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PRESIDENCE DE M. BERNARD STASI,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

SUSPENSION ET R!PRISE DE LA SEANCE

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

M. Pierre Guidera . Monsieur le président, au nom du groupe
socialiste, je demande une suspension de séance d'un quart
d'heure environ ; pour une réunion de groupe . (Exclamations
sur les bancs de l'union pour la démocratie fronçasse et du
rassemblement pour la République.)

M. le président. La suspension est de droit.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue, est reprise à quinze heures vingt-cinq.)

M . le président. La séance est reprise.

— 2 —

RAPPELS AU REGLEMENT

M. le président. La parole est à M. Charles Millon, pour un
rappel au règlement.

M. Charles Millon . Monsieur le président, mon rappel au règle-
ment se fonde sur l'article 48 du règlement relatif à l'ordre
du jour de nos débats et, d'une façon plus générale, sur les
déclarations qui ont été faites le 2 avril dernier tant par le
président de notre Assemblée que par M. le Premier ministre,
M. Mauroy, au sujet du renforcement des moyens d'action, de
contrôle et d'information du Parlement.

Selon certaines indications, il semble que le débat sur l'audio-
visuel qui devait commencer le 19 avril ne débutera qu'une
semaine plus tard . Dans ces conditions, ne serait-il pas opportun
que la conférence des présidents propose au Gouvernement
d'organiser, entre le 19 et le 24 .avril, un débat sur la politique
de lutte contre la violence et l'insécurité?

Les déclarations faites par M. le Premier ministre hier, puis
aujourd'hui, ainsi que les déclarations en sens opposé de cer-
tains membres éminents de la majorité parlementaire semblent
montrer que le Gouvernement et sa majorité ne savent plus
très bien s'il est vraiment opportun de poursuivre la réforme,
sinon le démantèlement du code pénal. Pourtant l'enjeu est
d'importance . M. Mauroy a indiqué ce matin même, qu'en fai-
sant voter la loi e sécurité et liberté s, dont on remet à plus
tard l'abrogation, M. Peyrefitte s'était rendu coupable de
c violence contre le démocratie s.

S'il en est vraiment ainsi, comment le Gouvernement peut-il
accepter de laisser subsister plus longtemps, en dépit de toutes
ses promesses antérieures, an texte aussi « antidémocratique s ?

M. le président. Monsieur Milton, vous vous éloignez d'un
rappel au règlement . Je vous demande de bien vouloir terminer.

M. Charles Millon. J'en ai terminé, monsieur le président.
C'est une question dont l'importance mérite sans aucun doute

qu'un débat soit organisé au Parlement pour que les Français
sachent . vraiment à quoi s'en tenir.

Monsieur le président, je vous saurais gré de transmettre
mon rappel au règlement à la conférence des présidents.

M. le président. Monsieur Millon, je transmettrai votre
rappel au règlement à la conférence des présidents, qui se
réunira mardi prochain.

La parole est à M . Kaspercit pour un rappel au règlement.

M. Gabriel Kaspereit. Mon rappel au règlement se fonde sur
l'article 48 et concerne l'ordre du jour de notre Assemblée.

Nous avons appris, à la suite de la réunion de la conférence
des présidents — et cela a été confirmé dans le feuilleton de
ce jour — que la matinée d'aujourd'hui serait consacrée à la
discussion du projet de loi relatif aux conjoints d'artisans
et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale, que
l'après-midi nous permettrait d'examiner des textes concernant
des questions de politique étrangère et de reprendre le débat
sur le projet de loi sur le conseil supérieur des Français . de
l'étranger.

Mon groupe et moi-même sommes désagréablement surpris
par ce sue je n'hésite pas à appeler le désordre dans lequel
l'Assemblée nationale recommence à travailler, après avoir
connu un désordre total au cours des derniers mois . Jr, je
le rappelle aux plus anciens d'entre nous, nous n'étions pas
accoutumés à un tel désordre jusqu'à présent.

Il est assez étonnant que la discussion d'un texte aussi impor-
tant que celui relatif au conseil supérieur des Français de
l'étranger soit abandonnée au cours de la nuit, puis reprise
cet après-midi à quinze heures et que l'examen du projet
consacré aux conjoints d'artisans et de commerçants ait été
commencé ce matin puis interrompu au beau milieu de la
discussion générale qui ne sera reprise qu'en fin d'après-midi,
sans que noua sachions -si ce sera à dix-huit heures, à dix-huit
heures trente ou à dix-neuf heures !
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Ce n'est vraiment pas la peine que certains membres de
cette Assemblée et le Gouvernement parlent souvent des arti-
sans et des commerçants avec des trémolos dans la voix pour
les traiter ensuite de cette manière. II est inconvenant de
«saucissonner» — il n'y a pas d'autre terme — un texte de
cette manière !

J'irai même plus loin en vous posant une question, mon-
sieur le président. J'ai en effet entendu dire, pendant toute
la matinée, par des personnes qui me semblaient d'autant plus
qualifiées qu'elles appartiennent à la majorité — elles doivent
donc être mieux informées que moi sur les projets du Gouver-
nement et de la présidence de l'Assemblée — qu'il n'y aurait
personne pour présider la séance prévue ce soir après le dîner.
Dans ces conditions que va-t il se passer ? Y aura-t-il ou non
une séance ce soir ? Et si nous siégeons, terminerons-nous l'exa-
men du texte sur les artisans et commerçants, ce qui nous
conduirait jusqu'à trois heures du matin ? Or vous savez comme
moi que c'est une très mauvaise méthode de travail car les
trois quarts des gens dorment à moitié à trois heures du matin.
Cela est d'ailleurs tout à fait naturel car c'est l'heure où,
habituellement, chacun se trouve dans son lit ; je parle tout
au moins des gens normaux dont, en principe, nous faisons
partie.

En tout cas il est absolument indispensable que nous sachions
dès maintenant quel est l'ordre du jour réel de notre Assemblée.
Y aura-t-il ou non séance ce soir après dîner ? Jusqu'à quelle
heure allons-nous siéger ? En bref, monsieur le président, ce
que nous réclamons c'est qu'un peu d'ordre revienne dans l'or-
ganisation de nos débats et je dirai même dans l'organisation
de cette maison.

M . le président. Monsieur Kaspereit, il m'appartient d'abord
de vous donner une information : la conférence des président, a
décidé à l'unanimité de supprimer la séance qui était prévue
pour demain, Vendredi saint car nous avons estimé qu'il valait
mieux à ne pas siéger ce jour-là. En conséquence, nous avons
dû prendre les dispositions nécessaires pour que l'Assemblée
puisse néanmoins travailler le plus possible cette semaine . Nous
avons donc décidé de siéger ce matin, ce qui est exceptionnel,
car vous savez que le jeudi matin est en principe réservé aux
réunions des commissions . Il a également fallu aménager l'ordre
du jour en tenant compte des engagements pris par les ministres;
ainsi, M . le ministre des relations extérieures n'était pas libre
ce matin. Tout cela a donc débouché sur un ordre du jour
dont vous avez pu dire qu'il n ' était pas tout à fait rationnel,
mais la raison essentielle tient au fait que la conférence des
présidents a décidé, à l'unanimité je le répète, de ne pas
siéger demain.

En ce qui concerne la séance de cette nuit, je ne suis pas
encore en mesure de vous dire si elle aura lieu ou non . En
tout cas je suis personnellement prêt, si le Gouvernement en
est d ' accord, à prolonger la séance de cet après-midi jusqu'à
vingt heures ou vingt heures trente s'il le faut pour avancer
le plus possible.

M. Gabriel Kaspereit. Quand le saurons-nous ?

M. le président . Dès que je recevrai une information sur ce
sujet, je la transmettrai à l'Assemblée.

M . Gabriel Kaspereit. Je n'en doute pas, mais là n'est pas
le problème !

M . le président . La parole est à M. Guidoni pour un rappel
au règlement.

M . Pierre Guidons. Monsieur le président, je me réfère égale-
ment aux articles du règlement qui concernent l'organisation
de nos débats . ..

M . Gabriel Kaspereit. L'article 48 !

M. Pierre Guidons . . . . pour rappeler, au nom du groupe socia-
liste, à quel point nous sommes attachés au fait que ne s'éta-
blisse aucune confusion ni dans l'opinion ni, à plus forte raison,
dans notre assemblée quant aux responsabilités respectives des
uns et des autres' dans l'établissement de l'ordre du jour et
dans l'organisation de nos débats.

La première séance de cette session a été marquée par le
souci, d'ailleurs exprimé par l'ensemble des groupes de cette
Assemblée, de voir nos débats se dérouler avec le maximum
d'ordre, de sérénité et d'organisation, étant entendu que ces
exigences sont les conditions d'un bon travail parlementaire.
Nous savons fort bien dans quelles conditions le Gouvernement
est amené à soumettre à notre Assemblée toute une série -de
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projets extrêmement importants . Nous savons également quelles
sont les difficultés qu'il éprouve pour les inscrire semaine après
semaine à notre ordre du jour dans les créneaux normaux qui
sont laissés par l'emploi du temps.

Pour autant, il ne faut pas qu'on laisse s ' établir, dans l'opinion,
une confusion entre les responsabilités des une et des autres.
Pour ne prendre qu'un exemple, je dirai que l'ah :ogation néces-
saire et urgente de la loi a sécurité et liberté viendra en temps
utile et au moment prévu en discussion devant l'Assemblée
nationale . Mais le moment où le conseil des ministres en traitera
ne nous concerne nullement.

De même, les projets qui nous sont soumis cet après-midi
ne pouvaient évidemment pas être examinés ce matin, car la
commission des affaires étrangères entendait alors M . le minis-
tre des relations extérieures.

Un minimum de bonne volonté de part et d'autre devrait nous
permettre de tenir compte de l'ensemble de ces contraintes.
C'est en nous en tenant à notre rôle, qui est déjà assez impor-
tant et assez absorbant, que nous remplirons le mieux notre
fonction dans l'équilibre général des pouvoirs publics . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M. Jacques Toubon . Monsieur le président, je demande la
parole pour un rappel au règlement sur le même sujet '

M. le président. J'espère que nous n'allons pas nous engager
prématurément dans un débat sur l'abrogation de la loi «sécu-
rité et liberté s qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour !

M. Gabriel Kaspereit . Je n'ai pas parlé de ce projet, monsieur
le président !

M. le président . Je ne m'adressais pas à vous, monsieur
Kaspereit.

La parole est à m . Toubon pour un rappel au règlement.

M . Jacques Toubon . Je tiens simplement à souligner, monsieur
le président, en me référant à l'article 48 du règlement de
l'Assemblée nationale et en me situant dans la ligne du rappel
au règlement de notre collègue Millon, que nous ne pourrons pas
travailler correctement sur des textes aussi fondamentaux que
celui relatif à la réforme de la procédure pénale si nous devons
être soumis au rythme sinusoïdal des délibérations gouvernemen-
tales.

Après avoir lu ce matin dans un journal les déclarations du
président de notre commission des lois qui évoquait la politique
du pas en arrière et du pas en avant, j ' ai le sentiment que ce
Gouvernement, qui s'était engagé depuis quelques mois dans les
réformes au rythme de la carmagnole, est en train de choisir
celui du tango.

L'art de gouverner n'a rien à voir avec la chorégraphie et
nous n'avons pas à être tributaires ici des pas de deux ou des
figures que le Gouvernement est en train de rater sur la scène
politique. (Applaudisssements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M . André Labarrére, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, les observations
de M . Toubon ne m'étonnent pas ; elles n'étonneront d'ailleurs
personne . Il a fait référence à l'art chorégraphique . Or, sous
le gouvernement précédent, nous n'avons même pas eu du bon
théâtre . C'était du mauvais théâtre.

M. Gabriel Kaspereit. Arrêtez de parler du passé, c ' est désuet !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Mon-
sieur Kaspareit, je sais que le passé vous gêne.

M. Gabriel Kaspereit. Pas du tout ! J ' en suis fier, surtout
depuis que, il y a vingt-trois ans, le général de Gaulle est
revenu au pouvoir ! (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Pen-
dant vingt-trois ans nous n'avons eu ici . ..

M. Gabriel Kaspereit. Taisez-vous donc, niais taisez-vous donc
et cessez de parler de ces vingt-trois ans . Vous n'étiez même
pas ici .
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M. le président. Monsieur Kaspereit, laissez parler M. le minis-
tre chargé des relations avec le Parlement.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. N'en
appelez pas aux mânes du général de Gaulle qui est un person-
nage historique et que chacun respecte ici . ..

M. Gabriel Kaspereit. Cessez de montrer en permanence tant
d'agressivité!

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . . . . car
je pourrais, à mon tour, invoquer bien d'autres personnages.
(Protestations sur les bancs du rassemblement pour la Républi-
que et de l'union pour la démocratie française .)

M. Kaspereit ayant fait son numéro, je pense maintenant
pouvoir parler. (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes.)

M. Gabriel Kaspereit. Je vous en prie ! C' est vous qui faites
votre numéro ! Vous vous mêlez en permanence de ce qui
concerne l'Assemblée elle-même.

M . lesministre chargé des relations avec le Parlement. Cette

sorte de frénésie — légère . . . — qui s'empare de certains dans
l'hémicycle à propos des travaux parlementaires . ..

M . Jacques Toubon. Oh !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . . . me
conduit à rappeler à tous, n'en déplaise à M . Kaspereit, les
années où, présent à la conférence des présidents, je voyais le
représentant du Gouvernement s'évertuer à trouver un ordre
du jour.

Alors que l'on ne vienne pas dire aujourd 'hui que le Gou-
vernement n'a pas de projets à présenter, que sa démarche
est sinusoïdale.

M . Gabriel Kaspereit . Des projets, il en a trop ! On légifère
sur n'importe quoi !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le
Gouvernement sait parfaitement où il va . Respectueux du Parle-
ment, il présente les projets qui sont bien prêts et il respecte
le travail des commissions.

Au demeurant, chacun le sait, tout début de session connaît
de nouveaux projets, mais aussi des textes qui ont été déjà
débattus dans l'autre assemblée.

Il ne faut pas oublier qu'il y a également le Sénat, le Parle-
ment comptant deux assemblées. (Ah ! sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M. Gabriel Kaspereit. Nous sommes contents de le savoir !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je sou-
haiterais que l'opposition n'ait pas l'égoïsme de ne pas se
souvenir qu'il y a la Haute Assemblée, cette dernière étant la
seule dans laquelle elle a la majorité.

Respectez le Sénat, mesdames, messieurs de l ' opposition !
Vous salez très bien que, ce faisant, vous respecterez le travail
du Parlement.

M. Gabriel Kaspereit. Personne n'a mis le Sénat en cause.
Vous dites n'importe quoi !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. La
conférence des présidents a fixé un ordre du jour. Le
Gouvernement n'a absolument pas à interférer sur ce qui
se passe au cours des séances . Dès le début de la présente
session, nous disposerons d'un calendrier très précis. A la
demande de M . Joxe, président du groupe socialiste —
demande excellente qui a été formulée non seulement dans
cet hémicycle mais également à la conférence des présidents
et acceptée par tout le monde — le Gouvernement proposera
un calendrier, non pas jour par jour, mais d'ensemble . Je
m'y suis engagé au nom du Gouvernement . Mardi prochain,
à dix-neuf heures, la conférence des présidents établira donc
le canevas des travaux de l'Assemblée jusqu'à la fin de la
session ordinaire . C'est normal, et je rejoins là le souci de
tous les députés, y compris celui de M. Kaspereit, qui ne

m ' écoute pas d'ailleurs .

M. Gabriel Kaspereit. Je vous en prie, monsieur le ministre,
soyez au moins courtois ! Vous le fûtes mais vous ne l'êtes plus !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Vous
savez fort bien qu'une de mes qualités est justement la
courtoisie. ..

M. Gabriel Kaspereit . Pas toujours . Cela est vrai en dehors
de l'hémicycle mais pas au-dedans !

M. le président . Pour l'instant, nous sommes à l'Assemblée,
monsieur Kaspereit.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . . .. et
cette courtoisie, j'en ai un grand besoin.

De très grands textes vont venir en discussion devant l'Assem-
blée . Le Gouvernement a accédé à la demande de la commis-
sion spéciale chargée d'examiner le projet sur l'audiovisuel,
car le débat ne doit, en aucune façon, être bâclé . ..

M. Jacques Toubon . Très tien !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . .. . et
les travaux de la commission doivent être bien faits.

U a donc accepté de reporter l'ouverture de ce débat du 19
au 26 avril. Nous aurons aussi les textes relatifs aux droits
des travailleurs, au transfert des compétences et bien d'autres
encore; Par conséquent, il n'y a pas vacuité de l'ordre du jour,
mais nécessité de mieux harmoniser le travail entre des parle-
mentaires, les commissions, les ministres, et, je le répète, les
deux Assemblées.

La séance des questions au Gouvernement a entraîné hier
une certaine agitation, une sorte d'énervement . Mais, je le
répète, nous devrions tous nous réjouir que l'Assemblée natio-
nale existe, et fonctionne de la meilleure des façons . (Rires sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République.)

En tous les cas, le Gouvernement sait fort bien respecter
la volonté du Parlement.

Si vous me permettez cette formule parodique, le Parlement
existe, je l' ai rencontrés et je le rencontre tous les jours . Je

vous remercie, mesdames et messieurs les députés, de bien
vouloir vous en souvenir. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M. Jacques Toubon. Il existe, et ce n'est pas fini !

M. le président. Monsieur Kaspereit, en dehors des explica-
tions qui viennent de vous êtes données. ..

M. Gabriel Kaspereit. Je n'ai reçu aucune explication, mon-
sieur le président : M. Labarrère nous parle de l'avenir et
je l'interrogeais sur le prisent !

M. le président . En tout cas, je vais vous donner une réponse
précise à la question précise que vous m'avez posée.

M . Gabriel Kaspereit. Ah !

-3

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M . le président. M. le président de l'Assemblée nationale a,
en effet, reçu de M. le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement, la lettre sui-
vante :

Paris, le 8 avril 1982.
Monsieur le président,

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application de l'ar-
ticle 48 de la Constitution et de l' article 89 du règlement de l 'As-
semblée le Gouvernement apporte à l'ordre du jour des travaux
de l'Assemblée les modifications suivantes : mardi 13 avril 1982,
après-midi (seize heures) et soir (vingt et une heures trente) et
mercredi 14 avril 1982, matin, après-midi après les questions au Gou-
vernement et soir :

Deuxième lecture du projet de loi relatif au conseil des pru-
d'hommes;

Suite de l'examen du projet de loi relatif aux conjoints d'artisans
et de commerçants ;

Examen du projet de loi portant suppression des tribunaux per-
manents des forces armées.

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.
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M. André Rossinot. Quelle pagaille ! Ce n'est pas possible !

M. I. ministre chargé des relations avec le Parlement. Je
n'admets pas la moindre critique contre le Gouvernement è ce
propos : si la séance de ce soir est supprimée, ce n'est pas sa
faute . Que chacun prenne ses responsabilités . Les ricanements me
semblent inutiles . (Exclamations sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République.)

M. Gabriel Kaspereit . Vous n'allez pas attaquer vos petits
camarades qui président l'Assemblée ?

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Ou
alors, ricanez vis-à-vis de vous-mêmes . Je n'attaa.ue personne. Le
Got vernement a d'ailleurs suffisamment d'occasions de se voir
adresser des reproches pour ne pas accepter d'en recevoir lors-
qu'il n'en mérite pas.

Mon devoir esi de le défendre, comme de défendre le Parle-
ment, et je les défends avec ardeur et conviction.

M. Gabriel Kaspereit. M. Labarrère, vous êtes un mauvais
camarade !

-4

CONSEIL SUPERIEUR DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi relatif au conseil supérieur des Français
de l'étranger (n'•" 734, 760).

Hier soir, la discussion générale a été close.

Article 1".

M. le président. c Art . 1" . — Le conseil supérieur des Fran-
çais de l'étranger est composé de membres élus pour trois ans
au suffrage direct par les Français établis hors de France.

e Pour l'exercice de ses attributions consultatives, le conseil
est complété par les sénateurs représentant les Français établis
hors de France et par des personnalités désignées par le ministre
chargé des relations extérieures en raison de leur compétence
dans les questions concernant les intérêts généraux de la France
à l'étranger . Le nombre de ces personnalités ne peut excéder
le cinquième des membres élus. a

M. Toubon et M. Charles Millon ont présenté un amendement,
n° 5, ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'article 1" :

e Pour l'exercice des attributions prévues à l'article 13
du titre II de l'ordonnance du 4 février 1959, le conseil
supérieur. .. s (Le reste sans changement .)

La parole est à M. Toubon.

M. Jacques Toubon . Nous reprenons donc le cours d'un
débat interrompu hier soir à minuit . Comme nous sommes
ici plus ou moins entre spécialistes, je me permettrai de ne
pas rappeler l'ensemble du problème et de rentrer directement
dans le vif du sujet.

L'article 1" a pour objet de déterminer l'objet du texte :
modifier le mode d'élection du conseil supérieur à la fois dans
l'exercice de sa compétence consultative en tant que conseil
du Gouvernement pour les affaires concernant les Français
de l'étranger, et de sa compétence élective, en tant que collège
électoral des sénateurs représentant les Français établis hors

Premièrement . le conseil supérieur, après les votes des sec-
tions et de l'assemblée plénière, propose au Sénat une liste de
candidats qui comporte un nombre de noms égal à celui des
sièges à pourvoir.

Deuxièmement, le Sénat ne peut recevoir aucune autre candi-
dature que celles que présente le conseil supérieur ; il ne peut
que les accepter ou les refuser à la majorité des suffrages
exprimés, sans pouvoir ajouter ou retrancher de nom.

Troisièmement, en cas de rejet par le Sénat, le conseil supé-
rieur seul est habilité à faire de nouvelles présentations.

Enfin, au cas où le désaccord persisterait entre le Sénat et
le conseil supérieur, il n'existe aucun moyen de trancher le
litige, le Sénat ne jouissant d' aucune prééminence sur le conseil
supérieur ; aux termes de la loi, il est fait appel à la présen-
tation du conseil supérieur autant de fois qu'il est nécessaire,
jusqu'à ce qu'aient été proclamés élus par le Sénat les séna-
teurs représentant les Français hors de France . II est tout
à fait clair que le conseil supérieur a un rôle strict de collège
électoral des sénateurs représentant les Français établis hors
de France . Il me parait donc que mon amendement de bon eens
doit être retenu, faute de quoi l'article 1" se;•ait, en quelque
sorte, boiteux.

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

M . Michel Suchod, rapporteur de la commissior de lois cor•.sti-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République . La commission n'a pas pu se prononcer sur cet
amendement qui lui a été soumis trop tard.

Toutefois, M. Toubon me parait se tromper de débat. A
plusieurs reprises, au sein de la commission des lois, nous
avons traité de cette question . Le projet ne préjuge nullement
ce que sera le droit électoral des sénateurs représentant les
Français de l'étranger . Par cette disposition, M. Toubon et
M. Charles Millon souhaitent revenir sur ce débat dont le
renvoi à plus tare a pourtant été clairement exprimé à plusieurs
reprises . Je propose donc le rejet de cet amendement.

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

M. Claude Cheysson, ministre des relations extérieures . N'étant
pas intervenu dans la discussion générale mais pour répondre
aux orateurs, je me permettrai à la faveur de telle ou telle
proposition d'amendement de reprendre tel ou tel argument
évoqué par quelque parlementaire.

Il nous a été reproché d'avoir saisi l ' Assemblée avant le
Sénat . Or, dans des débats qui, auparavant, ont intéressé la
Haute assemblée au premier chef, il en e été de même . Dans
cet ordre d'idées, je rappelle la loi organique du 26 décem-
bre 1976 qui portait sur les élections des sénateurs de Mayotte
et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et dont le projet avait été signé
par M. Chirac et par M . Stirn.

