouvernement
n'était pas prise, maintenant que le projet est déposé, crient
victoire sans mesure ni ménagement.

M . Jacques Toubon . Absolument !

alliés ont souhaité, voulu, voté la départementalisation.

Un député socialiste. La droite était contre !

M. Jean Fontaine. En 1946, il y a eu unanimité !

M. Michel Debré . Leur attitude en faveur du droit commun
des structures administratives les a même placés en pointe.
En 1959, à l 'aube de la V' République, tout change. Et les mêmes
qui défendaient la départementalisation prônent la rupture, la
sécession, c'est-à-dire l'indépendance . Ce tournant ne peut être
mieux exprimé que pas un grand changement. Les sections
départementales du parti communiste français deviennent des
partis indépendants du parti communiste français et, depuis lors,
ils le sont demeurés.

11 est vrai que la thèse indépendantiste n'a pas eu de succès
auprès des électeurs . La sécession, la rupture ne sont que médio-
crement appréciées.

D'où un tournant. A l'occasion d'une réunion commune à tous
les partis indépendantistes à Morne Rouge, en Martinique, un
mot magique est lancé : l'autonomie. Oh! rien, dans le fond,
n'est changé. L'exposé des motifs est même très'' clair . Il est

notamment affirmé que les territoires de la Réunion, de la Gua-
deloupe, de la Guyane et de la Martinique sont habités par
des peuples qui constituent des entités nationales. Comme le
mot s indépendance » est dangereux aux oreilles des électeurs,
l'autonomie devient l'habillage électoral.

Et comment atteindre cet objectif ? La procédure est indiquée
depuis 1971 de la manière la moins obscure : dissolution des
conseils généraux — par la suite, on a ajouté dissolution des
conseils régionaux — et, à la place, élection d'une assemblée
unique à la proportionnelle, cette assemblée ayant pour objet de
délibérer sur un nouveau statut et n'étant, de ce fait, qu'une
première étape. Et voilà l'acte" de naissance du projet qui vous
est présenté.

Aussitôt on nous oppose : s Vous nous parlez de 1971, les
années ont passé, les textes sont caducs, les propos ont changé. s

Regardons les textes . Il faut bien en parler . Il y a le fameux
Programme commun de 1977-1978 . L'appel à l'assemblée unique,
première étape d'un processus de s dé-départementalisation s,
est si bien identifié à l'appel que les communistes proclamaient
depuis près de vingt ans que c 'est dans le chapitre s Politique
étrangère s que figure la proposition ! . . . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française.)

A quoi, une autre objection m'est faite : certains dirigeants
du parti majoritaire ont, depuis lors, reconnu que cet acquiesce-
ment avait été défiguré et qu'il y avait eu erreur de présen-
tation.

Un député socialiste . Par conséquent, vous nous en donnez
acte ?

M. Michel Debré. Il est facile de vous en donner acte ; je le
fais donc bien volontiers. Mais les textes demeurent.

On ajoute que les communistes et leurs alliés autonomistes
eux-mêmes, à l'occasion des élections de 1981, auraient cessé de
prétendre que l'assemblée unique était une première étape . C'est
d'un même choeur — dit-on sur les bancs de la majorité — que
nous pouvons présenter l'assemblée unique non plus comme
l'amorce d'un projet d'indépendance, ainsi qu'il était encore
écrit il y a moins de quatre ans, mais comme un approfondis-
sement de la départementalisation.

Une seule difficulté à accepter ce raisonnement ; c'est que,
dès le lendemain des élections législatives de. juin 1981, des
élus communistes responsables ont dit et écrit que l'assemblée
unique était toujours une première étape . Que les dirigeants de
la formation la plus importante aient déclaré que l'affirmation du
Programme commun leur avait été en quelque sorte extorquée,
passe ! mais ce que je peux dire, c'est que l'autre formation
persiste et signe.

Cet ,entêtement est tel que nous ne pouvons le comprendre
si nous ne replaçons pas le débat sur les départements d'outre-.
mer dans l'atmosphère internationale d'aujourd 'hui, marquée par
des compétitions impitoyables . La Guyane est située sur les bords
d'un continent, l' Amérique du Sud, qui est un enjeu ; la mer des
Caraïbes où sont situées les Antilles constitue aussi un enjeu ;
l'océan Indien, dans la partie où est située la Réunion, est
l' objet de convoitises. Partout, nous trouvons conflits, compéti-
tions entre monde occidental et aspiration soviétique directe ou
indirecte, mais toujours sensible et visible.

Je suis, des hommes politiques français, 'et simplement des
Français, l'un de ceux qui ont toujours considéré que la France
avait intérêt à un accord avec l'Union soviétique . Là aussi, je
me situe dans une tradition républicaine qui remonte au début
du siècle et qu'en notre temps le général de Gaulle a su faire
revivre .

	

,

J'ai affirmé cette position lorsque j'étais jeune collaborateur
de Paul . Reynaud en 1938, qui était partisan avant Munich et
après Munich d ' un accord franco-soviétique ; homme politique
j'ai affirmé cette position de nouveau dès que la mort de Staline
eut produit les chengements que l'on sait.

Au Gouvernement j'ai adopté la même attitude et ie , fua avec'
conscience et, • je trois; efficacité, le premier président français
de la grande commission franco-soviétique. '

Mais • la raison et l'expérience m'ont appris une chose : un
bon slccord. suppose une fermeté inébranlable sur la défense prio-
ritaire des intérêts nationaux ; l'alignement ,ou le renoncement

M. Michel Debré. L'histoire est édifiante et mérite d'être
contée.

En 1946, à l'aube de la IV' République, les communistes et leurs
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4 nos positions, par respect pour les positions d'un Etat puissant
dont on veut être le partenaire, sont l'assurance d'un mauvais
accord.

La France a une politique dans l'océan Indien, dans les
Caraïbes, en Amérique du Sud . Et même — ce qui est arrivé
parfois dans le passé, et peut-être dans le présent aussi — quand
cette politique n'est pas claire, par sa présence, par ses activités
culturelles, par le comportement de la société qu'elle représente,
par ses alliances et amitiés dans le monde, la France est une
certaine affirmation nationale, mais en même temps européenne
et occidentale.

Or ce n'est un secret pour personne que les objectifs de la
politique soviétique dans l'océan Indien, dans les Caraibes, en
Amérique du Sud ne sont pas les nôtres, ne sont pas analogues,
identiques, aux nôtres et leur sont même directement opposés.

Et telle est la pression extérieure — non , pas sur vous, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, je vous en donne acte, mais sur cer-
taines formations — que certains profitent des circonstances
ou pie projets de loi pour avancer leurs pions . Cette pression a
un but précis : maintenir les causes de difficultés, les accentuer
ai possible, les exploiter afin de créer une instabilité qui, par
étapes, fera éclater les structures françaises, en même temps
qu'elle altérera le développement économique, le progrès social
et la liberté des départements d'outre-mer.

M. Jacques Brunhes . Ces propos sont grotesques et mépri-
sables !

M. Jean Fontaine. Vous êtes touché, monsieur Brunhes !

M. Michel Debré. Je regrette que vous ne lisiez pas les textes
qui émanent de vos propres amis.

Nous sommes arrivés au coeur du problème, mes chers collé-
ues . Vous êtes saisis d'un texte pour lequel les formations de

fa majorité présentent deux interprétations contradictoires.

M. Jacques Toubon. Exactement.

M. Michel Debré. Pour l'une d'entre elles, la plus importante
— et dont M. le secrétaire d'Etat a exprimé tout à l'heure le
point de vue — l'assemblée unique est l'adaptation du principe
de la décentralisation : Guadeloupe, Guyane, Martinique et
Réunion demeurent des départements ; Guadeloupéens, 'Guya-
nais, Martiniquais et Réunionnais demeurent des Français. ..

