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le rapporteur, 

le rapporteur, 
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M Amendement n° 6 de la commission 
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PRESIDENCE DE M. LOUIS MERMAZ 

| La séance est ouverte à quinze heures. 

M. le président. La séance est ouverte. 

. _ 1 — 

ELOGE FUNEBRE 

M. le président. Mesdames, messieurs (Mmes et MM. les 
députés et les membres du Gouvernement se lèvent), Jean-Pierre 
»abarrou, député du Tarn, nous a quittés le 22 mai dernier alors 

|qu'il n'avait pas quarante et un ans. 
Elu parmi les plus jeunes d'entre nous, c'est aussi l'un des 

jjfèmiers à disparaître, si bien que la. mort l'a fauché avant qu'il 
it pu donner la pleine mesure de son talent et de son dyna

misme : ses électeurs, ses concitoyens recueilleront bientôt ce 
ÏU'il avait semé depuis quatre ans comme député et depuis 
p i t ans en tant que premier magistrat de la ville de Castres. 

Mais l'accident cardiaque, cause de son décès, a suscité une 
"profonde émotion au-delà même de sa circonscription. Plus que 
te Tarn, c'est la région du Sud-Ouest qui est endeuillée. Tous, 

: lien au-delà de sa famille politique, ont rendu hommage, par 
^e très nombreux messages de sympathie adressés à son épouse 
# à ses enfants, à son impressionnante capacité de travail alliée 

; T la rigueur de ses analyses, à sa volonté doublée d'une force 
' fe conviction et enfin à sa générosité que jamais son caractère 
t «pilant n'a démentie. 
• Ses collègues et ses amis lui reconnaissaient aussi l'enthou-
[ fasme comme première qualité : par sa force de caractère, par 

?>n empreinte personnelle, il arrivait à rendre concret un idéal. 
|eàn-Pierre Gabarrou croyait à l'avenir de sa région, de même 
* croyait à l'avenir de la gauche ainsi qu'à celui de la France 

< «ans le cadre d'une Europe réunie. Son existence aura été un 
.tombât trop bref pour la réalisation de ces trois idéaux. 

Jean-Pierre Gabarrou croyait d'abord à sa région. 

Né à Castres d'un père établi de longue date comme avocat, 
étudiant à Toulouse, praticien dans sa ville, il se consacre tout 
entier à l'essor de son département. Cette tâche aurait dérouté, 
voire découragé plus d'un. Pas Jean-Pierre Gabarrou pour qui 
l'exode rural et la désindustrialisation ne sont pas des fatalités. 
Castres et Mäzamet ont pourtant été des villes d'industrie textile 
particulièrement touchées depuis le début de ce siècle. A leur 
aspect florissant du XIXe, la crise et la concurrence de nouveaux 
pays industrialisés ont nui gravement. 

Le pari était difficile. Mais le député du Tarn, membre de la 
commission de la production et des échanges, président de la 
commission des infrastructures industrielles de la région Midi-
Pyrénées, a participé dès 1981 au développement du plan textile, 
susceptible de donner un second souffle à ce secteur industriel. 
Ses efforts ne se sont pas arrêtés là ; sa volonté lui a permis 
de préparer une campagne, de promotion de sa région auprès 
d'investisseurs étrangers et de favoriser l'action dé la Commu
nauté européenne en faveur de régions défavorisées telles que 
la montagne tarnaise et le sud de l'Aveyron. 

Si Jean-Pierre Gabarrou croyait en sa région, il croyait aussi 
en l'avenir de ses idées. 

Son dévouement au service des familles comme pédiatre a 
révélé sa générosité naturelle. Cette générosité, on devait la 
retrouver dans sa vie publique. Lorsqu'il adhère au parti 
socialiste, il n'a pas trente ans, mais bientôt sa compétence et 
son enthousiasme l'imposent comme le dirigeant le plus apte 
à convaincre ses concitoyens. Pourtant, la tâche s'avère ardue : 
à'trois reprises, il est opposé à un ministre en exercice ou à 
un ancien ministre. A trois reprises, il gagne. 

Dès 1977 — Jean-Pierre Gabarrou a alors trente-trois ans — 
_ il devient maire de Castres, ville qui dès ses plus lointaines 
origines a toujours "affirmé avec vigueur sa personnalité. 

En 1981, le maire de Castres devient l'un des plus jeunes 
élus de l'Assemblée nationale. 

Mais sa plus belle victoire est certainement celle où, pour la 
dernière fois, il recueille les suffrages de ses électeurs. Lors 
des élections municipales de 1983, Jean-Pierre Gabarrou est élu 
dès le premier tour avec plus de mille voix d'avance, confirmant 
avec éclat une implantation locale par tous reconnue. 

Mais au-delà, Jean-Pierre Gabarrou croyait à la France et à 
son rayonnement international. 

L'œuvre de solidarité qu'il menait sur un plan local, il 
souhaitait avant tout l'étendre aux pays les plus démunis de la 
planète. Membre de très nombreux groupes d'amitié, France-
Algérie, France-Cuba, France-Vietnam, notamment, il participait 
aussi aux travaux de l'association Terre des hommes ; son action 
humanitaire en faveur des droits de l'homme rejoignait alors 
sa volonté d'un développement plus équilibré des nations du 
monde. 

Pour nous tous, et pour les habitants' de la région Midi-Pyré
nées, Jean-Pierre Gabarrou restera non pas un modèle — car 
il ne l'aurait pas souhaité — mais une référence. Il a su 
inspirer estime, respect et admiration, par delà les différences 
politiques. 

Au nom d'une assemblée émue par la disparition d'un des 
plus jeunes parmi les siens, je présente à Mme Gabarrou, 
à ses .enfants et à ses proches mes condoléances et l'expression 
de mes sentiments de sympathie attristée. 

La parole est à M. le Premier ministre. 

M. Laurent Fabius, Premier .ministre. Mesdames, messieurs, je 
veux m'associer, au nom du Gouvernement, aux paroles qui vien
nent d'être prononcées à l'endroit de notre ami Jean-Pierre 
Gabarrou. C'était un maire et un député remarquable. 

Emporté en pleine jeunesse, il frappait tous ceux qu'il ren
contrait par sa grande rigueur de vues, la force de ses convic
tions, sa générosité. Sa ville, lorsqu'elle lui a fait un dernier 
adieu, a montré à quel point elle croyait en lui, profondément. 

Je veux présenter à son épouse, à sa famille, à son groupe, les 
condoléances attristées du Gouvernement. Jean-Pierre Gabarrou 
était un homme exceptionnel. 

SOUHAITS DE BIENVENUE A UNE DELEGATION 
PARLEMENTAIRE DE LA REPUBLIQUE DU ZAIRE 

M. le président. Je signale à l'Assemblée la présence dans les 
tribunes d'une délégation de parlementaires zaïrois, conduite par 
M. Kisanga Kabongelo, premier secrétaire du conseil législatif 
de la République du Zaïre 

Je suis heureux, en votre nom, de souhaiter la bienvenue à 
nos collègues. (Mmes et MM. les députés et les membres du Gou
vernement se lèvent et applaudissent.) 
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— 3 — 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 

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

Nous commençons par les questions du groupe du rassemble
ment pour la République. 

CHÔMAGE DES JEUNES 

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

M. René André. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. 

M. Serge Charles. Il ne va pas répondre ! 
M. René André. Il ferait bien d'accepter afin d'apporter un 

début de démenti à la fâcheuse réputation qui veut qu'il ne 
réponde jamais aux questions difficiles et qu'il laisse ce soin à 
certains autres. (Rires et applaudissements sur les * bancs du 
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo
cratie française. — Exclamations sur les bancs des socialistes.) 

Je veux parler, monsieur le Premier ministre, du chômage 
et en particulier de celui des jeunes. Vous savez, nous savons 

- tous, ici, que vous avez totalement échoué, notamment dans ce 
domaine. 
(Rires et exclamations sur les bancs des socialistes.) 

M. Guy Chanfrault. Ça vous va bien L 
M. Jean Grimont. C'est un comique ! 

M. René André. Alors que vous promettiez, en 1981, de créer 
un million d'emplois, 400 000 ont été perdus en 1985. Alors qu'il 
y avait 1 740 000 chômeurs en 1981, ils sont 2 420 000 aujourd'hui, 
selon vos propres chiffres que chacun sait pourtant faussés. Sur 
ces 2 420 000 chômeurs, 45 p. 100 ont moins de vingt-cinq ans. A 
ceux-là, souvent désespérés, à l'opinion publique, totalement 
incrédule, vous, voulez faire croire que vous avez trouvé une^ 
solution miracle : les T. U. C. 

, Les T. U. C, c'est vrai, permettent d'occuper un certain nombre 
de jeunes et c'est sans, doute là leur seul intérêt., Il en est 
cependant un autre, monsieur le Premier ministre, et certaine
ment le plus important à vos yeux : permettre, à l'approche des 
échéances électorales, de « dégonfler » les statistiques du chô
mage. Ainsi, au lieu de mettre sur'pied les véritables moyens 
qui permettraient aux entreprises d'embaucher des jeunes...' 

M. Roland Beix. Lesquels ? 

M. René André. Voici la réponse. 
... en instaurant la flexibilité de l'emploi, en diminuant les 

charges sociales, en créant des zones d'emploi aménagées, en 
supprimant les effets de seuil. Vous avez préféré étendre les 
T. U. C. aux moins de vingt-cinq ans. 

M. Pierre Forgues. Y a qu'à ! Y a qu'à ! 
M. René André. En agissant ainsi, vous avez choisi de créer 

une catégorie de Français de seconde zone, sous-payés, sous-
employés, sous-occupés, mal formés ou pas formés du tout, sans 
espoir de promotion. (Très bien ! sur les bancs du rassemblement 
pour la République.) 

Monsieur le Premier ministre, comment ne vous rendez-voUs 
pas compte que cette extension des T. U. C. porte en elle les 
prémices d'une aggravation du chômage ? Qui ne sait qu'un 
emploi occupé par un T. U. C. n'est plus disponible pour 
un travailleur privé d'emploi ? (Applaudissements sur les bancs 
du rassemblement pour la République et de l'union pour la 
démocratie française. — Exclamations sur les bancs des socia
listes.) 

Qui ne se rend compte que cette extension des T. U. C. risque 
de faire concurrence, d'enlever du travail à tout un secteur 
d'activité ? Je pense en particulier aux artisans qui vont être 
ainsi confrontés, de même que leurs employés, à de grandes 
difficultés. (C'est faux ! Sur plusieurs bancs des socialistes.) 

Monsieur le Premier ministre, ma question est double. Sur 
cent mille « tucistes » en activité, pourriez-vous indiquer 
à la représentation nationale combien, à l'issue de leur stage, ont 
réussi à trouver un véritable travail, durable, bien payé et 
certain ?JEt puisque tout le monde est absolument persuadé 
que les T.U.C. ne fournissent pas un véritable travail durable, 
formateur, rémunérateur et sûr, pour démentir ceux qui pensent, 
et ils sont nombreux sur nos bancs, que les T.U.C. ne sont 
pour vous qu'un moyen de truquer les statistiques du chômage. 
(Protestations sur les banos des socialistes.) 

M. Gabriel Kaspereit. Ce sont des truqueurs et des menteurs ! 

M. René André êtes-vous prêt à maintenir les jeunes « fein
tes » à l'intérieur des statistiques du chômage aussi lonst« 
qu'ils n'auront pas trouvé un travail sûr, rémunérateur^* 
b l e ? •* * 

Si vous refusez de le faire, vous confirmerez aux yeux H 
l'opinion publique, ce que nous ne cessons de dire, à s» 
qu'en instaurant les T.U.C. vous trompez les jeunes enky! 
donnant de faux espoirs, et surtout vous trompez 1'JflH 
publique en truquant les statistiques du chômage. (Applaudis! 
ments sur les bancs du rassemblement pour là, RépubUmm 
de l'union pour la démocratie française.) " ̂ , . 

M. le président. La parole est à M. le ministre du travril 
de l'emploi et de la formation professionelle. (Exclamations < 
les bancs du rassemblement pour la République et de Vun 
pour la démocratie française, — Applaudissements sur les bm 
des socialistes.) 

M. Michel Delebarre, ministre du travail, de l'emploi et â 
la formation professionnelle. Monsieur André, je tiens d^b^H 
à remercier M. le Premier ministre de ne pas me priver du 
plaisir de vous répondre. (Sourires et applaudissements suf^H 
bancs des socialistes. — Exclamations sur les bancs du rosÜH 
blement pour la République et de l'union pour la démûmiâ 
française.) , .:' ™ 

M. Gabriel Kaspereit. Quel humour! J ; 

M. Claude Labbé. Pour un ministre du chômage, vous êti 
plein d'humour ! Le chômage est pourtant un problème série«* 

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formationlfflB 
fessionnelle. Monsieur Labbé, vous avez déclaré il y a quipr 
jours à un quotidien qu'une fois par semaine votre groupe pös 
fait à l'Assemblée nationale des questions sur le chômaggHB 
sur l'emploi. Une fois par semaine, et vraisemblablement•'!•. 
plusieurs reprises à l'occasion des questions d'actualité, la püei. 
bilité me sera donc offerte de vous entretenir, ainsi que Ï « | 
Français, de ces problèmes et d'essayer de sortir de la ©ail* 
cature que vient d'en présenter M. André. 'MB; 

M. Robert-André Vivien. C'est vous qui caricaturez ! 

M. le ministre du travail , de l'emploi et de la formation 'prs* 
fessionnelle. Monsieur le député, faisons le point. •' 
"'< A la fin du mois d'avril dernier, environ 855 000 jeunes -fit 
moins de vingt-cinq ans étaient demandeurs d'emploi. Cette po^a* 
lation, composée pour plus de la moitié par des jeunes femmes, 
représente donc 36 p. 100 du total des demandeurs d'emplois. 
Elle est également composée pour plus de 50 p. 100 de jèunis 
ayant moins de vingt-deux ans. - -À 

M. Roger Corrèze. Ce n'est pas une réponse ! ^ 
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation p t » 

fessionnelle. Cette population comprend dans sa très granit 
majorité des jeunes qui ont un très faible niveau de formatîôpë, 
voire pas de formation du tout. 