Je veux souligner que l'objet du débat n'est pas de discuter
du mode de choix des sénateurs français de l'étranger — cela
viendra en son temps — mais uniquement de l'élection du
conseil supérieur des Français de l'étranger qu'il est regrettable
de ne pas avoir assurée dans le passé par le suffrage direct.
Ainsi, toute référence particulière au mode de choix des séna-
teurs est déplacée dans le cas présent. Ce n'est pas sur ce point
que porte le débat. Comme le rapporteur, le Gouvernement est
opposé à cet amendement.

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

M. Jacques Toubon. Il n' est nullement évident, . monsieur le
ministre, que vous n'ayez pas entendu dans ce texte évoquer
la compétence électorale du conseil supérieur . Bien au contraire
au deuxième alinéa de l'exposé des motifs, il est écrit :

Compte tenu des deux missions importantes dont est chargée
cette institution .. . s — et dans le premier alinéa il est rappelé
que ces deux missions étaient de donner des conseils au Gou-
vernement et d'élire les sénateurs représentant les Français
établis hors de France.

M. le ministre des relations extérieures. Comme prévu ini-
tialement !

M . ;aeques Toubon . . . . e il importe, dans un souci démocra-
tique, de donner à ses membres une représentativité incontes-
table .»

Vous avez écrit noir sur blanc ce que je veux reprendre dans
mon amendement. Dites alors ' simplement que vous n'avez pas
l'intention de découvrir aujourd'hui vos batteries, ce que je

de France.

Il me parait donc évident, en parfaite conformité d'ailleurs
avec l'exposé des motifs, que l'article 1" doive rappeler cette
double compétence . C'est pourquoi je propose qu'il précise
aussi bien les attributions électorales du conseil supérieur que
ses attributions consultatives . Cet amendement de bon ordre
permettra d 'éviter toute équivoque.

Pour vider une querelle qui s'élèvera peut-être au cours du
débat et que je n'ai pas voulu évoquer durant la discussion
générale, je rappelle que la procédure de désignation des six
sénateurs représentant les Français établis hors de France est
de nature électorale. 11 ne s'agit pas d'une quelconque dési-
gnation comme l'indiquent le texte et l'exposé des motifs . Cette
procédure présente quatre caractères essentiels .
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comprendrai . Après tout, c'est de bonne tactique. Mais ne me
dites pas que vous n'avez pas l'intention, par ce texte, d'entamer
une réforme du mode d'élection des sénateurs des Français
établis hors de France . Il faut, monsieur le ministre, dans ce
domaine comme dans tous autres, un peu de bonne foi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 5.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président. M. Toubon et M. Charles Millon ont présenté
un amendement n" 6 ainsi rédigé :

c Dans le premier alinéa de l'article 1" après les mots :
. c au suffrage s, insérer le mot : c universels.

La parole est à M . Touban.

M. Jacques Toubon. Je considère cet amendement comme une
simple rectification, compte tenu de l'exposé des motifs, des
explications qu'ont données le Gouvernement et le rapporteur
et de notre accord sur cette réforme qui consiste à élire au
suffrage universel direct le conseil supérieur des Français de
l'étranger . Il conviendrait donc de compléter dans l'article 1"
l'expression : c suffrage direct s, par le mot : « universel s, sinon
je ne vois pas de quoi l'on parle . Il ne doit s'agir que d'un oubli
que je souhaite réparer.

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

M. Michel Suchod, rapporteur. Cet amendement a été déposé
trop tard pour être examiné par la commission . Toutefois, le
rapporteur se prononce contre son adoption pour une raison
simple . En l'occurrence, une particularité a été voulue dans
le texte, la possibilité de ne pas se faire inscrire sur la liste
électorale.

L'idée de suffrage direct suffit pour que s'expriment tous
ceux qui veulent s'exprimer sans que l'obligation qui existe en
droit interne soit maintenue pour ce texte-là.

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

M. le ministre des relations extérieures . Même avis que la
commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1" est adopté .)

Article 2.

M. le président. c Art. 2. — Sont électeurs les Français établis
hors de France qui sont inscrits sur une liste spéciale dressée
dans le ressort de chaque consulat.

c Les Français établis dans le ressort d'un consulat, âgés de
dix-huit ans accomplis, immatriculés, en cours d'immatriculation
ou dispensés réglementairement d'immatriculation ont vocation
à être inscrits sur la liste spéciale de ce ressort s'ils ne sont
pas au nombre des personnes visées par les articles L . 5 à L. 7
du code électoral . Les militaires français stationnés à l'étranger
ainsi que les membres de leur famille âgés de dix-huit ans
accomplis ne peuvent toutefois être inscrits sur une liste spé-
ciale que si leur séjour dans le ressort du consulat est d'un an
au moins à la date fixée pour la clôture des inscriptions.

c Nul n'est inscrit sur la liste spéciale s'il s 'oppose à cette
inscription.

(Nul ne peut être électeur dans le ressort de . plusieurs
consulats . s

M. le président. M. Toubon et M . Charles Millon ont présenté
un amendement n° 7 ainsi rédigé :

c Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 2, substituer aux mots : c ont vocation à s, le mot :
e devront s.

La parole est à M. Toubon.

M. Jacques Toubon . Cet amendement est indirectement lié au
précédent. A tend à remplacer par une obligation la faculté
offerte 'aux Français établis hors de France d'être inscrits sur
les listes électorales pour l'élection' du Conseil supérieur.

M. le rapporteur vient de rappeler que le «droit interne a
— je ne reprends pas à mon compte son expression car le droit
tout court s'applique jusqu'à preuve du contraire aux Français
de l'étranger, qui ne sont pas des Français de seconde zone —
s'il ne comporte pas l'obligation de voter, impose cependant
celle d'être inscrit. Il n'y a donc aucune raison pour prévoir
une simple faculté d'inscription sur les listes électorales des
Français établis hors de France.

Tous doivent être inscrits sur les listes électorales pour
l'élection du conseil supérieur des Français de l'étranger. L'argu-
ment qui a été mis en avant pour permettre à certains de s'oppo-
ser à leur propre inscription tient à la volonté qu'ont exprimée
des Français établis hors de France de ne pas faire apparaître
leur immatriculation — puisque immatriculation et inscription
sont liées — et de rester en quelque sorte anonymes . Telle est
du moins la justification des dispositions de ce texte que
l'on a avancée.

Je ne la comprends pas très; bien . Je croyais au contraire que
toute la politique du Gouvernement et de sa majorité était
fondée sur la transparence . Pourquoi, alors, favoriser l'anonymat .
dans ce domaine et pas dans: d'autres ?

J'aimerais donc que l'on m'explique ce qui s'oppose à prévoir
une obligation, et non une simple faculté d'inscription.

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

M. Michel Suchod, rapporteur. Monsieur le président, M. Tou-
bon nous permettra certainement d'être dans ce domaine plus
libéraux que lui. Bien entendu, nous préférons maintenir pour
les Français de l'étranger une faculté et non pas une obligation.
La commission est donc défavorable à l'adoption de cet amen-
dement.

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

M. le ministre des relations extérieures. Je rappelle que ne
peuvent être inscrits sur la liste spéciale d'électeurs que les
citoyens français immatriculés au consulat.

Nous n'avons jamais prétendu instituer une obligation d'im-
matriculation sur les listes consulaires, qui, je le précise, serait
source de difficultés pour les personnes jouissant d'une double
nationalité. S'ils préfèrent l'exprimer à leur manière, nous
n'allons pas obliger ces citoyens français à reconnaître une
seule nationalité.

Nous rejetons donc l'amendement n" 7 et, si vous le per-
mettez, monsieur le président, l'amendement n " 8 qui est son
corollaire.

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

M. Jacques Toubon. Monsieur le président, non seulement
on chamboule l'ordre du jour, mais en outre le Gouverne-
ment se permet de donner son avis sur les amendements à son
gré ! II ne faudrait tout de même pas exagérer !

M. Antoine Gissinger. Très bien !

Plusieurs députés socialistes. Cela va plus vite !

M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues !

M. Jacques Toubon . Monsieur le ministre, je n'ai jamais
proposé d'instaurer une obligation d'immatriculation.

M. le ministre des relations extérieures . Mais si, vous l'avez
dit !

M . Jacques Toubon. Non, monsieur le ministre, j'ai dit que
je ne comprenais pas pourquoi un Français, qui serait imma-
triculé au consulat, ne serait pas obligé d'être inscrit sur la
liste spéciale.

Vous venez de me répondre exactement le contraire de ce
qui est écrit dans votre projet.

Si nous ne sommes pas d ' accord sur le plan politique, discu-
tons au moins des mêmes textes car, jusqu'à preuve du contraire,
nous parlons et écrivons le même français !

En la circonstance, vous ne pouvez pas m'opposer un tel
argument puisque je vous demande non pas qu'on oblige les
gens à être immatriculés au consulat mais que ceux-ci, qui
le sont, soient inscrits sur la liste spéciale. Cela me parait
être de la simple et claire démocratie, de la transparence,
comme vous dites.



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 8 AVRIL 1982

	

1023

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 7.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Toubon et M. Charles Millon ont présenté
un amendement n" 8 ainsi rédigé :

« Supprimer le troisième alinéa de l'article 2.

La parole est à M. Toubon.

M . Jacques Toubon. L'amendement n" 8 est simplement la
conséquence de l'amendement précédent . Il tend à supprimer
le troisième alinéa qui laisse la faculté de ne pas être inscrit
sur la liste spéciale . Compte tenu du rejet de l'amendement
n" 7, il tombe et il n'est pas nécessaire d'en discuter.

Monsieur le président, vous me permettrez de dire très
franchement et très gravement que l'on est en train de faire
ce que j'appellerai « un drôle de travail » . En effet, monsieur
le ministre, mes chers collègues de la majorité, si vous n'êtes
même pas capables de justifier artificiellement ou artificieu-
sement . ne serait-ce que pour la forme, les textes que vous
proposez et si vous vous contentez d'opposer aux arguments
présentés par l'opposition votre silence et vos votes, c'est
que vraiment vous n'êtes pas très fiers de ce que vous pro-
posez !

M. le président . L'amendement n" 8 devient sans objet.

MM. Charles Millon, Claude Wolff, Toubon, Séguin et les
membres des groupes Union pour la démocratie française et
du rassemblement pour la République ont présenté un amen-
dement n" 11 ainsi rédigé :

« Après le troisième alinéa de l'article 2, insérer le
nouvel alinéa suivant :

« Toute personne inscrite sur la liste électorale peut
demander à en être radiée. Est radié d'office l'électeur
qui cesse d' être immatriculé dans le pays ou dans la zone.

La parole est à M. Charles Millon.

M. Charles Millon. Cet amendement est en quelque sorte la
conséquence du texte gouvernemental . En effet puisque le
Gouvernement s'est opposé à l ' amendement proposé par mon
collègue Toubon et moi-même tendant à substituer aux
mots « ont vocation à » le mot « devront s, il faut laisser
la possibilité à toute personne inscrite sur les listes électo-
rales de demander, quand elle le souhaite, sa radiation.
D'ailleurs le Gouvernement est bien conscient des conséquences
des dispositions qu'il propose puisqu 'il a prévu cette possibilité
dans ses décrets et arrêtés . Mais nous avons plus confiance
en la loi que dans des décrets ou arrêtés qui sont susceptibles
d'un recours devant le Conseil d'Etat et qui, en cas d'annulation,
font l'objet d'un^-projet de loi de validation.

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que, dans la
logique gouvernementale, l'amendement n" 11 soit accepté par le
Gouvernement et par la commission.

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

M. Michel Suchod, rapporteur. Cet amendement ne s' inscrit
pas du tout dans la logique du texte . En effet, ses auteurs
croient que la liste spéciale des électeurs est tenue comme en
France métropolitaine de façon constante . Or cette liste est
établie à l'occasion de chaque vote pour tenir compte du carac-
tère extraordinairement mouvant de la communauté française
dans tel ou tel pays.

M. Jacques Toubon. C'est du sur mesure !

M . Michel Suchod, rapporteur. Le document n'est pas ris à
jour à tout moment ; il a ses règles d' inscription et de radiation.

Je vous propose donc de repousser cet amendement.

M. le t résident. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre des relations extérieures . Je partage l'avis du
rapporteur.

J'indique en outre — et cela me parait important — que
l'inscription d'office sur une liste électorale n'est pas conforme
à l'esprit de notre droit électoral.

M . le président. La parole est à M. Charles Millon.

M . Charles Millon. Je constate tout d'abord que M . le rappor-
teur a pris le temps de réfléchir entre la séance de commission
et la séance publique pour modifier sa réponse sur notre amen-

dement n" 11 . En commission, il m'avait répondu que notre
proposition relevait du domaine réglementaire, mais que, sur le
fond, il était tout à fait d'accord . Aujourd'hui, il n'est plus du
tout d ' accord sur le fond, et le problème de la compétence
réglementaire ou législative ne se pose même plus ! Je veux
bien que M. Suchod ait un esprit d ' escalier assez lent, mais il
faudrait que ce qui est exposé en commission soit repris dans
l'hémicycle, sinon le débat devient très difficile.

Nous avons écouté avec attention la réponse de M. le ministre
sur les possibilités d'inscription ou de radiation d'office . Nous
en avons conclu que la liste spéciale pour l'élection du conseil
supérieur des Français de l'étranger sera constituée sur mesure,
à un moment déterminé, par les autorités gouvernementales.
Nous prenons acte de la tactique du Gouvernement, qui est
désormais tout à fait claire : il veut des listes sur mesure pour
avoir des sénateurs sur mesure au terme du processus électoral.

M . le président. La parole est à M . Pierre Guidoni.

M. Pierre Guidoni. II y a les arguments purement juridiques
et il y a une situation de bon sens.

M. Jacques Toubon . Ah ?

M. Pierre Guidoni . En France métropolitaine. ..

M . Jacques Toubon. En France tout court ! Les autres Fran-
çais ne sont pas des coloniaux !

M. Pierre Guidoni . . .. la population est relativement stable
on la dénombre à l'occasion des recensements . Les listes électo-
rales s'allongent par le geste volontaire des électeurs potentiels
au moment de l'inscription.

Mais en ce qui concerne les Français de l'étranger, nous
savons tous que dans certains pays la communauté est relative-
ment stable et parfois ancienne pour diverses raisons historiques,
dans d'autres elle subit des variations considérables. L'évolution
même de l'actualité dans tels pays peut conduire la communauté
importante à s'amenuiser, voire à disparaître, tandis que dans
tel autre, jusque-là peu fréquenté par les Français, on en verra
s'installer une . Il est donc nécessaire d'adapter les textes juri-
diques à ces situations de fait afin d'obtenir une souplesse juri-
dique qui permette d'en tenir compte . Si tel n'est pas le cas, on
risque de se retrouver dans des situations inextricables et en
présence d'une déformation totale de la réalité parce qu'on aura
refusé de tenir compte du caractère spécifique du problème qui
est posé.

M . le président. La parole est à M . le ministre des relations
extérieures.

M . le ministre des relations extérieures . Monsieur le président,
nous n'allons pas reprendre la discussion que nous avons eue
tout à l'heure à propos d'un amendement de M. Toubou.

Le texte est parfaitement clair : « Les Français établis dans
le ressort d' un consulat, âgés de dix-huit ans accomplis, imma-
triculés ou en cours d'immatriculation ou dispensés réglemen-
tairement d'immatriculation ont vocation à être inscrits . . . »

M . Toubon a proposé «devront être inscrits» ; M. Millon
propose maintenant que la liste soit établie d'office. Nous ne
sommes pas d'accord . Il appartient aux Français de choisir ; la
liste sera établie non par le Gouvernement mais par les Français
eue-mêmes qui ont vocation à être inscrits . C'est un droit et non
une obligation qui ne serait d'ailleurs pas conforme au code
électoral français . Je ne vois pas pourquoi nous l'imposerions à
l'étranger sous prétexte que des habitudes extraordinaires ont
été prises jusqu'à présent, dans le choix des représentants des
Français de l'étranger.

M. Alain Vivien . Très bien !

M . le président. -La parole est à M. Charles Millon.

M. Charles Millon . Monsieur le ministre, nous n'allons pas
jouer au petit jeu qui consiste à comparer cc qui se passait
avant avec ce qui se passera après.

M. le min istre des relations extérieures. Vous y jouez pour-
tant depuis un bout de temps !

M. Charles Millon. Actuellement, nous examinons un texte ;
nous essayons de l'améliorer pour qu'il réponde aux aspirations
de chacun .
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M. le ministre des relations extérieures . Et pour créer une
obligation d'inscription qui n'existe pas !

M. Charles Millon. Vous n'êtes pas sans savoir, monsieur le
ministre, que certaines associations — vous les avez critiquées —
comme l'association de .-nocratique des Francais de l'étranger
ou le rassemblement pour les Français de l'étranger tenteront,
s'il n'y a pas inscription d'office, d'influencer l'inscription, ou,
pour reprendre une expression emp,oyée hier par vous-même et
certains parlementaires socialistes, d'exercer un «racket de
voix s pour que leers représentants soient élus.

Une véritable démocratie, qui veut, comme l'exposé des motifs
l'explique, prendre en compte les aspirations de tous, ne doit-
elle pas exiger l'inscription mais aussi prévoir la radiation
volontaire?

Dites-nous franchement si vous voulez des listes intermit-
tentes établies en fonction de vos critères ; dès lors le débat
sera clair et nous aurons compris l'objet de votre démarche !

M. Alain Vivien . De pareils propos sont scandaleux !

M . le ministre des relations extérieures . Nous refusons l'inscrip-
tion d'office, selon votre expression.

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

M. Michel Suchod, rapporteur. On ne peut pas laisser passer
certaines affirmations.

Il va de soi qu'ailleurs comme en France = puisque M. Toubon
nous demande de ne pas faire la distinction — l'inscription sur
les listes électorales est totalement libre . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

M. Jacques Toubou . Non ! Elle est obligatoire selon le code
électoral.

M . le ministre des relations extérieures. Il n'y a pas d'inscrip-
tion d'office.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M . Michel Suchod, rapporteur, a présenté un
amendement n° 18 ainsi rédigé :

c Compléter le dernier alinéa de l'article 2 par la nou-
velle phrase suivante : s Les infractions à ces dispositions
seront punies des peines édictées par l'article L . 86 du code
électoral.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Suchod, rapporteur. Monsieur le président, l'une
des dispositions de l'article i précise que a nul ne peut être
électeur dans le ressort de plusieurs consulats », la commission
des lois a souhaité par cet amendement n° 18 que soient punis,
comme en droit interne, des peines édictées par l'article L . 86
du code électoral, ceux qui contreviendraient à cette disposition.

La commission des lois s'étant cependant aperçue que l'arti-
cla 10 du projet de loi introduisait un élément de rétroactivité,
ce que le droit pénal, lui, n'admet pas, je souhaite modifier cet
amendement qui serait ainsi rédigé : «Les infractions à ces
dispositions, commises postérieurement à la publication de la
présente loi, seront punies des peines édictées par l'article L . 86
du code électoral».

L'élément de rétroactivité introduit par l'article 10 s'appli-
querait ainsi à l'ensemble de la loi à défaut de ce dernier
alinéa de l'article que je propose à l'Assemblée de compléter.

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

M. le ministre des relations extérieures . Avis favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 18, compte
tenu de la rectification proposée• par M. le rapporteur.

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

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

Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement n° 18
rectifié.

(L'article 2, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 2.

M. le président. M . Toubon et M. Charles Millon ont présenté
un amendement, n" E, ainsi rédigé :

c Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
s La liste électorale prévue par l'article 2 est établie et

révisée dans les mêmes conditions que celle visée aux
articles 4, 6, 7, 8 et 9 de la loi organique du 31 janvier 1976
relative au vote des Français établis hors de France pour
l'élection du Président de la République.

«Tout électeur peut prendre communication et copie
de la liste électorale. a

La parole est à M. Toubon.

M. Jacques Toubon. Cet amendement n° 9 se situe naturel-
lement dans la ligne de ceux que j'ai déjà présentés.

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

M. Michel Suchod, rapporteur . M . Toubon étant logique avec le
système de la liste électorale permanente, je propose, à l'in-
verse, dans la logique du texte, le rejet de cet amendement.

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

M. le ministre des relations extérieures . Dans notre logique,
nous proposons également le rejet de cet amendement.

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

(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 3.

M. le président . s Art. 3 . — La délimitation des circonscrip-
tions électorales, leur chef-lieu et le nombre de sièges attribués
à chacune d'elles sont fixés par décret.»

M. Toubon et M. Charles Millon ont présenté un amende-
ment, n° 10, ainsi rédigé :

c Supprimer l'article 3. a

La parole' est à M. Toubon.

M. Jacques Toubon . Avec I'article 3 s'ouvre le débat de fond
qui s'est déjà instauré à la tribune hier soir, en ' commission
précédemment et qui rebondira sans doute à l'occasion d'autres
amendements que nous allons, avec mon collègue Millon, pré-
senter sur d'autres articles . Il s'agit de savoir quelles sont
les dispositions qui ressortissent du domaine réglementaire et
celles qui relèvent du domaine législatif.

Nous considérons que les mesures envisagées dans l'article 3,
c'est-à-dire la délimitation des circonscriptioil's, la fixation de
leur chef-lieu et le nombre des sièges attribués à chacune de
ces circonscriptions relèvent d'un texte législatif.

Il convient donc de supprimer l'article' 3 dans la mesure
où il prévoit que ces mesures seront fixées par décret, lequel
décret — je le précise — a déjà été pris . Il est curieux
qu'un décret d ' application ait vu le jour avant la loi qui le
prévoit !

M. Charles Millon . Très bien !

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

M. Michel Suchod, rapporteur. Monsieur le président, je me
permets de suggérer la mise en discussion commune des amen-
dements n" 10, 12 et 19 qui portent en réalité sur le même
sujet.

M . Jacques Toubon. C'est exact.

M. is président. Je suis en effet saisi de deux amendements,
n" 12 et 19, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 12, présenté par MM . Charles Millon, Claude
Wolff, Toubon, Séguin et les membres des groupes union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la République,
est ainsi rédigé :

«A la fin de l'article 3, substituer au mot : c décret s,
les mots : c une loi s.

L'amendement n° 19, présenté par M. Michel Suchod, rappor-
teur, est ainsi rédigé :

e A la fin de l'article 3 . substituer au mot : c décret s,
les mots : c arrêté ministériels.

La parole est à M. le rapporteur. '
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M. Michel Suchod, rapporteur . L'article 3 dispose : «La déli-
mitation des circonscriptions électorales, leur chef-lieu et le
nombre de sièges attribués à chacune d'elles sont fixés par
décret ', c'est-à-dire par le pouvoir réglementaire.

L'amen.dement n° 10 qui propose tout simplement de supprimer
cet article me parait incompréhensible. En effet, je ne vois
pas comment la loi pourrait être adoptée sans que des dispo-
sitions soient prises quant au découpage des circonscriptions, à
leur chef-lieu et au nombre de sièges . C'est trop subtil pour
moi !

L'amendement n° 12, plus logique, confie à la loi ce que le
projet laissait au pouvoir réglementaire. Mais, dans la mesure
où il est contraire à la logique du texte, je propose à l'Assemblée
de le repousser.

Quant à l'amendement n° 19, adopté par la commission, il
propose de simplifier le texte gouvernemental en prévoyant que
la délimitation des circonscriptions électorales, leur chef-lieu et
le nombre de sièges à pourvoir seront fixés non pas par décret
mais par arrêté ministériel, pour les raisons déjà indiquées dans
le débat, à savoir la grande mouvance des collectivités de
Français de l'étranger.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n°' 10, 12 et 19 ?

M. le ministre des relations extérieures . Il me paraît évident
que le projet de loi précise comment ces dispositions doivent
être fixées. Le faire par la voie législative me parait tout à
fait déraisonnable compte tenu des évolutions, de la mouvance
des colonies françaises. Je n'évoquerai que les cas du Tchad,
de l'Iran, de l'accession de tel territoire à l'indépendance, qui
impliquent que des dispositions réglementaires soient prises
immédiatement . Il n'est pas possible de faire intervenir le
Parlement pour chaque cas.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande que
les amendements W . 10 et 12 soient rejetés et accepte l'amen-
dement n° 19, comme je l'ai d'ailleurs expliqué dans mon
intervention d'hier.