M. André Bellon . C 'est vrai !

M. Michel Debré . Mais, pour l'autre formation, et pour ses
alliés, l'assemblée unique est le point de départ d'une évolution :
Guadeloupe, Guyane; Martinique et Réunion ne doivent plus
ire des départements ; Guadeloupéens, Guyanais, Martiniquais
et Réunionnais ne doivent plus être des Français.

• Dans ces conditions, il est aisé de comprendre dans quelles
contradictions, à vrai dire tragiques et dramatiques, nous noua
retrouvons : une contradiction constitutionnelle, une contradic-
tion spirituelle et, entre l'une et l'autre, une contradiction poli-
tique: (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République .)

A propos de la contradiction constitutionnelle, je ne présen-
terai qu'une observation, monsieur le rapporteur, car le débat
qui vient d'avoir lieu n'est pas réglé par une affirmation et
par un vote.

Le Gouvernement avait le choix . Il pouvait ouvertement créer
une nouvelle collectivité territoriale, en vertu de l'article 73
de la Constitution . Mais il disait alors ouvertement que la
Guyane, la Guadeloupe, la ,Martinique et la Réunion n'étaient
plus des départements.

Alors, il s'est replié sur l'article 72, c'est-à-dire sur la possi-
bilité d'adaptation nécessitée par les circonstances . Mais l'adapta-
tion a mi meus qui n'est ni celui d'une mutation ni celui d'une
innovation . Supprimer le conseil général et les ventons qui sont,
comme l'a déclaré M. Foyer, l'essence de d'adn)inistration du
département par les élu., et ne pas faire une assemblée régio-
nale élue identiquement aux autres a semblée ., ce n'est pas
une adaptation, c'est • une 'nutation pour ce qui concerne le
département, c'est une innevptlon pour ce qui concerne la région .

Si j 'ose m'exprimer ainsi, la preuve par neuf en est apportée
par le président et le bureau uniques . Donner à un seul homme
les pouvoirs du président du conseil général et du président
du conseil régional, donner à un seul bureau les pouvoirs d'un
bureau du conseil général et d'un bureau du . conseil régional,
en d ' autres termes, instituer un exécutif infiniment plus puissant
que les exécutifs séparés des départements, aujourd'hui et,
demain, des régions de l'ensemble métropolitain, ce n'est en
aucune façon l'adaptation prévue par la Constitution.

La contradiction spirituelle est d'une importance exception-
nelle. Certes, il y a des particularités culturelles qui ne sont
pas, contrairement à ce que disent certains, de simples mani-
festations folkloriques . Ce sont les traditions des diverses ethnies
que traduisent les différents parlers, que l'on recouvre globale-
ment du terme de créole, et des cultures qui méritent estime,
considération, soutien, je dirai même affection.

Si je dois donner un exemple en contradiction avec ceux que
vous avez cités, je rappelle que j 'ai créé le théâtre en plein air
de Saint-Gilles, en vue d'accueillir aussi bien des troupes métro-
politaines que des troupes locales, avec leur parler et l'expression
de leur culture.

Mais s'il est une grande oeuvre nationale et républicaine, c ' est
l'éducation dans la langue française et par la culture française.
Je sais qu'il est de mode aujourd'hui de rechercher dans toute
la France des raisons pour écarter de l'école et de la formation
des jeunes la langue et la culture nationales en leur substituant
des langues particulières, et parfois une culture inventée de
toute pièce.

M. Pierre Foryues. Quel mépris !

M . Michel Debré . Mais quelle contradiction quand il s'agit
des départe vents d'outre-mer ! On veut, on doit vouloir leur
promotion, c'est-à-dire leur ouverture sur le monde . II ne faut
pas, au nom d'une prétendue spécificité culturelle, encourager
la création d'une sorte de ghetto spirituel, et la mission de
l'assemblée unique avec son conseil culturel ne doit pas être
de donner un élan à cette méconnaissance profonde de la
liberté de l'esprit et de l'intérêt bien compris des jeunes géné-
rations. J'oserai dire que le respect nécessaire du créole, ou
plutôt des créoles de chaque lie, est lié à la volonté d'affirmer
que tous les enfants de ces îles, qui sont Français, seront
enrichis et ouverts au monde par la connaissance de la culture
et de la langue, et d'abord de la culture et de la langue fran-
çaise que certains d'entre eux ont enrichies par leur talent.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

Entre la contradiction constitutionnelle et la contradiction
spirituelle éclate la contradiction politique de-ce texte. Où
sont, mes chers collègues, pour l'essentiel, le désir, l'avenir des
habitants des départements d'outre-mer et aussi les intérêts
et l'avenir de la France outre-mer ? Dans le développement
agricole, dans l'investissement industriel, dans une politique de
logements salubres, dans une politique de débouchés intérieurs
et extérieurs, dans une politique • familiale adaptée, dans sine
formation professionnelle améliorée, c'est-à-dire dans toutes les
actions où la V• République a marqué une empreinte, dont je
reconnais encore une fois qu'elle a été ralentie au cours des
dernières années.

En quoi la fin du statut de droit commun va-t-il apporter une
chance nouvelle? Monsieur le secrétaire d'Etat, il ne fallait
pas écouter les militants du séparatisme, mais d'abord ceux
qui ont réfléchi ...

	

.

M . Jacques Brunhes. Le séparatiste, c ' est vous !

M. Michel Debré. Vous vous reconnaissez ? (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République.)

M. Didier Julia. Moscou se réveille une fois toutes les demi-
heures !

M. Michel Debré. En tout cas, M . Brunhes se reconnaît quand
je parle de lui ! (Rires sur les mêmes bancs.)

Il fallait, disais-je, écouter moins les militants du séparatisme,
que ceux qui ont réfléchi et agi d'une manière 'désintéressée,
avec au coeur le seul amour de ces départements et de la France.
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Il vous fallait, département par département — car chacun a
son caractère, son orientation, son avenir — adapter les lois,
les règlements, l'action administrative.

II vous fallait une atmosphère de concorde et d'unité.

Après quoi, ayant donné pendant quelques années l'élan néces-
saire pour répondre aux aspirations objectives des jeunes géné-
rations, vous auriez pu, département par département, à l'occa-
sion d'une consultation normale et en respectant à la fois et
la Constitution et les lois, demander si les structures 'de droit
commun devaient être maintenues ou changées.

Telle eût été la voie française . Telle eût été la voie républi-
caine . Et la réponse populaire eût été probante, si probante que
ceux qui parlent ouvertement de changement de statut écartent
toujours -- entendez-moi bien : toujours ! — la consultation
populaire directe devant laquelle ils ont peur d'être rejetés.

Vulgairement parlant, vous avez, monsieur le secrétaire d'Etat,
mis la charrue devant les boeufs.

Vous vous êtes précipité vers une réforme déplorable alors
que le renouvellement des cantons venait de donner une affir-
mation démocratique et française.

Vous avez suivi les propositions de ceux' qui, par principe,
veulent voir dans ces départements des entités nationales cou-
pées de la France ou plutôt qui veulent les couper de la France.

Vous avez créé de nouvelles querelles électorales impitoyables.

La conséquence? On la devine et on la craint : la confiance,
élément capital pour le gouvernement des départements d'outre-
mer, s'en va.

Accompagnées de la réduction des crédits que paraît imposer
la situation des finances de la France, alors que la compétition
économique et idéologique o', fait des ravages dans l'océan
Indien et dans les Caraïbes s'affirme chaque jour, les perspec-
tives de développement économique s'éloignant . Ce n'est pas là
la moindre contradiction.

Comment voulez-vous'- attirer les esprits et les coeurs vers
une politique improvisée qui fausse le débat républicain, qui
laisse planer l'incertitude sur les intentions 't les objectifs du
Gouvernement, qui fait éclater l'interprétation fondamentale-
ment opposée des deux formations de la majorité?

Monsieur le . secrétaire d'Etat, j'ai longuement occupé cette ,
tribune ; c'est volontairement.