M. Charles Haby et M. Antoine Gissinger. Ce n'est pas v r ö p 

M. le ministre du travail, de l'emploi eit de la,formation pw* 
fessionnelle. Les difficultés de reclassement et d'insertion daaf 
le travail de ces jeunes sont connues : 19 p. 100 des jeun«§ 
demandeurs d'emploi sont inscrits à l'A.N.P.E: depuis p l t t 
d'un an. %gg 

M. Roger Corrèze. Il y en a de plus en plus ! % 
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation p*"*: 

fesionnelle. Et il faut savoir que dix mille jeunes chôment* 
de moins de vingt-cinq ans attendent depuis plus de trois; ans 
un emploi, une formation ou une activité. 

M. Roger Corrèze. A cause de vous ! ;; 
M. le ministre du travail, dé l'emploi et de la formation Pf** 

fessionnelle.. Cette situation justifie tout à fait la mesure p r » 
par le Gouvernement ce matin d'étendre l'accès des travaaï 
d'utilité collective aux jeunes âgés de vingt et un à vingt-cinf 
ans. 

M. Roger Corrèze. Pour quel salaire ! 

M. René André. C'est pour truquer les statistiques! 
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation pro

fessionnelle. Telle est la réalité. Elle n'est pas nouvelle A l'heure ; 
actuelle, je le rappelle, 36,6 p. 100 du total des demandent, 
d'emploi sont des jeûnes de moins de vingt-cinq ans. En B w 
en 1977 et en 1980, les jeunes étaient déjà les premières .vic
times' du chômage. Au cours de chacune des années que je vie*» 
de citer, les jeunes de moins de vingt-cinq ans représentai^1* 
42 p. 100 du total des chômeurs. *': 

M. Michel Noir. Il y avait deux fois moins de chômage! 



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 5 JUIN 1985 1463 

; /yi. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation pro
fessionnelle. Comme chacun le sait, la situation du chômage, 
particulièrement celle des jeunes demandeurs d'emploi, est la 
première préoccupation du Gouvernement. 

•M. Roger Corrèze. On ne le dirait pas : il y a trois millions 
£e chômeurs, ! 

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation pro
fessionnelle. L'ensemble des mesures prises depuis quelques 
années, et qui ont été accentuées depuis les décisions du mois 
de septembre dernier, permettent d'offrir aux jeunes deitfan-

• ^ 0 U r s d'emploi les premiers éléments de solution, dans le cadre 
goit d'une introduction à un emploi ou à une formation profes
sionnelle, soit d'une activité appelée travaux d'utilité collective. 

i ï/engagemen du Premier ministre est clair : mieux vaut donner 
) line activité à un jeune que de le laisser complètement à 
»l'abandon, en voie de marginalisation. (Applaudissements sur 
|és bancs des socialistes.) 

I ' S'ägissänt dés travaux d'utilité collective, là situation est 
I aujourd'hui la suivante: plus de 200 000 places de stages sont 

Offertes aux jeunes ; un peu plus de 100 000 jeunes exercent 
effectivement une activité sur le terrain auprès des collec
tivités locales et ' des associations. 

I M. René André. Combien ont trouvé un emploi? 
| M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation pro-
Ifessionnelle. Et 70 p. 100 des jeunes, retenez ce chiffre, qui 
l'auront un travail d'utilité collective, sont des jeunes qui à 

l?heure actuelle ne bénéficient d'aucune indemnisation. Outre 
pactivité qu'ils exerceront dans le cadre des T. U. C, ils tou
cheront les 1200 francs par mois versés par l'Etat, auxquels 
«'ajoutent les éléments proposés par la collectivité locale ou 
jjar l'association. 

M. René André. Ne les comptez pas comme des travailleurs! 
. 

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation pro
fessionnelle. De cela, monsieur le député, vous ne parlez pas. 
Iflais il est bien entendu, chacun voyant midi à sa porte, qu'aussi 
Sien la ville d'Avranches, que le département de la Manche ou 

Î
ue la région de Basse-Normandie, où je viens de passer quarante-
uit heures, se situent parmi les dernières collectivités en 

France à mener une action déterminée en faveur des travaux 
l'utilité collective ou de la formation en alternance. (Hou! 
tou ! sur les bancs des socialistes.) 
rCela, monsieur le député, il faut aussi savoir le reconnaître. 
fous ne critiquez par les T. U. C, vous les refusez. Et vous en 
Refusez le bénéfice aux jeunes qui sont en situation de deman
deurs d'emplois. (Applaudissements sur les mêmes bancs.) 
j Pour ce qui est de la sortie des travaux d'utilité collective, il 
^Élt-vrai que le -problème demande la mobilisation de tous : des 
Services de l'Etat, bien entendu, mais aussi des collectivités 
locales et des associations qui sont gestionnaires des projets de 
travaux d'utilité collective. Il est vrai que pour offrir une chance 
accrue de sortie positive des travaux d'utilité collective, le 
Gouvernement et le Parlement ont accepté de mettre en place 

'& formation en alternance demandée par les partenaires sociaux, 
ïfest-à-dire de faire des entreprises et des activités de ce pays 
ttfl lieu de formation professionnelle au bénéfice des jeunes. 
L'engagement pris par les partenaires sociaux, et en particulier 
par le vice-président du C. N. P. F., M. Chotard, est que 
300 000 jeunes puissent avoir une proposition de formation en 
alternance dans les entreprises avant la fin 1985 ou le début de 

•-Pour atteindre cet objectif, il faut la mobilisation de tous et, 
SP particulier, de chacun des chefs d'entreprise, 

En plus de cette disposition, vous savez bien qu'aucun 
ipuvernement n'a fait, au cours des dernières années, autant 
d'efforts que le nôtre pour organiser des stages de formation 

rofessionnelle qualifiante destinés aux jeunes. 
M. Roger Corrèze. Belle réussite ! 

ï M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation pro
fessionnelle. Au terme d'une, période de douze mois de travaux 
fl'utilité collective, les jeunes recevront une attestation, mais, 
| e plus, ils seront prioritaires pour entrer dans le dispositif 

P « la formation professionnelle. 
j. Telles sont, monsieur le député, les réponses précises que je 

jpnais à apporter à votre question. (Applaudissements sur les 
W^ncs des socialistes.) 
A M. Gabriel Kaspèreit. Ce n'est pas une réponse! 
pM. René André. En effet, vous n'avez pas répondu ! 

&DAPTATIÖN-4>E LA LOI ROYER EN MATIÈRE D'URBANISME COMMERCIAL 

I M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Masson. 

M. Jean-Louis Masson. Ma question s'adresse à M. le ministre 
du commerce, de l'artisanat et du tourisme. 

Monsieur le ministre, la nécessité d'actualiser la législation 
relative aux mécanismes commerciaux, notamment la concur
rence, l'urbanisme commercial, le refus de vente, est générale^ 
ment admise. Je vous rappelle qu'en 1984, votre secrétaire 
d'Etat l'a reconnu au jiom du Gouvernement devant l'Assem
blée nationale et qu'il s'est engagé notamment à ce que des 
dispositions réglementaires concernant l'urbanisme commercial 
soient revues et améliorées. Par ailleurs, récemment, les milieux 
proches du pouvoir ont également évoqué le problème du refus 
de vente, celui des ententes et un certain nombre d'autres pro
blèmes connexes, et on a même laissé croire que l'article 37 de 
la loi Royer pourrait être aménagé. 

Cependant, en dépit de tous ces engagements et de toutes ces 
indications, rien n'a été fait. Je souhaiterais donc savoir dans 
quel délai maximum le Gouvernement envisage d'engager une 
réforme en la matière. 

Un incident, survenu récemment dans une grande ville de la 
Charente-Maritime, met en évidence une nouvelle fois l'impor
tance de cette question. En effet, la commission départementale 

. d'urbanisme commercial devait étudier deux dossiers et,-en dépit 
des interventions pressantes du maire en faveur de l'un de 
ceux-ci, la C. D. U. C. a retenu l'autre. Curieusement, le commis
saire de la République du département a alors engagé un recours 
national. 

Je tiens à souligner que cette procédure est tout à fait 
inhabituelle car, depuis que je siège à la commission nationale, 
aucun recours de ce type n'a été enregistré. De _plus, aucun« 
motivation d'intérêt public ne semble pouvoir être invoquée.. 
Quoi qu'il en soit, si l'on peut feindre d'ignorer l'origine des 
interventions qui ont conduit le commissaire de la République 
à engager son recours, une grave illégalité a par ailleurs été 
commise et elle mérite d'être soulignée. 

M. Robert Cabé. La question ! 

M. Jean-Louis Masson. Elle arrive ! 
En effet, à l'issue de la réunion de la C. D. U. C, le maire 

qui était intervenu dans cette affaire a diffusé aux commer
çants de sa ville plusieurs centaines de lettres circulaires accu
sant les élus de l'opposition, membres de la C. D.U.C., d'avoir " 
voté contre le projet qu'il soutenait. 

M. Robert Cabé. Soyez bref ! 

M. Jean-Louis Masson. Je vous rappelle, monsieur le ministre, 
que le décret d'application de la loi Royer dispose qu'un secret 
absolu doit être gardé non seulement sur les votes, mais aussi 
sur les délibérations des C. D. U. Ç. 

En agissant de la sorte et en faisant explicitement référence 
au déroulement des débats de la C. D. U. C, le maire a donc 
commis une grave infraction ; malheureusement, aucune sanc
tion n'est prévue en la matière, ce qui constitue à l'évidence 
une des nombreuses carences de la loi Royer. 

M. Robert Cabé. La question ! 

M. Jean-Louis Masson. Le ministre du commerce, de l'arti
sanat et du tourisme étant, de par sa fonction, le garant du 
respect de la réglementation, je souhaite qu'il m'indique s'il ne 
lui serait pas possible d'intervenir auprès de ceux qui ont violé 
de la sorte le secret administratif afin de leur adresser un 
rappel à l'ordre. 

Cette affaire est d'autant plus inquiétante que le maire 
concerné occupe des fonctions officielles qui ne lui permettent 
pas d'ignorer les dispositions de la loi Royer et de ses décrets 
d'application. En la circonstance, il est regrettable que la régle
mentation soit bafouée par-ceux-là mêmes qui sont chargés de 
faire appliquer la loi. 

Monsieur le ministre, je sais que chacun peut se tromper. 
Cependant, cet exemple me semble particulièrement significatif 
de l'intérêt qu'il y aurait à entreprendre une réforme des dispo
sitions contenues dans la loi Royer. L'essentiel de ma question 
porte sur l'opportunité, à vos yeux, de cette réforme. (Applau
dissements sur plusieurs bancs du rassemblement pour la 
République.) 

M. le président. La parole est à M. le ministre du commerce, 
de l'artisanat et du tourisme. 

M. Michel Crépeau, ministre du commerce, de l'artisanat et 
du tourisme. Monsieur Masson, je croyais votre question la bien
venue dans la mesure où elle était pour le Gouvernement l'occa
sion d'informer l'Assemblée nationale du point des réflexions 
et des démarches en cours sur les problèmes de l'urbanisme 
commercial, mais j 'ai l'impression que vous avez donné beaucoup 
d'importance à l'affaire particulière de la Rochelle, et je vous 
répondrai très brièvement sur ce point. 
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En effet, la loi Royer pose un problème sérieux qui préoccupe 
-légitimement tous ceux qui ont en charge, pour des raisons pro
fessionnelles, administratives ou politiques, le problème de l'or
ganisation des circuits commerciaux de notre pays. Lorsque j 'ai 
pris mes fonctions, j 'ai immédiatement ressenti le besoin d'ou
vrir une très large concertation sur ce problème, d'autant plus 
que je faisais partie de ceux qui n'avaient pas voté la loi 
Royer en 1973. ^ 

M. Gérard Chasseguet. Vous ne votiez r i e n ! 

M. le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme. 
'Cette' concertation a eu lieu ; elle s'est développée dé manière 
très complète et a fait apparaître — comme on pouvait s'en 
douter, d'ailleurs — d'énormes contradictions entre ceux qui, 
comme vous, tiennent régulièrement sur le plan économique un 
discours libéral, mais voudraient enfermer les initiatives derrière 
toutes sortes de barricades et de barrières (applaudissements 
sur les bancs des socialistes), et ceux qui, voulant moderniser 
la France, y compris ses structures économiques et commer
ciales, pensent qu'il faut savoir avancer, mais lentement en 
faisant en sorte qu'il y ait le moins de dégâts possible dans une 
période à l'évidence difficile pour tous. 

A la suite de cette très longue concertation, très complète,. 
très franche, très loyale, le Gouvernement, et tout particulière
ment le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, 
est arrivé à la conclusion que la loi Royer, après tout, a au 
moins un mérite, celui d'exister. (Sourires). C'est peut-être la 
plus mauvaise des lois, mais à l'exception de toutes les autres ! 

En tout cas, il serait probablement plus sage, dans, une période 
et dans un pays où les passions n'ont tendance qu'à s'exacerber, 
les affrontements à se multiplier, d'essayer, de gérer la loi Royer 
telle qu'elle existe, avec sagesse, avec mesure. 

Vous constaterez d'ailleurs avec moi que, depuis trois ans, 
il y a eu beaucoup moins de bruit qu'auparavant autour des 
dossiers d'urbanisme commercial. Je n'en ai pas seul le mérite. 

M. Jean Foyer. Quel hommage à l'héritage ! 
M. le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme. 

Les personnes qui, au sein des commissions d'urbanisme dépar- ' 
tementales ou de la commission nationale, confrontent les points 
dé vue, évitant ainsi que les choses n'aillent trop mal, sont aussi 
responsables de cet état de fait. 

Sans doute des réformes seraient-elles possibles et souhaitables 
sur des points de détail — je l'ai déjà indiqué à l'occasion du 
vote du budget de mon ministère —... 

M. Xavier Deniau. C'est un discours louis-philippard ! 
M. le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme. 

... à condition qu'elles interviennent par la voie réglementaire. 
Je pense en particulier aux conditions de vote, les abstentions 
étant considérées comme des votes positifs, ce qui est tout de 
même un petit peu bizarre —ou on vote oui, ou on vote non. 
Revenons-en toujours à la langue française. Cela me paraît être 
une bonne manière de gouverner, qui contribue au moins à 
éviter les malentendus. En outre, conviendrait-il probalement que 
ceux qui déposent des dossiers ne le fassent pas de manière 
anonyme car c'est encourager les promoteurs beaucoup plus que 
les commerçants, Brefs, ces réformes-là doivent être envisagées. 