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

M. Jacques Toubon. Je voudrais rappeler de la façon la plus
claire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans notre débat
— M. le ministre et M. le rapporteur le savent d'ailleurs — que,
selon l'interprétation de la Constitution que donne le Conseil
constitutionnel et selon la jurisprudence constante du Conseil
d'Etat, tant par les avis qu'il donne au Gouvernement que par
les arrêts qu'il rend au contentieux, en matière électorale ressor-
tissent du domaine législatif : l'éligibilité, le mode de scrutin,
le droit de suffrage et la répartition des sièges . C'est pourquoi,
en application de ce principe intangible, constant de notre
droit, je prétends que l'article 3 ne peut pas être rédigé-tel
qu'il est . Il faut que la délimitation des circonscriptions et
la répartition des sièges dan . chaque circonscription soient
inscrites dans un état annexé à la présente loi et donc lui-
même de nature législative. C'est d'ailleurs l'un des motifs
pour lesquels nous saisirons le Conseil constitutionnel . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l 'union pour la démocratie française .)

, M. le président . La parole est à M . Charles Millon.

M. Charles Millon. Monsieur le ministre, si l'article 7 ne pré-
voyait pas un système proportionnel pour des circonscriptions
où il n' y a que deux sièges à pourvoir, ce qui permettra une
sur-représentation d ' une minorité quelle qu'elle soit, l 'article 3
ne provoquerait pas de grandes passions, mais si vous rappro-
chez ces deux articles vous vous apercevez de toute la valeur
des amendements proposés soit par le groupe du R.P.R., soit
par le groupe de l'U . D. F. Nous souhaitons donc que la
décision soit prise par la loi pour que nous puissions en discuter.

En effet, comme l'a rappelé hier à la tribune un de nos
collègues, les circonscriptions sont faites en fonction des
demandes formulées par certaines colonies de Français à l'étran-
ger. Si les Français du Portugal demandent à constituer une
circonscription, une circonscription est formée . Si l'influence
des Français d'Espagne est assez forte auprès de la présidence
de la République, ils auront leur circonscription, et ainsi de
suite . Ce n'est pas sérieux !

Pour nous faire admettre le principe d'une décision per
décret ou par arrêté ministériel — c'est cette dernière formule
que retient l'amendement de M. Suchod — vous invoquez le
tait que la population de ces communautés varie en fonction

des événements internationaux, qu'ils soient économiques, poli-
tiques ou autres. Nous en sommes tout à fait conscients . Mais les
élections du conseil supérieur des Français de l'étranger ont
lieu tous les trois ans si mes renseignements sont exacts . Qu'on
ne nous dise pas que le Parlement ne pourrait pas caneacrer
deux ou quatre heures tous les trois ans à cette question, ce
qui nous permettrait de respecter les règles les plus élémentaires
de notre démocratie.

M. Emmanuel Aubert. Très bien !

M. Charles Millon. Certes, ce n'est pas l'élection des sénateurs
qui est directement en cause, mais c'est tout de même celle des
grands électeurs qui les désignent et, comme l'a démontré avec
rigueur M . Toubon, c'est un des principes fondamentaux de notre
système électoral et de notre Constitution qui serait ainsi violé
d'une manière détournée. (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République).

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

M. Pierre Guidoni. Je suis tout à fait navré d'avoir à exprimer,
une fois de plus, mon désaccord avec M . Toubon . (Sourires .)

M. Jacques Toubon. Et moi donc !

M. Pierre Guidoni . Je crains en particulier que, sur le plan
juridique, son argumentation ne soit difficilement recevable .'
En effet, puisque tous les conseillers généraux participent à
l'élection des sénateurs, faudrait-il en conclure qu'il serait indis-
pensable que tout redécoupage cantonal fasse l'objet d'une
loi ?

M. Charles Millon . Cela n'a rien à voir !

M. Pierre Guidoni . Mais c'est exactement le même problème
juridique et constitutionnel. Si c'est votre sentiment, il fallait
en tirer les conclusions, y compris avant le dernier renouvelle-
ment des . conseils généraux ; sinon n'utilisez pas cet argument
en ce qui concerne le conseil supérieur des Français de
l'étranger.

Cela dit, il me semble que l'on s'éloigne de l'objet essentiel
de notre débat . De quoi s'agit-il ?

Il s'agit de faire en sorte que l'ensemble de nos compatriotes
de l'étranger puissent enfin exprimer leur vote et disposer
d'institutions représentatives sans fraude et sans manipulation.
Je considère que ce serait un progrès considérable.

M. Jacques Toubon . Vous êtes émouvant !

M. Pierre Guidoni . Ce n'est pas le moment de passionner le
débat en revenant sur le passé. Mais, franchement, il ne
serait pas difficile d'établir un certain nombre de comparaisons
ni de rappeler quelques souvenirs . On pourrait répéter une
nouvelle fois à quoi ont parfois servi les voix des Français de
l'étranger et la manière dont la pluralité de leurs opinions a été
jusqu'à présent respectée.

L'objectif du projet de loi est parfaitement clair : il s'agit
d'assurer à la fois la liberté d'expression de l'ensemble des
Français de l'étranger et le pluralisme de leur représentation.
Croyez-moi, ils nous en seront profondément reconnaissants.

M. le président . La parole est à M. le ministre des relations
extérieures.

M. le ministre des relations extérieures. Je devrais me réjouir
de l'élan démocràtique qui, soudain, anime l'opposition, mais
je veux rappeler que, pendant vingt-trois ans, celle-ci a fait
voter des décrets qui prévoyaient que les représentants du
conseil supérieur des Français de l'étranger . ..

M. Charles Millon . Pourquoi la majorité actuelle n'a-t-elle
jamais déposé de recours ?

M. le ministre des relations extérieures. . . . étaient choisis
par cooptation entre notables ou par désignation administra-
tive.

M. Jacques Toubon. Ils n 'avaient qu'à faire annuler les
décrets !

M. le ministre des relations extérieures . Passons !

Le Conseil d'Etat a été consulté deux fois par le Gouverne-
ment . D'abord sur un premier projet de décret qui a été aban-
donné, puis sur le projet de loi qui vous est soumis maintenant
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et qui comprenait bien entendu l'article 3 dans sa rédaction
actuelle. Il a émis un avis favorable. Le Conseil d'Etat a donc
estimé que la définition et la délimitation des circonscriptions
électorales étaient du domaine réglementaire.

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

M. Michel Suchod, rapporteur. L'argument qu 'a présenté
M. Guidoni sur le découpage des cantons et son influence dans
l'élection des sénateurs est tout à fait pertinent.

J'ajouterai un autre fait : le découpage des circonscriptions
qui ont servi de base à l'élection de l'actuel conseil supérieur
a été effectué par un arrêté ministériel en date du 13 mai 1968.
Vous voyez qu'à l'époque cetains savaient s'occuper . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes .)

M . Jacques Toubon. Ce n'est pas un argument . Vous n'aviez
qu'à l'attaquer.

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

M. Charles Millon . Cette discussion donne une impression
d'irréalité juridique.

M . Michel Suchod, rapporteur . Tout à fait d'accord !

M . Charles Millon. M . le ministre des relations extérieures
vient de nous expliquer que les textes précédents étaient anti-
démocratiques, anticonstitutionnels, antiréglementaires, antijuri-
diques, mais pourquoi l'opposition d'alors n'a-t-elle pas déposé
de recours devant le Conseil d'Etat ou devant le Conseil consti-
tutionnel ? Si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous étiez une
mauvaise opposition, incapable de faire valoir vos droits . Ce ne
sera pas notre cas!

M . Pierre Guidoni . Nous n'avions pas la possibilité de présenter
un recours !

M . Charles Millon. Mon cher collègue, M. Guidoni, a abordé
la question des élections cantonales . R aurait pu faire preuve
d'un peu plus de pudeur en se souvenant que le ministre de
l'intérieur et de la décentralisation, qui avait d'abord proposé
la création de 600 cantons, a dû, après l'avis du Conseil d'Etat,
se contenter de 160, que plusieurs errata sont parus au Journal
officiel à ce sujet et qu'en définitive la majorité a perdu les
élections cantonales.

M. Pierre Guidoni . Restez dans le sujet, que diable ! Faut-il
une loi ou un règlement?

M. Charles Millon . J'ai vraiment l'impression d'avoir touché
un point sensible, lorsque j'ai posé hier la question suivante,
sans y répondre moi-même d'ailleurs : le projet de loi qui nous
est soumis est-il la conséquence du fait que 70 p. 100 des
Français résidant à l'étranger n'ont pas voté en faveur de Fran-
çois Mitterrand à l'élection présidentielle ? Il me semble que cet
argument revient en permanence, d'une manière sourde.

En démocratie, vous le savez bien — je voudrais que M . Lai-
gnel soit sur ces bancs, lui qui nous prêche toujours la dictature
de la majorité — il n'y a pas de problème : ce sont ceux qui
ont obtenu 51 p . 100 des voix qui ont le droit de gouverner.
Nous ne le contestons pas . Dans ces conditions, pourquoi voulez-
vous absolument que ceux qui ont remporté 30 p. 100 des suf-
frages aient le même poids électoral que ceux qui en ont obtenu
70 p . 100 ?

M. Jacques Toubon. Très bien

M. Charles Millon. Dernière observation : vous parlez de
manipulations pour le passé et pour l'avenir . Personnellement, je
m'intéresse plutôt à la manipulation présente, qui est parfaite.
.11 faudra que vous m'expliquiez, monsieur le ministre, comment,
dans une démocratie, une représentation proportionnelle telle
que celle qui est définie à l'article 7 du projet, peut être instaurée
dans des circonscriptions où il n'y a que deux sièges à pourvoir.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 10.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements n°' 1 et 20
pouvant être soumis à une discussion commune .

L'amendement n° 1 présenté par MM . Ducoloné, Maisonnat et
les membres du groupe communiste est ainsi rédigé :

« Compléter l'article 3 par les mots : « en tenant compte
d'une manière proportionnelle du nombre des Français éta-
blis dans les circonscriptions . s

L' amendement n° 20, présenté par MM . Michel Suchod, rap-
porteur et M. Ducoloné, est ainsi rédigé :

« Compléter l'article 3 par les mots : e en tenant compte
du nombre des Français établis dans les circonscriptions. »

La parole est à M. Montdargent, pour soutenir l'amende-
ment n" 1.

M. Robert Montdargent. La rapporteur et le Gouvernement
ayant nettement affirmé qu'ils prenaient en compte l'esprit
de notre amendement, nous nous rallions au texte de la commis-
sion des !ois en insistant néanmoins pour que la proportionnalité
joue un rôle majeur dans la fixation du nombre de sièges
attribués à chaque circonscription.

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

M . Michel Suchod, rapporteur. Monsieur le président, nous
enregistrons donc avec plaisir le retrait de cet amendement n" 1,
en faveur de l'amendement n" 20.

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

M. le ministre des relations extérieures. Monsieur le président,
il est important pour le Gouvernement de s'engager vis-à-vis
de l'Assemblée à ce que les circonscriptions soient définies
dans des conditions qui tiennent compte, dans toute la mesure
du possible, du nombre des Français immatriculés.

Nous ne pouvons pas établir une règle strictement proportion-
nelle, pour des raisons évidentes de dimension, d'éparpillement,
d'éloignement de nos colonies par rapport à la métropole et
parce que celles qui ont les problèmes les plus difficiles,
les plus spécifiques doivent bénéficier de mesures particulières.
Mais nous nous engageons à ce que dans la délimitation des
circonscriptions, le nombre des Français immatriculés soit
dûment pris en compte, comme le propose l'amendement n" 20
que nous demandons à l'Assemblée d'adopter.

M . le président. L'amendement n° 1 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

Article 4.

M. le président. e Art . 4 . — Les candidats au conseil supé-
rieur des Français de l'étranger doivent être inscrits sur l'une
des listes spéciales de la circonscription électorale où ils se
présentent.

« Ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale
où ils exercent leurs activités, les agents diplomatiques, les
fonctionnaires consulaires de carrière, les chefs de missions
militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs
et des consuls ainsi que leurs adjoints directs . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté .)

Après l'article 4.

M . le président . MM. Charles Millon, Claude Wolff, Toubon,
Séguin et les membres des groupes de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République ont présenté
un amendement n° 13 ainsi rédigé :

« Après l'article 4, insérer le nouvel article suivant :

« Peut être candidat au conseil supérieur tout Français
ayant vingt et un ans accomplis, jouissant de ses droits
civiques et remplissant au moment de l'élection l'une des
deux conditions suivantes :

e 1° Avoir sa résidence principale dans le pays ou la zone
et être immatriculé au poste diplomatique ou consulaire
de sa résidence ;
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c 2" Avoir eu sa résidence principale dans le pays ou
dans le pays ou dans la zone et y avoir été immatriculé
pendant au moins deux ans. »

La parole est à M. Charles Millon.

M . Charles Millon. Cet article additionnel a pour objet d'éviter
les manipulations dont parlait M . Guidoni tout à l'heure, et
principalement les parachutages excessifs de personnes qui
auraient l'intention de prendre une influence dominante dans
ce conseil supérieur des Français de l'étranger, pour des objec-
tifs que je n'ai pas besoin de décrire ici, car chacun les a
compris.

Notre amendement procède d'une logique à laquelle tout
Français, qu'il réside en France ou à l'étranger, souscrira . Tout
candidat au conseil supérieur devra remplir l'une des deux
conditions suivantes : soit avoir sa résidence et être immatriculé
dans le pays qu'il souhaite représenter, soit, pour des raisons
de souplesse, avoir satisfait à cette double exigence pendant au
moins deux ans . Dans le premier cas, le candidat cannait la
structure sociologique, politique et économique du pays ; dans
le second cas, il l'a connue, il en est imprégné et il est donc
à même de défendre et de promouvoir les intérêts des Fran-
çais établis à l'étranger.

Si notre amendement est rejeté, rien n'empêchera des Pari-
siens, des Lyonnais ou des Brestois d'être parachutés dans une
circonscription sur téléguidage d'un parti politique ou d'une
association montée pour l'occasion . En outre, comme les listes
auront été constituées de manière intermittente et selon des
critères flous, certains élus pourront ne rien connaitre des
problèmes des résidents qu'ils sont censés représenter.

Pour toutes ces raisons, je souhaite que l'Assemblée adopte
cet article additionnel.

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

M . Michel Suchod, rapporteur . Le projet de loi obéit à une
logique : celle de l'immatriculation. A cet égard, je suis en
complet désaccord avec M . Millon . L'immatriculation est une
procédure relativement lourde à laquelle succède en outre
celle de l'inscription sur la liste électorale . Cette double procé-
dure nous semble apporter une garantie suffisante pour que le
candidat ait effectivement un lien avec la circonscription où il
souhaite se faire élire.

De plus, l'amendement se réfère uniquement à la notion de
résidence qui n'a rien à voir avec celle d'immatriculation.

Un autre argument milite en faveur de son rejet. M. Millon
vient d'évoquer le risque de parachutage, mais il convient de
ne pas négliger son contraire : le risque d'un ancrage trop
lointain. En effet, le 2" de l'amendement prévoit que, pour faire
acte de candidature, il suffit d'avoir eu sa résidence dans le
pays et d'y avoir été immatriculé pendant au moins deux ans.
Mais peu importe la période, et rien n'empêche, par exemple,
que cette condition ait été remplie entre 1947 et 1949. Or nous
souhaitons que seuls ceux qui sont réellement présents dans
la circonscription et qui y sont immatriculés puissent se pré-
senter à l'élection.

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

M . le ministre des relations extérieures . Je suis d'abord sur-
pris que l'amendement propose de relever l'âge électoral de
droit commun de dix-huit à vingt et un ans.

En second lieu, je rappelle que nous traitons du conseil
supérieur des Français de l'étranger et non pas du conseil
supérieur des c anciens » Français de l'étranger.

Pour ces deux raisons, le Gouvernement demande le rejet
de l'amendement.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Aubert.

M. Emmanuel Aubert. Je crains que dans la rédaction de son
article additionnel ayant pour objet de fixer des règles sérieuses
d'accès à la candidature M . Charles Millon, sachant qu'il trouve-
rait une résistance du côté de la majorité, n ' ait été trop loin
dans la fluidité en ajoutant son 2" . Je souscris donc à la décla-
ration du rapporteur qui considère que cette moualité d'ancrage
est excessive. En effet, on ne voit pas à quel titre une per-
sonne ayant résidé deux ans dans un pays donné pourrait,
quinze ans plus tard, se présenter à l'élection.

Je propose donc un premier sous-amendement ainsi rédigé :
c Supprimer le 2" de l'amendement n" 13 . »

Par ailleurs, pour répondre à l'argument invoqué par M. le
ministre, je dépose, en accord avec M . Charles Millon, un
second sous-amendement ainsi libellé :

c Dans le premier alinéa de l'amendement n" 13, substituer
aux mots : c vingt et un ans », les mots : c dix-huit ans s.

S'agissant, en revanche, de la première condition posée par
M. Millon, je m'étonne que le Gouvernement et la commission
refusent d'y souscrire . En effet, lorsque nous vous parlons des
c sous-jacences s de ce texte au plan de l'élection des six séna-
teurs représentant les Français à l'étranger, vous nous rétor-
quez que le conseil supérieur n'a pas seulement pour objet d•
proposer la liste des candidats éligibles mais qu ' il a aussi pour
rôle d'étudier les problèmes qui se posent dans chaque pays
où des Français résident. Je vois donc mal comment cet orga-
nisme pourrait être légalement composé de Français qui ne
connaîtraient rien du pays au titre duquel ils auraient été élus.
La première condition, c'est-à-dire avoir sa résidence principale
au moment de l'élection dans le pays ou la zone considérée et
être immatriculé au poste diplomatique ou consulaire de sa
résidence, est donc essentielle pour que ce conseil supérieur
soit vraiment représentatif des Français à l'étranger et puisse
connaître tous les problèmes économiques et sociaux qui les
concernent.

Telles sont les raisons pour lesquelles cet article additionnel
doit être voté, sous réserve de l'adoption des deux sous-amende-
ments que je viens de proposer.

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

M . Michel Suchod, rapporteur. Je noterai qu'en tout état de
cause, il faudrait modif'er la rédaction de l'amendement . En
effet il n'y aurait plus deux conditions, mais une seule.

Par ailleurs, même si l'on ne maintient que le 1°, demeure
l'objection concernant la résidence principale, théorie tout à fait
différente de l'immatriculation . Je souhaite donc que les sous-
amendements et l'amendement soient repoussés.

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

M. le ministre des relations extérieures. Le Gouvernement
partage l'avis de la commission.

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

M. Pierre Guidoni . Nous devons nous en tenir à une logique
qui s'inscrive dans l'ensemble des dispositions du texte.

Ce qui est prévu dans le texte au sujet de l'immatriculation
constitue une garantie quant à la bonne connaissance des pro-
blèmes des Français de l'étranger. Ces problèmes ne sont pas
forcément ceux qui sont spécifiques aux Français de Mexico,
de Montevideo ou de Diégo Suarez ; il s'agit le plus souvent de
problèmes concernant l'ensemble des Français de l'étranger.

La notion de résidence principale — et il serait bon d'apporter
des précisions juridiques pour savoir exactement de quoi nous
parlons — n'est pas de même nature que la notion d'immatri-
culation qui préside à la logique d'ensemble du texte qui nous
est soumis.

C'est pourquoi le groupe socialiste rejettera les sous-amende-
ments et l'amendement.

M. le président. Sur l'amendement n° 13 de M. Charles
Millon, je suis donc saisi par M . Emmanuel Aubert de deux
cous-amendements, n"' 27 et 28.

Le sous-amendement n" 27 est ainsi rédigé :
c Dans le premier alinéa de cet amendement, substituer

au chiffre a 21 s le chiffre c 18 s.

Le sous-amendement n" 28 est ainsi rédigé :
a Supprimer le troisième alinéa (2") de cet amende-

ment. s

Je mets aux voix le sous-amendement n° 27.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 28.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 5.

M . le président . s Art . 5 . — Toute propagande à l'étranger est
interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs,
sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats,
effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires
concérnés, et par l'affichage de ces documents à l ' intérieur des
locaux des ambassades et des consulats . »



102$

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

2' SEANCE DU 8 AVRIL 1982

M. Michel Suchod, rapporteur, MM. Ducoloné et Forni ont
présenté ui. amendement n° 21 ainsi rédigé :

c Compléter l'article 5 par les mots c et, en accord avec
le pays concerné, dans des bureaux ouverts dans d'autres
locaux ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Suchod, rapporteur. Les articles 5 et 6 prévoient
que l'envoi de la propagande électorale sous pli fermé est
effectué par les postes diplomatiques et consulaires et que
l'élection est organisée dans des bureaux ouverts par ces postes
diplomatiques et consulaires.

Cela nous a paru excellent, dans la mesure où une possibilité
est offerte à ces postes de le faire soit dans leurs propres
locaux, soit, le cas échéant, lorsque cela est possible, dans
d'autres locaux.

Cependant, il est précisé que l'affichage des documents élec-
toraux aura lieu à l'intérieur des locaux des ambassades et des
consulats . Cela nous a paru quelque peu insuffisant pour les
pays où la communauté française est nombreuse et où d'autres
établissements pourraient aussi recevoir cet affichage.

C'est pourquoi l'amendement n° 21 tend à compléter l'article 5
par les mots : c et, en accord avec . le pays concerné, dans des
bureaux ouverts dans d'autres locaux s. Pour l'information de
l'Assemblée, je précise qu'il pourrait s 'agir des centres culturels
français, des lycées français quand il y en a et quand il est
possible d'obtenir du pays concerné l'accord pour que l'affichage
puisse s'effectuer dans ces locaux.

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

M . le ministre des relations extérieures. Il me paraît utile de
préciser à l'Assemblée ce qui est déjà connu de la commission
des lois, à savoir que notre intention est en effet de permettre
que les opérations de vote ainsi que l'affichage aient lieu dans
un nombre de locaux aussi important que possible.

Nous n'avions pas envisagé la possibilité d'affichage dans
d'autres locaux que ceux des ambassades et des consulats car
nous souhaitions avoir à consulter le moins possible les pays
concernés dans la mesure où certains dentre eux sont très
sensibles à l'organisation d'opérations électorales étrangères
sur leur sol.

Je dois cependant préciser que lorsque, à l'article 6, nous
prévoyons que les électeurs votent dans les bureaux ouverts
par les postes diplomatiques et consulaires, cela ne veut pas
dire uniquement dans les bureaux ouverts dans les postes diplo-
matiques et consulaires, mais aussi dans les locaux qui dépendent
de nous.

Par ailleurs, quand nous pourrons obtenir l ' accord des gouver-
nements étrangers, nous souhaitons que l'affichage puisse avoir
lieu à l'extérieur et pas simplement à l'intérieur des locaux des
ambassades et des consulats.

Nous acceptons donc l'amendement n` 21 proposé par la com-
mission des lois.

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

M . Jacques Toubon. Nous avons eu une discussion en commis-
sion sur cet amendement. Les choses n'étaient pas évidentes,
et certains de nos collègues ont déjà avancé les arguments
que vient de présenter M. le ministre des relations extérieures.

Je ne suis pas tout à fait sûr que nous ayons raison de multi-
plier, dans des conditions imprécises — l'expression t d'autres
locaux » est vague -- les endroits où l'on pourra notifier publi-
quement qu'il est prévu une élection.

Une telle imprécision recèle deux inconvénients.

Tout d'abord, un risque de distorsion importante entre les
différents pays.

Mais également celui, souligné à l'instant par M . le ministre,
d'ajouter à nos difficultés pour organiser le scrutin dans des
pays traditionnellement hostiles à toute activité politique et,
a fortiori, électorale de la part d'étrangers.