Ce quatrième grand débat devant l'Assemblée nationale, qui
est à l'opposé des trois grands débats de 1875, de 1946 et de
1960, méritait que fût dénoncé le mauvais tournant que l ' on
veut imposer aux populations et à la France, malgré l'opposition
de tant de ses élus, malgré la réticence de quelques autres qui
manifestent en secret leur appréhension et malgré l'inquiétude
dans les rangs mêmes de ceux qui vous soutiennent.

Mais je me devais de tenir ce : long discours non seulement
en souvenir de l ' action que j ' ai menée lorsque j'étais aux affaires,
non seulement en raison du mandat que je détiens depuis
bientôt vingt ans, mais à .cause de la certitude où je suis du
mauvais chemin qui a été choisi, de la certitude où je suis que
le projet de loi que vous nous présentez ouvrira une ère d'ins-
tabilité nocive qui pouvait être évitée et de la certitude où je ,
suis que cette rupture de la tradition républicaine n'est conforme
aux intérêts ni des hommes et des femmes de ces départements .
ni de la France.

Je ne sais si - vous pouvez comprendre, derrière les propos
d'un orateur, au-delà des mots prononcés du haut d'une tribune,
l'inquiétude devant l'erreur, la tristesse devant la ..raison
bafouée et l'affection angoissée devant l 'aventure où nous mène
une grave faute d'appréciation politique.

C'est au nom de 'ces sentiments tout autant qu'en conséquence_
des arguments exposés que j 'ai déposé et défendu une question
préalable.

S'il est en effet une politique qui mérite d'être réexaminée
alors qu'il en est temps encore et avant que l'Assemblée n 'exa-
mine ce texte, c'est bien la politique à l'égard de oes quatre
départements : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la
Réunion . (Applaudissements Me les bancs du rassemblement
pour la République et dé l'union pour ta démocratie française.)

M. le président. La parole, est à M. Qullès, . inscrit contre la

M . Paul Quilès .. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers ,
collègues, je pensais, en écoutant tout à l'heure la lumineuse
démonstration de notre collègue Aimé Césaire, que ses propos
auraient pu suffire à prouver la nécessité de ce projet de loi
et la clarté de nos intentions.

Mais le déroulement du débat est ainsi qu'il va falloir se
répéter . Cela n'est pas inutile tant il semble que quelques idées
simples ont du mal à faire leur chemin et à être comprises
par certains de nos collègues.

Je vous ai écouté avec intérêt, monsieur Debré, et j'ai cherché
vainement ce qui pouvait justifier qu'il n'y a pas lieu de
débattre, 'uique tel est le sens de la question préalable . Vous
avez prononcé un discours général sur un ton pathétique, drama-
tique . Votre intervention contenait des analyses fort intéres-
santes, mais aussi, je le regrette, des attaques fort banales.
Monsieur Debré, lorsqu'on est à bout d'arguments, on agite —
quand on est de droite, bien sûr — le chiffon rouge de l'anti-
communisme. M. Poniatowski, je voue le rappelle, nous annonçait
déjà, il y a quelques années, qu'en cas de victoire de la gauche
en France les chars russes seraient le lendemain place de la
Concorde ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes.)
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M . Pierre Forgues . Ils n 'y sont pas !

M. Paul Quilès . Vous avez aussi, monsieur Debré, cité certains
textes du programme commun de gouvernement . Je vous rappelle
qu'en 1977 les socialistes ont proposé une actualisation dans
laquelle les départements d'outre-mer figuraient dans la partie
intitulée «Démocratiser les institutions, garantir et développer
les libertés », chapitre IV . C'était notre position ; ce l 'est
toujours aujourd'hui.

Je voudrais reprendre trois des points que vous avez évoqués
et les commenter.

Premier point," vous nous dites : adaptation des actions, mais
droit commun des structures. Peut-être, mais pourquoi des
régions monodépartenientales, comme le faisait remarquer
M. Aimé Césaire, en citant fort justement les paroles du Prési-
dent Pompidou? Pourquoi, dans la loi du 30 juillet 1960 —
vous étiez Premier ministre à cette époque loi de programme
pour les départements d'outre-mer, est-il écrit, à l'article 6,
écoutez-bien : «Le Gouvernement devra, avant le 31 décem-
bre 1980, soumettre au Parlement un projet de loi tendant à
accorder à la Guyane française, dans le cadre départemental,
un statut spécial unique pour l'ensemble de son territoire . En
application des articles 72 et 73 de la Constitution, ce statut
spécial définira une collectivité territoriale nouvelle répondant
aux nécessités du développement économique guyanais s ?

Questians qui méritent, à mon sens, une réponse .- (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes.)

Deuxième point, vous nous demandez : c Pourquoi l'urgence?
Pourquoi se presser aujourd'hui? Mais pour une raison très
simple, monsieur Debré ! D'ailleurs tous nos collègues ici pré-
sents le savent fort bien : parce qu ' il y a eu une loi de décen-
tralisation, que vous avez refusée, et qui nécessite une adaptation

j'y reviendrai dans un instant.

Je pense, d'ailleurs, que vous êtes mal fondé à nous donner
des leçons sur ce sujet, vous qui, le '19 juillet 1976, avez fait
voter à la sauvette le changement de statut de Saint-Pierre et
Miquelon — un de nos' collègues ici présent pourrait vous le
rappeler. Je crois que M. Chirac était alors Premier ministre.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
mstes.)

Troisième point : vous -vous présentez, monsieur Debré,.
comme le _chantre de la départementalisation . Vous prétendez
que nous nous en servons .comme d'un bouc émissaire . Eh bien!
non, mais nous affirmons que la politique que vous avez menée
était mauvaise. C'est sur ce thème que je voudrais m'attarder
un instant pour évoquer, en revenant un peu en arrière, le
grand moment de la départementalisation que — dois-je vous
le rappeler? — nous ne rejetons pas.

C'est le 19 mars 1946, on-le 'mit, que la loi . a érigé en dépar-
tements français les quatre colonies de la Guyane, . de la Guet
deloupe, de la Martiniqueet,de la Réunion, oeuvre considérable
qui fut, . répétons-le, pelle d' une majorité de gauche, sur pro-
position d'un ministre socialiste — Marius Moutet —, dans un'
gouvernement présidé par un socialiste , — Félix Gouin.
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Rappelons-nous aussi comment notre ep)lègue Aimé Césaire,
qui était alors rapporteur de la comarission des territoires
d'outre-mer, concluait a l 'aboutissement normal d'un processus
historique et la conclusion logique d'une doctrine s . C'était le
26 février 1946. Aimé Césaire ajoutait : c A l'heure où çà et là
des doutes sont émis sur la solidité de ce qu'il est convenu
d'appeler l'Empire, à l'heure où l'étranger se fait l'écho de
rumeurs de dissidence, cette demande d'intégration constitue
un hommage rendu à la France et à son génie, et cet hommage,
dans l'actuelle conjoncture internationale, prend une importance
singulière . s

C'était effectivement l'aboutissement . d'un processus dont les
quatre étapes principales ont été : premièrement, l'instauratian
du suffrage universel en même temps qu'en métropole ;
deuxièmement, la représentation au Parlement ; troisièmement,
l'application des grandes libertés publiques : liberté de la presse
et de réunion, liberté d'association, liberté syndicale ; quatrième-
ment enfin, la loi du 10 août 1871 fixant les bases de l'adminis-
tration départementale qui s'est appliquée outre-mer, ainsi que
la loi municipal de 1884, étendue en 1887.

La départementalisation donne souvent lieu à des discours
enflammés — on a pu le remarquer tout à l'heure à cette tri-
bune — mais j'aimerais que l'on regarde concrètement et de .
façon aussi froide que possible ce que représente ce concept.