Quant aux affaires de La Rochelle, monsieur Masson,... 

M. Michel Noir. Ah ! 
M. le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme. 

... sachez que le maire de La Rochelle défend les intérêts géné
raux alors qu'il semble bien que vous, vous défendez, en la'cir
constance, les intérêts particuliers du groupe Leclerc. Les com
merçants rochelais sauront s'en souvenir. (Applaudissements sur 
les bancs des socialistes.) 

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

CHÔMEURS EN FIN DE DROITS 

M. le président. La parole est à M. Kleber Haye. 

M. Kléber Haye. Ma question s'adresse à M. le ministre du 
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 

Il y a quelques jours, lors du congrès de la fédération natio
nale de la mutualité française, M. le Président de la République 
a annoncé des mesures prochaines en faveur des plus défavorisés, 
notamment-des chômeurs en fin de droits et des familles sans 
ressources. 

Ces informations, largement reprises par la presse, ont suscité 
bien des commentaires et beaucoup d'espoir. Pourriez-vous, 
monsieur le ministre, donner à la représentation nationale 
quelques précisions sur les mesures décidées par le conseil des 
ministres de ce matin, sur leur financement et sur la date pro
bable de leur mise en application ? (Applaudissements sur les 
bancs des socialistes.) 

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

M. Michel Delebarre, ministre du travail, de l'emploi et A 
la formation professionnelle. Monsieur le député, le 'Presto 
de la République a effectivement montré sa détermination 
faire en sorte que le Gouvernement conduise des action* 
faveur de ceux que l'on appelle les demandeurs d'emploi 1 
fin de droits. 

M. le Premier ministre a fixé les principaux objectifs et u 
conseil des ministres de ce matin a arrêté un certain nomv 

de mesures qui concernent les demandeurs d'emploi nm « 
verts par le système d'assurance-chômage, c'est-à-dire esseat 
lenient les jeunes, les chômeurs de longue durée et les chôme 
âgés. Si vous le voulez bien, je vais très rapidement revenît i 
chacune de ces catégories. ' 

Premièrement, en ce qui concerne les jeunes, le program 
des travaux d'utilité collective, qui concerne à l'heure actue 
200 000 jeunes de dix-huit à vingt et un ans dont, je le rappelle 
70 p. 100 ne percevaient, avant leur entrée en stage, àaea 
allocation, va être étendu aux jeunes de vingt-deux à vingt-cÊi 
ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an. C'est ainsiffH 
100 000 personnes bénéficieront de cette mesure et donc d'ï 

.indemnisation minimale de 1200 francs par mois. v • A 
Deuxièmement, pour l'ensemble des chômeurs de longue dii 

bénéficiant de l'allocation spécifique de solidarité versée p 
l'Etat aux demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droit» a 
l'assurance-chômage, le montant de cette allocation sera augmea 
de '50 p. 100 et porté de 43 francs à 64,50 francs par jour k 
compter du 1er juillet 1985. (Applaudissements sur les bancs i 
socialistes.) ;7 , 

Tous les bénéficiaires de l'allocation de solidarité specific 
disposeront ainsi d'une ressource minimum de près de 2 000 Iratti 
par mois, et cela sans limitation de durée et sans modifieàtiç 
des conditions de ressources. Cette mesure touchera dès le ' mem 
de juillet prochain 115 000 personnes. ;WÊÊ 

Troisièmement, pour les chômeurs âgés de plus de cinquâtrtfr-
sept ans et demie qui ont effectué dix ans d'activité salariée 
et qui rencontrent souvent de grandes difficultés pour se réin
sérer dans le marché du travail, le minimum de ressources seÄ : 
porté à 2 580 francs par mois. 

Par ailleurs, la catégorie des femmes isolées, auxquelles îe 
Président de la République a fait référence lors de son inter
vention devant les mutuelles le week-end dernier, femmes gui 
ont été dans l'obligation de se consacrer à l'éducation de l e t o 
enfants et qui sont privées de ressources — notamment des 
allocations — une fois leurs enfants élevés, cette catégorie, 
disais-je, bénéficiera d'actions spécifiques de -formation et d'in
sertion professionnelle. - En 1985, 200 millions de francs serait 
consacrés aux actions en faveur des femmes isolées. 

Enfin, un programme de lutte contre la précarité et coatef 
la pauvreté est décidé pour les années 1985 et 1986. Ce pf»* 
gramme, d'un montant global de 500 millions de francs, J*$S-. 
mettra non seulement de continuer et d'amplifier les actions 
qui ont été entreprises lors de l'application du premier pro
gramme, mais encore d'inciter les collectivités locales à metifi 
en place des dispositifs innovants en faveur des plus défavorisé«. 

Telles sont, mesdames et messieurs les députés, les mesure* 
concrètes que le Gouvernement a arrêtées ce matin et qui/seront;':> 
mises en œuvre dès le mois de juillet 1985. L'ensemble de§e*'; 
mesures sera couvert par une mobilisation financière de l'ordre 
de'trois milliards de francs. (Applaudissements sur les bc»c« 
des socialistes.) .-.4i-. 

SITUATION DES RAPATRIÉS - :]mB 

M. le président. La parole est à Mme Soum. 
Mme Renée Soum. Ma question s'adresse à M. le s e c r é ^ ^ 

d'Etat auprès du ministre des affaires sociales «t de la solidarité 
nationale, chargé des rapatriés. l&fl 

Depuis 1981, le Gouvernement, sous l'impulsion de M. i» 
secrétaire d'Etat, mène une action énergique en faveur «et 
rapatriés, action qui s'est traduite au triple plan social; ecoflO" 
mique et culturel par l'amélioration d'une situation injuste «* 
cruelle qui durait depuis de trop nombreuses années. , 

La concertation que le Gouvernement a toujours S O U Y ^ £ 
engager avec les responsables de la communauté des raPa*r*ff 
s'est poursuivie avant-hier par une rencontre au cours de lad^«P 
M. le Premier ministre a annoncé deux nouvelles améliorât! 
ce dont nous nous félicitons. 

Comment M. le secrétaire d'Etat compte-t-il intervenir con\f^ 
tement pour obtenir une meilleure application des textes Y ^ ^ 
concernant les prêts de consolidation en matière d'instailatïQJ^ 
Peut-on savoir sous quelles conditions les personnes concerna» 
pourront racheter les cotisations qu'elles n'ont pas acquittées | 
l'époque où n'existait pas le régime d'assurance viei l le^J . 
(Applaudissements sur les bancs des socialistes.) 
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fa le président. La parole est à Mme le ministre des affaires 
iecïaies et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouver
nement. 

Mme Geergina Dufoix, ministre des affaires sociales et de la 
solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement. Madame le 
député M. Courrière, secrétaire d'Etat chargé des rapatriés, 
«Jprette beaucoup de ne pouvoir être présent aujourd'hui, mais 
W est retenu car une grave maladie frappe un membre de sa 

M. le Premier ministre et M. Courrière ont reçu, le 3 juin 19-85, 
les principaux représentants de la communauté rapatriée. Cette 
rencontre s'inserit dans le cadre de la large concertation que 
je Gouvernement a entreprise depuis 1981 avec les associations 

>äe rapatriés, et cela sans aucune exclusive. 
M. le Premier ministre a souhaité que les lois déjà votées 

:g©jent appliquées dans les termes voulus par le Parlement. 
v En ce qui concerne les prêts de consolidation accordés aux 
tipatriés réinstallés qui rencontrent de graves difficultés écono-

|mïques et financières; il peut être précisé qu'un décret modi-
Hcatif devant faciliter l'octroi de la garantie de l'Etat a été 
publié le 1er mars 1985. L'arrêté fixant le taux plancher a été 
publié le 1er juin. 

Les trésoriers-payeurs généraux reçoivent actuellement toutes 
liflstructions utiles. 

Le Premier ministre, dans le cadre de la politique de solidarité 
nationale et de justice sociale, a annoncé un projet de loi per
mettant d'ajuster le régime des retraites des rapatriés. 

Ce projet de loi, qui sera présenté avant la fin du mois 
au conseil des ministres, prévoit un système de rachat des 
cotisations pour les personnes qui n'ont pu bénéficier d'un 
régime de sécurité sociale. Les intéressés pourront bénéficier 
de la possibilité de racheter les cotisations afférentes à leurs 
périodes d'activité dans des conditions beaucoup plus avanta
geuses que celles qui existaient précédemment. 

En outre, les personnes les plus nécessiteuses pourront désor-. 
îais bénéficier d'une aide publique. Votre assemblée sera saisie 
ftt projet à l'automne. 

Ces mesures sont donc extrêmement favorables aux rapatriés, 
]i$t elles leur, permettront de se constituer une retraite décente, 
quelles que soient leurs conditions de ressources actuelles. 

applaudissements sur les bancs des socialistes.) 

BUDGET DE LA DÉFENSE 

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

M. Jacques Fleury. Ma question s'adresse à M. le ministre 
la défense. 

ï Un parlementaire de l'opposition, M. Léotard, a déclaré qu'avec 
ï,88 p. 100 du P. I. B. consacrés au budget de la défense natio-
fjale, l'effort de ia France dans ce domaine serait insuffisant. 
'M. Edmond Alphandéry. I l a raison ! 

| M. Jacques Fleury. M. Léotard propose que, d'urgence, cet 
iffort soit porté à 4,5 p. 100 du P. I. B. 

Un député socialiste. Qui va payer? 

jf.M. Jacques Fleury. On peut se demander dans quelle mesure 
îtte proposition serait compatible avec la réduction des impôts 

qui paraît être un des leitmotiv de l'opposition, sauf à réduire 
^effort de l'Etat dans d'autres domaines : éducation nationale, 
jsanté, sécurité, agriculture, etc. 

M. Xavier Deniau. C'est le Gouvernement ou M. Léotard que 
[vous interrogez ? -
J M. Jacques Fleury. ... ce qui ne semble pas possible, puisque 
«l'opposition ne se prive pas de critiquer l'insuffisance des moyens 
^consacrés à chacun dé ces secteurs. (Très bien ! sur plusieurs 
oawcs des socialistes. — Exclamations sur les bancs de l'union 

wour la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
"filiquej 

Mais au-delà de ces contradictions, de ces incohérences d'une 
apposition en mal de démagogie... 

| M. Robert Cabé. Oh oui ! 

, i M. Jacques Fleury. ... pouvez-vous répondre, monsieur le minis-
Jre, aux inquiétudes que les déclarations imprudentes de M. Léo-
•Jard ont pu faire naître chez les Français concernant leur 

efense ? (Applaudissements sur les bancs des socialistes.) 

> | M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense. 

J. M. Charles Hernu, ministre de. la défense. Monsieur le député, 
Ie vous remercie de me poser cette question. (Rires sur les bancs 
^rassemblement pour la République et de l'union pour la 
femocratie française.) 

Il est exact que certains membres de l'opposition, dont 
M. Léotard, multiplient depuis peu les déclarations sur la 
défense. Malheureusement, en matière militaire, dans l'oppo
sition, on ne cohabite pas mieux qu'en politique ! (Rires sur 
les bancs des socialistes.) 

M. Edmond Alphandéry. Vous ne votiez pas les crédits de la 
défense quand vous étiez dans l'opposition ! 

M. le ministre de la défense. Chacun a sa conception de 
la défense de son pré carré, mais chacun a la sienne. Moi, 
j'exprime ici la conception de la nation, celle du Gouvernement. 
(Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la République 
et de l'union pour la démocratie française.) Restez calmes ! 
Je vais répondre. Cela vous intéresse, non ? 

M. Jean-Claude Gaudin. Non, nous on s'en fout ! (Vives pro
testations sur les bancs des socialistes.) 

M. le ministre de la défense. Il serait intéressant de savoir 
à quoi se rapporte le « en ». On s'« en » fout de qui et de quoi ? 

M. Jacques Floch. De la défense de la France! 

M. Jean-Claude Gaudin. Non, de la réponse ! 

M. le ministre de la défense. Ainsi, nous n'aurions pas fait 
l'effort^ nécessaire sur les forces classiques depuis 1981 ? On 
croit rêver! Les crédits consacrés aux armements convention
nels, c'est-à-dire aux fabrications et aux munitions, sont passés 
de 19,7 milliards à 27 milliards entre 1981 et 1985. 

Nous n'aurions pas pris les décisions qu'il fallait sur le porte-
avions à propulsion nucléaire ? Souvenez-vous : le porte-avions 
aurait dû être commandé en 1975, et il ne l'a pas été. En revan
che, la loi de programmation militaire du 8 juillet 1983 a prévu 
la commande d'un porte-avions a propulsion nucléaire en 1986. 

Les études sont menées dans les délais fixés. La commande 
interviendra bien en 1986, et vous pourrez le constater à l'au
tomne. Les parlementaires de la majorité et de l'opposition qui 
m'accompagnaient hier au Bourget ont pu admirer avec moi 
la maquette de ce porte-avions à propulsion nucléaire. 

Nous n'aurions pas fait ce -qui était nécessaire en ce qui 
concerne l'arme à effets collatéraux ? Les essais sur l'armement 
à effets collatéraux, je veux dire neutroniques, ont été pour
suivis depuis 1981, et j'ai indiqué à plusieurs reprises très 
clairement que nous en maîtrisions désormais la technologie. 
Aucun retard n'a été pris. La loi de programmation ne comporte 
pas de décision concernant cet armement, mais elle ne l'interdit 
pas. 

Nous n'aurions pas fait ce qu'il fallait en matière de recher- • 
che ? Je crois rêver ! En effet, 25 p. 100 des crédits d'équipement 
de la défense, soit 17,8 milliards de francs de crédits d'équi
pement sont consacrés à la recherche en 1985. Entre 1980 et 
1985, le montant des crédits consacrés aux études « amont », 
études fondamentales qui préparent l'avenir, est passé de 4 à 
6 milliards en francs constants en 1984, soit une augmentation 
de 50 p. 100 en cinq ans. 

Nos forces nucléaires ne seraient pas à la hauteur des enjeux 
stratégiques ? L'entrée en service de l'Inflexible, le sixième de 
nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins vient de doubler 
le nombre de têtes embarquées sur nos sous-marins nucléaires 
lanceurs d'engins. 