Pour des raisons non pas politiques, ni de fond, mais pra-
tiques, je suis pour ma part hostile à l'adoption de l'amendement
n° 21.

L'expression c locaux des ambassades et des consulats s est
déjà suffisamment large, quoique précise, et nous pouvons par-
faitement nous en contenter, d'autant que, comme l 'a indiqué
M. le ministre, les bureaux de vote ne seront pas nécessaire-
ment situés dans les locaux des ambassades et des consulats
stricto sensu et que, dans ces bureaux, seront apposées les affi-
ches et les listes de candidats .

Nous pouvons donc nous en tenir à l'article 5 et à l'article 6
compte tenu de l'interprétation qu'en a donnée M . le ministre et
ne pas retenir l'amendement présenté par M. le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 21.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement n" 21.

(L 'article 5, ainsi modifié, est adopté .)

Article 6.

M . le président. c Art. 6. — Les électeurs votent soit dans les
bureaux ouverts par les postes diplomatiques et consulaires,
soit par correspondance. s

MM. Ducoloné, Maisonnat et les membres du groupe commu-
niste ont présenté un amendement n" 2 ainsi rédigé :

c Dans l'article 6, après les mots : t par les postes diplo-
matiques e' consulaires », insérer les mots : c , soit dans
les bureau' ouverts dans d'autres locaux en accord avec le
pays concerné, s.

La parole est à M . Montdargent.

M. Robert Montdargent. En fait, monsieur le président, nous
venons d'avoir satisfaction puisque notre amendement tendait
à faire en sorte que l'affichage des documents et les opérations
de vote puissent, chaque fois que cela serait possible, et avec
l ' accord des pays concernés — cela est important pour respecter
leur volonté et leur souveraineté — s'effectuer sur le lieu de
résidence ou d'activité des électeurs. Cela est surtout valable pour
les pays où résident de nombreux Français.

La commission ayant admis ce point de vue, nous retirons
cet amendement.

M. le président. L'amendement n" 2 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Après l'article 6.

M. le président. M . Charles Millon a présenté un amendement
n" 22 ainsi rédigé :

c Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant :
c Les électeurs sont convoqués par arrêté du ministre

chargé des relations extérieures.
s Les élections ont lieu 120 jours au plus et 90 jours au

moins avant l'expiration du mandat du conseil supérieur.
s L'arrêté de convocatio.i fixe les dates et horaires des

élections qui peuvent être distincts selon les pays ou zones
compte tenu des circonstances locales, de la superficie du
pays ou de la zone et du nombre d'électeurs . Toute°ois,
l'intervalle entre les dates différentes extrêmes éventueIle-
ment fixées ne peut être supérieur à quinze jours . »

La parole est à M . Charles Millon.

M. Charles Millon . Il me parait nécessaire de prévoir dans
la loi les conditions dans lesquelles ont lieu les élections. On
nous dira sans doute que cela relève du domaine réglementaire.
Mais comme les objections qui avaient été faites en commission
sur l ' aspect réglementaire de certaines dispositions n ' ont pas
été reprises tout à l'heure par M. le rapporteur, je pense qu'il
a peut-être changé d'avis. C 'est la raison pour laquelle je
souhaite que ces précisions soient insérées dans le texte du
projet.

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

M. Michel Suchod, rapporteur. Je vais satisfaire M . Millon
en reprenant les objections de la commission . Effectivement,
ces dispositions sont globalement de nature réglementaire.

J'ajoute que les délais électoraux, comme chacun le sait, ne
doivent pas être entendus au sens strict. Ainsi, au moment
de la dissolution à laquelle il a été procédé au mois de juin
après l 'élection de M. François Mitterrand, il y a eu des pro-
blèmes concernant les délais . Cela montre que, même en ce
qui concerne les assemblées délibérantes, les délais ne doivent
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pas être entendus au sens strict . Il va de soi qu'il doit y avoir
des délais, mais ceux-ci seront fixés dans le décret que le
Conseil d'Etat a engagé le Gouvernement à prendre, lorsque ce
projet de loi sera définitivement adopté.

La commission vous demande donc de repousser cet amende-
ment.

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

M. le ministre des relations extérieures . Il est évident que
ces dispositions relèvent du domaine réglementaire et je
demande le rejet de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Charles Millon.

M. Charles Millon. Monsieur le président, dans la mesure où
les amendements n"' 23, 24 et 25 appelleront les mêmes objec-
tions, je pense que vous pourrez les appeler ensemble.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 22.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Après l'article 6, M. Charles Millon a pré-
senté trois autres amendements tendant à introduire des articles
rédactionnels.

L'amendement n" 23 est ainsi rédigé :

s Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant :

s L'élection a lieu un jour férié sauf dérogation prévue
par l ' arrêté de convocation des électeurs, compte tenu des
circonstances locales et du nombre d'électeurs.

s Il en est de même en cas de deuxième tour de scrutin.
L'intervalle entre les deux tours de scrutin ne peut être
inférieur à quinze jours ni supérieur à vingt jours.

L'amendement n" 24 est ainsi rédigé :

s Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant :

Les électeurs peuvent, sur leur demande, exercer leur
droit de vote par correspondance, dans des conditions per-
mettant de garantir le respect du secret du vote.

s Le président du bureau de vote accuse réception des
plis contenant les suffrages aux électeurs dont ils émanent.

a Le président ouvre chaque pli, donne publiquement
connaissance au bureau de l'identité de l'électeur dont il
émane, et, après émargement, met aussitôt dans l'urne,
pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe renfermant
le bulletin . En outre, il est fait mention du vote par corres-
pondance sur la liste d'émargement.

s Les plis qui parviennent au bureau de vote après que
les opérations du scrutin sont terminées sont remis au chef
de la mission diplomatique ou consulaire . Ils sont décachetés
en présence des membres du bureau . Les enveloppes élec-
torales sont incinérées sans avoir été ouvertes. Il est dressé
procès-verbal de cette opération.

s L'arrivée tardive des plis pour quelque cause que ce
soit n'entache pas de nullité les opérations électorales.

L'amendement n° 25 est ainsi rédigé :
Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant :

s Les dispositions des articles L. 73 à L. 77 inclus du
code électoral relatives au vote par procuration ne sont
applicables qu'aux électeurs qiu justifient être dans l'impos-
sibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

s En outre, le ou la mandataire doit jouir de ses droits
électoraux et être inscrit dans un bureau de vote relevant
du même pays ou de la même zone . ,

La parole est à M. Charles Millon.

M. Charles Milon . Monsieur le ministre, je prends acte du
fait que les dispositions que je propose relèvent du domaine
réglementaire. Cependant, M. le rapporteur nous a affirmé en
commission qu'il était tout à fait d'accord avec ces dispositions
et que cette approbation serait exprimée en séance publique
soit par lui-même au nom de la commission, soit par le Gouver-
nement, si celui-ci en est d'accord. Mes amendements devien-
nent donc de simples interrogations . Il s'agit de savoir si ces
dispositions seront reprises par voie réglementaire.

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

M. Michel Suehod, rapporteur. Les dispositions contenues
dans les amendements W . 23 et 24 relèvent effectivement du
domaine réglementaire.

En ce qui concerne l'amendement n" 25, nous ne voyons pas
la nécessité d'introduire le vote par procuration, alors que le
vote par correspondance a été retenu.

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

M. le ministre des relations extérieures . Ces questions sont
importantes, même si elles sont traitées par voie réglementaire.
Je ne m'engagerai donc pas sur chaque détail.

Comme M. le rapporteur, j'estime que le vote par procuration
n'est pas utile, compte tenu des dispositions qui sont proposées
concernant le vote direct, d'une part, le vote par correspondance,
d'autre part . A priori, nous ne sommes donc pas d'accord sur ce
point. Y a-t-il d'autres détails sur lesquels nous ne le soyons pas?
Je ne le pense pas. En tout cas, je peux indiquer à l'honorable
parlementaire que, le vote par procuration mis à part, nous
sommes, semble-t-il, d'accord sur les grandes lignes de ce qu'il
propose. Bien entendu, cela sera pris en compte dans le cadre
de l'exercice du pouvoir réglementaire.

M. I. président . Je crois donc comprendre que vous repoussez.
les amendements?

M. le ministre des relations extérieures . Nous considérons que
ces trois amendements sont inutiles et nocifs, puisque ces
questions doivent être traitées par voie réglementaire.

M. le président . La parole est à M . Charles Millon.

M. Charles Millon. Je dois avouer que je ne saisis pas pourquoi
le vote par correspondance exclurait automatiquement le vote
par procuration . J'ai cru comprendre, en relisant l'histoire du
code électoral, que le vote par procuration était plus sûr au
sens juridique du terne, je dirai presque au sens politique du
terme, que le vote par correspondance et que notre assemblée
et les got'vernements qui se sont succédé ont, peu à peu, substitué
au vote par correspondance le vole par procuration. Je ne
comprends pas pourquoi l'un exclut l'autre. Personnellement, je
serais plutôt favorable à ce que le vote par procuration se
substitue au vote par correspondance.

M. le président. Maintenez-vous vos amendements?

M . Charles Millon. Sur le principe, oui.

M. le président. La parole est à M. le ministre des relations
extérieures.

M . le ministre des relations extérieures. M. Milton a posé
une question précise . II nous semble que le vote personnel et le
vote par correspondance couvrent tous les cas imaginables et
réguliers et que, quand il s'agit des Français de l'étranger,
l'expression s vote par procuration » a pris une connotation
déplaisante.

M. le président. La parole est à M . Charles Millon.

M. Charles Millon. Cette réflexion m'étonne dans la bouche d'un
ministre. On ne peut tout de même pas retrouver tout au long
de la discussion des relents de débats électoraux . ..

M. Didier Chouat. De péripéties !

M . Charles Milton . . . . datant d'il y a deux ou trois ans. Cela
n'a rien à voir avec notre discussion et je trouve les propos de
M . le ministre tout à fait déplacés dans sa bouche.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n 'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

Article 7.

M. le président. s Art . 7. — L'élection a lieu au scrutin de
liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec
application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni
vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats d'après
l'ordre de présentation. Chaque liste doit comporter au moins
deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir .
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t Toutefois, dans les circonscriptions où est élu un seul
membre du conseil, l'élection a lieu à la majorité relative des
suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants . Si plu-
sieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élec-
tion est acquise au plus âgé. Chaque candidat doit se présenter
avec un suppléant.

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

M. Jacques Toubon. Je ne reprendrai pas l'ensemble des argu-
ments que j'ai eu l'occasion de développer, comme mon collègue
Charles Millon, dans la discussion générale, mais je voudrais
expliquer pourquoi j'appuierai les amendements déposés par les
groupes U.D. F. et R.P.R. sur cet article 7 et sur l'article 8.

Nous sommes favorables, naturellement, à l'élection du conseil
supérieur au suffrage universel direct, mais nous considérons
que l'adoption du scrutin à la représentation proportionnelle au
plus fort reste, dans les conditions où il serait appliqué aux
termes du projet de loi qui nous est soumis, est tout à
fait inadmissible, et c'est pourquoi nous voulons nous y opposer.

J'ai démontré dans la discussion générale à quel point l'appli-
cation de ce mode de scrutin qui, en théorie, peut avoir des
vertus de représentativité — quelquefois microscopiques, mais
de représentativité tout de même — allait constituer une pure
et simple manipulation de l'opinion des Français de l'étranger.
Et ce qui a été dit jusqu ' à présent, comme ce qui se fera dans
quelques jours dans le cadre de la campagne électorale :qui se
déroule actuellement dans les pays étrangers pour cette élection
du conseil supérieur, n'est pas de nature à nous faire changer
d'avis.

Chacun se souvient qu'à Rome, il y a quelque temps, le
Président de la République — je répugne toujours à l'évoquer
dans cette enceinte, mais il faut le faire puisque lui-même ne
s'est pas privé de parler ici de son prédécesseur — recevant les
Français de l'étranger, leur a déclaré en substance : t Je sais que
vous n'avez pas voté pour moi aux dernières élections présiden-
tielles . Je m'en suis accommodé mais demain, qui sait ? On
verra.

Or le Président de la République se rend en voyage officiel en
Côte-d'Ivoire du 21 au 23 mai. Ce sont des dates qui — cela ne
vous échappera pas-- sont particulièrement bien choisies dans
l'organisation de ces opérations électorales . Il ne vous échappera
pas non plus qu'il y a en Côte-d'Ivoire cinquante mille Français,
la plus forte colonie après celle du Maroc, qui participeront à
ces élections.

Plutôt que de répondre par des arguments de politique à nos
arguments juridiques de fond, le Gouvernement ferait mieux,
pour la clarté du débat, de reconnaître qu'il veut se livrer,
avec le concours et à l'instigation du principal parti de la majo-
rité, à une combinaison partisane à objectif électoral. ..Au moins
les choses seront claires : il sera pour, nous serons contre et
chacun pourra juger de quel côté de cet hémicycle sont le bon
droit et la bonne foi !

M. Pierre Guidons . Et c'est vous qui employez ce langage,
s'agissant des Français à l'étranger ? Vous ne manquez .pas
d'audace!

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

M. Michel Suchod, rapporteur. Monsieur le président, je trouve
les propos qui viennent d'être tenus absolument inadmissibles.

Comment peut-on imaginer que le Président de la République,
dont l'agenda est, comme celui de tous les chefs d'Etat, parti-
culièrement garni, puisse se rendre en Côte-d 'Ivoire deux jours
avant les élections au conseil supérieur des Français de l'étranger
uniquement pour influer . sur la désignation des, cinq membres
du conseil qui doivent être élus dans cette circonscription
consulaire ? Cet argument m'abasourdit tellement que je demande
à l'Assemblée de considérer les propos de M. Toubon comme nuls
et non avenus!

M. Jacques Teubon. Il n'y a pas de petits profits pour une
majorité présidentielle !

M. Pierre Guidons . Le Président de la République a changé, je
vous le rappelle !

M . le président. MM. Charles Millon, Claude Wolff, Toubon,
Séguin et les membres des groupes Union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République ont pré-
senté un amendement n" 14 ainsi libellé :

• Rédiger ainsi l'article 7:

• L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à
deux tours . Nul ne peut être élu au premier tour de scru-
tin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés.
Au deuxième tour, la majorité relative suffit.

t En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats
est élu.

c Chaque candidat doit se présenter avec un suppléant. »

La parole est à M. Charles Millon.

M. Charles Millon . Monsieur le président, je défendrai en
même temps, si vous m'y autorisez, les amendements n"' 14
et 15 puisque ce dernier est un amendement de repli.

M . le président. MM . Charles Millon, Claude Wolff, Toubon,
Séguin et les membres des groupes Union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République ont, en effet,
présenté un amendement n" 15 ainsi libellé :

t Rédiger ainsi l'article 7:

t L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à
deux tours. Nul ne peut être élu au premier tour de scru-
tin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés.
Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'éga-
lité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu . Chaque
candidat doit se présenter avec un suppléant.

t Toutefois, dans les circonscriptions ou sont élus plus
de quatre membres du conseil supérieur des Français de
l'étranger, l'élection a lieu au scrutin de liste suivant le
système de la représentation proportionnelle avec appli-
cation de la règle du plus . fort reste sans panachage ni
vote préférentiel . Les sièges sont attribués aux candidats
d'après l'ordre de présentation . Chaque liste doit comporter
au moins deux noms de plus qu'il n'y a de sièges à pour-
voir . a

La parole est à M. Charles Millon.

. M. Charles Millon. Les deux amendements n" 14 et 15 concer-
nent le mode de scrutin — la représentation proportionnelle —
qui est proposé pour l'élection des membres du conseil supé-
rieur des Français de l'étranger.

Nous avons souligné, dans la discussion générale et lors de
l'examen de l 'article 3, le caractère de manipulation que pré-
sentait en l'occurrence le type de scrutin retenu . C'est donc
pour tenter d'amener le Gouvernement à retrouver un sens
plus profond de la justice électorale que j' ai déposé, avec plu-
sieurs de mes collègues, ces deux amendements.

Le découpage auquel le Gouvernement a déjà procédé par
voie réglementaire n'est fondé sur aucun critère. Il est tota-
lement arbitraire. Il serait intéressant, si nous en avions le
temps, d'interroger circonscription par circonscription M . le
ministre sur le pourquoi et le comment de ce découpage, qui
prévoit quarante-six circonscriptions !

On compte, en effet, six circonscriptions 'à scrutin uninominal,
une circonscription qui comporte quatorze sièges, quatre qui
en comptent six et autant qui en comportent cinq, deux qui
en comportent quatre, sept qui en comprennent trois et vingt-
deux — sur lesquelles je m'arrêterai plus particulièrement —
qui en comptent deux.

Or — j'insiste sur ce point — la représentation proportion-
nelle à deux sièges est contraire à toutes nos traditions et aux
principes fondamentaux de notre droit . Ce serait la première
fois qu'elle serait appliquée en France. Elle favoriserait une
représentation inéquitable de certaines listes assurées, par cette
disposition, d 'obtenir un nombre de sièges sans aucun rapport
avec leur représentativité.

C'est pourquoi l'amendement n° 14 propose de faire pro-
céder à l'élection au scrutin uninominal majoritaire à deux
tours . Ce mode de scrutin n'appelle sans doute pas les
critiques des groupes socialiste et communiste, puisqu'Il
leur a permis d'obtenir une majorité sans précédent dans
cette Assemblée au mois de juin dernier. Il ne doit pas non
plus être contesté par le Gouvernement, puisque le projet de
loi instituant la représentation proportionnelle pour les ' futures
élections législatives n'a pas été déposé sur le bureau de
l'Assemblée et que nous n'avons encore entendu aucune eti-
tique du scrutin majoritaire pour les futures élections munici-
pales dans la bouche de M. Gaston Defferre .
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Pour le cas où ce type de scrutin n'obtiendrait pas votre
adhésion, mes chers collègues, j'ai présenté l'amendement de
repli n" 15 qui ne fait que reprendre le mode d'élection des
membres du Sénat, lequel combine le scrutin uninominal majo-
ritaire à deux tours. et, pour les circonscriptions qui comptent
plus de quatre représentants, le scrutin proportionnel.

Ainsi éviterait-on ce mode de scrutin totalement injuste —
j'y insiste — que serait la représentation proportionnelle dans
des circonscriptions, découpées je ne sais comment, où il n'y
a que deux sièges à pourvoir !

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les
amendements n" 14 et 15 ?

M . Michel Suchod, rapporteur. La commission a estimé que
le texte comportait une logique : l'instauration, pour la pre-
mière fois, d'un élément de représentation proportionnelle pour
la composition du conseil supérieur des Français de l'étranger.

Je comprends parfaitement que cela gène considérablement
M . Charles Millon ! Il a fait état, comme M . Toubon, de propos
qui ont été tenus par le Président de la République à l'occasion
de voyages à l'étranger. Mais il est parfaitement exact que ies
résultats des électiors avaient, ici ou là, de quoi inquiéter !
On pouvait légitimement se demander si l'expression de la
pluralité des opinions était bien assurée pour les Français
de l'étranger et, sinon, pour quelle raison elle ne l' était pas.

Nous refusons évidemment la proposition d'un scrutin unino-
minal majdritaire à deux tours qui fait l'objet de l'amendement
n" 14.

Quant à l'amendement de repli n° 15, il est convenablement
bâti . Son second paragraphe n'est pas sans évoquer le sys-
tème de représentation proportionnelle qui existe dans les dépar-
tements les plus importants pour l'élection au Sénat — sans
doute quelques sénateurs y ont-ils tenu la main ! (Protestations
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

Dans la mesure où il revient lui aussi sur le principe inscrit
dans le projet de loi, nous rejetons également l'amendement
n" 15.

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

M. le ministre des relations extérieures . Avec ces deux
amendements, nous sommes au coeur même du débat sur le
mode d'élection.

Je note d'abord, pour m'en réjouir, que l'opposition ne
s'oppose pas à l ' élection des membres du Conseil supérieur des
Français de l'étranger, alors que pendant tant d 'années ils
ont été désignés dans les conditions que nous avons dénoncées.

Il nous a semblé que l'élection à la proportionnelle était le
meilleur moyen d'assurer la représentation de toutes les options
et opinions, ce qui est particulièrement important pour per-
mettre au Conseil de jouer pleinement son rôle consultatif . Je
rappelle d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle le légis-
lateur a décidé en d'autres domaines, pour la représentation
aux chambres consulaires, par exemple, que les élections
auraient lieu de la Sorte.

Devions-nous, dans ces conditions, créer uniquement des
circonscriptions de dimensions telles que le nombre d'élus
prévu par les textes réglementaires soit relativement élevé ?
Nous aurions abouti alors à des circonscriptions qui, du fait
de leur éparpillement géographique, auraient perdu toute
réalité. C'est pourquoi nous avons été conduits à prévoir
certaines circonscriptions où il n'y a que deux élus et nous
-one même, dans six cas particuliers, été contraints — j'em-

ploie à dessein un mot fort — à utiliser le scrutin uninominal
car il n'y avait qu'un seul siège à pourvoir.

J'illustre mon propos d'un exemple . La fusion de la cir-
conscription portugaise avec la circonscription espagnole aurait
amené les Français du Portugal à ne pas être représentés
du tout. Poursuivant le raisonnement, on peut dire que si
nous avions eu uniq uement des circonscriptions comportant un
grand nombre de sièges, les colonies françaises de certains
pays n'auraient pas été représentées . Or, je le répète, il
est important, r otamment pour l'exercice de son rôle consul-
tatif, que les différentes opinions puissent se faire entendre au
Conseil . Vous savez très bien que les problèmes sont différents
entre Berlin et les pays qui l'entourent, entre le Congo et
les pays limitrophes, par exemple.

Voilà peut—quoi nous avons adopté le système de la repré-
sentation proportionnelle. Il est au centre même du dispo-
sitif .que nous proposons et le rejeter serait revenir sur le
projet gouvernemental, qui représente un progrès considérable.
Pour ces raisons, le Gouvernement demande très résolument
à l'Assemblée de rejeter les amendements n" 14 et 15.

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

M. Pierre Guidoni . En expliquant les raisons qui poussent
le groupe socialiste à voter contre les deux amendements
en discussion, j'entends également répondre aux propos que
que M. Toubou a tenus tout à l'heure.

Le choix du système électoral est évidemment au centre
de notre débat . De lui dépend que l'objet même de la loi —
garantir le pluralisme dans la représentation des Français de
l'étranger — Toit atteint ou non.

Je comprends mieux, après ce débat — j'aurai l'occasion d'y
revenir tcdt à l'heure dans les explications de vote — comment
on en arrive à retourner complètement une question et
comment l'on tente de faire passer, aux yeux de l'opinion,
le blanc pour le noir.

Nous savons très bien, en effet, dans quelles conditions
et sous quelles formes était assurée jusqu'à maintenant la
représentation des Français de l'étranger, à quels résultats
conduisaient les modes de désignation jusqu 'ici en vigueur!

Qu'il n'y ait pas de système électoral parfait, nous l'admet-
tons. Mais que celui qui nous est proposé doive permettre la
représentation la plus fine possible, dans leur diversité, des
communautés de Français à l'étranger, surtout des plus impor-
tantes, c'est un mérite que l'on ne peut, en conscience,
dénier au texte tel qu'il nous est soumis . Que le choix retenu,
en dépit des difficultés qu'il entraîne et qui ne nous échappent
pas, reflète une volonté de transparence, d'exactitude dans la
représentation des différents courants de l'opinion, on ne peut
raisonnablement le réfuter.

Pour le reste, tenter de faire passer les modalités choisies
pour je ne sais quelle manipulation électorale, ou même
rabaisser l'action du Président de la République, lors de voyages
à l'étranger, à de misérables opérations de e pêche aux
voix », c ' est oublier k différence qui existe entre François
Mitterrand et son prédécesseur ! (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

M. le président. La parole est à M. Charles Millon.

M . Charles Millon . Quand mes collègues ne pourront plus,
compte tenu des événements, faire référence au passé, je me
demande quel sera le contenu de leur propos.