C'est d'abord un principe-juridique qui se traduit par l'appli-
cation de la loi votée pour la métr opole, sans mention spéciale
d'application, aux départements d'outre-mer. Sur un plan stricte-
ment constitutionnel, c'est encore aujourd'hui la principale
différence entre les départements d'outre-mer et les territoires
d'outre-mer. Dans un territoire d'outre-mer, la loi métropolitaine
ne s'applique que sur mention spéciale, si le Parlement le décide
expressément, ce qui, vous le savez, est assez rare.

La départementalisation se traduit également par une aide
très importante de la métropole aux départements d'outre-mer.
Cette aide existe effectivement — et M. Debré a eu raison de
le rappeler — depuis trente-cinq ans et i1 ne serait pas juste
d'en nier le poids comme il ne serait ni juste ni honnête de
nier que cette juste expression de la solidarité nationale a été
maintenue et même accentuée depuis le 10 mai 1981 . Dois-je
rappeler les chiffres du budget? Près de 12 milliards de francs
en 1981, 14 milliards de francs en 1982.

Malheureusement, la départementalisation n'a pas toujours
su s'adapter correctement aux spécificités locales ainsi que le
prévoyait l'article 73 de la Constitution de 1946, qui disposait :
s Le régime législatif des départements d'outre-mer est le même ,
que celui des départements métropolitains, sauf exceptions
déterminées par la loi . s Comme vous le savez, le constituant de
1958 a été plus précis en prévoyant la possibilité de mesures
d'adaptation du régime métropolitain . C'est le fameux article 73
cité à plusieurs reprises tout à l 'heure.

Mais je voudrais aussi, monsieur Debré, citer un discours
que vous avez prononcé le 27 août 1958 devant l'assemblée
générale du Conseil d ' Etat, discouts que je trouve personnelle-
ment très explicite . Vous déclariez:

La France d'outre-mer comprend d'abord des départe-
ments qui font partie de la République et ne peuvent ni ne
doivent la quitter. Qu'il s'agisse de ces départements issus de
ce qu'ii était convenu d ' appeler les vieilles colonies : Guyane,
Martinique, Guadeloupe, Réunion ; qu'il s'agisse, à notre porte,
des départements d'Algérie, il n'est rien changé et il ne peut
rien être changé quant aux principes : la République n'est pas
seulement la France métropolitaine, elle est aussi, elle est
tout autant ces départements dont les territoires sont français
et dont les citoyens sont français . On peut et l'on doit envi-
sager pour les uns et pour les autres, sans règle générale, et
simplement selon des cas particuliers, une évolution qui les
conduise à une organisation administrative particulière, voire
dans certains cas, à des dispositions spéciales du point dé vue
législatif : de telles mesure4'peuvent être prises, et le projet
de Constitution les prévoit, mais elles seront prises par le
Parlement et ne peuvent avoir d'autre cadre politique que le
cadre de la République . » (Applaudissements sur les bancs des
socialistes.)

C 'est bien dans ce, cadre que se situe le projet du Gouverne-
ment et, vingtiquatre ans plu, tard, j'aurais souhaité, mon-
sieur Debré, que vous défendiez les mêmes thèses à le tribune
de cette assemblée sur « l'organisation administrative particu-
lière s et sur « les dispositions spéciales du point de vue légis-
latif ) que vous préconisiez à l'épotl ie.

M. Michel Debré . C'est le texte de la Constitution !

M. Peul Quilès. Pourquoi ce principe d'adaptation aux spé-
cificités locales a-t-il été si mal appliqué? Tout simplement,
pour des raisons de conservatisme politique . On a confondu
unité et uniformité, on a nié les particularismes de ces collecti-
vités, si bien que ni la réglementation économique ni la poli-
tique culturelle ni même les lois politiques et administratives
n'ont été suffisamment adaptées pour correspondre à la réalité
des départements d'outre-mer.

Le projet que présente aujourd'hui le Gouvernement corres-
pond — je voudrais le prouver — à un besoin et à une attente.

Le besoin, qui a été aussi évoqué à cette tribune, est celui
qui consiste à remédier à une situation de fait délicate : la
légion monodépartementale pose, ne vous en déplaise monsieur
Debré, un véritable problème . En effet, l'existence de deux
assemblées sur le même territoire est une source de confusion,
de complexité, de conflits de légitimité et d'attribution et, en
définitive, d'inefficacité . D'ailleurs, vous le savez, cette solution
n'avait été retenue qu'après de longues hésitations . La loi
de 1972 ne fut appliquée dans les départements d'outre-mer
qu'après consultation des conseils généraux sur différents textes.
Il y eut un projet identique à celui envisagé à l'époque pour
la Corse ; il y eut le projet dit s projet Messmer », et cela
après que chaque conseil général eut proposé une formule
différente sans apporter de réelle solution.

Le Gouvernement, on l'a rappelé, a tranché en imposant
le système corse : s Lorsqu'une région ne comprend qu'un dépar-
tement, le conseil régional est composé des membres du conseil
général ainsi que des députés et des sénateurs de la région

. qui n'appartiennent pas à l'assemblée départementale et des
représentants des communes et des communautés urbaines. ..»
C'est l'article 20 de la loi du 5 juillet 1972.

Cette situation représentait, il faut bien le dire, un incon-
vénient mineur au point de vue du fonctionnement des institu-
tions lorsque la région n'était qu'un établissement public régional
faible. Elle deviendrait véritablement intolérable avec la collec-
tivité territoriale à part entière qu'est désormais la région.

Ce projet correspond donc à un besoin mais il répond aussi
à une attente, celle des populations des départements d'outre-
mer attachées à l 'unité de législation, qui est le symbole de
l'attachement à la France et la garantie de la démocratie et
du développement , économique et social des populations égale-
ment désireuses de voir reconnaître leurs spécificités . Qui pour-
rait ici condamner ou mépriser une telle attente, une telle
aspiration?

Je voudrais maintenant très brièvement montrer que ce
projet n'ouvre en aucune façon la voie à l'abandon des départe-
ments d'outre-mer par la métropole.

Certaihs feignent de croire que les départements d'outre-mer
vont voir leur statut se rapprocher de celui des territoires
d'outre-mer ; je sais que M. Debré n'a pas mis en avant cet
argument qui est cependant fréquemment entendu . Qu'on me
permette ici de rappeler, encore une fois, que le projet concerne
l'unité de législation . Les lois sociales, par exemple, continue-
ront de s'appliquer dans les départements d'outre-mer comme
en métropole. Je rappelle également que le projet ne modifie
pas le principe de répartition des compétences : en métropole,
comme dans les départements d'outre-mer, la compétence d'Etat
est le principe, celle des collectivités locales est l'exception.
Dans les territoires d'outre-mer, c'est l'inverse. Il est donc bien
clair qu'aucune des dispositions juridiques du texte ne rapproche
les départements d'outre-mer des territoires d'outre-mer.

D'autre part, comment pourrait-on oublier que l'indépendance,
que vous craignez tant, monsieur Debré, dépend de facteurs
politiques et non juridiques?

Souvenez-vous : r'est vous et le général de. Gaulle qui avez
conduit treize départements d'outre-mer, ceux d'Algérie, à
l'indépendance et, que je sache, ce n' est pas leur statut de
département qui a pu, en quoi que ce soit, changer le cours
d'une évolution de nature politique. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes.)

Est-il encore besoin de rappeler ici qu'aucune parcelle du
territoire français ne peut. devenir indépendante sans l'avoir,
souhaité de manière majoritaire, par une consultation claire et
démocratique de sa population, ainsi que le précise l'article 53
de la Constitution? A l'évidence, les populations des dépar-
ments d'outre-mer veulent rester françaises et personne ne leur
contestera le droit de le rester tant que cette volonté n'aura
pas changé . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)
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Les accusations — que je considère-comme totalement polé-
miques — ,dont nous sommes l'objet, ne sont pas nouvelles
et je suis persuadé que l'opposition n'y croit pas vraiment.
A chaque, élection, l'accusation d ' abandon, de c largage » revient :
en 19'18, en '1981,bientôt en 1983. C'est un arguinènt de nature
électoraliste qui, malheureusement pour vous, messieurs' de la
droite, commence à s'émousser. A force .de crier cAu lpup l s,
on perd sa force de conviction' si le loup he vient pas . 1"t . c'est
ce qui est en train de vous arriver : j'ai pu le constater récem-
ment lors' de voyages dans les départements d'outre-mer.