M. Jean-Claude Gaudin et M. ' François d'Aubert. Qui l'a 
commandé ? 

M. le ministre de la défense. Je vais vous répondre. 
Dès son entrée en fonction, le Président de la République 

a décidé de lancer un nouveau modèle dé S.N.L.E., celui de 
nouvelle génération qui entrera en service en 1994. 

Et le Président de la République a lui-même rappelé il y a 
peu de jours, à Brest, que la France, avec sa dissuasion nuclé
aire, dont personne n'osera prétendre qu'il s'agit d'une arme 
de spectacle, n'a pas à participer à l'initiative de défense stra
tégique. 

Il faudrait, dit-on, aller vers une meilleure coopération euro
péenne. Mais, depuis 1981, après une décennie où aucun grand 
projet européen n'avait vu le jour en matière de coopération 
militaire, de nombreux accords de coopération ont été conclus 
sur l'hélicoptère de combat, sur les missiles de troisième géné
ration. sur le lance-roquettes multiple. Et, dans une heure, je • 
signerai avec mon collègue, M. Heseltine, ministre de la défense 
du Royaume-Uni, un nouvel accord portant sur la fabrication 
en commun des moteurs d'hélicoptères. 

Il y aurait régression des investissements militaires ? Je vous 
indique que le montant des crédits d'investissement militaires 
est passé de 39,8 milliards de francs en 1980 à 71,7 milliards 
en 1985, soit une augmentation de 80 p. 100 en cinq ans. En 
francs constants 1984, les crédits d'équipement sont passés 
de 63,2 milliards en 1981 à 67,8 milliards de francs en 1985, 
soit une augmentation en volume de 7 p. 100. 
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La loi de programmation militaire 1984-1988 affirme donc 
clairement la priorité reconnue aux investissements, et cecie 
priorité, nous la respectons. 

La création de la force d'action rapide ne s'imposait pas ? 
Mais M.v Léotard, qui se targue de modernisme, devrait aussi 
être moderne en matière de sécurité. L'intérêt stratégique et 
technique de cette force ne peut pas être nié. Elle se livre 
d'ailleurs au moment même où je vous parle, à une manœuvre 
très importante — la manoeuvre Farfadet — qui prouvera 
qu'il s'agit d'un outil remarquable, efficace. Je participerai 
moi-même à cette manœuvre à partir de demain, et tout le 
monde sait qu'il ne s'agit pas d'une manœuvre-spectacle. On 
ne peut laisser dire que l'armée française serait faite pour une 
guerre-spectacle. C'est inutilement injurieux. 

Je voudrais, enfin, monsieur le député, saisir cette occasion 
pour rectifier une contre-vérité que j 'ai lue sous la plume d'un 
de mes prédécesseurs au ministère de la défense. J'affirme ici 
que le sixième S.N.L.E. , l'Inflexible, est entré en service dans 
les délais prévus lors de sa mise en chantier et que le pro
gramme de refonte M 4 de nos S.N.L.E. se déroule et s'achè
vera selon le calendrier prévu. 

Il n'y a donc pas de retard et, depuis quatre ans que j'exerce 
les fonctions qui sont les miennes, je constate qu'il y a un 
immense consensus des Françaises et des Français sur leur 
défense. Il est étrange que l'opposition ne s'en rende pas 
compte. (Applaudissements sur les bancs des socialistes.) 

LOI DE PROGRAMMATION RECHERCHE 

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

M. Bruno Vennin. Monsieur le ministre de la recherche et de 
la technologie, les initiatives de la France en matière de recher
che se développent actuellement sur deux plans : sur le plan 
extérieur, la proposition française, désormais nommée «Eurêka», 
formulée par le Président de la République, vient de connaître 
un nouveau succès avec le ralliement officiel à ce projet de la 
Grande-Bretagne, le 31 mai. En outre, une décision favorable du 
Gouvernement danois serait, dit-on, imminente. Et peut-être là 
réunion des ministres de la recherche de la Communauté euro
péenne à laquelle vous avez participé "hier à Luxembourg a-t-elle 
apporté de nouveaux éléments. 

Par ailleurs, vous avez présenté ce matin même au - conseil 
des ministres un projet destiné à intensifier notre effort inté
rieur en matière de recherche. 

Pourriez-vous nous indiquer, monsieur le ministre, comment 
va s'organiser, pour les années a venir, l'action en faveur de 
notre recherche intérieure ? (Applaudissements sur les bancs des 
socialistes.) 

M. le président. La parole est à M. le ministre de la recherche 
et de la technologie. 

M. Hubert Curien, ministre de la recherche et de lü techno
logie. Monsieur Vennin, votre question comporte deux parties 
essentielles: d'abord, les coopérations internationales, et plus 
spécialement le programme Eurêka ; ensuite, le développe
ment de la recherche intérieure. 

Le programme Eurêka, comme vous le savez, est un ensem
ble d'actions qui devraient permettre à l'Europe d'opérer une 
« soudure » technologique qui la placé au premier rang mondial 
dans les années qui viennent. 

Après une offensive diplomatique très fermement menée par 
nos représentants dans lés différents pays européens, nous avons 
enregistré un grand nombre de succès. Aucun de Ces pays ne s'est 
senti en dehors de cette affaire. Tous, au contraire, .ont mani
festé le désir d'être plus amplement informés, 

Nous avons donc franchi une étape et, les actions diplomati
ques ayant réussi, nous en sommes maintenant au stade techni
que et scientifique. Nous faisons en sorte que les industriels 
français rencontrent leurs collègues étrangers, que les techniciens 
et les scientifiques français s'entendent avec leurs homologues 
européens pour définir un certain nombre de programmes. 

La démarche que nous avons suivie exclut donc la définition 
préalable d'un cadre et d'une administration. Elle consiste, au 
contraire, à définir d'abord un ensemble de programmes, puis 
à rechercher comment ils peuvent être conduits à bien avec 
efficacité selon la nature de chacun d'entre eux, sans inutile 
bureaucratie. 

Nous avons bien avancé. Hier, lors de la réunion, à Luxem
bourg, des ministres chargés de la recherche, nous avons abordé 
ce sujet de façon informelle, car il n'est pas directement lié au 
champ d'action communautaire. J'ai pu, une nouvelle fois, 
constater que chacun des pays européens est maintenant prêt 
à s'engager sur l'une ou l'autre facette du programme 
d'ensemble. 

Une dizaine de projets particuliers paraissent pouvoir êtn» 
.engagés dans les années qui viennent. Parmi eux, deux ou t rä? 
sont plus mûrs que les autres,,et je pense être en mesure ** 
présenter des décisions européennes, au moins préliminaires 
dans les mois qui viennent, et, même, si tout va bien, comma 
je l'espère et comme les derniers événements le laissent pr&Ku 
ger, dans les semaines qui viennent. -;M 

Voilà pour Eurêka dont le démarrage, je crois, peut-être 
considéré comme un beau succès de la science et de la techS»! 
logie françaises. " .; 

Vous m'interrogez ensuite, monsieur Vennin, sur les moyens 
que nous comptons donner à la recherche pour qu'elle puiJL 
raisonnablement, et si possible brillamment, se développer date 
notre pays. 

J'ai, en effet, présenté ce matin au conseil des ministre» 
un projet de loi, qui viendra en discussion devant votre assem
blée à la fin — peut-être le 25 — de ce mois. Ce projet a doaaé 
lieu à de très nombreuses consultations auprès des scientifiqa.i§ 
et des techniciens. Il a fait l'objet d'une étude attentive pa* 
une commission du Plan et il a été soumis au Conseil économique 
et social, qui lui a accordé un vote extrêmement favorable. 

Les lignes de ce projet montreront très clairement la priorité 
accordée à la recherche et à la technologie dans notre paya 
J'en résume rapidement les différents points. â> ^ 

Premier point : le projet entend donner Une véritable impiî* ; 
sion à là recherche effectuée en milieu industriel. C'est m••;' 
secteur qui, sans être sous-dévelbppé en France, loin de là» 
mérite cependant une attention particulière parce qu'il est» 
en proportion, moins développé que chez nos concurrents directs 
— Américains, Allemands et surtout Japonais. Nous proposerons 
un aménagement du crédit d'impôt qui consistera eh son 
doublement, de manière à inciter les industriels à contribuer* 
sur leurs ressources propres, à l'élan nécessaire. 

Deuxième point : le projet prévoit un plan pour l'emploi 
scientifique. 

Les coups d'accordéon qu'a connus l'emploi scientifique au 
cours des dix, quinze et même vingt dernières années n'ont 
pas été favorables à la qualité d'ensemble de notre rechercha 
Il faut que le§~ meilleurs étudiants sachent qu'il y a de la plae<r 
et de l'embauche pour eux dans la recherche. Nous préseih 

. terons donc un plan d'emplois scientifiques qui s'étalera sur § 
quinze ans, avec des propositions précises, comportant notai»- ' 
ment la création de 1400 postes par an pendant les trois., 
années couvertes par le plan triennal, initial. , * 

Troisième point : à quoi servirait d'avoir plus de chercheurs? 
si nous n'avons pas les moyens de les équiper? Il sera donc•> 
prévu une augmentation très substantielle des crédits affectés 
à la recherche, en autorisations de programme et en dépenses 
ordinaires. Cette augmentation doit assurer une croissance jeu 
termes réels de 4 p. 100 l'an sur chacune des trois années 
du plan. 

Enfin, l'effort qui' sera demandé à l'Etat et aux industriels 
doit aussi être demandé aux chercheurs. C'est pourquoi nous 
allons instaurer des méthodes d'évaluation, non pas plus dracoi|-
niennes — cela n'aurait pas grand sens — mais plus efficaces 
que par le passé. Tous les programmes de recherche seroal 
fermement évalués, et les résultats de ces évaluations seront 
rendus publics. Nous voulons qu'il y ait une parfaite transp«^ 
rence dans les jugements qui peuvent être portés sur notïfr 
recherche. 

Tel est, monsieur Vennin, le dispositif essentiel de là loi quîl 
bien sûr, ne négligera pas — et je reviens à la première partie 
de votre question — toutes les relations internationales que 
nous devons encore continuer à renforcer. (Applaudissements 
sur les bancs des socialistes.) 

CONCURRENCE • - / 

M. le président. La parole est à M. Balligand. . "$ 
M. Jean-Pierre Balligand. Ma question s'adresse à M. le minis

tre de l'économie, des finances et du budget. 
Les problèmes de concurrence en France ne doivent pas être 

vus sous le seul angle de la relation distributeur-consommateàfv ; 
En effet, les industriels fabriquant des produits de graaae ,< 
consommation se trouvent de plus en plus confrontés a ' w 1 
obligations d'opérer des versements aux grandes -centrai* > 
d'achat, que l'on nomme, faute de trouver une véritable aPPË*~*' 
tion, «supercentrales d'achat», afin de faire référencer teUjw-' 
produits auprès des grandes chaînes de distribution commer
ciale adhérentes de ces centrales. -h% 

Du fait de la très grande concentration de ces centraie§™| 
les industriels qui refuseraient ces pratiques se verraient reW|*g. 
la possibilité de vendre leurs produits dans les grances surfaces 
intéressées. - f^B 

; 
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• Face à cette siuation, qui a des conséquences graves sur 
je secteur industriel et sur les marge des industriels, M. le'minis-
fre peut-il nous fournir des indications sur la politique qu'il 
entend mener en matière de transparence des conditions d'achat 
$e$ produits industriels par la grande distribution française ? 

0(Applaudissements -sur les bancs des socialistes.) 

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

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier 
ministre, chargé des relations avec le Parlement. Votre question, 
flïonsieur Balligand, rejoint tout à fait les préoccupations du 
gouvernement, puisqu'un prochain conseil des ministres exa
minera un projet de loi renforçant la concurrence. 

Ce texte aura deux objectifs. 
Le premier consiste à poursuivre l'effort d'allégement des 

contraintes inutiles qui brident l'initiative des chefs d'entre
prise, entravent le libre jeu de la concurrence, freinent le 
développement des formes nouvelles de relations commerciales et 
constituent ainsi autant d'obstacles à la modernisation de notre 
économie. 

Le second est de renforcer les moyens d'intervention, juri
diques et physiques, contre les ententes et abus de position 
dominante. L'établissement d'une réelle concurrence est, en 
effet, une condition imperative de la libération des prix et des 
marges commerciales dans laquelle nous sommes engagés. Elle 

\ se poursuivra au fur et à mesure que nous progresserons dans 
la voie de la désinflation. 

La concurrence est d'abord l'affaire des entreprises. Mais il 
revient à l'Etat de fixer les règles du jeu et de les faire 

Ï
| respecter. A cet égard, la question des « supercentrales d'achat » 
[est une bonne illustration de la nécessité d'adapter périodique

ment notre réglementation économique aux évolutions constatées. 
_ » Vous savez que M. Bérégovoy, qui vous prie d'excuser son 
•»absence — il devrait arriver d'un moment à l'autre — a 

-.demandé à la commission de la concurrence un avis sur cette 

Vuestion complexe. Cet avis a été publié au Bulletin officiel 
e la concurrence et de la consommation du 19 avril dernier. 
rois enseignements s'en dégagent. 
Tout d'abord, il n'est pas toujours facile d'opérer une distinc-. 

$ion claire entre les centrales d'achat classiques, regroupements 
dont les pratiques sont admises de longue date, et les super
centrales d'achat. 
; En. revanche, il est néanmoins possible de dresser un cata
logue de comportements critiquables:, perception de droits 

• d'entrée et d'amendes, sollicitations de fournitures gratuites, 
chantage au déréférencement. 

Enfin et surtout, le droit actuel de la concurrence présente 
. -certaines insuffisances pour réprimer ces pratiques de façon 
Kfefficace. 
HÉ" "C'est cette troisième série d'observations de la commission 
• de la concurrence que le Gouvernement a prévu d'intégrer dans: 

fille projet de loi dont je viens de parler. 
H p J'ajoute que les services de M. Bérégovoy suivent avec intérêt 
«flies efforts menés par les professionnels eux-mêmes pour établir 
lïaun « code de bonne conduite» dans leurs relations commerciales. 
Hp> L'ensemble de ces orientations devrait permettre de trouver 
^prochainement entre industrie et commerce un point d'équilibre 
Wqui concilie les impératifs de modernisation de notre appareil 
lisproductif avec la satisfaction des besoins du consommateur. 
- r (Applaudissements sur les bancs des socialistes.) 