M. Jacques Toubon . Rien !

M . Charles Millon. Us n'ont, en effet, strictement rien à dire 1

Chaque fois qu ' un membre de l'opposition fait une analyse
approfondie d'un projet de loi, critique texte après texte,
article par article, et que la majorité se sent bloquée. ..

M . Pierre Guidoni . Elle n 'est pas bloquée !

M . Charles Millon . . . . elle n'a plus qu'un seul argument :
regardez le passé ! C'est son slogan.

Eh bien, les Français ont regardé le passé au moment des
élections cantonales, et ils en ont tiré un jugement qui est clair
pour nous tous ! Méditez, mes chers collègues, jusqu'aux élec-
tions municipales, jusqu'aux élections régionales, jusqu 'aux pro-
chaines élections législatives . La méditation est souvent meilleure
que les incantations !

J'en reviens au sujet qui nous occupe . Lorsque l'on examine
la répartition des sièges par pays, et après avoir écouté les
explications de M. le ministre, on peut s'interroger sur la
composition des circonscriptions !

M. Guidoni vient de nous expliquer qu'un système de repré-
sentation proportionnelle dans lequel une liste, avec 25 p . 100
des voix plus une, comptera le même nombre de représentants
qu'une autre qui aura obtenu plus de 74 p . 100 des suffrages,
permettait une représentation fine du corps électoral . C'est une
plaisanterie !

Je vous posera simplement, mes chers collègues de la majorité,
deux questions.

Premièrement, affirmez-vous solennellement aujourd'hui que
vous êtes pour la représentation proportionnelle intégrale ? Si
oui, instaurez-la pour les élections municipales prochaines,
même à Marseille . . .
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M. Jacques Toubon. Chiche !

M. Charles Millon . ...les élections régionales, les élections
législatives !

J'aimerais que les bancs du parti communiste fussent plus
garnis aujourd'hui...

M. André Tourné. Et les vôtres ! ...

M.- Charles Millon . . .. car nous' verrions alors si sa représen-
tation et celle du parti socialiste sont identiques !

M. André Tourné. Il n'y a plus que vous sur les bancs de
votre g^dupe, monsieur Millon !

M . le président . Je vous en prie, monsieur Tourné . Si vous
voulez parler, demandez-moi la parole.

M. André Tourné. Il accapare tout le temps !
Je demande la parole, monsieur le président.

M. le président. Je vous la donnerai lorsque M . Millon aura
terminé.

M . Charles Millon . Soyez sérieux, chers collègues de la majo-
rité ! La représentation proportionnelle n'est en l'occurrence
que manipulation, et je suis bien convaincu que vous ne la
proposerez pas pour les autres consultations électorales.

M . André Tourné. II parle constamment !

M . Jacques Toubou. Il en a le droit, non !

M. le président . Monsieur Millon, poursuivez.

M. Charles Millon . Mon cher collègue, le droit à la parole
n'a jamais été enlevé à un parlementaire.

M. Jacques Toubon . Sauf dans les pays communistes !

M. Charles Millon . Si vous avez des choses intelligentes à
dire, vous pouvez les dire !

M. Charles Millon . Je veux simplement ramener à son juste
niveau l'article 7 . C'est un article •de manipulation . Vous ne
pourrez pas démontrer à un étudiant de première année de
sciences politiques qu'une représentation proportionnelle dans
une circonscription où il y a seulement deux sièges à pourvoir
est possible et juste. Je répète ce que j'ai dit hier soir : c'est
moralement une injustice et techniquement un système inaccep-
table !

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

M. André Tourné . Je serai bref.

M . Millon ne manque pas de toupet ! Il accapare l'Assemblée
tout l'après-midi, et quand je passe devant les R lucarnes s de la
télévision, je ne vois que lui.

M . Jacques Toubon. Et alors?

M . André Tourné . Cela, c'est son affaire, et jusque-là je
n'ai rien dit . Mais voilà qu'il s'en prend au groupe commu-
niste ! Je suis bien obligé de réagir.

Vous parliez de nos bancs, mon cher collègue, mais regardez
les vôtres !

Il m'est arrivé, après avoir pris la parole à trois ou quatre
reprises pendant le même débat, de m'entendre dire par le
président : cela suffit . •

M. Pierre-Charles Krieg. On ne vous a jamais dit cela !

M. André Tourné. Aujourd'hui, non seulement nos collègues
n'arrêtent pas de parler, mais ils trouvent encore le moyen
de nous mettre en cause ! Alors, s 'il vous plaît ! (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes et des socialistes.)

M. Jacques Toubon. Chez les communistes, la quantité a été
remplacée par la qualité, monsieur Tourné !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 14.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L'amendement n'est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté .)

Après l'article 7.

M. le président. M . Charles Millon a présenté un amendement
n" 26 ainsi rédigé :

• Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant :

c Aucune déclaration de candidature n'est exigée pour
le second tour de scrutin.

c Les candidats qui n'ont pas été élus au premier tour
de scrutin sont réputés d'office candidats pour le second
tour sauf renonciation expresse remise à une autorité
diplomatique ou consulaire.

« L'annonce de toute renonciation doit être affichée
dans les locaux où doit se dérouler le scrutin . Les bulle-
tins imprimés au nom des candidats qui renoncent à se
p .ésenter sont enlevés.

• Pour le second tour de scrutin, les remplaçants des
candidats sont les mêmes qu'au premier tour . »

La parole est à M . Charles Millon.

M . Charles Millon . Je n'ai nullement pris M. ` Tourné à

partie. J'ai simplement voulu dire qu'un intéressant dialogue
sur le système de scrutin pourrait s'instaurer entre les deux
partis de la majorité !

M . le président. Ce n'est pas à l'ordre du jour, monsieur

Millon.

M. Charles Millon . Que M. Tourné veuille bien accepter mes
excuses s'il a pris mes propos comme une attaque à son égard.

Pour en revenir à mes amendements, ceux que je proposerai
à partir de maintenant et qui tendent à aménager la loi seront
sans doute considérés par le rapporteur comme relevant du
domaine réglementaire. Je souhaiterais simplement que sur
chacun d'eux la commission et le Gouvernement fassent connaître
leur point de vue et que M. le ministre m'indique, comme il
l'a fait tout à l'heure avec gentillesse, s'il accepte de le repren-
dre dans les textes réglementaires qui suivront l'adoption de ce
projet de loi.

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

M . Michel Suchod, rapporteur . En réalité, cet amendement est
la conséquence du scrutin majoritaire voulu par M. Charles
Millon, puisqu'il tend à organiser un deuxième tour . Dans la
mesure où l'Assemblée s'est prononcée en faveur de la représen-
tation proportionnelle ou du scrutin uninominal à un tour, cet
amendement est maintenant sans objet.

M . le président . L'amendement n" 26 n'a plus d'objet.

Article 8.

M. le président. : Art . 8. — Lorsque le siège d'un membre
du conseil devient vacant par suite de décès ou de démission ou
parce qu'il cesse de remplir les conditions fixées à l'article 2,
il est pourvu à son remplacement par son suppléant s'il a été
élu au scrutin uninominal, ou par le candidat qui suit immédia-
tement le dernier élu de la liste s'il a été élu au scrutin de
liste. s

MM. Charles Millon, Claude Wolff, Toubon, Séguin et les
membres des groupes Union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République ont présenté un amendement
n" 16 ainsi libellé :

e Rédiger ainsi l'article 8 :

e Les membres élus du conseil supérieur des Français
de l'étranger dont le , siège devient vacant par décès ou
démission ou qui cessent de remplir les conditions fixées
à l'article 2, sont remplacés jusqu'au renouvellement du
conseil par leurs suppléants.

c En cas d'annulation de l'élection d'un membre du conseil
supérieur des Français de l'étranger, il est procédé à une
élection partielle dans un délai de quatre mois . Il n'est,
toutefois, procédé à aucune élection partielle dans l'année
qui précède l'expiration des pouvoirs du conseil supérieur. s

La parole est à M. Charles Millon.



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 8 AVRIL 1982

	

1033

M . Charles Milton . Cet amendement est la conséquence de
l'amendement précédent. II n'a donc plus d'objet.

M. le président. L'amendement n° 16 tombe.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 9.

M. le président. « Art . 9. — Le contentieux de la régularité
des listes spéciales et des élections au conseil supérieur des
Français de l'étranger est de la compétence du Conseil d'Etat . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Article 10.

M. le président. e Art . 10 . — La présente loi prend effet le
22 février 1982. a

MM. Charles Millon, Claude Wolff, Toubon, Séguin et les
membres des groupes Union pour la démocratie française et
du rassemblement pour la République ont présenté un amende-
ment n° 17 ainsi rédigé :

e Supprimer l'article 10. s

La parole est à M. Charles Millon.

M. Charles Millon . Je ne voudrais pas abuser trop du temps
de mes collègues, qui ont l'air de s'impatienter.

L'amendement n° 17 a simplement pour objet de souligner
que l'article 10 a pour unique raison de couvrir une irrégu-
larité juridique. S 'il est prévu que la loi sera rétroactive, c 'est
parce que le Gouvernement a constaté que les décrets et
arrêtés qu'il a pris sont actuellement *considérés comme anti-
constitutionnels. Il craint que le Conseil constitutionnel, dans
sa sagesse, n'annule les décrets du mois de février dernier.

Voilà une mauvaise méthode législative . Il aurait été de
meilleure méthode de permettre immédiatement à l'Assemblée
de procéder à l' examen approfondi des projets de loi que le
Gouvernement envisage.

Poser la rétroactivité d 'une loi en guise de, validation d'actes
administratifs anticonstitutionnels ne nous parait pas être, je
le répète, de bonne méthode.

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

M . Michel Suchod, rapporteur. A propos de cet amendement,
je voudrais rendre hommage à l'immeuse sens de l'humour que
manifeste l 'opposition. Celle-ci est trop avisée pour ne pas
savoir que l'article 10 donne tout son sens au projet de loi.

M. Charles Millon. C'est sûr !

M . Michel Suchod, rapporteur. En effet, le Gouvernement
actuel a souhaité, contrairement à ceux qui l'ont précédé —
puisque la matière, comme je le disais hier dans mon rapport
oral, était réglementée par un décret de 1959 qui a été modi-
fié très exactement dix fois par le- pouvoir réglementaire —
rendre valeur législative à des dispositions qui le sont effec-
tivement. Il est donc indispensable que la loi prenne effet
à partir du 22 février 1982.

Je voudrais donner à M. Millon deux précisions d'ordre
juridique.

D'abord, il ne saurait y avoir de validation par ce procédé.
La validation consiste à donner, par, la loi, valeur de droit à
des dispositions réglementaires . Il s'agit ici de tout à fait autre
chose, l -savoir de prendre des dispositions de. nature légis-
lative.

	

,

- Ensuite, lorsqu'il . démontrera comment le Conseil constitu-
tionnel e casse s Ysn décret ; je lui offrirai à déjeuner.

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

M. le ministre des Mations extérieures . Monsieur le président,
j 'avais expliqué hier, dans la présentation , du projet de. loi, que
e•Gouvernemetittavait tout d'abord entendu traiter l'ensemble
de 'Ces problèmes par -la - voie 'réglementaire, en estimant que
lss mue décret. -précédents emportaient la conviction.

Mais, très sensible aux avis du Conseil d'Etat, il a ensuite
décidé de procéder différemment, en vous proposant ce projet
de loi qui complète le décret actuellement en vigueur.

	

.

Des explications juridiques viennent de vous être données
par M. le rapporteur, je m'y rallie.

Nous attendons la suite avec la plus grande quiétude.
Comment imaginer que, demain, qui que ce soit puisse prétendre
que la procédure utilisée depuis tant d' années était illégale,
ce qui me conduirait à douter de la régularité de l ' élection de
certains sénateurs ? Je ne peux pas le supposer.

M. le président . Je mets aux voix l' amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 eu adopté.)

Vote sur s'ensemble.

M. le président. Dans les explications de vote, la parole est
à M. Guidoni.

M. Pierre Guidoni . Je ne surprendrai pas l'Assemblée en
annonçant que le groupe socialiste votera ce projet.

Après les échanges d'arguments auxquels nous avons assisté,
je veux résumer brièvement notre façon de penser en la
matière.

Peut-être, d'ailleurs, ce que nous avons à dire sur cette loi
n'est-il pas sans rapport avec d'autres sujets plus généraux
ou même avec le ton général de nos discussions en ce début de
session.

M. Millon me reprochait, voici un instant, d'avoir établi un
élément de comparaison entre, d'une part, le texte qui nous
est présenté aujourd'hui et l'organisation qu'il va mettre en
place et, d'autre part, les textes qui étaient en vigueur et plus
encore la pratique que ces textes justifiaient.

Il n'est pas possible de pratiquer autrement si l'on veut que
l'opinion soit lucidement et sereinement à même de juger
l'ouvre législative accomplie par cette Assemblée.

Tout se passe comme si, dans l'esprit de certains de nos
collègues, le monde recommençait lorsque la sonnette retentit '
au début de chacune de nos séances. Nous sommes ici dans ce
monde clos et parfait, imaginé par les philosophes, en dehôrs
duquel rien n'existe et, qui se meut en dehors du temps . Ce n'est
pas la réalité et ce n'est surtout pas le réalité politique.

La réalité politique, c ' est que, par rapport à certaines situa-
tions anormales, injustes, atypiques, s ' écartant du droit commun,
notamment en matière électorale et en matière de représenta-
tion, un changement est nécessaire et que des textes nouveaux
doivent organiser ce changement.

A faut donc bien comparer ce qui était pour prendre la
mesure et envisager la portée de ce qui sera à l'avenir. Aucune
argutie juridique, aucune argumentation forgée sur l'instant
pour les besoins de la circonstance ne peut atténuer ce fait
fondamental : la représentation des Français de l'étranger, à
la fois les avis qu'ils peuvent donner sur les affaires qui les
concernent et leur représentation au Sénat, était jusqu ' ici
marquée par l'obscurité, l'intervention directe et presque unique
du pouvoir exécutif, la puissance . de l'administration . Elle
sera à l'avenir organisée selon des règles et des procédures
démocratiques et assurera à la fois l ' expression de l'opinion
dans sa diversité et la transparence de cette représentation.

Le reste, bien sûr, peut se discuter, et tout texte est sans doute
perfectible. Mais nous ne souhaiterions pas que ce débat se
termine sans que l'essentiel ait été rappelé, à savoir que la
démocratie va désormais exister dans la représentation de nos
compatriotes souvent installés loin de la France.

J'ajouterai une dernière remarque . Nous sommes tous sou-
cieux — nous l'avons dit dès„le début de la, session — que les
débats de notre assemblée se déroulent dans le calme et la
sérénité indispensables . C'est pourquoi, nous préférons consi-
dérer certains propos plus comme. dés manifestations d'humour
que • comme des tentatives pour ous faire perdre notre sang-
froid .

	

. '

Et pourtant, que dans une affaire comme celle-là, qui aurait
pu et dû se régler sans s'éterniser en débats inutiles, on ait pu
qualifier le texte proposé par le Goûvernement et' soutenu par
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la majorité de e loi de manipulation » — on a même parlé de
charcutage — alors qu'il s'agit, au contraire, d'un texte

d'une loi de justice et de clarté, voilà qui ne laisse pas de nous
étonner ! Le groupe socialiste ne peut pas laisser passer sans
réagir une telle allégation.

M . Pierre-Charles Krieg . Cela prouve que vous n'avez pas
grand-chose à dire !

M . Pierre Guidoni . Notre volonté, dans cette affaire comme
dans les autres, c'est de tenir compte du caractère mobile de
la réalité, c'est de travailler pour la France . Nous savons que
le texte qui nous a été soumis va régir pour longtemps la repré
sentation de nos compatriotes fixés à l'étranger . Nous souhaitons
que cela se fasse dans la clarté et dans le respect de leurs
opinions . Ce texte en est la garantie. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes.)

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

M. Jacques Toubon . Nous avons exprimé, au début de ce débat,
les craintes que nous inspirait ce projet de loi en ce qui
concerne sa conformité juridique, mais aussi le caractère poli-
tiquement inadmissible de certaines de ses dispositions.

Le débat que nous avons eu cet après-midi a très clairement
démontré que ni le Gouvernement ni les représentants de la
majorité n'avaient été capables d'apporter des arguments pour
démontrer à l'Assemblée que ce texte ne comporte pas de vice
juridique et que l'opération qui est menée n'est pas une vali-
dation préventive, afin de se prémunir contre l'annulation, qui
ne va pas manquer d'intervenir, du texte réglementaire pris
au mois de février.

Ni le Gouvernement ni la majorité n'ont, par ailleurs, réussi
à nous démontrer que les dispositions de ce texte ne consti-
tuaient pas une manipulation de l'exercice du suffrage de nos
concitoyens établis hors de France. A la suite de ce débat, nous
sommes . encore plus confortés dans notre conviction . Tout en
étant favorables à l'élection des représentants des Français au
Conseil supérieur au suffrage universel direct, nous nous devons,
pour ne pas nous associer à une opération juridiquement et
politiquement contestable, de voter contre ce projet de loi.

M. ie président . La parole est à M. Hamel.

M. Emmanuel Hemel. J'exprimerai d'abord le regret que cer-
taines habitudes de courtoisie parlementaire n'aient pas été
respectées et que le Sénat n'ait pas été le premier à débattre
de ce texte qui intéresse indirectement les sénateurs représen-
tant les Français de l'étranger.

Je m'associe ensuite à l'hommage qui a été rendu — et sur
lequel le sentiment de l'Assemblée est certainement unanime —
aux Français qui, au-delà des mers, sur les cinq continents,
représentent la France et y assument le . rôle difficile, quelles
que soient leurs fonctions, d'être les ambassadeurs de notre
pays, les s mainteneurs a de notre langue et de notre esprit.

Pour ce qui est de ce texte, les orateurs qui ont participé
aux débats, notamment M. Millon, qui y a pris une part piépon-
dérante, ont bien expliqué que nous étions d'accord sur le
principe de l'élection au suffrage universel des délégués des
Français de l'étranger au Conseil supérieur, qui constitue un
incontestable progrès.

C'est pourquoi nous étions prêts, sous réserve de l'acceptation
de certains amendements, à voter ce texte, mais, compte tenu
des dispositions pratiques qu'il contient et de ce que l'on peut
supposer des décrets d'application qui le préciseront, nous
redoutons qu'il soit procédé à des opérations contraires à l'équité
qu'impliquerait une juste représentation de nos compatriotes à
l'étranger.

Aussi, bien que d'accord sur le principe de ce projet de loi,
nous ne pourrons le voter. (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

-5

REGLEMENT DU CONTENTIEUX FINANCIER
ENTRE LA FRANCE ET LA GUINEE

Discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi concernant l'application de l'accord franco-guinéen
du 26 janvier 1977 relatif au règlement du contentieux financier
entre les deux pays (n"" 99, 572).

La parole est à M. Sanmarco, rapporteur de la commission
des affaires étrangères.

M. Philippe Sanmarco, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi concer-
nant l'application de l'accord franco-guinéen de 1977 relatif
au règlement du contentieux financier entre les deux pays qui
nous est aujourd'hui présenté n'est pas de ceux qui peuvent
soulever l' enthousiasme tant les contraintes qui s'imposent à
notre assemblée avant même que nous en débattions sont
grandes.

En effet, le texte qui nous est soumis aujourd'hui n'est que
l'application d'un accord qui remonte à 1977, accord qui a, en
outre, dans son principe, déjà reçu l'approbation de l'Assemblée
nationale la même année . Il ne nous reste donc plus aujour-
d'hui qu'à permettre la mise en application pratique de celui-ci,
sans que le principe même de cet accord, son fondement poli-
tique soit à nouveau réexaminé, ce qui pourtant ne manquerait
pas d'intérêt.

En outre — et c'est là une autre contrainte, et pas la moindre,
qui s'impose à nous — certains de nos concitoyens directement
intéressés attendent depuis des années que la collectivité natio-
nale réponde à leurs revendications.

Après tant de temps perdu, toute remise en cause de notre
part des fondements mêmes de l'accord reviendrait à faire
encore reculer pour nos concitoyens l'espoir d'une solution,
même très partielle, puisque très partielles en effet sont les
bases de l'accord de 1977.

La commission des affaires étrangères a donc étudié le texte
qui nous est soumis aujourd'hui avec le désir de clore ce dossier
afin de permettre à des personnes qui attendent depuis si
longtemps de bénéficier enfin de la répartition d'une somme qui
se dévalue avec le temps.

Je présenterai donc à notre assemblée l'essentiel de cet accord,
tout en soulignant pour conclure, et afin qu'on ne croie pas que
notre assemblée soit sans mémoire, quelques éléments qui situe-
ront cet accord dans l'histoire récente de la France et de la
Guinée.

Avant de présenter le contenu de ce projet de loi, il est
nécessaire de rappeler d'une manière générale les conditions
dans lesquelles ont pu être indemnisés les Français dont les
biens et les avoirs ont été expropriés à la suite de l'accession
à l'indépendance de divers territoires, afin de bien comprendre
le dispositif spécifique prévu pour le cas guinéen.

La France, tout en endossant les demandes de ses ressortis-
sants, a été conduite à prévoir une indemnisation, au moins
partielle, de ses ressortissants dont les biens et avoirs ont fait
l'objet de nationalisations à l'étranger. C'est le sens des lois
de 1970 et 1978. Mais cette indemnisation n'est que très par-
tielle et tous les biens n'entrent pas dans le champ de l'indem-
nisation.

De plus, il faut noter qu'aux termes mêmes de la loi de 1970,
l'indemnisation versée par l'Etat n'est qu'une avance qui doit
être remboursée au Trésor en cas d'indemnisation directe ou
indirecte de la part de l'Etat qui a exproprié.

En ce qui concerne le cas particulier de la Guinée, 700 Fran-
çais ont été impliqués, à un titre ou à un autre, par les natio-
nalisations qui ont suivi l'indépendance. Le montant de leurs
biens ainsi expropriés a été évalué, en 1975, à près d'un demi-
milliards de francs.

Lors du rapprochement franco-guinéen, un accord sur le conten-
tieux financier a été signé, qui avait pour objet de l'apurer.
La République française devait alors à la République de Guinée
95 millions de francs. La Guinée a renoncé à cette créance contre
l'extinction de ses dettes vis-à-vis de la France. Il a été prévu
que cette indemnisation se décomposerait en deux parties
la première, d'un montant maximum de 25 millions de francs,
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pour permettre d'apurer définitivement le contentieux de créan-
ces publiques, et la deuxième, d'un montant minimum de 70 mil-
lions de francs — c'est là l'essentiel de cet accord — constituera
une indemnisation globale, forfaitaire et définitive des biens
ou avoirs de personnes physiques ou morales qui auraient été
concernées par des mesures d'expropriation antérieures au 31 dé-
cemhre 1976, et pour lesquels il n'a pas été accordé d'indemnité
ou pour lesquels l'indemnité accordée n'a pas encore été versée
ou transférée.

Tel est l'essentiel de l'accord qui vous est aujourd'hui présenté.

Sous réserve de trois amendements dont le premier est d'ordre
purement rédactionnel ; dont le deuxième, q ui est essentiel, tend
à plafonner le montant des indemnisations dans le but d'en
assurer une meilleure répartition ; et dont le troisième ne vise
qu'à permettre l'application dans le temps de ce projet, la
commission des affaires étrangères vous demande d'approuver
le projet de loi.

Mais je ne voudrais pas conclure sans dire combien le texte
qui vous est présenté apparaît comme l'épilogue bien triste
d'une politique qui se voulait exemplaire et dont nous voyons
aujourd'hui les effets concrets.