Quant à l'accusation d'inconstitutionnalité, si longuement
défendue par M. . Foyer, combien de fois l'avez-vous, brandie ?.
Combien dé fois, le Conseil constitutionnel vous a-t-il donné
tort : sur les nationalisations, sur la décentralisation, sur le
statut de la Corse ? Bien entendu, c'est votre droit le plus entier
d'utiliser ce recours, mais' si je peux me perdiettre de vous
donner un conseil, utilisez-le 'à bon èscient!'

M . Michel Debré . Dans deux des exemples que vous - avez
cités, le Conseil constitutionnel -nous a donné raison!

M . Paul Quilès . Pas sur l'ensemble des projets en cause,
monsieur Debré !

Enfin, je voudrais que l'on regarde avec , honnêteté la poli-
tique menée par le Gouvernement, depuis un peu plus d'un
an, qui, à l'évidence, par sa nature et par son contenu, dément
tout g:lef d'abandon.

Regardez l'évolution du budget dont je citais les chiffres
tout à l'heure :' 12 milliards de francs en 1981, 14 milliards
en 1982 . Regardez l'application des lois sociales : l'augmenta-
tion des prestations familiales aux mêmes dates et aux mêmes
taux qu'an métropole, ce qui n'était pas le cas précédemment.
Regardez l'augmentation du S .M.I .C . et le début de rattrapage
pour combler l'écart entre la métropole et l'outre-mer, retard
légué par les gouvernements précédents.

Regardez aussi la politique masgive menée en matière écono-
mique, sociale et culturelle depuis seize mois. Tout cela, en
vérité, rend peu crédible et peu sérieuse l'accusation d'abandon.

Me souvenant de certains des propos qu'ont' tenus ce . soir
M. Foyer et M. Debré, je conclurai en affirmant que nous
n'avons pas l'intention de répondre à certaines remarques qui
frisent parfois la provocation .'-L'avenir des départements d'outre-
mer, l'avenir de leur population méritent mieux, à nos yeux,
que toutes ces arguties, tous ces faux procès, toutes ces outran-
ces et ce n'est pas sur ce terrain, je le répète, que nous nous
placerons au cours de ce débat qui aura lieu — est-il besoin
de le préciser? — puisque votre question préalable, monsieur
Debré, sera repoussée.

C'est un débat que nous voulons digne, sérieux, à la hauteur
de l'enjeu historique qu'évoquait fort bien Aimé Césaire tout à
l'heure, an enjeu qui est de savoir comment donner à nos
compatriotes d'outre-mer les moyens de retrouver, dignité et
responsabilité. (Applaudissements sur les bancs des .socialistes et
des communistes.)

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Je n'ajouterai rien
à ce qu 'a ' dit M. Quilès, mais je veux simplement rappeler à
l'Assemblée que j'avais demandé tout à l'heure à M. Foyer
une explication. Je ne l'ai pas obtenue et je considère son
silence comme un aveu . Je regrette beaucoup, , pour lui, qu'il
se soit .abaissé à utiliser certains arguments . ' (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président. Jè consulte l'Assemblée sur la question préa-
lable opposée par M. Debré . • '

Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie française
d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scyrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 473
Nombre de suffrages exprimés	 471
Majorité absolue	 236

Pour l'adoption	 142
Contre . :	 : . . 329

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

-2

:DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Michel Coffineau un rapport
fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de pro-
poser un texte sur le projet de loir relatif aux institution'
représentatives du personnel.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1095 et . distribué.

J' ai reçu de M . Jean-Jacques Benetiére un rapport fait au
nom de la commission de la production et des échanges, sur le
projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à l'organisation deâ
marchés agricoles (n° 1091).

Le rapport sera imprimé sous le numéro . 1096 et distribué.

J'ai reçu de M. Jean-Jacques Barthe un rapport fait au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République, sur le projet
de loi relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour
la formation syndicale (n" 1082).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1097 et distribué.

J'ai reçu de M. Jean-Pierre Michel un rapport fait au nom
de la commission des . lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République sur le projet
de loi modifiant l'ordonnance au 4 février 1959 relative au
statut général des fonctionnaires (n" 1092).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1098 et distribué:

— 3--

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à quinze heures, première
séance publique :

Discussion, en deuxième lecture ; du projet 'de loi modifiânt
l'article L . 680 du code de la santé publique, relatif aux acti-
vités de secteur privé dans les établissements d'hospitalisation
publics;

	

'
Discussion, en deuxième et nouvelle lecture, dg projet de

loi n° 1094 relatif au développement des institutions repré-
séntatives du personnel ;

Suite de lg discussion, après déclaration d 'urgence, du projet
de loi n° 1084 portant adaptation de la loi W. 82-213- du
2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions à la Guadeloupe, à l'a Guyane, à la
Martinique et à la Réunion (rapport e n° 1088 de M. Michel.
Suchod, au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de' la Répu-
blique)

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 30 septembre 1982, à zéro heure
vingt .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Louis Jw4.
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Mercredi 6 octobre 1982, matin neuf heures trente, après-midi
quinze heures après les questions' au Gouvernement, et soir
vingt et une heures trente : • .

Discussion du projet de loi portant modification du statut des
agglomérations nouvelles (n° 1086).

Jeudi 7 octobre 1982, après-midi quinze heures et soir vingt
et une heures trente :

Ordre du jour établi per I . conférence des présidents.
(Réunion du mardi 28 septembre 1982 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre
du jour des séances de la fin de la session extraordinaire et du
début de la session ordinairé :

Mercredi 29 septembre 1982:

Matin, dix heures trente :
Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif - à

l' organisation des marchés agricoles (n" 1091).
Après-midi, quinze heures et soir, vingt et une heures trente :
Eventuellement, suite de la discussion, en nouvelle lecture,

du projet de loi relatif à l'organisation dés marchés agricoles
(n' 1091) ;

Discussion du • projet de loi portant adaptation de la loi du
2 mars 1982 -relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions à la Guadeloupe, à la Guyane, à
la Martinique et à la Réunion (n"• 1084, 1088).

Jeudi 30 septembre 1982, après-midi quinzé heures, et soir
vingt et une heures trente:

'Eventuellement, discussion, en deuxième lecture, du projet de
loi modifiant l'article L. .680 du -code de la santé publique relatif
aux activités de secteur privé dans les établisséments d 'hospi-
talisation publics ;

Eventuellement, discussion, en nouvelle lecture, du projet de
loi relatif au développement des institutions représentatives du
personnel.

Suite de la discussion du projet de loi portant adaptation de
la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des com-
munes, des départements et des régions à la Guadeloupe, à la
Guyane, à la Martinique et à la Réunion (n°' 1084, 1088).

Vendredi 1" octobre 1982, matin dix heurts trente, après-midi
quinze heures, et soir vingt et-une heures trente :

Eventuellement, discussion, en deuxième lecture, du projet de
loi relatif aux retenues pour absence dé service fait par les
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services
publics ;

Eventuellement, lecture définitive du projet de loi relatif à
l'organisation des marchés agricoles ;

Suite de la discussion du projet de loi portant adaptation de
la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des com-
munes, des départements et des régions à la Guadeloupe, à la
Guyane, à la Martinique et à la Réunion (n°• 1084, 1088) ;

Eventuellement, lecture définitive du projet de loi relatif au
développement des institutions représentatives du personnel ;

Eventuellement, navettes diverses.

Samedi 2 octobre 1982, matir dix heures :

Ouverture de la session ordinaire.