Wb*-- M. Jean-Pierre Soisson. Je note que M. Bérégovoy est dans 
»l 'hémicycle ! 

; *,' M. le président. Nous en venons aux questions du groupe 
Ättnion pour la démocratie française. 

PREOCCUPATIONS DES ANCIENS COMBATTANTS 

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

M. Alain Mayoud. Monsieur le président, ma question s'adresse 
h M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et 
Victimes de guerre. 
% Il y a quarante ans,, s'achevait la Seconde Guerre mondiale. 
ti y a vingt-trois ans, se terminait la guerre d'Algérie. Dans 
Quelques mois, s'achèvera cette législature à majorité socialiste. 
^Exclamations sur les bancs des socialistes.) 
•r Le monde combattant a l'impression que l'Etat, aujourd'hui, 
&" la mémoire courte... 

§• M. Robert Cabé. Non, alors ! Pas vous ! 

|_M. Alain Mayoud. ...et mégote les droits de ceux qui ont 
Tîien servi la nation. (Vives protestations sur les bancs socia
listes.) 
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Je vous en prie, messieurs ! Les anciens combattants ne vous 
intéressent pas, peut-être ? (Applaudissements sur les bancs de 
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pouf 
la République.) 

Je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, dans la pers
pective de la préparation du budget des anciens combattants 
pour 1986, si vous envisagez d'apurer l'ensemble du contentieux 
d'ici à la fin de l'actuelle législature. (Exclamations sur les bancs 
des socialistes.) 

De nombreux députés socialistes. Vous êtes mal placé pour en 
parler ! 

M. Robert Cabé. Démagogue ! 

M. Alain Mayoud. Ne pensez-vous pas qu'il serait équitable 
d'accorder le bénéfice de la campagne double aussi bien aux 
fonctionnaires qu'à tous les ressortissants d'Afrique du Nord 
dans les mêmes conditions qu'à^ leurs aînés des conflits de 
1939-1945 et d'Indochine ? (Exclamations sur les bancs des socia
listes.) 

M. Hervé Vouillot. Qu'en dit M. Barre ? 

M. Alain Mayoud. D'autre part, la position du Gouvernement 
en matière de pathologie pour les anciens d'Afrique du Nord est 
particulièrement mal perçue. Il est vrai qu'on a créé une com
mission, mais à ma connaissance, elle n'a siégé que deux fois. 

Enfin, il apparaît plus que nécessaire de régler désormais 
le contentieux concernant le rattrapage des pensions. 

M. Hervé Vouillot. Le contentieux Barre! 

M. Alain Mayoud. La contrainte imposée par votre rigueur 
budgétaire a empêché que ce rattrapage puisse s'effectuer dans 
des délais normaux. (Exclamations sur les bancs des socialistes.) 

Ne pensez-vous pas qu'il serait souhaitable que cette revendi
cation déjà ancienne, que l'ancienne majorité avait commencé 
à satisfaire (vives exclamations sur les mêmes bancs.) puisse 
aboutir d'ici à 1986 ? (Très bien ! sur les bancs de l'union pour 
la_ démocratie française et du rassemblement pour la Répu
blique.) 

M. Robert Cabé. Vous êtes ridicule ! 

M. Alain Mayoud. Je rappelle à nos collègues de la majorité 
que c'est nous qui avons accordé la retraite à soixante ans aux 
anciens combattants et aux anciens prisonniers. (Applaudisse
ments sur les bancs de l'union pour la démocratie française.) 

Voilà la question à laquelle je souhaiterais que M. le secré
taire d'Etat réponde. Apparemment, il n'est pas là, mais je 
pense que M. Labarrère saura donner la réponse que j'attends. 
(Sourires.) Les anciens combattants seraient sensibles à un 
dernier geste à la fin de cette législature. (Applaudissements 
sur plusieurs bancs de l'union pour la démocratie française.) 

M. Robert Cabé. Presque personne ne vous applaudit ! 
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué auprès 

du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. 
M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier 

ministre, chargé des relations avec le Parlement. Décidément, 
je vais de surprise en surprise dans cet hémicycle, en parti
culier avec vous, monsieur Mayoud. Puis-je vous conseiller, 
puisque M. Gâudin n'est pas très loin de vous, de faire figurer 
ce que vous venez de demander dans le programme de l 'U.D.F. , 
car je ne crois pas l'y avoir vu ? (Exclamations sur les bancs 
de l'union pour la démocratie française.) 

M. Robert-André Vivien. Répondez-donc à la question! 
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Je n'y 

ai vu aucune des mesures que vous venez de demander. Il est 
vrai que, pour tout programme, vous n'avez que du vent ! 
(Applaudissements sur les bancs des socialistes.) 

Il est tout de même extraordinaire, monsieur Mayoud, de 
vous entendre parler du rattrapage du rapport constant. 

M. Robert-André Vivien. Répondez ! 

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Mon
sieur Vivien, je vous en prie. Vos hurlements vous ont toujours 
servi d'idées, mais ce n'est vraiment pas la peine d'insister ! 
(Rires sur les bancs des socialistes-) 

Je vous rappelle, monsieur Mayoud, que le gouvernement que 
vous souteniez avait décidé" de créer une commission pour 
étudier le rattrapage du rapport constant. Cette commission, 
qui réunissait les représentants du Parlement, des associations 
et de l'administration a rendu ses conclusions. Seulement, le 
gouvernement de l'époque ne les a pas suivies ! 

Ainsi, après nous avoir laissé un retard de 14,26 p, 100, 
vous venez aujourd'hui nous dire que nous n'avons rien fait ! 
Mais, monsieur Mayoud, si la droite ne tient pas ses promesses, 



1468 ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 5 JUIN 1985 

la gauche, elle, les tient, je vais vous le prouver, (Applaudisse
ments sur les bancs des socialistes. — Exclamations sur les bancs 
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement 
pour la République.) 

M. Robert-André Vivien. Quel culot ! 

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Confor
mément aux engagements pris avant l'élection présidentielle, le 
Gouvernement a décidé, en 1981, de combler le retard en 
fonction des disponibilités budgétaires. 

Un premier relèvement de 5 p. 100 a pris effet le 1" juillet 
1981, puis une nouvelle majoration de 1,40 p. 100 est intervenue 
le 1er janvier 1983. Enfin, un nouveau relèvement de 1 p. 100 
a eu lieu le Ie' novembre 1984. Ainsi, au lieu de 14,26 p. 100 
sous le gouvernement que vous souteniez, le retard n'était 
plus, au terme de l'année 1984, que de 7,40 p. 100. 

A la suite d'une réunion de concertation, le Gouvernement 
a arrêté le calendrier suivant pour l'achèvement du rattrapage : 
1 p. 100 en 1985, 1,86 p. 100 en 1986, les quatre points restants 
devant être rattrapés en 1987 et 1988. 

Conformément à ce calendrier, la loi de finances pour 1985 
a prévu un relèvement de 1 p. 100 au 1 e r octobre. A cette 
date, il ne restera plus que 5,86 p. 100 à rattraper. 

Toutefois, dans le cadre de la préparation du projet de loi 
de finances pour 1986, tout sera fait pour accélérer ce rattra
page. Il faut cependant noter que cet effort, jugé prioritaire, 
a déjà permis de relever de 53,44 p. 100 depuis 1981 la valeur 
du point de pension et de faire passer la retraite du combattant 
de 1 203 francs au 1er avril 1981 à 1 846 francs au 1er février 
1985. 

Voilà ce que la gauche a fait et que la droite, elle, n'a jamais 
fait ! Les anciens combattants et victimes de guerre le savent 
très bien et ils s'en souviendront l'année prochaine. 

M. Jean-Claude Gaudin. Ça, ce n'est pas sûr ! 

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Je 
vous remercie, monsieur Mayoud, de m'avoir permis de le 
rappeler ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes.) 

Mais, il n'y a pas que l'aspect matériel. Vous savez fort bien 
que les associations d'anciens combattants, et de victimes de 
guerre ont un rôle extrêmement important dans notre pays 
au niveau de la mémoire collective. 

Le Gouvernement partage totalement les préoccupations des 
anciens combattants et victimes de guerre pour tout ce qui a 
trait à l'information historique, à la défense de notre mémoire 
collective et au respect de ceux qui ont combattu ou ont fait 
le sacrifice de leur vie pour la liberté de notre pays. 

C'est précisément la raison pour laquelle, à l'occasion de 
la récente restructuration du département ministériel de M. Jean 
Laurain, a été mise en place une direction des statuts et de 
l'information historique dont les missions consistent-notamment 
à défendre la mémoire collective, à promouvoir la connaissance 
de l'histoire et à multiplier les initiatives destinées à sauve
garder la paix. 

M. Pierre Metais. Très bien ! 

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Mes
dames, messieurs les députés, je suis persuadé que les anciens 
combattants sont beaucoup plus attentifs. à la défense de la 
mémoire collective, à la défense de la paix qu'au rattrapage 
du rapport constant. Ils sont sauvé notre pays et nous leur 
devons reconnaissance. (Applaudissements sur les bancs des 
socialistes.) 

M. Robert Cabé. Et le 8 mai, messieurs de l'opposition ? 

NOMINATIONS A LA COUR DES COMPTES 

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

M. Jean-Pierre Soisson. Ma question s'adresse à M. le Premier 
ministre et se présente sous la forme d'une devinette (Ah ! sur 
les bancs des socialistes.) 

M. René André. Il ne répondra pas ! 

Un député du rassemblement pour la République. Ce sera 
Labarrère ! 

M. Jean-Pierre Soisson. Qu'y a-t-il de commun, messieurs, 
entre un professeur, battu aux élections cantonales, un inten
dant universitaire, gendre du patron d'un hôtel de Château-
Chinon, et un attaché' d'administration des hôpitaux en poste 
à l'hôpital du Petit-Quevilly dans la Seine-Maritime ? 

Réponse : ils sont tous trois socialistes, ils sont tous trois 
protégés par les plus hautes autorités de l'Etat, ils viennent 
tous trois d'être nommés conseillers référendaires à la Cour des 

comptes au tour extérieur.. (Exclamations sur les bancs de l'unitm 
pour la démocratie française et du rassemblement pour ï t 
République.) ! 

M. Robert-André Vivien. Scandaleux ! :„ 

M. Jean-Pierre Soisson. La dernière des nominations intervè, 
nues a provoqué le mécontentement de la totalité de la çot» 
L'association des magistrats, toutes tendances confondues. % 
demandé « que soit respectée l'équité entre les membres de !» 
fonction publique » et que soit « maintenu le niveau de comö|-
tence indispensable à la qualité du contrôle de la cour ». Cett* 
équité n'a pas été respectée. Ce niveau de compétence n'a MS 
été maintenu. (Très bien! sur les bancs de l'union pour 
la démocratie française et du rassemblement pour la Rép&. 
blique.) 

En application de la loi de 1978, les chefs de la cour fiëfi 
été consultés. Sur la proposition du Premier président, ancÄB 
ministre socialiste dont l'impartialité ne. saurait être mise M 

.' cause, ils ont donné un avis négatif. •-"'•' 
Et pour la première fois, monsieur le Premier ministre, vous 

avez passé outre. Or, il y avait des candidats valables, proche» 
du pouvoir, qui ont été sacrifiés à la nomination d'un de vos 
amis politiques de circonscription. (Murmures sur les bancs fy 
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pôtm 
la République.) 

M. René André. Copinage ! / ,' 

M. Jean-Pierre Soisson. On connaissait déjà la sollicitude d§ 
M. Laurent Fabius pour les entreprises de sa circonscription, 
avec les conséquences que l'on sait pour lès finances publiques! 
On connaîtra désormais sa sollicitude pour ses -amis, avec les 
conséquences que l'on devine pour le fonctionnement des grands 
corps.de l'Etat. (Très bien ! sur plusieurs bancs de l'union pout 
la démocratie française.) 

Cela suffit, monsieur le Premier ministre! Laissez-moi voiit 
le dire, l'impudence a des limites. (Applaudissements sur les 
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble
ment pour la République.) -• ? 

M. Hervé Vouillot. Pas vous ! .ai-

M. Guy Chanfrault. Vous êtes bien mal placés pour dire ce%j 
messieurs ! ' 

M. Jean-Pierre Soisson. Ne croyez-vous pas> monsieur le Pre
mier ministre, qu'il serait souhaitable de créer à la Cour des 
comptes comme à l'inspection des finances une commission de 
sélection... 

M. François Massot. La question ! 

M. Jean-Pierre Soisson. ... — la voici — qui proposerait au 
Gouvernement des choix possibles mais tous, enfin, de qualité 
incontestable ? (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. le ministre de l'économie, 
des finances et du budget. (Exclamations sur les bancs de l'unioit, 
pour la démocratie française et du rassemblement pour la . 
République.) 

M. René André. Où est le Premier ministre ? 

M. Jean-Paul Charié. A-t-on un Premier ministre? 

M. Marc Lauriol. Il n'y en a pas! j 

M. Pierre Bérégovoy, ministre de l'économie, des finances 0 
du budget. Monsieur le député, je ne répondrai pas à tffi« 
devinette par une autre devinette, mais simplement par 
l'exposé des faits. Et ce n'est pas à l'ancien conseiller référen
daire à la Cour des comptes que je répondrai mais au députe, 
qui a parfaitement le droit de poser une question. 

Vous devez savoir, monsieur Soisson, que les règles de nomi
nation au tour extérieur de la Cour des comptes ont été fixée« 
par la loi modifiée du 16 mai 1941 relative à l'organisation•. de 
cette haute juridiction. La finalité du tour extérieur est précise*. 
ment que soient nommés dans ce grand corps de l'Etat des 
personnes qui grâce à leur expérience pourront enrichir cette 
juridiction en diversifiant son recrutement. (Rires sur les bancs 
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement 
pour la République.) 

Ne riez pas ! Ce n'est pas nouveau. Les conditions statutaires 
imposées ainsi que le nombre très limité de nominations garan-. . 
tissent l'objet du tour extérieur et son principe même. 

M. Edmond Alphsndéry. Scandaleux ! 

M. Gilbert Gantier. Vous n'avez aucune pudeur ! 

M. Jean-Claude Gaudin. Ce n'est pas beau l 
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M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. Je 
''vous demande de m'écouter, messieurs. 