En effet, comment oublier les conditions dans lesquelles la
Guinée a été, en 1958, rejetée, chassée, brutalement coupée de
tous les liens qu'elle avait avec la France comme pour servir
d'exemple, d' e ilote ivre s à la jeune classe des Etat africains
qui commençaient à naître ? Comment oublier que ce dont nous
parlons aujourd'hui est le fruit de la volonté farouche du Gou-
vernement français de l'époque de rejeter dans les ténèbres
extérieures ceux qui avaient manifesté un quelconque esprit
critique ? Comment oublier aussi que l'enchaînement de ce pro-
cessus a conduit, à l'intérieur de la Guinée, à recourir à des
méthodes de plus en plus répressives qui jettent sur le rappro-
chement opéré sous le précédent septennat une lumière bien
cruelle et montrent que le Gouvernement français n'était plus
alors très regardant sur le choix de ses amis africains.

Pourquoi ne pas souligner, en conclusion, au moment où
d'aucuns ont crié au scandale à propos des modes d'indemnisa-
tion prévus par un gouvernement de gauche, appliquant son
programme de nationalisation, que ce sont ceux là mêmes qui
ont accepté, en 1977, que l'indemnisation de nos concitoyens,
victimes d'une histoire dont notre pays porte une large respon-
sabilité, soit bien partielle ?

La commission des affaires étrangères n'a pas voulu laisser
ouvert plus longtemps un aussi mauvais dossier, mais notre
accord ne doit pas laisser croire que nous considérons comme
exemplaires les relations entre nos deux pays.

Ne diminuons pas, mes chers collègues, l'impact de notre
propre image auprès du peuple guinéen qui nous regarde malgré
les contraintes, et auprès de ceux de nos concitoyens qui
continuent de souffrir dans leur chair d'errements que nous
ne voulons pas légitimer par notre vote d'aujourd'hui . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président. La parole est à M . le ministre des relations
extérieures.

M . Claude Cheysson, ministre des relations extérieures.
L' accord franco-guinéen du 26 janvier 1977 relatif au règlement
du contentieux financier entre les deux pays a mis une somme
de 70 millions de francs à la disposition du Gouvernement
français pour l'indemnisation globale, forfaitaire et définitive
des biens et avoirs des personnes physiques et morales françaises
spoliées en Guinée.

Le projet de loi qui vous est présenté a pour objet de fixer
les conditions de répartition de cette somme.

Les difficultés d'appréciation de la valeur des biens selon
le droit commun auxquelles s'est heurtée la commission d'indem-
nisation l'ont conduite à accepter, par analogie, la méthode de
barèmes forfaitaires instituée par le décret du 13 mars 1975.
Tel est l'objet de l'article 1" du projet de loi.

Dans le même souci d'équité, l'article 2 permettra à la com-
mission de tenir compte des déductions d'impôts déjà obtenues
en France par les sociétés françaises pour les pertes subies par
leurs succursales en Guinée.

La somme de 70 millions de francs que la commission intermi-
nistérielle est chargée de répartir s'avère largement inférieure
à la valeur des biens à indemniser, comme M. le rapporteur l'a
indiqué. La part de chacun devra en conséquence être calculée
au marc le franc.

L'accord concerne autant les biens qui ont déjà fait l'objet de
versement d'une indemnité en vertu des lois antérieures que
les personnes qui n'ont pu jusqu'à présent prétendre à aucune
indemnisation.

Dans ces conditions, et afin d'éviter tout risque de cumul de
droits, le projet de loi propose d'exclure du bénéfice de l'accord
les biens déjà indemnisés au titre de la loi du 15 juillet 1970
et de la loi du 2 janvier 1978.

L'amendement n" 1 présenté par la commission des affaires
étrangères — que le Gouvernement accepte volontiers —
l'exprime clairement Le Gouvernement accepte aussi l'amende-
ment n" 2 qui précise la limite des indemnités dans des condi-
tions favorables aux titulaires de revenus modestes.

S'agissant enfin de répartir une somme déterminée, l'institu-
tion d'un délai de forclusion était nécessaire puisque le verse-
ment des indemnités ne peut s'effectuer qu'une fois examinés
tous les dossiers. La proposition de la commission des affaires
étrangères de fixer ce délai à trois mois après l'entrée en
vigueur de la loi — il s'agit de l'amendement n'' 3 — convient
parfaitement au Gouvernement.

m ..l est . mesdames, messieurs, le projet de loi qui vous est
soumis. Mais je ne voudrais pas occuper cette tribune sans
ia .,e écho aux propos qui ont été tenus par M. le rapporteur.

Ce qui s'est passé entre la Guinée et la France au cours des
années écoulées depuis 1958 a comporté beaucoup de souf-
frances pot.r certains de nos compatriotes, en particulier pour
ceux qui étaient très attachés au développement de ce pays.
Les indemnités qui pourront être attribuées ne sont qu'une
compensation bien faible.

Il convient aussi de penser à l'avenir de notre coopération
avec ce pays, un des pays les plus doués, les mieux dotés par
la nature de toute l'Afrique de l'Ouest, un pays qui comprend
des populations travailleuses capables d'assurer un avenir à
leur Etat et ayant une grande fierté nationale, un pays qui
comporte de très fortes personnalités . Il faut que nous trouvions
les moyens de rétablir avec ce pays la coopération q ui convient
entre Etats souverains et également fiers . Je me dois de l'expri-
mer, de cette tribune, car ces propos supposent le respect des
personnes de part et d'autre.

Sur ce plan, des problèmes douloureux subsistent pour certains,
certaines, à qui je rends hommage, mais sans que cela puisse
fermer notre avenir, dans des conditions qui, au contraire, doivent
assurer un avenir pour la coopération entre la République de
Guinée et la République française.

Je remercie M. le rapporteur d'avoir évoqué ce sujet et d'avoir
permis au Gouvernement de marquer un tel espoir . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes .)

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

M. Alain Vivien . Monsieur le ministre, le projet de loi concer-
nant l'application de l'accord franco-guinéen du 26 janvier 1977,
relatif au règlement du contentieux financier, constitue sans
nul doute un pas en avant dans l ' approfondissement de rela-
tions difficiles entre nos deux pays . Nos ressortissants ont subi
les conséquences morales et matérielles de ces relations à la
suite de la fâcheuse politique conduite en 1958.

Les socialistes s ' en félicitent et approuveront tout à l 'heure
le texte qui nous est soumis et dont M. Sanmarco vient de
développer les divers aspects touchant en particulier au problème
des indemnisations.

Ce bref préambule nie parait nécessaire pour bien situer
l'esprit dans lequel je souhaite intervenir à propos de la doulou-
reuse affaire des disparus guinéens.

En effet, dans notre esprit, le respect des droits de la per-
sonne humaine est une valeur universelle, quelle que soit la
nationalité des personnes. Ajouterai-je que, sur les huit per-
sonnes disparues, quatre bénéficient de la double nationalité
française et guinéenne, que les épouses des huit disparus sont
françaises et que leurs enfants — vingt à ma connaissance —
sont tous des ressortissants français ?

Venons-en aux faits. Depuis respectivement quatore, treize,
douze et dix années, les familles sont sans nouvelle des huit
personnalités disparues. Ce ne sont pas, pourtant, les interven-
tions qui ont manqué pour obtenir de légitimes éclaircissements.

Sans vouloir en donner une liste exhaustive, je voudrais citer :
les lettres adressées au président Sekou Touré le 18 février 1978
et le 15 janvier 1977 ; plusieurs entretiens avec M . l ' ambassadeur
de Guinée à Paris à la fin de l'année 1980 ; trois lettres
adressées respectivement en 1972, 1976, 1978 à M. le ministre
guinéen des affaires étrangères, aujourd'hui Premier ministre.
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Dès la reprise des relations diplomatiques franco-guinéennes
en 1975, des démarches ont été effectuées. Il semblerait que
M. Giscard d'Estaing avait obtenu, lors de son voyage officiel
en Guinée, la promesse que les maris des françaises seraient
libérés peu à peu à condition toutefois que cela se passât
dans la plus grande discrétion. Deux années après cet engage-
ment, rien n'est fait.

Depuis l'accession au Gouvernement de la nouvelle majorité,
je crois savoir que, conformément aux engagements publique-
ment pris par M. François Mitterrand, Président de la Répu-
blique, vous-même, monsieur le ministre, avez effectué un cer-
tain nombre de démarches pressantes.

J'ajouterai qu'un grand nombre d'interventions ont également
été sollicitées à d'autres niveaux auprès des présidents Hou-
phouët-Boigny et Senghor ; auprès des papes Paul VI et Jean-
Paul II, notamment par une lettre du cardinal . Gantin du
19 septembre 1979.

Des personnalités du monde artistique, telles que Mme Myriam
Makeba et M . Harry Belafonte ont tenté, elles aussi, d'obtenir
quelques informations.

Enfin, les organisations internationales de type s caritatif s,
telles que le Croissant-Rouge ou la Croix-Rouge, les organismes
ayant pour vocation la défense des droits de l'homme, tels
Amnesty International, la Ligue internationale des droits de
l'homme, la commission des Nations unies sur les disparitions
dans le monde sont intervenus dans le même sens . Il n'est pas
jusqu'à la commission islamique de Djedda et au Parlement
européen qui soient intervenus à leur tour sous des formes
spécifiques.

Je ne donnerai pas, faute de temps, le détail des efforts inlas-
sables de tant de personnalités et de simples citoyens pour obte-
nir des renseignements précis . Je me bornerai à faire le point
sur les informations les plus récentes dont nous disposons.

Ces informations reposent :

Premièrement, sur une lettre de M. Abdoulaye Touré, minis-
tre des affaires étrangères de la République populaire révolution-
naire de Guinée, remise le 12 janvier 1982 par l'ambassadeur
de Guinée auprès des Communautés européennes à Mme Marie-
Jeanne Pruvot, député au Parlement européen . Dans ce cour-
rier officiel, M . Abdoulaye Touré affirme qu'à l'exception de
M. Abdoulaye Barry, ancien chef de cabinet du ministre des
affaires étrangères, qui se serait évadé de prison en 1971, les
sept autres détenus auraient été exécutés le 24 janvier de la
même année ;

Deuxièmement, sur une lettre de M . Ahmed Sékou Touré,
président de la République populaire révolutionnaire de Guinée,
en date du 28 janvier 1982, adressée à Mme Marie-Jeanne Pruvot.
Dans ce documents important, M. Sékou Touré déclare que ces
huit disparus s avaient été condamnés à la suite de l'agression
perpétrée contre notre pays le 22 novembre 1970 z.

Il semblerait donc que le sort des disparus soit malheureu-
sement fixé, à l'exception de celui de M . Abdoulaye Barry, réputé
en fuite depuis 1971, mais qui n'a pas, depuis onze ans, donné
le moindre signe de vie à sa famille.

En fait, quelle est la situation réelle de ces personnes ? Le
moins que l'on puisse dire est qu 'elle reste bien incertaine.
Qu' on en juge :

M. Abdoulaye Touré, dans la lettre que je citais tout à
l'heure, affirmait que les « institutions de l'Etat guinéen et la
morale sous-tendant ses activités, ont toujours protégé l'homme
et le peuple e.

Or, premièrement, M. Baba Barry, ex-directeur du contrôle
de la gestion des entreprises, arrêté le 1" janvier 1971,
condamné aux travaux forcés à perpétuité, aurait cependant
été exécuté et cela vingt-trois jours seulement après son arres-
tation. La situation serait à peu près identique pour M . Théodore
Soumah, ex-directeur adjoint de la Banque du commerce exté-
rieur, arrêté le 3 janvier 1971 et condamné à mort, qui aurait
été exécuté vingt-quatre jours seulement après son arrestation.

Deuxièmement, M. Achkar Msrof, ex-représentant de la Guinée
aux Nations unies et M . Balla Camera, ex-ministre du commerce
extérieur, respectivement arrêtés en 1968 et 1969, auraient été
condamnés à mort et exécutés en 1971, suite à la tentative de
cdup d'Etat du 22 novembre 1970 !

II y a là, pour le moins une bizarrerie, à moins d'accepter
que des prisonniers aient pu, de leur prison ; participer à une
agression perpétrée de l'extérieur contre l'Etat guinéen .

Mais il y a plus singulier encore. M. Noumandian Keita,
ex-chef d'état-major, condamné à mort, M . Kemoko Keita,
ex-substitut au procureur de la République de Conakry, ni jugé,
ni condamné, et M . Fodé Saliou Sylla, ni jugé, ni condamné non
plus, ex-juge d'instruction à Conakry, sont réputés avoir été
exécutés le 24 janvier 1971, alors que leur arrestation ne date
que de mai ou de juillet de la même année . Il y a donc, pour
le moins, impossibilité chronologique ou erreur dans le cour-
rier officiel précité du ministre des affaires étrangères de Guinée.

Devant ces informations ans.si imprécises, on mesure sans
peine la torture morale que subissent, depuis une décennie, les
femmes et les enfants des disparus.

	

Sachant (

	

den vous êtes attaché, monsieur le ministre, à
la défense -roits de la personne humaine — votre lettre
du 16 déce, ., .ire dernier à l'association des familles des prison-
niers politiques en Guinée le démontre suffisamment — je vous
demande de bien vouloir nous faire part des démarches que
vos services entreprennent et, nous voulons l'espérer encore,
des résultats favorables qu'ils pourraient encore recueillir.

Le règlement d'un tel contentieux, du dernier contentieux
qui subsistera, je l'espère, dans quelques instants entre la
France et la Guinée augurerait favorablement des relations
que nous souhaitons tous apaisées et mutuellement fructueuses
entre nos deux pays. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

M . le président. La parole est à M . Couve de Murville.

M . Maurice Couve de Murville. Monsieur le président, je
vous remercie de me donner la parole . Je précise tout de
suite que je n'avais aucunement l'intention d'intervenir dans
ce débat qui met un terme à une vieille affaire, à un vieux
contentieux par la 'mise en application d'un accord qui remonte
maintenant à cinq années. Je n'ai pas pu m'empêcher malgré
cela d 'intervenir car je pense qu'il convient de relever les propos
que M. le rapporteur de la commission des affaires étrangères
a tenus en conclusion de son exposé.

Comme je n'assistais pas l 'autre jour à la réunion de la
commission, je ne sais pas si la majorité de la commission
l'a chargé de formuler les remarques qu'il a faites ou s ' il s'est
exprimé en son nom personnel. Je me contenterai de relever
ce que M . Sanmarco me permettra d'appeler une inconvenance
dans ses propos.

L'objet de mon intervention n'est nullement de défendre
contre M. Sanmarco la mémoire du général de Gaulle, le
général de Gaulle n'a pas besoin de mon plaidoyer ni de mon
témoignage . Je voudrais simplement demander à mon collègue
et à l'ensemble de nos collègues socialistes si le moment n'est
pas venu de mettre un terme aux propos partisans et aux accu-
sations gratuites contre l'ancienne majorité, auxquels ils ne
cessent de se livrer à toutes les occasions et hors de propos.

Tel est l'objet de mon intervention . Je n'en dirai pas plus
étant entendu que nous avons l ' intention de voter le projet
de loi qui est soumis maintenant à l'Assemblée.

M . le président. La paroi est à M. Hemel.

M. Emmanuel Hemel . Monsieur le président, si M . le Premier
ministre Couve de Murville n'avait pas demandé la parole, je
l'aura. .. moi-même prise pour mettre sans doute sur le compte
de la jeunesse les propos de M. le rapporteur.

Ceux qui, à cette époque, ont connu les problèmes de l'évo-
lution de l'Afrique vers l'indépendance qui lui fut donnée par
la volonté du général de Gaulle, en particulier en ce qui concerne
l'Afrique francophone, savent que ces pays la doivent aux
sentiments que ce grand homme d'Etat portait à tous les terri-
toires africains . Nous-mêmes qui avons vécu les drames de cette
époque, savons que, s'il y eu départ d'un pays . de la Commu-
nauté, c'était dans le respect d' une volonté démocratique.

Je veux plutôt m'associer aux propos tenus par M . le ministre
des relations extérieures quand il évoquait les drames, les sépa-
rations, en espérant que la voie s'ouvre aujourd'hui vers une
coopération plus fructueuse, dans l'union de tout ce qui nous
unit et, sinon dans l'oubli, au moins dans le regret de tout
ce qui nous a séparés.

Nous avons tous été très sensibles aux échos, que la presse a
fait parvenir jusqu'à nous, du drame de ces familles qui attendent
depuis de longues années — maintenant une décennie ! — des
nouvelles des leurs . Aujourd'hui certaines déclarations des auto.
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rités guinéennes font craindre qu'à l'inquiétude n'ait déjà succédé
la tristesse . Ce sont peut-être des morts que ces familles pleurent
et non plus des prisonniers dont elles pouvaient espérer la libé-
ration.

A cet égard, je m'associe aux propos de M . Main Vivien :
espérons que vous pourrez nous apporter quelques précisions et
surtout le témoignage de l'action que votre gouvernement mène
pour tenter d'obtenir, sur ce drame du passé, le maximum d'éclair-
cissements.

J'en viens maintenant à une question que je crois devoir vous
poser, monsieur le ministre, car entre la France, la Guinée, la
Grande-Bretagne et l'Argentine, il est un lieu commun, l'océan
Atlantique . Puisque ce débat est le premier qui intervient sur
un problème de politique étrangère depuis que la Home F'leet
cingle vers les Malouines, je me permettrai d'exprimer une
demande à titre personnel, et non pas au nom de mon groupe,
que je n'ai pas consulté.

Quel est le Français, surtout lorsqu'il est de ma génération,
qui ne tonnait la gloire dont s'est couverte l'Angleterre, notam-
ment sur les mers, durant les guerres de 1914-1918 et de
1939.1945, lequel d'entre nous a oublié ce que fut la bataille de
Londres et la contribution des Britanniques à la défense de la
liberté ? Nous comprenons que la France, unie à la Grande-
Bretagne au sein de la communauté européenne et par le traité
de l'union de l'Europe occidentale, lui manifeste sa sympathie et
ait cru devoir, dans le souci de rendre plus difficile une aggra-
vation dramatique du conflit, mettre un embargo total sur nos
livraisons d'armes à l'Argentine.

Mais, parce qu'elle est terre latine, la France a également
de l'amitié pour l'Argentine . La désapprobation que nous avons
exprimée les uns et les autres, sur tous les bancs de cette assem-
blée, quant à l'évolution du régime et les atteintes à la liberté,
ne peut empêcher que, de peuple à peuple, nous ayons pour
les Argentins de l'estime . Et peut-être aussi les Français peuvent-
ils faire entendre leur voix dans ce conflit qui n'est encore que
verbal, puisqu'il fut un temps où les lies Falkland — les îles
Malouines — étaient territoire français?

Compte tenu de l'Histoire, compte tenu de l'amitié que nous
portons à l'un et l'autre de ces deux peuples, quelle action, mon-
sieur le ministre des relations extérieures, le France entend-elle
mener pour que, dans le respect de l'orgueil national de ces
deux nations, et considérant ce qui les unit plus que cc qui
peut les diviser, soit écarté un affrontement qui serait tragique ?

Notre pays peut appuyer les efforts des négociations qui sont
peut-être actuellerr ent déjà engagées, il peut jouer de son autorité
morale, de son amitié surtout. La France a des possibilités . Elle
peut suggérer sa médiation . Elle peut offrir aes bons offices.
Elle peut faire savoir qu'elle est prête à aider une autre nation
ou les Nations unies elles-mêmes.

Qu'allez-vous faire pour que ces deux pays, dont nous com-
prenons la passion qui aujourd'hui les anime puisque l'un
et l'autre ont le sentiment que la souveraineté de dEtat, l'orgueil
national, l'honneur du drapeau sont en jeu, conviennent qu'après
les appels qu'ils ont adressés à la conscience de leur peuple pour
le respect de leurs droits, ils doivent s'acheminer, avec l'aide
de la France, vers la réconciliation, la sagesse et l'union?

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

M. Pierre Guidoni . Je n'avais nullement l'intention de prendre
la parole sur les problèmes de l'Ethiopie ou de l'Erythrée, sous
le prétexte que ces pays ont en commun avec la Guinée le fait
d'être situés en Afrique.

Sans vouloir sous-estimer l'importance de la question posée
par notre collègue M . Hemel, j'estime que nous devons nous en
tenir si possible à l'ordre du jour de nos travaux tel qu'il a été
établi car, sinon, bien des préoccupations de politique inter-
nationale pourraient être évoquées par les uns et les autres.

Cela dit, j'ai écouté attentivement l'intervention de M. Couve
de Murville : je ne crois pas qu'il y ait eu, ni dans l'intcnticn
ni dans la forme, quoi que ce soit d'inconvenant ou de gênant
pour quiconque dans les propos de notre rapporteur.

Le fait est que, s'agissant d'événements déjà anciens, sI anciens
qu'à leur sujet il est aisé d'évoquer la jeunesse de ceux qui en
parlent aujourd'hui, l'opinion de l'historien est assez libre, tout
comme celle de l ' homme politique . Il n'y a ni insulte ni inconve-
nance à se demander si les événements n'auraient pas pu se
dérouler autrement, si une autre politique, à ce moment-là,
n'aurait pas été possible centre la France et la Guinée, si aux

résultats du référendum, d'autres réactions n'auraient pas pu
être opposées. Je le dis très calmement, car une abondante litté-
rature existe déjà sur ces questions controversées, faisant état
d'arguments en faveur de l'une ou de l'autre thèse.

Il vous est, monsieur Couve de Murville, tout à fait loisible
d'épouser l'une de ces thèses, et sans doute pourriez-vous
l'argumenter.

M. Maurice Couve de Murville . Vous êtes bien aimable!,
(Sourires .)

M. Pierre Guidoni . Reconnaissez-vous le droit sinon à la contro-
verse, au moins au doute . (Applaudissements sur les banco des
socialistes .)

M . Maurice Couve de Murville . Je n'ai rien à ajouter. Reportez-
vous aux paroles du rapporteur !

M . le président. La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à ta discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

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

M. Emmanuel Hemel. Monsieur le président, n'invitez-vous pas
M. le ministre des relations extérieures à répondre aux questions
posées ?

M. le président. Si M . le ministre souhaite parler, il demandera
la parole et je la lui donnerai . Mais je n'ai pas à l'inviter à
prendre la parole. Le Gouvernement intervient quand il le
désire.

M . le ministre des relations extérieures . Je prendrai la parole à
la fin du débat .

Articles 1" et 2.

M. le président . « Art . 1" . — Pour la répartition de l'indem-
nité prévue au paragraphe b du 1" du titre II de l'accord franco-
guinéen du 26 janvier 1977, dont l'approbation a été autorisée
par la loi n" 77-1438 du 27 décembre 1977, entre les personnes
physiques et morales dépossédées de leurs biens situés en
Guinée, la valeur d 'indemnisation de ces biens peut, en fonction
de leur nature, de leur catégorie ou de leur emplacement, faire
l' objet d'une évaluation forfaitaire selon des modalités détermi-
nées par décret en Conseil d'Etat. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1" est adopté .)
t Art. 2 . — En ce qui concerne les personnes qui ont imputé

les pertes résultant de la dépossession de leurs biens, avoirs
et créances sur des bénéfices. ia diminution d'impôt correspon-
dante vient en déduction .ie l'indemnité prévue au titre de
l 'accord franco-guinéen .

	

— (Adopté .)

Article 3.

M. le président. : Art . 3 . — Les indemnités versées au titre
des lois n° 70-632 du 15 juillet 1970 et n" 78-1 du 2 janvier 1978
sont exclusives pour les mêmes biens, avoirs ei créances, de
l'indemnisation prévue par l'accord franco-guinéen .»

M. Sanmarco, rapporteur, et M . Adevah-Pceuf ont présenté un
amendement n" 1 ainsi libellé :

Rédiger ainsi l'article 3:

Les biens, avoirs et créances indemnisés au titre de la
loi n° 70 .6ô2 du 15 juillet 1970 et de la loi n° 78-1 du
2 janvier 1978, sont exclus de toute indemnisation au titre
de l'accord franco-guinéen du 26 janvier 1977. »

La parole est à à-, le r apporteur.

M. Philippe Sanmareo, rapporteur. Cet amendement est de
pure forme . Le texte qui nous était soumis nous ayant semblé
un peu confus, nous l'avons rédigé diffé-emment.