Mardi S octobre 1982, matin neuf heures trente, après-midi
seize heures et soir vingt et une heures trente :

Discussion des conclusions du rapport sur la proposition de
loi de M. Robert Chapuis et plusieurs de ses collègues tendant
à la création d'un office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques (n" 819, 953) ;

Discussion du projet de loi relatif à l'attribution aux agents
. de' l ' Etat du congé pour la formation syndicale (n° 1082) ;

Discussion du projet de loi modifiant l'ordonnance du 4 fé-
vrier 1959 relative au statut général des fonctionnaires (n° 1092).

maritimes (n°• 762, 824) ;
Discussion du projet de loi réprimant la pollution de la mer

par les hydrocarbures (n°• 771, 912) ;
Discussion du projet de loi modifiant l'article 16 de la loi

n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la
répression de la pollution marine par les opérations d'immersion
effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la
pollution marine accidentelle (n°• 772, 913).

Discussion du projet ` de loi relatif à la mise en-harmonie des
obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés
avec la quatrième directive adoptée par le Conseil des commu•
nautés européennes le 25 juillet 1978 (n°• 765, 956).

Vendredi 8 octobre 1982:

Matin neuf heures trente :
'Questions orales sans débat

	

Après-midi quinze heures

	

:

	

•
Suite de l ' ordre du jour du jeudi 7 octobre 1982.

Lundi 11 octobre 1982, après-midi quinze heures et soir
vingt et une heures trente :

Discussion d'un projet de loi relatif au fonds de solidarité pour
l'emploi. '

	

•

• Mardi 12 octobre 1982, matin , neuf heures .trente, après-midi
seize heures et-soir yingt-et une heures trente :

Discussion du projet de loi d'orientation des transports inté-

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
RELATIF ' AU DÉVELOPPEMENT DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES
DU PERSONNEL.

Bureau de commission.

Dans sa séance du mardi 28 septembre 1982, la commission
mixte paritaire a nommé :

Président : M. André Fosset.
/ioe-président : M. Claude Evin.

Rapporteurs :
A l'Assemblée nationale : M. Michel Coffineau.
Au Sénat : M. Daniel Hoeffel.

Suite de la discussion du projet de loi portant modification du
statut des agglomérations nouvelles (n° 1086) ;

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi relatif
à la negociation collective et au règlement des conflits collectifs
du travail ;

	

-
,Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant la

loi n" 61-1262 du 24 novembre 1961, relatif à la police des épaves

rieurs (n° 1077) .
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ANNEXES AU PR.00ES=VERBAL

DE LA

3 e Séance

	

u

	

Mercredi 29 Septembre 1982.

SCRUTIN

	

(N°

	

369)
Rigaud.
Rocca Serra (de). '

Séguin.
Seitlinger.

. Toubon.
Tranchdnt,

Rossinot.
Sablé .

Sergheraert.
Soissbn. '

Valleix.
Vivien (Robert,Sur l'exception d'irrecevabilité opposée par M . Foyer au projet de

loi portant adaptation de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits Salmon . Sprauer. André).

et libertés des communes, des départements et des régions d la Sentent
Sauner.

Staal.
Stirn.

Vuillaume.
Wagner.

Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion. Sauvaigo . TiberL Weisenhorn.
Nombre des votants	 494
Nombre du suffrages exprimés	 491
Majorité

	

absolue	 241 MM.
kdevah-Pouf.

	

-
Alaize .

Ont voté centre i

-Bourguignon,
Braine.

Drouin.
DubedoutPour

	

l'adoption	 152
Contre

	

329

L'Assemblée natidnale n'a pas adopté .
AAnnciant
Ansart

Briand.
Prune (Alain).
Brunet (André).

Ducoloné.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-LatM.

Asend.'
Aumont
Badet.

Brunhes (Jacques).
Bustin.
Cabé.

Dupilet.

	

•
Duprat.
Mme Dupuy.Ont voté pur :

MM.
Alphandéry.

Domina&
Dousset.

Labbé.
La Combe (Rani).

Balligand.
Bailly.

Mme Cachous.
Cambolive . DDurbee.

uraffour.
•

Ansquer. Durand (Adrien) teneur. Balnngère . . . Carra. Mulette (Jean-Pattu,
Aubert (Emmanuel). Durr. Landen. Bapt (Gérard). Cartelat. '' Duroméa.
Aubert (François d'1. Esdras. Lauriol . Bardln. Cartraud. Maroute
Audinot Palais . Léotard. Barthe .

Caè(or.
Durupt.,

Barnier.

	

- Fèvre. Lestas. Bartolone. Dutard.
Barre . F)llon (Franco4s). Ligot . Bassinet. Cathala . Sseutia.
Bu (Pierre).
Baudouin.
Baume .

Fontaine.
Fossé (Roger).,
Fouchier.

Lipkowski (de).

Marce~llin
lAUiR). B

Ba
atWut

Baylet.

Caumont (de).
Césaire.
Mme Chalosse -

RR
ge

el

~l(
ii
~er.

Aaugaret
Bayard. Foyer. Marcus. Bayou . Chanfrault. Faure (Maurice).
Bégault .

	

,
Benouville (de) .

	

r
Frédéric—Dupont.,
Fuchs.

.
Marotte.
Masson (Jean.Louls).

Beaufaa.
Beaufort

Chapuis.
Charpentier.

Mme Fiévet.
Fleury.,

	

..
Bergelin. Galley (Robert).. . Mathieu (Gilbert). Flèche. Charzat. Floch (Jacques).
Bigeard., Gantier (Gilbert) . Mauger. Becq. Chambard. Florian..
Birraux. Gastines (de). Mau)oIYsa du Gasset Belx (Roland). Chauveau. Forgues.
Bizet. Gaudin . Mayoud . Ballon (André). • Chenard.

	

• Forni.'
Blanc (Jacques) . Geng (Francis) . Médecin . Belorgey. Chevallier. . • Fourré :

	

'
Bonnet (Christian). Genggeenwin. Méhalgnerle. Beltrame. Chomat (Paul). Mme Frachon.
Bourg-Broc. Gisainger. Mesmin . BenedettL Chouat Fraysae•Caselle.
Bouvard.
artel (Boulaient .

Goasduff.

	

±~ 7
Godefzoy (Pierre).

Idemnon.
Palestre .

Benetière.
Benolet.

	

i: yy
(~D,l, 'lier).

' Coliinn (Ge*gesl.
,

' l'

Mme
cheë'r8

Frelaut.
Briane (Jean) . Godfrain (Jacques). Micaux. Beregovoy (Michel). Collomb (Gérard). vGabarrop. ,.
Broplle (Jean). Gorse. Millon (Charlsa)e Bernarâ (Jean). Colonna . Gaillard .

	

-
Brochard (Albee) . ,• Goulet.

	

a Miossec . . Bernard (Pierre) . CombasteiL Gillet (Jean);
Caro. Grussenmeyer. Mme Missoffe., Bernard (Roland). }'Mine Comtl(er/eat. Gallo (Max).
Cavaillé . Guichard . Mme Moreau . . Berson (Michel) . .Couplet Gareln.
Chaban-Debima . Haby (Charles). . (Louise). Beetile. Couqueberg.

Gron

	

, :•~aY ,
Cherté. Haby.,($ea6)b : Narquln . - . .i Besson (Louis) . Darinot. Gaarroûsta.,
Charles. Hamai.i-

	

', Noir. Billardon. pasaonville. Mme Ges)fird
Chine: Nungesser. . . Billon (Alain).

	

-' Defontaine.- GateL '
Clément:

	

: Mmee Harcourt OrnanuiMichel 4'1. . Bladt (Paul) . Dehoux. Germon .

	

tr.

	

.
Cointat . (Florence d'). Perbet . Bockel• (Jean-Marie) . Delanod . GiovannelUL
Cornette.