Qu'il s'agisse des postes de conseillers-maîtres ou de conseillers 
'référendaires, les candidats doivent remplir des conditions très 
[strictes. 
( Dans le premier cas, ils doivent justifier d'un minimum de 
quinze ans de service public et être âgés de quarante ans. 

M. Charles Fèvre. Ce sont des garanties ? 

M le ministre de l'économie, des finances et du budget. Dans 
[le second cas, ils doivent justifier de dix années de service 
[public ou de services dans un organisme relevant du contrôle 
[de la Cour des comptes et être âgés d'au moins trente-cinq ans. 

M. Pierre B»s- Et être d'une certaine valeur! 
M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. Ces 

[conditions ont été strictement respectées dans toutes les nomi
nations décidées depuis 1981. (Exclamations sur les bancs de 
[l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour 
[la République. — Applaudissements' sur plusieurs bancs des 
[socialistes.) 

Pour la maîtrise, les nominations ont concerné des hauts 
Efonctionnaires ayant occupé des fonctions de directeur d'admi-
[nistration ou de chef de service, ce qui est incontestable. 

Pour ce qui est des conseillère référendaires, les fonctionnaires 
[nommés sont issus de ministères, notamment des affaires étran
gères, de l'I. N. S. E. E., de l'enseignement ou des centres hospi

taliers. 

M. Jean-Pierre Soisson. Pour la première fois ! 
I M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. A 
chaque nomination, les conditions statutaires ainsi que les 
procédures prévues ont été respectées. 

M. Xavier Deniau. Il y a eu un avis défavorable de la Cour 
Etes comptes ! 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. 
Il en va de même de la proportion des nominations intervenues 
par rapport à l'effectif de la Cour et cela va de soi dans notre 
société- de droit où l'essentiel est de respecter les procédures. 
: M. Pierre Bas. Et la valeur! 

! M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. 
I s'agit d'un recrutement qui correspond à l'ouverture nécessaire 
4'un grand corps sur les administrations ou services publics qu'il 
fôntrôle. 

•.:;'. M. Adrien Zeiler. Et sur certaines circonscriptions ! 

• M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. En 
bref, il s'agit d'une ouverture sur la vie, qui s'accomplit dans le 
pjus scrupuleux respect des convictions de chacun. (Exclama
tions sur les bancs de l'union pour la démocratie française et 
du rassemblement pour la République.) 

M. Xavier Deniau. Comment expliquez-vous l'avis défavorable 
«le la Cour ? 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. Pour 
terminer, permettez-moi d'ajouter un commentaire plus per
sonnel : en écoutant M. Soisson, j'avais envie de lui dire simple
ment : « Pas cela, et, surtout, pas vous ! » (Protestations sur 
les bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem
blement pour la République. — Applaudissements sur les bancs 

Jdes socialistes.) 

M. Jean-Claude Gaud in. Provocateur! 

DISPARITION DE FRANÇAIS AU LIBAN 

M. le président. La parole est à M. François d'Aubert. 
M. François d'Aubert. Ma question s'adresse à M. le ministre 

des relations extérieures. 
Depuis quinze jours, Jean-Paul Kauffmann, journaliste à 

^'Evénement du Jeudi, et Michel Seurat, chercheur, ont disparu 
a Beyrouth où ils venaient d'arriver en mission professionnelle. 
« Dans le drame libanais, où tant d'horreurs sont commises 
au nom des justifications les plus absurdes, leur enlèvement 
prend figure de symbole : comme si quelqu'un, comme si un 
groupe armé avait voulu leur interdire de voir et de savoir, 
comme si aujourd'hui, dans certaines parties du monde, il était 
purement et simplement interdit d'informer et de témoigner. 
1 La presse et les diplomates ont été systématiquement pris 
jPour cible par les différents protagonistes de l'infernal conflit 
Ubanais. N'oublions pas que deux de nos compatriotes diplo
mates, Marcel Carton et Marcel Fontaine, sont également prison
niers depuis plusieurs semaines au Liban. 

Nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Notre devoir 
à tous est de mobiliser l'opinion publique pour que leur sort 
soit enfin connu, pour qu'ils sortent de leur prison, même si 
celle-ci est difficile à identifier, même si cela se passe au Liban 
où plus aucune règle n'est respectée, sinon celle de la violence. 

Toutes les voies ordinaires et extraordinaires, diplomatiques 
et autres, doivent être systématiquement explorées pour parvenir 

-à ce but, pour aider nos compatriotes à retrouver leur liberté, 
pour rassurer aussi leurs familles, leurs amis, leurs confrères 

. et collègues de travail. 
Ma question, monsieur le ministre, consiste simplement à 

vous demander de faire le point sur les démarches qui ont pu 
ou qui vont être entreprises par le gouvernement français pour 
obtenir leur libération. (Applaudissements sur les bancs de 
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour 
la République.) 

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat 
auprès du ministre des relations extérieures, chargé des affaires 
européennes. 

Mme Catherine Lalumièrè, secrétaire d'Etat. Monsieur le 
député, M. le ministre des relations extérieures, qui ne peut 
aujourd'hui être parmi nous, m'a demandé de répondre en son 
nom à votre question, qui lui tient particulièrement à cœur en 
raison de la gravité des faits : un nouvel enlèvement de deux 
Français au Liban. 

Chacun connaît la situation d'insécurité qui règne depuis des 
années au Liban, insécurité qui, après avoir frappé les Libanais, 
touche aujourd'hui les étrangers, et notamment les Français. 

C'est ainsi qu'au cours des dix dernières semaines, six de nos 
compatriotes ont été enlevés. Deux, Daniele Perez et Gilles Pey-
roles, ont d'ores et déjà été libérés. En revanche, pour les diplo
mates Marcel Carton et Marcel Fontaine, l'angoisse dure depuis 
plus de deux mois. Le 22 mai, Jean-Paul Kauffmann et Michel 
Seurat ont disparu. Huit jours plus tard, le 29 mai, leur enlève
ment a été revendiqué par le Jihad islamique, sans que nous 
puissions nourrir à cet égard la moindre certitude car aucune 
preuve ne nous a été apportée, et l'on sait le caractère ambigu 
et multiforme de l'appellation Jihad islamique. Le communiqué 
rendu public à cette occasion motive cette action par l'attitude 
de la France et des Etats-Unis qui inciteraient — selon lé Jihad 
islamique — le Koweit à ne pas libérer les Iraniens détenus sur 
son territoire. Il n'est pas besoin d'insister sur le caractère tota
lement absurde d'une telle allégation. 

Dans l'une comme dans l'autre de ces deux affaires, notre 
ambassade à Beyrouth a immédiatement pris contact avec tous 
les interlocuteurs susceptibles de nous apporter de l'information 
et de l'aide.. Elle continue de s'employer, sans négliger aucune 
piste ni omettre aucune possibilité, à rechercher la vérité et à 
nouer tous les contacts qui peuvent faire progresser la recherche 
de nos compatriotes. 

A Paris, le Gouvernement et le ministère des relations exté
rieures poursuivent leurs efforts dans le même but. Une cellule 
d'urgence a été constituée au ministère des relations extérieures 
afin de recueillir, en liaison avec les familles et les amis de nos 
compatriotes, le maximum d'informations susceptibles d'orienter 
les recherches. La difficulté de ces recherches, toutefois, est à 
l'image de la situation au Liban, qui laisse aux autorités gouver
nementales peu de moyens d'investigation hors des zones qu'elles 
contrôlent, rend difficile l'identification des interlocuteurs et 
multiplie les hypothèses quant aux responsables possibles. La 
détermination des autorités françaises, bien entendu, est entière. 

Le gouvernement français se félicite de la mobilisation sponta
née qui s'opère autour des parents et des amis de nos quatre 
compatriotes. J'ai sous les yeux un communiqué qui vient de 
m'être remis par la direction générale du C. N. R. S. — mais 
c'est un communiqué parmi beaucoup d'autres — qui montre la 
réalité de cette mobilisation. Elle témoigne de l'émotion unanime 
et de la solidarité de l'opinion et correspond, à cet égard, au 
sentiment commun de l'Assemblée nationale où de nombreux 
députés, tel M. Louis Le Pensée, agissent en liaison avec le 
ministère des relations extérieures. 

Je puis vous assurer que tout le concours possible sera donné 
à l'action des comités de soutien qui se sont créés et qui sont 
depuis plusieurs jours en contact avec nous. 

Je voudrais que les familles, les épouses, les enfants, que 
les amis de M. Kauffmann et de M. Seurat sachent que nous 
faisons tout, je dis bien tout, ce qui est en notre pouvoir pour 
recueillir la moindre information, le moindre indice .sur le sort 
de nos deux concitoyens. Mais je voudrais qu'ils sachent égale
ment que, dans un pays aussi déchiré que le Liban, ce qui 
serait une mission possible dans un pays en paix devient une 
tâche impossible. Quels que soient nos efforts, et aussi incroyable 
que cela puisse paraître, nous n'avons pu, à ce jour, obtenir 



1 4 7 0 ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 5 JUIN 1985 

ce que vous attendez. Nous continuons, avec à nos côtés, nous 
le savons, l'ensemble de l'opinion française. (Applaudissements 
sur les bancs des socialistes et sur quelques bancs de l'union pour 
la démocratie française.) 

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

RÉCENTS ÉVÉNEMENTS INTERVENUS A LA S. K. F . 

M. le président. La parole est à M. Mercieca. 
M. Paul Mercieca. Ma question s'adresse à M. le Premier 

ministre. 
M. René André. Il ne répondra pas' ! 
M. Paul Mercieca. Monsieur le Premier ministre, la semaine 

dernière, le Gouvernement a profité du week-end de Pentecôte 
pour faire évacuer par la force les travailleurs qui occupaient 
l'usine S. K. F. d'Ivry. 

M. Jean-Marie Caro. Scandale .r 

M. Paul Mercieca. Il a été annoncé que l'évacuation avait eu 
lieu sans incident alors que la réalité était tout autre. 

M. Charles Fèvre. Ah bon ! 
M. Paul Mercieca. En répondant à la question d'actualité que 

j'ai posée mercredi dernier, M. le ministre du travail a cru 
bon d'ironiser sur le fait que seuls deux salariés auraient été 
présents. 11 a pris-fait et cause pour la multinationale et rejeté 
toutes les responsabilités' sur les travailleurs, ce qui lui a valu, 
à deux reprises, l'approbation de M. Bernard Pons. 

En réalité, la lutte des salariés de S. K. F. a le soutien de la 
population d'Ivry. 

Robert-André Vivien. Parlez-nous des citernes à eau de votre" 
ville ce matin ! 
. M. Paul Mercieca. Je vous en prie, monsieur Vivien ! 

A la réunion du conseil municipal qui. s'est tenue hier soir, 
800 personnes étaient présentés. Plusieurs milliers de personnes 
ont manifesté ce matin leur solidarité au cours de la manifes
tation organisée à Ivry par la C. G. T. 

Les événements d'aujourd'hui, s'ils en apportent la démons
tration, soulignent malheureusement aussi l'attitude autoritaire 
du Gouvernement qui a monté une véritable opération militaire. 

M. Charles Fèvre. Scandale ! 
M. Paul Mercieca. La police a utilisé des hélicoptères contre 

les travailleurs. Des témoins m'ont rapporté que des balles plas
tique, dont on sait combien elles peuvent être dangereuses, ont 
été tirées sur les manifestants. (Oh ! sur les bancs du rassem
blement pour la République et de l'union pour la démocratie 
française.) 

Des négociations sont annoncées pour la fin de la journée. 
Il aura fallu que les travailleurs expriment avec détermination 
et esprit de responsabilité leur volonté de défendre l'outil de 
travail pour y arriver. 

Ma question est double. Je demande, d'une part, au Gouver
nement de faire retirer immédiatement les forces de police de 
la S. K. F. et d'Ivry, qui créent un climat déplorable. 

Je demande, d'autre part, que des directives précises soient 
données pour que la rencontre qui va avoir lieu ce soir débouche 
sur des solutions constructives permettant aux travailleurs de 
la S. K. F. de retrouver leur emploi. (Applaudissements sur les 
bancs des communistes.) 

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

M. Robert-André Vivien. On va vous traiter de Jules Moch, 
monsieur le ministre.- Faites attention ! 

M. Pierre Joxe, ministre de l'intérieur et de la décentralisation. 
Monsieur le député, la semaine dernière, M. Delebarre a en 
effet répondu à une question posée sur un épisode de la même 
affaire.. J'étais moi-même retenu au Sénat, mais j 'ai pris connais
sance de sa réponse. Je n'ai trouvé nulle part qu'il ait ironisé 
sur quoi que ce soit. 

Il a décrit les faits sur le plan industriel et je n'y reviendrai 
pas et il a décrit aussi la réalité sur ce que l'on a appelé l'éva
cuation d'une usine occupée. Celle-ci avait été, c'est vrai, occu
pée pendant très longtemps par un certain nombre de salariés 
mais, les mois passant, elle n'était plus guère occupée que par 
deux personnes lorsque, mardi dernier, sans heurt, sans violence, 
les forces de police ont prié celles-ci de sortir des locaux. 
C'est beaucoup plus tard, plusieurs heures après, qu'il y a eu 
des heurts et quelques violences, heureusement limités, alors 

que certains commentaires exprimés à cette occasion sur Paetiim 
des forces de police étaient, eux, tout à fait disproportionnés1 

Mais ce qui s'est passé la semaine dernière, somme toute « W 
rien à côté de ce qui s'est passé ce matin. (Ah ! sur phlstew-
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble 
ment pour la République.) 

Aujourd'hui, c'est tout différent ou plutôt c'était tout dilfé. 
rent. Mais je puis vous rassurer. M. le préfet du Val-de^Mam* 
vient en effet de me confirmer par téléphone le retour aa 
calme auquel certains élus locaux, que je remercie, ont. a"ïé|. 
leurs contribué. Ce soir, une réunion avec les personnes comme* 
tentes aura lieu à la préfecture pour étudier — et ce ne f r i 
pas la première fois — les perspectives industrielles de ce s 

Mais, monsieur Mercieca, vous êtes député de la, Républitttt§, 
vous êtes maire, vous êtes aussi citoyen. /JjjP 

Comme député de la République, pouvez-vous... 