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

M. le ministre des relations extérieures . J'ai déjà eu l'occasion,
dans mon intervention, de donner l'accord du Gouvernement
sur ce point.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 3 .
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Après l'afiels 3.

M. le président. M . Sanmarco, rapporteur, a présenté un
amendement n° 2 ainsi rédigé :

Après l'article 3, insérer le nouvel article suivant :

e Pour le calcul de l'indemnité due en application de la
présente loi, la valeur d'indemnisation des biens apparte-
nant à des personnes physiques est retenue dans les limites
prévues aux alinéas 3 à 8 de l'article 2 de la loi n° 78 . 1
du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français
rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens et la valeur
d'indemnisation des biens appartenant à des personnes
morales est retenue dans la limite de 500 000 francs . s

La parole est à M. le rappporteur.

M. Philippe Sanmarco, rapporteur. Il s'agit d'harmoniser le
dispositif de l'accord de 1977 avec celui des textes, plus géné-
raux, de 1970 et 1978 qui prévoient déjà un plafond pour le
montant de l'indemnisation. Je signale qu'on ne demandera
pas aux personnes qui ont déjà perçu des avances de les rem-
bourser. Il y aurait là une source d'injustice qu'il nous a paru
légitime de supprimer.

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

M. le ministre des relations extérieures. J'ai déjà donné
l'accord du Gouvernement sur cet amendement qui précise les
mesures prises pour éviter les cumuls . Cet amendement n° 2
*t par ailleurs favorable aux personnes aux revenus modestes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

Article 4.

M. te président. e Art. 4 . — Les demandes d'indemnité au
titre du même accord devront être présentées, à peine d'irrece-
vabilité, avant le 31 décembre 1981 . s

M. Sanmarco, rapporteur, a présenté un amendement n° 3
ainsi rédigé :

e Après les mots : « à peine d'irrecevabilité s, rédiger
ainsi la fin de l'article 4 : e dans un délai de trois mois à
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi .»

La parole cm à M . le rapporteur.

M. Philippe Sanmareo, rapporteur. L'article 4 tel qu'il était
rédigé — le texte date de 1977 — prévoyait que les demandes
d'indemnité devaient être déposées avant le 31 décembre 1981.
Compte tenu de la date à laquelle nous sommes, il s'agissait
de rendre le dispositif applicable.

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

M . le ministre des relations extérieures. Favorable !

M . le président.-Je 'mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n° 3.

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

M. le président. La parole est à M. le ministre des relations
extérieures.

M . le ministre des relations extérieures . Monsieur le président,
je souhaitais ne prendre la parole qu'une fois au nom du
Gouvernement, mais avant l'adoption de ce texte, je tiens à
faire écho aux propos tenus par plusieurs orateurs sur le respect
de la personne humaine en Guinée.

Il est vrai qu'un grand nombre de nos compatriotes, un grand
nombre de Françaises et de Français souffrent de ne pas
cotmaitre le sort de leur conjoint ou de leur parent et que
cela est intolérable.

Bien sûr, noua prendrons les mesures juridiques qui s'imposent.
Nous envisageons de faire établir en leur faveur des jugements
déclaratifs par le tribunal de grande instance de la Seine à
partir, de tout document qui viendrait en notre possession .

Bien sûr, comme il se doit, nous multiplions les démarches,
nous cherchons toutes les voies possibles, mais nous savons que
les seules voies efficaces sont discrètes, et c'est la raison pour
laquelle vous me permettrez de ne pas en dresser la liste.

Cependant, il faut que les Guinéens comprennent que ce pro-
bième est pour nous fondamental.

Voilà un pays dont la fierté nationale est remarquable, qui
exige que les droits de son peuple soient respectés, et il a
raison . Mais il n'y a pas de distinction à faire entre les droits
d'un peuple et les droits des hommes qui constituent ce peuple,
donc entre les droits de tous les hommes.

II faut que les Guinéens nous entendent . Ce n'est pas intervenir
dans leurs affaires que de leur demander de prendre en compte
cette misère., ces appels qui viennent de France de bien des
côtés et qui ont été exprimés ici avec une discrétion et une
décence qui nous honorent.

Que ceux qui, à Conakry, sont responsables et expriment la
fierté de leur peuple comprennent que nous avons, nous aussi,
le droit d' exiger le respect de ces hommes et de ces femmes
qui, en France, vivent dans l'inquiétude .

	

_

Bien que les considérations qui vont suivre soient extérieures
àu débat, je dirai à M. Hemel que je Souhaiterais disposer de
plus de temps pour répondre à ses questions.

Ce matin, devant la commission des affaires étrangères, sous
la présidence de M. Maurice Faure et en présence de nombreux
parlementaires qui assistaient à cette séance, j'ai eu l'occasion
d'exposer la position du Gouvernement sur les sujets évoqués
par M. Hamel. J'ai rappelé qu'il y avait un conflit juridique
entre l'Argentine et la Grande-Bretagne, conflit très ancien.

La France n'a jamais prétendu dire le droit, qui n'est pas
clair, concernant la propriété de ces îles. Mais en revanche,
ce qui est clair, c'est que depuis vendredi dernier il y a eu
une agression, non provoquée, non appelée par la population
des îles Malouines . Il y a eu agression . II y a eu décision du
Conseil de sécurité, ce qui est rare, et l'envahisseur n'en a pas
tenu compte.

Nous sommes aux côtés de ceux qui défendent le droit inter-
national et les décisions internationales . Nous le sommes d'autant
plus, dans le cas présent que celui qui est agressé est notre
allié, notre allié très proche, et à qui toute notre sympathie
est acquise dans une période qui est singulièrement dure pour
l'orgueil national et singulièrement émouvante en raison de la
réaction de l'opinion.

Cela ne veut pas dire que nous n'espérions pas qu'un règle-
ment puisse être trouvé, comme le Conseil de sécurité le
recommande . Nous pensons qu'il doit y avoir moyen d'écarter
la menace et l'emploi de la force, par le départ des envahisseurs
d'abord, par le recours, ensuite, à des formules qui ont déjà
été imaginées auparavant, permettant de régler par la voie
diplomatique et selon les principes de la Charte des Nations
unies, un débat bien ancien et qui n'a que trop duré. (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes .)

M. Emmanuel Hammel ..Je vous remercie, monsieur le ministre.

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

-6

ADHESION DE L'ESPAGNE
AU TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant la ratification du protocole au traité
de l'Atlantique Nord sur l'accession de l'Espagne (n°' 733, 752).

La parole est à M. Guidoni, rapporteur de la commission des
affaires étrangères.

M . Pierre Guidoni, rapporteur. Ionsieur le président, mon-
sieur le ministre des relations extérieures, mesdames, messieurs,
l'Assemblée nationale est saisie d'un projet de loi autorisant la
ratification du protocole au traité de l'Atlantique Nord sur
l'accession de l'Espagne, signé le 10 décembre 1981 à Bruxelles
par les ministres des affaires étrangères des quinze pays parties
au traité.
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C'est le résultat d'un processus assez long de discussions déjà
anciennes . L'approbation aujourd'hui demandée aux parle-
ments nationaux, tout au moins dans les pays où cette procé-
dure est requise, est en quelque sorte l'acte final d'une pro-
cédure qui s 'est prolongée pendant plusieurs mois, voire
plusieurs années.

Tel qu'il est soumis à l'approbation du Parlement, le protocole
répond au souhait formulé au secrétaire gén éral du conseil de
l'Alliance atlantique, le 2 décembre dernier, par le ministre
espagnol des affaires étrangères au nom de son gouvernement.

L'Espagne, officiellement, a exprimé son souhait d'adhérer au
traité' de l'Atlantique Nord, Pourquoi si tard ? Pourquoi à cette
date? Tout simplement perce que, pendant . de très longues
années, notamment au moment de la signature du traité de
Washington, le régime intérieur de l'Espagne ne lui permettait
pas de participer à une alliance fondée sur le respect de la
démocratie et la défense de la liberté.

Ce n'était qu'une Espagne démocratique, ayant retrouvé la
pleine maîtrise de ses libertés, qui pouvait présenter son
adhésion . Il ne restait plus qu'à prendre acte de cette volonté,
l'article 10 du traité prévoyant que l'accord unanime dea p arties
est nécessaire pour qu 'un nouveau membre puisse y adhérer,
dès lors que le principe de la démocratie, tel qu'il figure dans
le préambule de ce traité, était respecté par l'Espagne.

Lorsque le protocole aura été ratifié par tous les Etats
membres de l'Alliance atlantique, le secrétaire général de
l'alliance adressera, en leur nom, à l'Espagne, conformément à
l'article 19 du traité, une invitation formelle à adhérer au traité.
L'adhésion espagnole prendra alors effet dès que les autorités
espagnoles auront déposé leurs instruments d'adhésion auprès
du gouvernement des Etats-Unis, dépositaire du traité de
l'Atlantique Nord.

II n'est sans doute pas inutile, ,avant de vous présenter la
conclusion à laquelle notre commission est narvenue, d'exposer
succinctement les différents arguments avancés par les parti-
sans et les adversaires de l'adhésion de l'Espagne au traité de
l'Atlantique Nord.

Ceux qui sont favorables à cette adhésion mettent en avant
le désir, fermement exprimé, que j'ai rappelé il y a un instant,
du gouvernement espagnol lui-même . Ils soulignent l'intérêt" de
l'arrimage de l'Espagne au camp occidental et aux principes
de l'Alliance atlantique . Ils marquent la correspondance qui
existe entre ces principes et les orientations de la démocratie
espagnole . Ils y voient la consécration du rôle stratégique du
territoire espagnol au sein de l'Alliance atlantique et, naturel-
lement, l'importance politique accrue pour l'Alliance, que
représente l'arrivée d'un nouveau membre important par son
poids dans le monde et sa situation stratégique.

En revanche, d'autres arguments sont développés qui condui-
sent certains à douter de l'opportunité de l'adhésian espagnole,
et même à conclure à son inopportunité.

Des accords bilatéraux existent déjà, depuis longtemps, entre
l'Espagne et les Etats-Unis et répondent en partie aux nécessités
de la sécurité de l'Espagne et des pays déjà liés par le traité
de Washington. Ils pourraient rendre inutile une adhésion
formelle au traité de l'Atlantique Nord.

Mais, et cela est plus important et plus significatif, beaucoup
s'inquiètent — et l'argument mérite d'être pesé — de tout
nouvel élargissement des blocs militaires existants dans une
période historique où le souci principal est plutôt de lès voir
diminuer, et si possible disparaître . Pour eux, cet élargissement
n'apparaît pas souhaitable, particulièrement . dans la . présente
conjoncture internationale.

Notons enfin, l'argument a été rappelé, que l'adhésion d'un
pays à l'Alliance atlantique et le fait qu'il soit signataire du
traité de l'Atlantique Nord n 'ont pas toujours été, hélas, un
facteur de consolidation de la démocratie, n'ont pas toujours
suffi à retenir telle ou telle armée sur le chemin des aventures.

On ne peut pas évoquer l'ensemble de ce problème sans tenir
compte également de l'opposition, en Espagne, de forces poli-
tiques importantes qui se sont prononcées contre l'adhésion,
même si le gouvernement et la majorité du parlement espagnol
ont exprimé leur volonté d'adhérer.

Reste à mesurer très exactement, très calmement quelle est,
dans cette affaire, notre propre responsabilité . Quelle est la
responsabilité de la France et, puisque c'est à lui que la rati-
fication est demandée, quelle est la responsabilité du Parlement
français?

Les procédures de ratification sont achevées ou sur le point
de l'être dans la plupart des pays parties au traité de l'Atlanti-
que Nord. La vraie question qui nous est posée est la suivante
quelles seraient les conséquences d'un refus éventuel de la
France de ratifier le protocole sur l'adhésion de l'Espagne au
traité de l'Atlantique Nord. Un tel refus conduirait à entraver
un processus souhaité par. le gouvernement, appuyé par le par-
lement espagnol et à l'égard duquel les autres pays de l'Alliance
atlantique ont manifesté leur accord.

Il convient de souligner que le grand débat engagé dans
l'ensemble de l'Europe, mais notamment en Espagne, sur les
conséquences militaires de l'adhésion de l'Espagne à ce traité
de Washington n'est pas celui qui doit nous retenir aujourd'hui.
C'est souverainement, c'est en fonction de sa propre logique,
de ses débats internes, de ses propres choix, dans lesquels nous
n'avons pas à intervenir, que se fera ou ne se fera pas l'inté-
gration de l'Espagne dans les structures militaires de l'O .T .A .N.
C'est une question dont les Espagnols eux-mêmes sont seuls
juges. C'est pourquoi, sans faire aucun reproche aux services
de l'Assemblée, je trouve malheureux que le titre de notre
débat figurant sur la « feuille jaune b de séance soit ainsi
rédigé : « Accession de l'Espagne à l'O. T . A . N. » . Ce n'est pas
de cela qu'il s'agit.

A n'en pas douter, et nous le savons bien, une attitude néga-
tive de la France susciterait — pourquoi ne pas le dire ? —
des difficultés supplémentaires dans les rapports franco-espa-
gnols, à un moment où ceux-ci, tout en présentant des aspects
très positifs et très encourageants, dont je pense qu'il serait
souhaitable qu'ils se développent encore à l'avenir, connaissent,
ici où là, quelques difficultés et sont, à certaines occasions, dans
une phase délicate de leur développement.

Résumons-nous.

Alors que les quatorze partenaires de la France au sein de
l'Alliance atlantique s'efforcent de mener à leur terme leurs
procédures nationales de ratification, afin de permettre à l'Espa-
gne de participer au Conseil atlantique à la fin du mois de mai,
et y parviendront tous, nous en avons la certitude, dans un sens
positif au cours des prochaines semaines, le retard de la France
aurait valeur de jugement sur le fond et ne pourrait pas ne
pas être à l'origine de graves incompréhensions.

Pour toutes ces raisons — raisons de fond, de forme et, sur-
tout, d'opportunité — la commission des affaires étrangères a
conclu à l'approbation du projet de loi . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des relations
extérieures.

M. Claude Cheysson, ministre des relations extérieures . Mon-
sieur le président, le 2 décembre 1981, le gouvernement espagnol
a présenté au Secrétaire général de l'Alliance atlantique une
demande d'adhésion au traité de l'Atlantique Nord, traité qui
avait été signé à Washington le 4 avril 1949.

L'Espagne avait adopté la décision de présenter sa candidature
selon son processus constitutionnel, comme cela a été rappelé
par M. le , rapporteur . La chambre espagnole l'avait votée en
octobre 1981 par 186 voix contre 146, lè Sénat le mois suivant
par 106 voix contre 60 . Le demande était donc recevable.
En application de l'article 10 du traité de l'Atlantique Nord,
cette demande doit être acceptée par l'ensemble des actuels
Etats membres de ce traité.

Le 10 décembre, les quinze gouvernements actuellement mem-
bres de l'Alliance atlantique ont donc signé l ' acte d'adhésion,
ou — pour être plus précis — le Protocole au traité portant
sur l'accession de l'Espagne.

Que ce texte ait été signé aussi rapidement était logique puis-
que la demande était présentée dans des formes régulières et
que, par ailleurs, l'Espagne a évidemment sa place dans le
dispositif de défense existant dans l'Atlantique Nord ; non seu-
lement elle y a déjà sa place, mais, comme l'a indiqué tout
à l'heure M. le rapporteur, elle fait partie de l'ensemble mili-
taire couvert par le dispositif de défense . Je veux dire qu'elle
en faisait partie d'une manière ambiguë, mais claire du point
de vue opérationnel, en vertu des accords bilatéraux existant
avec les Etats-Unis depuis un grand nombre d'années.

Sur ce plan, l' entrée de l'Espagne dans l'Alliance atlantique
clarifie la situation en cessant de rendre un élément logistique
et stratégique dépendant d'un seul membre de l'Alliance atlan-
tique .
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du secrétaire général du Conseil de l'Atlantique Nord une
demande d'adhésion de l'Espagne au traité de l'Atlantique
Nord, c'est qu'en octobre et en novembre de la même année,
la chambre des députés espagnole et le Sénat ont autorisé le
gouvernement espagnol à effectuer cette démarche.

Les conditions démocratiques nécessaires à la recevabilité de
la demande sont donc remplies . Et c'est là une situation nouvelle
en ce qui concerne l'Espagne.

Nous prenons acte de la volonté exprimée par la majorité
parlementaire espagnole . Nous n'avons pas à nous opposer à une
décision prise démocratiquement par les élus du peuple espagnol.

Prendre acte d'une décision démocratique, c'est en quelque
sorte légitimer la nouvelle démocratie espagnole sans pour
autant estimer, ainsi que le soulignait M. le rapporteur, que
l'entrée dans l'Alliance atlantique renforce automatiquement le
processus de démocratisation à l'intérieur d'un pays membre.
Les exemples de la Grèce et de la Turquie sont là pour nous
le rappeler, s'il en était besoin.

L'Espagne était restée extérieure à l'Alliance parce que toute
demande , de sa part n'aurait pas été jugée recevable, faute
d'émaner d'une nation démocratique.

Refuser aujourd'hui sa demande d'adhésion voudrait dire
qu'on ne reconnaît toujours a- : à la nation espagnole le carac-
tère de démocratie.

Refuser aujourd'hui l'adi . espagnole pourrait avoir deux
significations : soit censuret r'spagne, et je ne vois pas au
nom de quoi la France aurait cette prétention aujourd'hui ;
soit censurer l'Alliance atlantique ; or ce n'est pas l'objet de
notre débat puisque celui-ci porte sur la ratification d'une
procédure . Je rappelle simplement que, si les socialistes sont
pour la dissolution des blocs, ils sont pour une dissolution
parallèle et simultanée des deux blocs.

L'adhésion de l'Espagne à l'Alliance atlantique ne fait qu'euro-
péaniser une situation militaire de fait liant l'Espagne et les
Etats-Unis par des accords bilatéraux depuis plus de vingt ans.
Elle a pour conséquence de sortir l'Espagne de son isolement et
de renforcer l'armée espagnole dans sa mission première, celle
de défense militaire, par la nécessaire coopération à l'effort
européen occidental qui lui sera demandée, notamment sur le
front sud de l'Alliance ; cela permet de penser que cette
armée aura moins de temps pour se livrer à des activités
diverses qui ne sont peut-être pas de son ressort.

En conséquence, le groupe socialiste tenant compte du carac-
tère démocratique de la demande d'accession de l'Espagne an
traité de l'Atlantique Nord et du fait que les procédures de
ratification sont achevées, ou le seront dans tous des pays signa-
taires du traité, conclut à l'approbation du projet de loi du
Gouvernement.

De surcroît, tout ce qui peut contribuer à resserrer les liens
entre la France et l'Espagne nous parait de nature à être
encouragé en ce moment . Nous espérons très sincèrement que
cette adhésion se traduira aussi par un renforcement de l'amitié
franco-espagnole.

Néanmoins, monsieur le ministre, il est certain qu'une discus-
sion sur le fond est nécessaire et, au nom du groupe socialiste,
j'accepte avec enthousiasme votre proposition d'organiser un
débat au cours de cette session sur la paix et sur les problèmes
qu'elle pose . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M. Jacques Soumet . Mes chers collègues, il nous est demandé
aujourd'hui d'approuver l'accession de l'Espagne au traité de
l'Atlantique Nord, c'est-à-dire son entrée dans l'Alliance atlan-
tique et non pas dans l'O . T . A . N ., ainsi que l'a très justement
souligné notre rapporteur, M . Guidoni . C'est un événement qui
est considéré par beaucoup comme très important . Le moins
qu'on puisse dire est qu ' il ne s'agit ni d'une surprise ni d'un
retoutaement diplomatique particulier.

En premier lieu il ne s'agit pas d'une surprise car l'affaire
avait grandement avancé et elle était pratiquement réglée depuis
le mois de décembre 1981. On nous demande aujourd'hui, comme
à d'autres parlements, d'approuver les décisions qui ont été prises
par les instances normales de l'Alliance . C'est d'autant moins
une surprise qu' il s'agit en réalité de faire passer l'Espagne
d'une situation de fait à un état de droit, puisque, depuis de
nombreuses années — cela date de l'époque du général Franco
— des accords militaires bilatéraux existaient entre les Etats-
Unis e'. l'Espagne. Celle-ci était donc pratiquement intégrée dans
le dispositif militaire de défense de l'Europe.

En application de l'article 10 du traité de l'Atlantique Nord,
l'accord doit maintenant être adopté par tous les Etats membres
présents . L'adhésion sera acquise et notifiée à l'Espagne lors du
dépôt de l'instrument de ratification du dernier des quinze pays.

Les Espagnols et les autres -- éprouvent un certain senti-
ment d'urgence concernant ce dépôt des instruments de ratifi-
cation . car tout le monde souhaiterait que l'Espagne puisse parti-
ciper . comme membre de l'Alliance atlantique, au Conseil de
l'Atlantique qui doit avoir lieu à Bruxelles le 17 mai, et surtout
au Sommet atlantique prévu pour le 10 juin, à Bonn.

Dix des quinze pays ont achevé le processus de ratification ;
deux autres, l'Italie et les Pays-Bas, l'ont exécuté à moitié
l'affaire est déjà passée devant l'une des deux assemblées . Le
Portugal commence les procédures sur ce point la semaine pro-
chaine ; pour des raisons évidentes, du fait de sa présence
dans la péninsule ibérique, le Portugal a attendu que d'autres
aient agi . La Grèce a fait savoir très officiellement qu'elle ne
s'opposerait d'aucune manière à l'adhésion de l'Espagne ; le
Premier ministre hellénique, dans un article récent qui ne fait
que confirmer les déclarations faites par ailleurs, a déclaré
formellement que le gouvernement grec acceptait l'élargisse-
ment de l'Alliance à l'Espagne.

Quant à la France, je rappellerai que, lors du débat de 1949
dans cette même assemblée, débat qui précédait la ratification
par la France du traité de l'Atlantique Nord, mon illustre prédé-
cesseur Robert Schuman avait déclaré t que l'accord prévu à
l'article 10 du traité pour l'adhésion de nouveaux membres ne
pourrait être donné par le Président de la République fran-
çaise s'il n'y était autorisé par la loi s.

Et, en effet, dans le texte même de la loi autorisant la rati-
fication, par la France, du traité de l'Atlantique Nord, la formule
même utilisée par Robert Schuman a été retenue . C'est donc
après autorisati n par la loi que les adhésions ultérieures de la
Grèce et de la Turquie en 1952, de la République fédérale d'Alle-
magne en 1954, ont été autoriéses.

Certes, la Constitution, postérieure à cette période, ne couvre
pas, dans son article 53, les traités d'alliance . Nous pensons
cependant qu'il est normal, logique, régulier que le Parlement
soit appelé à voter une loi autorisant cette ratification par le
Président de la République . Tel est l'objet du projet de loi que
nous vous soumettons maintenant.

Ce projet de loi nous semble devoir être adopté sans donner
lieu à un débat fondamental car il s'agit actuellement, comme
l'a écrit M. le rapporteur, d'une part, de ne pas entraver un
processus souhaité par le gouvernement espagnol et approuvé
par le parlement espagnol dans des conditions constitutionnelles
et, d'autre part, d'entériner une situation qui est évidente dans
le cadre de l'Alliance atlantique.

Quant au fond ctu problème — l'Alliance atlantique, sa place,
le rôle de la France dans cette alliance compte tenu de sa
politique indépendante de défense, l'existence des blocs, la
volonté de les voir un jour s'estomper, devenir inutiles, la poli-
tique qui peut mener à une limitation et à un contrôle des
armements, disons, en bref, l'équilibre des forces qui doit
conduire à une politique de construction de la paix — il semble
au Gouvernement qu'il mérite un débat solide, prolongé devant
cette Assemblée.

Le Parlement peut souhaiter ce grand débat et, dans ce cas,
le Gouvernement serait très heureux de le provoquer . Mais, à
notre sens, un tel débat devrait porter sur l'ensemble du sujet,
dont l'Alliance atlantique n'est qu 'un des éléments et dont la
ratification du processus voulu par l'Espagne n'est qu'un aspect
parmi d'autres.