	

ÿ . .. r

	

.> Pérleard. Bocquet (Alain). Delelwdda. , Mme Goeurl$
Corrèle

	

.: (François • d'). Pernln. Bols. ' Drelfat Gourmelon.
Couve de .igrdW: Mme. Haitteeloequ* Perrut . Bounesnalson. Denvera .

	

. (' Gona .i4Chri1~diaa) ai
Oeillet

	

, (de).

	

' Petit (Camille) Bonnet (Alain) . Derosler. Go

	

(il.
Dassault. aunaie.

	

• Peyrefitte

	

t Bonrepaux. Doubs ux-Beaumo. Goures (Gétrar'd)
Debré. . . InchatispL' Pinte,

	

7

	

ai Borel ' Deagrangea. Grésant . w

Delatre.` Julia jidier) . . Pons.
Présument (d).,

. ljioua5)goa
(Charèpte).

Dessein	
Destrade.

Guident
Giyard.D antu . Proriol

B
uueebrsc .

	

, i

Desanti'.r

	

. u+,
D

Koehl.
Krief•

Rayai.
Richard (Lucien).

	

.•
(Îlleeét,VVilaine).

Bourget . '	-

	

-
DAlle.
Douyèser,•- r	 _

.

-Mme Havm1.
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Hauteceeur .

	

Malandain. Mme Provost (Eliane).
Haye (Kléber). Maigres. Queyranne. SCRUTIN

	

(N° 370)
Hermier. Malvy. Quilès.
Mme Horvath. Marchais. Ravassard. Sur la question préalable

	

opposée par M . Debré

	

au projet de
'tory. Marchand. Raymond. loi portant adaptation de

	

la toi du 2 mars 1982 relative

	

auxHouteer. Mas (Roger) . Renard.
Muguet . Masse (Marius). Renault. droits et libertés des communes, des départements et des régions
Huyghues Massion (Marc) . Richard (Alain). à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion.

des Etagea. Massot. Rieubon.
Manès. Mazoin. RigaL Nombre des votants	 473
Istace . Mellick. Rimbault
Mme Jacq (Marie). Mena . Robin. Nbmbre des suffrages exprimés 	 471
Mme Jacquaint. Merdera . Rodet. Majorité absolue

	

236
Jagoret. Metais . Roger (Emile).
Jalton . Metzinger. Roger-Machart. Pour l'adoption	 142
Jans. Michel (Claude). Bouquet (René).
Jarosz. Michel (Henri). Rouquette (Roger). Contre	 329

Joli. Mitterrand (Gilbert) . Rousseau.
Josephe . Moceeur. Sainte-Marie. L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Jospin. Montdargent Sanmarco.
Josselin. Mme Mora Santa Cruz.
Jourdan. .

	

(Christiane). Santrpt. Ont voté pour:
Journet. • Moreaur(Paul). Sapin.
Jatte. Mortelette . Sarre (Georges). MM.

	

Fouchier.

	

Maujoüan du Genet
Julien. Moulinet. Schiffler. Ansquer. Foyer. Mayoud.
Juventin . Moutoussamy. Schreiner . Aubert (Emmanuel) : Frédéric-Dupont. Médecin.
Kucheida. Nattez. Sénès . Aubert (François d') . Fuchs. Méhaignerie.
Labazée . Mme Nelertz. Mme Sicard . Audinot. Galley (Robert). Mesmin.
Laborde . Mme Nevoux. Souchon (René). Bas (Pierre) . Gantier (Gilbert). Messmer.
Lacombe (Jean). Nilès. Mme Soum. Baudouin. Gastines (de). Mestre.
Lagorce (Pierre) . Notebart. Soury. BaumeL Geng (Francia). Micaux.
Laignel. Odru. Mme Sublet. Bayard. Gongenwin. Millon (Charles).
Lajoinie . Oehler. Suchod (Michel). Bégault . Gissinger. Miossec.
Lambert . Olmeta. Sueur. Benouville (de) . Joasduff. Mme Missoffe.
Lareng (Louis). One Tabanou. Bergelin. Godefroy (Pierre) . Mme Moreau
Lasssale . Mme Osselln. TaddeL Bigeard. Godfrain (Jacques). (Louise).
Laurent (André). Mme Patrat. Tavernier. Birraux. Gorse. Narquin.
Laurissergues. Patriat (François) . Testu . Bizet Goulet. Noir.
Lavédrine. Pen (Albert). Théaudin. Blanc (Jacques) . Grussenmeyer. Nungesser.
L . BailL Pénicaut. Tinsesu. Bouvard . Guichard. Ornano (Michel d9.
Le Bris . Perrier. Tendon. Brial (Benjamin). Haby (Charles). Perbet.
Le Coadic. Pesce . Tourné. Briane (Jean) . Haby (René) . Péricard.
Mme Lecuir. Peuziat. Msne Toutaln. Brocard (Jean). HameL Pernis.
Le Drian. Philibert Vacant. Brochard (Albert) . Hamelin . Perrut.
Le Fo11. Vadepied (Guy). Caro . Mme Harcourt Petit (Camille).
Lefranc . r rat. Valroff. Cavaillé . (Florence d'). Psyettte.
Le Gara . Pignion. Venin. Chaban-Delmas. Harcourt Pinte.
Legrand (Joseph). • Pinard. Verdon. Cherté. (François d'). Préaumont (de).
Lejeune (André). Piste . Vial-Massai Charles. Mme Hauteclocque Proriol.
Le Meur. Planchou. Vidal (Joseph) . Clément. (de). RaynaL

RtLengagne. vulette. Cointat Hunault. (LUalen).
Leonetti . roparea, Cornette. Inchauspé : Rigaud .

	

'
Loncle. PorellL Veulilott.~

atn) .
Corrèze. Juventin . Rome Serra (de).

Lotte. Portheault. Wacheux . Couve de Murville. Kaspereit Sablé.
Luis!. Pourchon . Wnquin Daillet. KoehL Salmon.
Madrelle (Bernard). Prit . Worms . Dassault. Krieg. SantonL
Mahéas . Prouvost (Pierre). Zarka . Debré. Labbé. Sentier.
Maisonnat Proveux (Jean). Zuccarelli. Delatre. La Combe «Rend) . Sauvaigo.

Delfosse. faneur.
Deniau . Landen. r•

Se sont abstenus volontairement : Deprez. Lauriol. Sergireraert
Desan)is. Léotard . Soisson.

MM. Branger, noyer et Zeller. Dominatt • Lestas. Sprauer.
Dousset;

N'ont pas

	

part au vote :.pris Durand (Adrien). f~ipkowald (de). Merl.
Madelin (Alain) : Toubou.

MM.

	

Chasseguet

	

Cascher. Ldtras. Marcellin.
Barrot .

	

Cousté.

	

( Wolff «Claude). Falala . Maraud.

	

•

	

• Vallon
Tranchant.

Fève. Marette. Vuillaume.
Fillon (Fraapo1è) Masson (Jeta-Louis). Wagner.N'ont pas pris part au vote : Fontaine. Mathieu (Gilbert). Weieenhorn.

M. Louis Mermaz,• président de l'Assemblée nationale, et M . jean- Fossé (Roger) . Mauger.' Zeller.

Pierre Michel, qui présidait la séance. .

	

-
Ont voté, centre s

MM.
ANALYSE DU SCRUTIN Adevah•Poruf. Belx (Roland).

Alain . Bellon' (André):' ' (Charente):
Groupe sgclinste (21g) : Monet Belorgey.

Bouche

e

ron

Boucheron
Andante Beltrame. (Be•et•Vilalne).

Contre : 284 ;

	

, .

	

,
Non-votants : 2 ; . MM. Mermoz (président de l'Assemblée ' nationale) Assam

	

-
AsensL

Benedetti.
Senones. •

	

.,L

	

,.Bourget.
et Michel (J,pan•Pierre) (président de séance) . Aumont Benoist.