M. Jean-Claude Gaudin. Nous parler des bulldozers ? 

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. ... j l i itï* 
fier l'assaut contre un bâtiment pendant l'exécution d'une dééh 
sion de justice, ainsi qu'on me l'a appris ce matin à six heiïr^ 
moins le quart ? 

Comme maire, pouvez-vous justifier l'emploi d'un cami«s$ 
municipal pour défoncer un mur d'enceinte ? -.:. 

M. Robert-André Vivien. Bonne question! 

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Comme 
citoyen, pouvez-vous justifier que l'on jette sur les fonction
naires de police ce genre d'objet qui, par son poids et sa nature, 
provoque des blessures dont je peux vous montrer quelque 
exemples par ces photographies ? Les fonctionnaires de police 
ne sont pas en opération de guerre. Ils ont des casques qui ï»e 
sont pas faits pour affronter ce genre de chose. Je vous commu
niquerai les photographies de l'un des vingt-six fonctionnaient 
— je ne le nommerai pas ici mais je vous ferai connaître sea 
nom — qui ont été blessés pendant les six dernières heures, 
Vous verrez les dégâts commis par ce genre de projectiles. Qui 
peut justifier cela'r Qui en revendique la responsabilité ? Per
sonne pour le moment ne l'a fait et, pour ma part, j'en reven
dique une_et une seule. " 

J'ai constaté ce matin de bonne heure qu'une compagafe 
républicaine de sécurité, cela ne garantissait, pas hélas!.la 
sécurité ni des biens ni des personnes et en particulier pas celle 
des fonctionnaires qui la composent et dont une dizaine ont été 
blessés. 

Voici, si vous voulez connaître le détail, quelles étaient ïes 
prévisions d'emploi des forces de. police dans la région pari
sienne ce matin jusqu'à ce que cette malheureuse affaire côitt-
mence. Il était prévu sept compagnies pour assurer, le renfort 
de sécurité générale à Paris, six au Bourget pour renforcer Jâ 
sécurité au salon de l'aéronautique, deux pour assurer t radi
tionnellement la garde de bâtiments publics, deux pour appuyer, 
surtout en cette saison, la police de l'air et des frontières sur 
les aérodromes de la région parisienne et une pour monter là j 
garde autour des bâtiments de la S. K. F. " ] 

Bien entendu, ce qui s'est passé ce matin — les troubles ßf\ 
les difficultés de rétablissement de l'ordre — m'ont conduit à 
accroître les effectifs. Dès neuf heures, non pas une niait 
trois compagnies républicaines de sécurité étaient mobilisées,' 
A midi il y en avait six et maintenant, il y en a dix. Et iMÈ 
dû fermer une école de police pour trois jours — j'espère flüS 
cela suffira — pour faire cantonner ces personnels. Va-t-on lais
ser se développer des scènes d'émeute de ce genre dans notr* 

'pays? yi 

M. André Lajoinie. Il faut régler lé problème! 

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Je né 
prétends pas régler le problème mais je souhaite qu'on n'en 
crée pas un supplémentaire ! (Applaudissements sur les baM* T 
dies socialistes et sur quelques bancs de l'union pour la démo
cratie française et du rassemblement pour la République.) % 

M. Guy Ducoloné. C'est ce que disait Jules Moch ! . \ 

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. J ¥ | 
suis le premier à souhaiter, pour toutes les raisons W 
monde, pouvoir retirer ces forces de police, d'autant plus q#* 
en cette saison, les compagnies républicaines de sécurité et lepiS^ 
fonctionnaires se préparent à consacrer beaucoup plus de te l5JïB 
à des missions spécifiques à la période des vacances qu'à des 
missions de maintien de l'ordre. Plus de 50 p. 100 de leÉW 
missions ne sont pas relatives au maintien de l'ordre, niäj*;. 
quand l'ordre est troublé d'une façon aussi grave avec t a n t j | | f l 
blessés, il faut bien le rétablir ! Au demeurant, je ne suis P ŝ 
le seul à penser ainsi : un certain nombre d'élus locaux m'ofl* 
fait savoir qu'ils étaient du même avis. Heureusement! W l 
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Personne ne prend la responsabilité de ce qui s'est passé 

Ce matin. C'est heureux d'ailleurs, parce que c'est une véri
table provocation qui a failli tourner au drame ! Tous ces jeunes 
gens qui étaient montés sur les toits, qui les a incités à se 
'èonduire comme cela ? Qui les a incités à jeter, par centaines, 
des projectiles extrêmement dangereux sur des fonctionnaires, 

M persister, à revenir sur les lieux, à relancer l'action ? 
;. On ne doit pas se livrer à ce genre d'incident. Le droit de 
manifestation est entier en France ; il y a eu une manifestation à 
jvry; il y a eu d'autres manifestations auparavant et il y en 
aura sans doute d'autres ultérieurement. Le droit de manifes
tation est entier, je le répète, mais le droit à l'émeute n'existe 

j pas. 
•Vous avez souligné la présence d'un hélicoptère. C'est exact, 
mais il n'a été utilisé contre personne. L'hélicoptère est un bon 
moyen pour être informé. Or, si l'on veut éviter des heurts et 
que des opérations de maintien de l'ordre ne tournent mal, 
mieux vaut savoir ce qui se passe à tel ou tel endroit. L'utili
sation de l'hélicoptère ne me paraît par' conséquent pas 
.condamnable, et, d'autre part, aucune balle en plastique n'a 
:été tirée. 

J'aurais envie d'énumérer la longue liste des fonctionnaires 
qui ont été blessés dans cette malheureuse affaire, quelques-
uns dès mardi dernier. Pour ma part, j'estime que ceux qui sont 
responsables de ces blessures sont également responsables des 
manifestants, souvent des jeunes gens venus d'ailleurs, ainsi 
que les interpellations l'ont prouvé, souvent des employés muni
cipaux ne relevant pas de la commune dTvry ni même d'une 
commune immédiatement voisine. (Tiens ! Tiens ! sur les bancs 
du rassemblement pour la République et de l'union pour la 
démocratie française.) 

Monsieur le député, je puis vous affirmer que le Gouverne
ment se soucie depuis longtemps du sort des travailleurs de 

A S . K . P . Au demeurant, M. Ralite s'en est préoccupé avant 
M. Delebarre. Plusieurs dizaines de travailleurs ont déjà pu 

.- "• être reclassés, d'autres le seront ultérieurement. 
' Mais qui peut croire que ce genre de scène sert l'intérêt 
des travailleurs de S. K. F. ? Sert l'intérêt de la ville d'Ivry ? 
Qui peut croire qu'une manifestation tournant au commence-

v : ment d'émeute sert l'intérêt de la région parisienne ? Heureuse
ment, nous sommes passés à côté du drame, mais bien près 
•cependant ! 
! Est-ce l'intérêt de notre pays que des conflits sociaux donnent 
lieu à une escalade ? Or, lorsqu'il y à violences et échanges 
de violences, le risque d'escalade est réel, avec des blessures 

;: plus graves, voire pire encore-
Monsieur le député, ce genre d'incident me préoccupe beau-

Hfcoup. Si vous pouvez, si peu que ce soit, contribuer, non pas 
à rétablir l'ordre, car il est rétabli, mais à le maintenir, à faire • 

•Jen sorte que les discussions indispensables qui vont reprendre 
tout à l'heure sur le plan économique se déroulent à l'abri de 

§§§ce contexte de violence, je vous en remercierai. (Interruptions 
sur les bancs du rassemblement pour la République et de 

'M l'union pour la démocratie française.) 
| | , Pour ma part, je ferai ce que j'ai à faire et, si vous ne nous 
»"prêtez pas votre concours, je le regretterai. Je pense que, malgré 
•;•:* la violence, l'avenir des travailleurs de S.K.F.-Ivry pourra être 
g assuré. Aucun de ceux qui auront eu une responsabilité dans 
; ces violences ne pourra, dans l'avenir, se targuer d'avoir joué 

• quelque rôle positif que ce soit. (Applaudissements sur les bancs 
Ê dès socialistes.) 

SOINS GÉRONTOLOGIQUES 

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

| M. Roland Renard. Ma question s'adresse à Mme le ministre 
| des affaires sociales et de la solidarité nationale. 

Depuis le plan intérimaire jusqu'au 9e Plan, vous n'avez cessé 
H de rappeler la volonté du Gouvernement de favoriser les alter-

- natives à l'hospitalisation des personnes âgées, en privilégiant 
j ; leur maintien à domicile. 

Or, d'après les études établies par les Coderpa des départe
ments picards de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme, il apparaît 

• qu'en ce domaine les reculs sont réels. 
:-'l Ainsi, l'aide ménagère, élément essentiel de cette politique, 

- j connaît de sérieuses difficultés. 
-* Le maintien des heures C. R. A. M. au niveau du quota de 
• 1983 équivaut en fait à une diminution des heures de 10 à 
§15 p. 100, eu égard à l'augmentation connue et prévisible des 
/besoins, ne serait-ce que du fait de l'augmentation démogra-
rPhique des personnes âgées. 
f Les soins à domicile, qui sont la meilleure alternative à l'h'os-
:f pitalisation, sont bloqués. 

Quelques rares ouvertures ont pu avoir lieu, de-ci, de-là, 
grâce à un redéploiement de postes après transformation de 
certains établissements hospitaliers et médicaux, mais de nom
breux services attendent, depuis parfois longtemps, une possi
bilité d'ouverture. 

Pour la seule Picardie, une dizaine de dossiers de création 
de soins à domicile ont reçu le feu vert de la C. R. A. M., de la 
C. R. I. S. M. et des D. D. A. S. S.y mais rien ne permet de prévoir 
une ouverture en 1985 ou 1986. 

Faut-il ajouter qu'un rapport estime les besoins à 700 000 pla
ces en soins à domicile à l'horizon 2 000 ? Nous en sommes 
actuellement à 23 000 places. 

Est-il suffisant de se déclarer résolument favorable au main
tien à domicile des personnes âgées, sans, dans le même temps 
prendre les mesures d'adaptation qui s'imposent ? (Applaudisse
ments sur les bancs des communistes.) 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès 
du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, 
chargé' des retraités et des personnes âgées. 

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. Nul plus que le Gou
vernement, monsieur le député, n'a le souci de permettre aux 
personnes âgées de vivre heureuses dans le cadre et le domicile 
qu'elles ont librement choisis. 

C'est pour que ce choix s'exerce dans les meilleures conditions 
qu'il ne cesse de moderniser et d'humaniser les. établissements, 
mais aussi de développer les services. 

Aujourd'hui, l'unanimité se fait de tous côtés pour reconnaître 
l'importante avancée réalisée depuis 1981. Quelques chiffres en 
témoignent. Création de 40 000 places de section de cure médi
cale, soit quatre fois plus qu'il n'en existait en 1981 ; nous 
sommes ainsi passés de 12 000 à 52 000 places. Création de 
18 000 places de soins infirmiers à domicile, soit sept fois plus 
qu'ilr n'en existait en 1981 ; nous sommes ainsi passés de 
3 000 places à 21 000 places. Modernisation et humanisation de 
plus de 12 500 lits d'hospice et création, après transformation, 
de 12 000 lits de long séjour. Création de 2 000 places d'héber
gement temporaire, alors que cette forme d'hébergement parti
culièrement utile était 'jusqu'alors embryonnaire. 
•- Je rappelle pour mémoire que les dépenses d'aide ménagère 
sont passées de 1,7 milliard de francs en 1981 à 3,5 milliards 
en 1984, soit une augmentation de 105 p. 100. Le nombre d'heures 
a été reconduit en 1985. Par ailleurs, 320 000 personnes béné
ficiaient de l'aide ménagère en 1981 ; elles sont 500 000 aujour
d'hui. 

Certes, quelques services d'aide ménagère ont rencontré des 
difficultés. C'est pour cette raison que nous avons permis, grâce 
à une augmentation des ressources du fonds d'action sociale et 
de la caisse nationale d'assurance vieillesse, une délégation com
plémentaire d'un montant de 105 millions de francs aux caisses 
régionales d'assurance maladie. 

Pour 1985, les dotations initiales affectées aux C. R. A. M. ont 
été calculées sur la base de celles de 1984, avec une majoration 
de 4,7 p. 100. Ainsi, la CR . A. M. de Lille, qui couvre votre 
département, monsieur le député, dispose pour 1985 d'une dota
tion initiale de 164,5 millions, et cette reconduction actualisée 
des crédits permet d'assurer la prise en charge d'un nombre 
d'heures égal à celui de l'année précédente. 

En ce qui concerne les services de soins à domicile, j 'ai rap
pelé que nous étions passés de 3 000 à 21 000 places. Mais, dans 
votre département, il y avait en 1981 deux services de soins 
infirmiers à domicile, qui totalisaient une centaine de places. 
Il y a aujourd'hui huit centres d'une capacité de 571 places, et 
il est prévu pour l'année en cours l'ouverture de cinq services 
supplémentaires, pour lesquels les emplois nécessaires seront 
créés par redéploiement. Ainsi, à la fin de l'année 1985, votre 
département disposera de treize centres de soins infirmiers à 
domicile et de 150 places nouvelles, soit au total 721 places, 
contre 100 en 1981. 

Vous le voyez, la contrainte du redéploiement des postes ne 
remet pas en cause la nécessité de créer de nouveaux services ; 
elle s'intègre à une perspective d'ensemble qui englobe le sec
teur social et le secteur sanitaire. 

Certes, il reste encore à faire, et le Gouvernement comme 
moi-même en avons bien conscience. Devant l'importante aug
mentation annuelle des bénéficiaires potentiels, devant l'immense 
retard qui reste à rattraper, devant les importants crédits bud
gétaires qui sont encore nécessaires pour arriver à une situation 
satisfaisante, on comprendra la nécessité de procéder par étapes. 

Mais le bilan éloquent que nous présentons et l'ardente déter
mination qui anime le Gouvernement sont le gage de notre 
volonté d'apporter dans tous les domaines à nos aînés tout ce 
qui peut contribuer à leur bien-être et à leur bonheur. (Applau
dissements sur les bancs des socialistes.) 
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EXPULSION D'OUVRIÈRES D'UNE USINE CACHAREL 

M. le président. La parole est à Mme Horvath. 

Mme Adrienne Horvath. Permettez-moi, monsieur le Premier 
ministre, d'appeler votre attention sur la situation très préoccu
pante des travailleuses de l'unité Cacharel à Saint-Christol-
lès~Alès 

Leur P.D. G., M. Bousquet, maire de Nîmes, liquide cette 
unité, bren que le marché du pantalon ait connu en 1984 une 
croissance de 14 p. 100. en France et que 63 p. 100 de la 
production Cacharel soit réalisée à l'étranger en 1985. 