Aujourd'hui le Gouvernement ne propose pas un débat de
fond — il serait heureux, je le répète, de savoir si le Parle-
ment est intéressé par un tel débat qui devrait alors être élargi à
la dimension qui convient — il demande à l'Assemblée de ne
pas entraver le processus souhaité par les Espagnols et nos
partenaires ; il l'invite donc à autoriser la ratification, par le
Président de la République, de l'accession de l'Espagne au traité
de l'Atlantique Nord . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes.)

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

Mme Véronique Neiertz. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, ce qui est important, dans la
démarche espagnole, ce n'est pas tant que, le 2 décembre 1981,
le ministre espagnol des affaires étrangères ait déposé auprès
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Mais, en même temps, cet élargissement de l'Alliance à
l' Espagne ne risque-t-il pas de susciter quelques petits pro-
blèmes compte tenu de l'originalité de la politique espagnole
à l'égard du tiers-monde, notamment du monde arabe, de l'Amé-
rique latine ou même, puisque je viens imprudemment de citer
ce nom, en raison du problème de Gibraltar ? Chacun a déjà
pu remarquer que dans l'affaire des îles Malouines, l'Espagne
s'était démarquée d'autres puissances occidentales en affirmant
sa solidarité avec l'Argentine.

Par conséquent, soyons prudents . Ne nous opposons pas, de
quelque bord que ce soit, à l'entrée de l'Espagne dans l'Alliance
atlantique, mais sachons que celle-ci n'est ni une panacée ni
une solution miracle pour régler un certain nombre de problèmes.

Bien entendu, l'évolution démocratique que l'on a heureuse-
ment constatée depuis quelques années rend aujourd'hui beau-
coup plus facile l'accession officielle de l' Espagne à l'Alliance
atlantique. Si la différence est sensible sur le plan des formes
et du juridisme, voire pour ce qui concerne l'action commune,
elle est bien moins apparente dans la réalité.

En second lieu, il ne s'agit pas non plus d'un changement
diplomatique important, puisque l'Espagne appartenait sans
conteste au monde occidental, même si sr politique étrangère
revêt certains aspects originaux, notamment vis-à-vis du monde
arabe ou pour la défense d'intérêts latino-américains.

Il n ' en est pas moins vrai que la décision qui nous est deman-
dée est importante, tant du point de vue espagnol et de celui
de l'Alliance qu'en fonction de l'état déplorable des rapports
Est-Ouest que nous regrettons aujourd'hui . C'est la raison pour
laquelle je crois pouvoir dire, au nom de mes amis politiques,
que nous retenons avec beaucoup d'intérêt la proposition émise
par M . le ministre d'un grand débat, non seulement sur le pro-
blème de l'Alliance atlantique mais surtout sur la grande
question qui domine toutes les autres : l'état réel des rapports
Est-Ouest . U serait en effet très opportun que nous ayons l'occa-
sion, si possible au cours de cette session, d'aborder, dans
un grand et vaste débat, ce problème fondamental pour la paix
et pour notre sécurité.

Cela dit, je ne crois pas qu'il soit besoin d'ouvrir aujourd'hui
un débat de fond ; tout le monde l'a dit avant moi. Pourtant la
décision qui va être prise par les quinze parlements est impor-
tante aux yeux de l'Espagne . Elle répondra d'abord au désir
bien naturel des Espagnols de faire entrer leur pays de plain-
pied dans le concert des nations occidentales, après tant d'an-
nées d'absence ou même d'exil et de revenir en force dans les
milieux occidentaux compte tenu du développement nécessaire
de l'esprit démocratique en Espagne . Les partisans de cette
adhésion de l'Espagne pensent que cette décision aura un effet
bénéfique sur l'évolution des forces armées et notamment des
forces terrestres.

Nous n'avons p,s à intervenir dans ce débat . Nous espérons
certes que cette décision aura des conséquences bénéfiques
mais cela n'est pas inéluctable ainsi qu'en témoignent certains
événements qui se sont passés dans d'autres pays membres de
l'Alliance atlantique.

Du côté espagnol on attache beaucoup de prix à cette affaire,
car on espère qu'à travers cette sorte de remise de lettres
de créances, on facilitera d'autant les négociations pour une
autre décision dont l'Espagne attend beaucoup : sa participa-
tion aux communautés européennes . Je tiens à dire qu'il faut
être extrêmement prudent en la matière. Nous croyons en effet
qu'il convient de faire une séparation très nette entre l'appro-
bation que nous donnons très volontiers à la demande de l'Espa-
gne d'adhérer au traité de l'Atlantique nord, et toute autre
négociation qui pourrait intervenir entre l 'Espagne et l'Europe.

J'ajoute que cette décision d'entrée de l'Espagne dans
l'Alliance atlantique se situe à un moment particulièrement
important pour cette dernière . Ce n'est en effet un mystère
pour personne que la plus grande harmonie ne règne pas
particulièrement aujourd'hui entre les Jivers membres euro-
péens et américains de l'Alliance. Il existe entre les deux rives
de l'Atlantique .— nous l'avons encore vérifié au cours d'un
passage que nous avons fait à Washington il y a quelques
jours — d 'importantes divergences de vues, pour ne pas dire
des malentendus, tant sur la nature et l'ampleur de la menace
qui pèse sur l'Europe que sur les politiques et les ressources à
imaginer pour y faire face.

On constate, surtout aux Etats-Unis, un mécontentement
grandissant à propos de la contribution de l'Europe à l ' Alliance
— car les Américains estiment qu'elle est insuffisante — et de
l'apparent manque d'empressement des Européens à égaler les
efforts américains de défense au niveau des ressources et des
responsabilités . De ce point de vue, on peut considérer que
l'entrée de l'Espagne renforcera le pion européen de l'Alliance ;
la participation matérielle, militaire et financière de ce . pays,
contribuera peut-être à rétablir un peu plus l'équilibre au sein
de cette alliance.

II faut éviter aujourd'hui d'aborder les problèmes militaires
de l'O .T .A .N., encore qu'il soit bien entendu évident que
l'entrée de l'Espagne dans l'Alliance atlantique renforcera le
front sud de notre alliance à laquelle elle donnera de meil-
leurs possibilités de contrôle sur la Méditerranée occidentale
et sur une grande partie de l'Océan atlantique . Elle permettra
notamment de mieux assurer la garde de certains points clés,
tels que Gibraltar, et elle donnera par conséquent à l'Espagne
un rôle important au sein de cette alliance.

Nous nensons qu'il faut, par conséquent, donner notre accord
puisque, en fait, il s'agit de clarifier une situation, de consacrer
un fait qui est déjà établi et, ainsi, de sortir de l'ambiguïté
dans laquelle nous sommes depuis plusieurs années et plus
particulièrement depuis quelques mois.

C'est la raison pour laquelle le groupe du rassemblement
pour la République au nom duquel j'ai l'honneur de ?rendre
la parole à cette tribune approuvera le projet et votera pour
l'adhésion de l'Espagne à l'Alliance atlantique. (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République .)

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

M. Robert Montdaresnt. Notre Assemblée est appelée aujour-
d'hui à se prononcer sur l'adhésion de l'Espagne au traité de
l'Atlantique nord signé en 1949, c'est-à-dire, en fait, sur l'adhé-
sion de l'Espagne — il ne faut pas tourner autour du pot car
la possibilité lui est désormais donnée — à l'ensemble des
structures de l'O .T .A .N.

Il s'agit d'un projet important de par ses implications pour
l'Espagne elle-même, pour la sécurité européenne et pour les
relations Est-Ouest.

L'Espagne, certes — cela a été rappelé à plusieurs reprises
cet après-midi — est liée par un accord bilatéral de défense
avec les Etats-Unis . Mais les garanties, les responsabilités et
les risques qui en découlent pour Madrid, sont d'une autre
nature que ceux entraînés par sa participation dans un bloc
militaire. A cet égard, les débats internes en Espagne, et
notamment aux Cortes au moment de la discussion de ce projet,
ont été d ' une grande clarté. Les dirigeants de la gauche espa-
gnole, fermement opposés à l'entrée de leur pays dans
l'O .T.A.N . ont avancé des arguments de poids pour appuyer
leurs positions . Je tiens ici à en rappeler quelques-uns qui,
par leur portée générale, nous concernent nous autres Français.

Ils soulignent qu'en adhérant à un bloc militaire l'Espagne
rompt avec une tradition et court le risque de se voir direc-
tement et automatiquement engagée dans un éventuel conflit.
De ce fait, l'entrée de cet Etat dans l'O.T.A.N . aurait, pour
la sécurité du pays, des effets plus négatifs que positifs,
notamment dans le contexte de la détérioration actuelle du
climat de détente sur le continent.

Par ailleurs, ils observent que l'appartenance à l'O .T .A.N.
et le renforcement dé la démocratie ne vont pas nécessaire-
ment de pair. Ils citent le cas du Portugal sous le régime
de Salazar, de la Grèce sous les généraux et de la Turquie
d'aujourd'hui.

Enfin, ils expriment leurs craintes que, dans la présente
conjoncture internationale, l'élargissemant d'un bloc militaire
n 'avive les tensions internationales qui n'en ont évidemment
pas besoin.

Ce sont autant de raisons qui ont amené les partis de gauche
à réclamer un référendum- et à mobiliser le peuple espagnol
contre ce projet . Le gouvernement de M. Calvo Sotelo, crai-
gnant sais, doute la majorité réelle existant dans le pays sur
cette question, ainsi que le laissent apparaître plusieurs son-
dages, a préféré s'en tenir à l'accord des Cortes où le projet
a été voté par 186 voix contre 146.

Les arguments de la gauche espagnole me semblent revêtir
une importance toute particulière dans le contexte de la nou-
velle escalade dans la course aux' armements et de l'insécurité
qui en découle pour notre continent . L'Europe est, en effet,
devenue aujourd'hui, avec le stockage de milliers d'ogives
nucléaires et de leurs vecteurs perfectionnés, de centaines de
milliers d'armes conventionnelles les 'plus sophistiquées, une
véri'o ble poudrière . Une profonde inquiétude grandit parmi
tous les peuples, provoquée par cette course insensée et aggra-
vée par des discours relativement récents sur la possibilité
d'une guerre nucléaire limitée .
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Cette situation nous conforte dans notre conviction que les
fondements d'une véritable sécurité pour tous les peuples et
d'une paix durable résident dans le désarmement progressif
qui tiendrait compte de l'équilibre Est-Ouest et qui le situerait
à des niveaux toujours inférieurs d'armement . Ils résident
également dans le renforcement de la détente et dans la négo-
ciation pour y parvenir.

Seul ce progrès permettrait d'avancer vers la dissolution
simultanée des blocs militaires, condition et symbole d'amé-
lioration des rapports internationaux . Il reste, pour nous, un
objectif fondamental qui est d'ailleurs commun aux partis de
la majorité présidentielle.

Je m'aperçois, monsieur le ministre, que j'engage, à l'occasion
de la discussion de ce texte, un débat que vous souhaitez.
Je me rallie à votre proposition car, en ces temps troublés,
la paix, la détente, le désarmement doivent retenir l'attention
de l'Assemblée nationale.

Quant à ce projet, il représente le premier élargissement
de l'une des deux alliances militaires en Europe depuis l'adhé-
sion de la République feeérale d'Allemagne à l'O .T .A .N. en

- 1955, événement qui a donné lieu, la même année, à la forma-
tion du pacte de Varsovie. Il va ainsi à l'encontre de cet
objectif primordial de dépassement des blocs que les peuples
européens, voire les peuples du monde tout entier, appellent
de leurs voeux.

L'an dernier, d'ailleurs, leurs représentants à l'assemblée
générale de l'O .N.U. ont voté à une immense majorité une
résolution appelant à a dissoudre les pactes militaires existants
et à s'abstenir, à titre de premier pas, de toutes actions condui-
sant à l'extension des groupements militaires existants s.

Pour l'ensemble de ces raisons et en conformité avec cette
résolution de la communauté internationale, le groupe commu-
niste votera contre ce projet. (Applauéissements sur les bancs
des communistes .)

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

M . Jean-Pierre Balligand. Mesdames, messieurs, je dirai d'abord
quelques mots du contexte espagnol tant du point de vue inter-
nations: ue sur le plan interne.

Au niveau international, les socialistes français considèrent
que l'adhésion de l'Espagne à l'Alliance atlantique constitue en
fait une clarification de jure d'une situation de fait . Le monde
entier sait en effet que les accords bilatéraux hispano-américains
avaient créé des liens très étroits entre les Etats-Unis et la
péninsule ibérique . Il convient cependant de souligner que
l'Espagne doit devenir une pièce du dispositif global de l'Alliance
et non une pièce du seul dispositif de défense des intérêts
américains.

En ce qui concerne le plan interne, ma collègue Véronique
Neiertz a justement soutenu que l'évolution des institutions
espagnoles vers la démocratie devait être soutenue . Les soubre-
sauts de la nouvelle démocratie espagnole dont témoigne notam-
ment la tentative de coup d'Etat du 23 février, ont montré
qu'il ne faut en aucune manière laisser l'Espagne seule face à
cet appareil d'Etat que constitue son armée et dont chacun
connaît l'histoire . Cette adhésion peut constituer un moyen
d'assigner à cette armée des fonctions de défense extérieure et
d'empécher son immixtion dans les affaires intérieures.

Pour répondre rapidement à l'intervention de M. Baumel,
j'indique que, pas plus que lui, les socialistes ne confondent,
pour des raisons évidentes, l'adhésion de l'Espagne à l'Alliance
atlantique et son entrée dans la Communauté européenne . Ce
sont deux questions différentes, la seconde mettant en jeu des
intérêts précis ; je pense en particulier à ceux des agriculteurs
et des viticulteurs . Par conséquent, il n'y a pas de relation entre
ces deux prises de position.

M. Baumel a ensuite évoqué le mécontentement américain
qu'a suscité la tiédeur européenne en matière d'armement . Mais
je suppose que le propos de M . -Baumel ne visait pas la France
qui n'a cessé, par les voix de M. le Président de la République
et de M. le ministre des relations extérieures, de montrer la
plus grande fermeté dans l'évolution des rapports Est-Ouest.

Ce serait faire injure aux gaullistes que de croire qu'ils ne
font aucune différenciation entre l'Alliance atlantique et
1 ' 0 . T. A. N., lés décisions prises par la France en 1965 et
en 1966 ayant été marquées précisément par l 'idée que le fait
de quitter l'O. T. A. N. ne signifiait en aucune manière un
abandon de l'Alliance atlantique .

A M. Montdargent, nous répondrons que, bien évidemment, la
gauche espagnole s'est prononcée contre le projet Mais la France
a des obligations internationales et il ne nous semble pas bon
de laisser l'Espagne seule et de rejeter son entrée dans l'orga-
nisation en n'acceptant pas l'adoption de ce qui n'est rien
d'autre, je le rappelle, qu'un projet autorisant la ratification
d'un protocole.

M . Montdargent a parlé par ailleurs de la dissolution des
blocs. Effectivement, elle a été réaffirmée récemment de
manière très forte par le Président de la République et elle
constitue un des axes importants de la politique actuelle . Mais
parce que le Gouvernement actuel est particulièrement réaliste,
cela ne signifie pas que nous soyons favorables à un désarme-
ment unilatéral et que nous refusions de prendre acte d'accords
qui existaient.

Il ne s'agit pas d'un élargissement considérable pour la bonne
raison que l'Espagne faisait déjà partie d'un dispositif . C'est
plutôt, comme je le rappelais tout à l'heure, une consolidation
de jure d'une situation de fait . C'est la raison pour laquelle les
socialistes voteront ce texte.

M. le président. La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit.

Article unique.

M. le président. a Article unique. — Est autorisée la ratifi-
cation du protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'acces-
sion de l'Espagne, signé à Bruxelles le 10 décembre 1981, dont
le texte est annexé à la présente loi . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

M. André Tourné. Le groupe communiste vote contre.

(L'article unique du projet de loi est adopté .)

— 7 —

DELAI DE DEPOT DES CANDIDATURES
A UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale
informe l'assemblbée que la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales n'a désigné aucun candidat à l'établisse-
ment national des invalides de la marine dans le délai fixé,
qui expirait aujourd'hui, jeudi 8 avril, à dix-huit heures.

Il y a lieu d 'ouvrir un nouveau délai pour le dépôt des candi-
datures, qui devront être remises à la présidence au plus tard
le jeudi 15 avril, à dix-huit heures.

- 8—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi, modifié par le Sénat, portant modification
de certaines dispositions du titre premier du livre cinquième
du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 761, distribué
et renvoyé à la commission spéciale.

— 9

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 13 avril 1982, à seize heures, première
séance publique :

Discussion, en deuxième lecture, du projet de lui n" 761
portant modification de certaines dispositions du titre premier
du livre cinquième du code du travail relatives aux conseils do
prud'hommes ;

Suite de la discussion du projet de loi n° 730 relatif aux
conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entre-
prise familiale (rapport n° 748 de Mme Odile Sicard, au nom
de la commission spéciale) ;
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Discussion du projet de loi n' 741 portant suppression des
tribunaux permanents des forces armées en temps de paix
et modifiant le code de procédure pénale et le code de justice
militaire (rapport n" 758 de M. Jean Gatel, au nom de la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publiqué :

Fixation de l'ordre du jour ;

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures cinq.)

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

LOUIS JEAN.

Erratum.

Au compte rendu intégral de la séance du 6 avril 1982.
(Journal officiel, Débats de l'Assemblée natimlale,

du 7 avril 1982 .)

RÈGLEMENT DÉFINITIF DU BUDGET DE 1979

Pages 860 à 863 :
Supprimer le titre : t Articles 13, 14 et 15 s et les tableaux

figurant sous ce titre, depuis les mots : r M. le président . Je
donne lecture des articles 13, 14 et 15 et du tableau J annexé s,
jusqu'aux mots : : (Les articles 10, 11, 12 et le tableau 1 annexé
sont adoptés .) s.

Pages 862 et 863:
Maintenir le titre : c Articles 13 à 15. s.

(La suite sans changement .)

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

Mme Jacqueline Fraysse-Cazatis a été nommée rapporteur du
projet de loi relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (n" 742).

M . Jean Oehler a été nommé rapporteur du projet de loi
relatif à la négociation collective et au règlement des conflits
collectifs du travail (n° 743).

M . Michel Coffineau a été nommé rapporteur du projet de
loi relatif au développement des institutions représentatives du
personnel (n° 744).

Mme Ghislaine Toubibs, a été nommée rapporteur du projet
de loi relatif aux libertés des travailleurs dans l'entreprise
(n" 745) .

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. Robert de Caumont a été nommé rapporteur de la pro-
position de loi de M. Christian Pierret et plusieurs de ses
collègues tendant à encourager le développement du petit
commerce rural (n° 553).

M . Pierre Mica« a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Maurice Dousset tendant à modifier l'article 29
de la loi n" 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
commerce et de l'artisanat (n° 626).

M . Claude Michel a été nommé rapporteur de sa proposition
de loi relative à l'exercice de la profession d 'expert en auto-
mobile (n' 641).

M. Claude Birreux a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Charles Millon tendant à modifier la loi n° 85.556
du 10 juillet 1965 relative à l'acquisition d'habitation à loyer
modéré à usage locatif par le locataire (n° 712) .

M . Jean Desanlis a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Jean-Paul Fuchs et plusieurs de ses collègues
d'orientation de l'agriculture biologique (n" 714).

M . Robert Maigres a été nommé rapporteur pour avis du
projet de loi relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (n' 742) dont l'examen au fond a été ren-
voyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

M . Jean Jarosz a été nommé rapporteur pour avis du projet
de loi relatif au développement des institutions représentatives
du personnel (n" 744) dont l'examen au fond a été renvoyé
à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE

SUR LE PROJET DE LOI SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

(N° 754)

M. Bernard Schreiner a été nommé rapporteur du projet de
loi sur la communication audiovisuelle (n" 754).

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 13 avril 1982, à
19 heures, dans les salons de la présidence.

H-.

Démission de membres de commissions.

M. Jean-Pierre Defontaine a donné sa démission de membre
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Mme Colette Chaigneau a donné sa démission de membre
de la commission des affaires étrangères.

Nomination de membres de commissions.
(Application de l'article 38, alinéa 4 du règlement .)

Le groupe socialiste a désigné :

Mme Colette Chaigneau pour siéger à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Jean-Pierre Defontaine pour siéger à la commission des
affaires étrangères.

Candidatures affichées le jeudi 8 avril 1982, à dix-huit heu-
res quinze, publiées au Journal officiel (Lois et décrets) du
vendredi 9 avril 1982.

Les nominations pren e er,l effet dès la publication au Journal
officiel .

Organismes extraparlementaires.

HAUT CONSEIL DU SECTEUR PUBLIC

(Six postes à pourvoir.)

La commission des finances, de l'économie générale et du
Plan a désigné comme candidats MM. Michel Charzat, Christian
Goux et Georges Gosnat.

La commission de la production et des échanges a désigné
comme candidats MM . André Billardon et Gustave Ansart.

La commission de la défense nationale et des forces armées
a désigné comme candidat M . Jean-Pierre Le Coadic.
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CONSEIL D 'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DES BANQUES

(Deux postes à pourvoir.)

La commission des finances, de l'économie générale et Plan
a désigné comme candidats MM . Jean-Paul Planchon et Jacques
Marette.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE L' INDUSTRIE

(Deux postes à pourvoir.)

La commission de la production et des échanges a désigné
comme candidats MM . Jean Valroff et Pierre Weisenhorn.

COMMISSION CONSULTATIVE DU RENOUVELLEMENT DU MANDAT
DES MEMBRES DES CHAMBRES D 'AGRICULTURE

(Cinq postes à pourvoir .)

La commission de la production et des échanges a désigné
comme candidats MM. Charles Pistre, Gilbert Sénés, Jean
Gallet, André Soury et Mme Adrienne Horvath.

Les candidatures à ces organismes ont été affichées et
la nomination prend effet dés la publication au Journal offi-
ciel du 9 avril 1982.

Elle sera communiquée à l'Assemblée au cours de la pre-
miére séance qui suivra.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

Habillement, cuirs et textiles (emploi et activité).

123 . — 9 avril 1982. — M. Lucien Richard appelle l'attention
de M. I . ministre de l ' industrie sur la situation dans laquelle se
trouvent les entreprises textiles françaises, aux prises depuis de
très nombreux mois avec des difficultés considérables . Le récent
accord intervenu au sein de l ' Europe des Six qui lève un obstacle
à la signature par la France du troisième accord multifibres conclu
en décembre 1981 ne fait naturellement pas disparaître un état
de fait dont il lui rappelle à la fois l' antériorité et la gravité :
alors que la concurrence étrangère augmentait de 25 p. 100 sa part
du marché intérieur français, la branche habillement perdait quel-
que 65 000 emplois en quatre ans, dont 20 000 pour la seule année
1981 . Il lui fait observer qu ' à l 'heure actuelle, un article textile sur
deux consommés en France est d 'origine étrangère. Un déséquilibre
aussi grave des échanges et du marché intérieur exige, à l ' évidence,
que des mesures immédiates soient prises pour limiter les impor-
tations et redonner sa place à la production nationale . Un tel
déséquilibre implique également qu' un plan à moyen ou long terme
soit élaboré, et il y a lieu de s' inquiéter à cet égard de la portée
réelle du Plan textile et de l ' accord de Bruxelles au niveau de
l'emploi dans les industries françaises du textile. Il souhaiterait
également connaître les arguments que compte utiliser le Gouver-
nement pour aborder les nombreux accords bilatéraux restant
à négocier . Sur ces différents points, il lui demande de bien
vouloir lui fournir les indications nécessaires concernant la position
du Gouvernement français.

Le présent numéro comporte le compte rendu intégral
des deux séances du jeudi 8 avril 1982.

1•• séance : page 997 ; 2' séance : page 1 01 7.
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