	

' Bourguignon.
Groupa R: P. R . (S9) : Bidet.

	

t Beregovoyi (Michel). Braine:.
Balligand. . Bernard (Jean). Briand.Pour ; .p8gB ' , .
BBmmlgène

Bernard (Pierre).
Bernard (Roland)..+

Brune (Alain).
Brunet (André) . .Non-votants : 3 ; MM. Chasseguet, Coué, Gaucher.

	

.

Groupe U . D. F. (43) ptard).Bi Berson (Michel) : Brunhes (Jacques).
Pou; : ,àl ;

	

' Barthe . Besson (Louis): Ca~bé.Nonvotants : 2,' MM. Barrot, Wolff (Claude) . Bartolone. Biilardon. Mme Cache« '•
Groupe 'ensilaient* . (44) :

	

. . . Bassinet. BUion.{Alain). Carrbd)fVe. <
Contré. :,44 te B)adt (Paul).

	

- Carra:.
BatWt
Ba ylet

Becket (:ean~Matie).
Becquet (Main) . Car

artele
atrutd.

	

• .'
CNen•inserits •(9) :

	

. ,

Pour . 5 ; Mt. A~làlnot, Fontaine, Hunault, Lafleur, Serdheraétï ; Bayou.

	

., Bols. Castaing.
Beau0la. Bonnemaison: e1 ; M. • JuVentinContre :

	

;
Abstentions vdI talres : 3 ; MM. Bridger,' Royer, Zeil/!l'. e.BBteal

Bonnet (Ah i ). Cubais.

Becd.
Bonrepaux.
Borel.

Caumont (de). e
Césaire.

	

-tee)

	

are-

	

a 'es

	

,
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Mme Chalgneau.

	

•GlovannellL

	

Massot.

	

Sénés. ) Testu. Vial-Massat.
Chanfrault. Mme Goeurlot . Mazoin . Mme Sicard. Théaudin . Vidal (Joseph).
Chapuis. Gourmelon . Me)llck . Souchon (René). naseau. Villette.
Charpentier. Goux (Christian). Menga . Mme Soum. Tondon . Vivien (Alain).
Charrat. Goure (Hubert) . . Mercleca. Soury. Tourné . Voulllot.
Chaubard . Goures (Gérard) . Metais. Mme Sublet. Mme Toutain. Wacheux.Chauveau.
Chénard.

Grérard.
Guident

Metzinger.
Michel (Claude) .

Suchod (Michel).
Sueur.

Vacant.
Vadepied (Guy). Wilquln.

Chevallier. Guyard. Michel (Henri). Tabanou. Vairoff. Worms.
Chomat (Paul). Haesebroeck. Mitterrand (Gilbert). TaddeL Vennin . Zarka.
Chouat (Didier). Rage. Mocaeur. Tavernier. Verdon. Zuccarslii
Coffineau . Mme Hal(nL Montdargent
Colin (Georges). Hautecceur. Mme Mora
Collomb (Gérard). Haye (Kléber) . (Christiane). Se sont abstenus volontairement:
Colonna. Hermler . Moreau (Paul).
Combastefl. Mme Horvath. Murtelette . MM Branger et Royer.
Mme Commergnat. Hory. Moulinet.
Couillet. Houteer. Moutoussamy.
Couqueberg. Huguet. Nattez. N'ont pas pris part au vote :
Darinot. Huyghues des Etages . Mme Nelertz.
Dassonville . Ibanès. Mme Nevoux. MM . Chasseguet. Pons.
Defontaine. 1stace. Nilès. Alphandéry . Chirac. Rossinot.
Dehoux. Mme Jacq (Marie). Notebart. Barnier. Cousté . Stlrn.
Delanoé. Mme Jacquaint. Odru. Barre. Cascher. Vivien (Robert.
Delehedde . Jagoret. Oehler . Barrot . Gandin. André).
Delisle. Jalton . Olmeta. Bonnet (Christian) .

	

Julia (Didier). Wolff (Claude).
Denvers . Jans . Ortet.
Derosier. Jaroaz. Mme Osselln . N 'ont pas pris part au vote :
Deschaux-Beaune. Join. Mme Patrat.
Desgranges. Josephs . Patriat (François) . M . Louis Mermaz, ,président de l'Assemblée nationale, et M . Jean-
Dessein. Jospin. Pen (Albert) . Pierre Michel, qui présidait la séance.
Destrade. Josselin. Pénicaut.
Dhaille. Jourdan. Perrier.
Dao . Journet. Pesce.
Douyère. Joxe. Peuziat.
Drouin. Julien . Philibert. ANALYSE DU SCRUTIN
Dubedout Kuchelda. Pidjot.
Ducoloné. Labazée. Pierret.
Dumas (Roland) . Laborde. Pignion. Groupe socialiste (284) :
Dumont (Jean-Louis). Lacombe (Jean) . Pinard. Contre : 284;
Dupilet. Lagorce (Pierre) . Pistre. Non-votants : 2 : MM . Mermaz (président de l'Assemblée nationale)
Duprat . LaigneL Planchon . et Michel (Jean-Pierre) (président de séance).
Mme Dupuy. Lajointe. Poignant.
Duraffour. Lambert. Poperen.
Durbec . Lareng (Louis). Porelli. Groupe R . P. R. (89) :
Durieux (Jean-Paul) . Lassait. Portheault Pour : 80;
Duroméa. Laurent (André) . Pourchon . Contre :' 1 : M. Bourg-Broc ;
Duroure. Laurisserguee. Prat.
Durupt. Prouvost (Pierre). Non-votants : 8 : MM. Barnier, Chassegaet, Chirac, Cousté, Cascher,
Dutard. LevBailL s Proveuz (Jean) . Julia (Didier), Pons, Vivien (Robert-André).
Escutis . Le Bris. Mme Provost (Elle ne).
Eatier. - Le Coadic. Queyranne. Groupe U . D. F. (43) :
Evin. Mme Lecuir. Quilés. Pour : 55;Faugaret. Le Drian . Ravassard.
Faure (Maurice). Le Poil. Raymond. Non-votants : 8 : MM . Alphandéry, Barre, Barrot, Bonnet (Chris-
Mme Flévet Lefranc. Renard. tian), Gaudin, Rossinot, Stirn, Wolff (Claude).
Fleury . Le Gars. Renault.
Floch (Jacques) . Legrand (Joseph). Richard (Alain) . Groupe communiste (44) :
Florian. Lejeune (André). Rieubon. Contre : 44.
Forgues. Le Meur. Rig.

RimbaultForni . Lengagne . Non-Inscrits (9) :
Fourré. LeonettL Robin.
Mme Frachon. Loncle . Rodet. Pour : 7 : MM.

	

Audinot, Fontaine, Hunault, Juventin, Lefleur,
Mme Fraysse-CazallI. Lotte. Roger (Emlle). Sergheraert, Zeller ;
Fréche. Roger-Machart . Abstentions volontaires : 2 : MM . Branger, Royer.
Frelaut .

	

- dMare . (Bernard). Rouquet (René).
Gabarrou. Mahéas. Rouquette (Roger).
Gaillard . Malsonnat Rousaeay.
Genet (Jean). ln.

?daaignna. Sainte-Marte. Mise au peint au sujet d'un vota.
Gallo (Max). Sanmarco.
Garcin. Malvy . Santa Orus. A la suite du scrutin (n° 868)- sur l'ensemble du projet de loi
Garmendia . Marchais. Santrot. relatif aux études médicales et pharmaceutiques (Journal officiel,Garrouste . Marchand. Sapin . Débats Assemblée nationale, du 28 septembre 1982, page 5152),Mme Gaspard.
Gatel.

Mas (Roger).
Masse (Marius).

Sarre (Gorges).
Schiffler. M. Claude Wolff, porté comme s n'ayant pas pris part au vote as

Germon . Massion (Marc). Schrelner. a fait savoir qu'il avait voulu s voter contres.
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