Pour Cacharel-Bousquet, qui reçoit une aide publique, une 
seule solution : licencier 147 salariés. 

Il existe pourtant une proposition que personne n'a voulu 
jusqu'à présent écouter •: en rapatriant 12 p. 100 de la produc
tion Cacharel effectuée en dehors de nos frontières, l'unité 
Cacharel de Saint-Christol pourrait tourner. 

Le 8 mars dernier, journée internationale des femmes, les 
travailleuses décident l'occupation de l'usine, s'étant rendu 
compte du «départ clandestin» des machines performantes 
avec lesquelles elles confectionnaient de nombreuses pièces de 
qualité. 

Mme ie ministre du redéploiement industriel ne déclarait-
elle pas, lors de la tenue du salon du prêt-à-porter masculin : 
« La France dispose d'atouts considérables avec la renommée 
de ses griffes. » . .. ,. 

Dans le Gard, nous avons les usines Cacharel... 

M. Jacques Blanc. Heureusement ! 

Mme Adrienne Horvath. ... nous avons du personnel qualifié 
qui ne demande que la poursuite et l'extension de l'ensemble 
des activités. 

Alors que ces salariées défendent leur droit au travail et l'inté
rêt national, au lieu d'organiser une véritable concertation, ordre 
est donné aux forces de, gendarmerie d'expulser les travailleuses 
de l'usine, à la veille de la Pentecôte, comme à S.K. F.-Ivry. 

Dans une région déjà durement frappée par les mesures dra
coniennes et injustes prises à rencontre du monde du travail, 
dans une région en détresse, on ne peut accepter qu'un patron —-
fût-il Bousquet — puisse décider de casser la griffe française 
Cacharel. 

Monsieur le Premier ministre, j'attends une réponse claire et 
précise sur le problème que j 'ai évoqué. (Applaudissements 
sur les bancs des communistes.) 

M. le président. La parole est à Mme le ministre du redé
ploiement industriel et du commerce extérieur. 

Mme Edith Cresson, ministre du redéploiement industriel et 
du commerce extérieur. La société Cacharel, qui emploie près. 
de 1 200 personnes dans six usines situées dans le Gard et le 
Var, a rencontré certaines difficultés commerciales à la fin de 
1984 et a dû procéder à des licenciements touchant 145 per
sonnes dans son usine de Saint-Christol-lès-Alès, qui était spé
cialisée dans la fabrication de pantalons. 

Ces licenciements correspondent à la quasi-totalité des effec
tifs de l'usine. Une scission juridique de cet établissement par 
rapport à l'entreprise Cacharel est intervenue le 1er août 1984 
et une société filiale a été constituée. L'usine a été occupée et 
une expulsion par la force publique est intervenue sans inci
dent le 25 mai dernier ; cinq personnes seulement occupaient 
l'établissement. 

L'autorisation de licenciement est intervenue le 22 mars 1985 : 
celui-ci doit s'échelonner jusqu'au 30 juin. 

A ce jour, des solutions ont été trouvées pour 91 personnes 
sur 145, soit par reclassement interne au groupe ou externe, 
soit par mise en retraite pour 23 personnes. 

Il reste un problème pour une cinquantaine de personnes. 
La solution suivante est prévue : le bâtiment sera racheté par 
la société d'économie mixte du Gard, qui passera Une conven
tion avec M. Sirvin, maire de Saint-Christol-lès-Alès, pour y ins
taller trois unités de fabrication spécialisées dans la confection, 
mais aussi dans d'autres secteurs, en particulier dans les 
cosmétiques. (Applaudissements sur les bancs des socialistes.) 

M. le président. Nous avons terminé les questions au Gou
vernement. 

Suspension et reprise de la séance. 

M. le président. La séance est suspendue. 

(La séance, suspendue, à seize heures cinquante-cinq, est 
reprise à dix-sept heures dix sous la présidence de M. Jacques 
Roger-Machart.) 

PRESIDENCE DE M. JACQUES ROGER-MACHART, 
vice-président. 

M. le président. La séance est reprise. 

— 4 — 

CONVENTION FRANCO-GABONAISE 
RELATIVE AU CONCOURS EN PERSONNEL 

Discussion d'un projet de loi. 

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du 
projet de loi autorisant l'approbation d'une convention relative 
au concours en personnel apporté par la République française 
à la République gabonaise (ensemble un protocole) (nos 2585. 
2727). : ̂ ' ; 

La parole est à M. Jacques Blanc, suppléant M. Léotard, rap
porteur de la commission des affaires étrangères. 

M. Jacques Blanc, rapporteur suppléant. Monsieur le ministre 
chargé des relations avec le Parlement, je ne mettrai pas du tout 
en cause votre qualité personnelle, mais vous me permettreg 
de regretter que, s'agissant de l'approbation d'une convention pas
sée avec un pays aussi important que le Gabon, ni le ministre" 
des relations extérieures ni aucun des trois autres membres du 
Gouvernement rattachés à ce ministère ne soient présents dans 

. cette enceinte. 
M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier 

ministre> chargé des relations avec le Parlement. Puis-je vous 
interrompre, monsieur le rapporteur? 

M. Jacques Blanc, rapporteur suppléant. Je vous en prie, mon
sieur le ministre. ,; 

M. le président. La parole est à M. le ministre chargé dés 
relations avec le Parlement, avec l'autorisation de M. le rap
porteur. 

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Mon-, 
sieur le rapporteur, je ne mettrai pas non plus en cause votre 
qualité personnelle, mais je regrette évidemment que M. Léotard 
ne soit pas présent. (Sourires.) 

M. Jacques Bianc, rapporteur suppléant. Je vous rappelle q.ue 
je suis membre de la commission des affaires étrangères, mon
sieur le ministre! J'ai d'ailleurs précisé que je regrettais que 
ni M. le ministre des relations extérieures « ni aucun des trois 
autres membres du Gouvernement rattachés à ce ministère » ne 
fussent présents. 

Le projet de loi que l'Assemblée est appelée à examiner 
aujourd'hui a pour objet d'autoriser l'approbation d'une convert-
tion relative au concours en personnel que la France a signée 
avec le Gabon le 1er avril 1984. 

Avant d'examiner les principales dispositions de ce texte, au 
demeurant classique, la France en ayant signé plusieurs du 
même type avec d'autres pays africains, le rapporteur voudrait 
en quelques mots rappeler le contexte dans lequel ce texte se 
situe. 

Il faut observer tout d'abord que le Gabon, avec un produit 
national brut de 3 810 dollars par habitant, est un des pays les 
plus riches d'Afrique grâce à ses grandes ressources naturelles, 
qu'il s'agisse du pétrole, du manganèse, de l'or, de l'uranium 
ou du bois. 

La France en est le premier client et le premier fournisseur: 
25 p. 100 des exportations gabonaises sont dirigées vers nôtre 
pays, qui assure 70 p. 100 des investissements étrangers aV 
Gabon. C'est dire l'importance des échanges économiques et 
commerciaux entre la France et ce pays qui reçoit par ailfeu*8 

une aide du Fonds d'aide et de coopération et de la Caisse 
centrale de coopération économique. W 

Je précise en outre que 800 coopérants français, dont 40 
enseignants, se trouvaient au Gabon en 1984 et que, sur le PÏ3j* 
politique, les relations, quelque peu refroidies à partir de 198*» ; 
se sont progressivement améliorées, cette évolution favorable; 
s'étant concrétisée par la visite à Paris du président Bongö e £ | 
octobre 1984. * ! 

Les visites officielles qui se sont ensuite succédé à Libre- , 
ville ont contribué à faire en sorte que le climat des relation^ 
franco-gabonaises retrouve la sérénité. Notre coopération se 
poursuit donc activement dans les différents domaines, y e010" 
pris sur le plan militaire, par la fourniture de matériel et pa*J 
l'aide apportée à la formation des personnels. J | 

Notre pays financera également la construction d'une nouvelle > 
antenne sur le site d'émission de Moyabi, laquelle permettra j 
de mieux relayer les émissions de Radio France Internationale 
vers l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. 



ASSEMBLEE NATIONALE — 

I Quelle est la portée de cette convention ? 
Je rappellerai qu'elle fait suite à deux conventions franco-

gabonaises ayant le même objet — le concours en personnel — 
signées respectivement en 1959 et en 1974, et qui ont donné 
entière satisfaction quant à leurs dispositions relatives aux pro
blèmes techniques de mise à disposition. 

I Aussi n'est-il pas étonnant que les articles concernant la durée 
du temps de travail, la résiliation du contrat du fait de l'agent, 

I les conditions d'exonération des droits de douane dont bénéfi-
I cient les agents en coopération, les conditions dans lesquelles 

J
E s'exercent l'aide et la protection que leur doivent les autorités 
I gabonaises ainsi que la durée maximale d'une mission, ne fassent 
I l'objet que d'adaptations techniques mineures. 

La plupart de ces dispositions sont du reste proches de celles 
J qui figurent dans les vingt-six textes similaires conclus avec 

I les Etats d'Afrique occidentale francophone. 
I Mais c'est sur le plan financier que des problèmes se sont 
I posés du fait de l'augmentation importante du coût de ces mises 
j a disposition, augmentation due notamment au souhait de nom-
I breux pays en développement d'accroître le nombre et la qua-
[ lité des coopérants. 

Dès 1976, un protocole financier était signé avec le Gabon 
j sur la base de ce qu'il est convenu d'appeler la «globalisation», 

I des dépenses : la part à la charge de la France est plafonnée 
I et révisable, la différence entre ce forfait et la charge totale 
[ annuelle des "dépenses réelles devant être intégralement sup-
[ portée par le Gabon. 
I II en est résulté une augmentation très nette du pourcentage 
I des dépenses à la charge du Gabon. Celles-ci représentaient 
I 37,9 p. 100 des dépenses eh 1977 contre 60,4 p. 100 en 1983. 
I Cette évolution ne pouvait manquer de créer un climat de ten-
i sion entre les deux pays, qui a débouché, en février 1983, sur 
I la dénonciation par le Gabon du protocole financier dé 1976. 
I Pour résoudre ces difficultés, la France a alors accepté une 
1 répartition égalitaire des charges entre les deux parties sur 

un effectif maximum de 630 personnes, soit 95 millions de 
!.. ; [ francs environ pour chaque partie en 1984. 

:Â L'article 1er du protocole financier annexé à la convention 
• * prévoit que ce chiffre de 50 p. 100 s'applique à la rémunération 

des agents, aux charges sociales et aux dépenses de transport 
telles qu'elles sont définies à l'article 15 de la convention. 

*j Ce texte reflète donc les difficultés causées par le système 
de globalisation, qui n'est cependant pas remis en cause. Il tra-

Idu i t également l'évolution de la politique française de Coope
ra t ion vers une coopération par programmes et par projets, 
I qui prend la place de . la coopération traditionnelle dite de 

substitution. . . 
1 Telle est l'économie de ce projet de loi que la commission 
*' des affaires étrangères a adopté lors de sa séance du jeudi 

30 mai. 
.* A la demande de notre collègue M. Louis Odru, la commission 
' a décidé de ne pas avoir recours pour le vote de ce texte à la 

*'procédure du vote sans débat. , . 
m En conclusion, je vous demande, au nom de la commission, 
•î; d'adopter un projet qui ne peut que renforcer les liens de 
I coopération entre la France et le Gabon. 

1 M. le président. La parole est à M. le ministre délégué auprès 
j j du Premier ministre, chargé des relations ave« le Parlement. 

• M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Je 
1 voudrais d'abord remercier M. Jacques Blanc de ce bon travail, 
1 de cet excellent rapport, et lui rappeler en termes amicaux 
H que tout ministre est absolument apte —T- et il le sait parfai-
• tement — à représenter le Gouvernement devant le Parlement. 
. J'avpu« que je n'ai pas, je le répète, regretté en l'écoutant 

l'absence de M. Léotard. 
I II est exact, monsieur Blanc, qu'au cours des deux dernières 
3 décennies, l'aide apportée par la France au développement de 
S ses partenaires africains s'est exercée principalement par la 
/ mise à disposition des jeunes Etats de personnels, d'enseignants, 

S d'administrateurs, d'ingénieurs et de techniciens appelés à 
? concourir à la formation de leurs futurs cadres, à soutenir la 

mise en place de leurs services publics et à accompagner, leurs 
»efforts de promotion économique et sociale. 

Y Tel est le cas avec le Gabon qui a bénéficié dans ce domaine, 
depuis son accès à l'indépendance, d'un appui important de 

•notre part puisque nos coopérants, professeurs et techniciens, 
my ont atteint un effectif de près de huit cents agents. Si la 

promotion des élites nationales a naturellement conduit — et 
JE!"c'est heureux — dans la période récente, à réduire cette pré

sence, celle-ci demeure appréciable, avec plus de six cent 
; cinquante agents cette année. 

$ L'accord qui est soumis à votre approbation vise à régler les 
H conditions de mise à disposition de ces agents, ainsi que les 
H droits et obligations de chacune des parties. Il reconduit pour 
m l'essentiel les dispositions antérieures, qui ont fait leurs preuves. 
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Cependant, il est des points sur lesquels cet accord se distingue 
des textes précédents et qui sont les suivants : le premier, c'est 
que l'objet de la convention du 1er avril 1984 est élargi, puisque 
le texte englobe désormais, outre le statut des coopérants, les 
missions d'expert de courte durée et les stages de formation de 
Gabonais en France. 

L'esprit du texte se situe résolument dans les nouvelles perspec
tives de la coopération française. En effet, les notions de pro
grammes et de projets ont été intégrées au dispositif général, 
le but étant de rationaliser l'action française. A cet égard, 
l'accent est mis sur l'amélioration du transfert de connaissances 
et d'expériences entre les coopérants français et leurs homologues 
gabonais. 

Un comité paritaire ad hoc est mis en place pour traiter da 
l'application de cet accord dans le cadre de la grande com
mission mixte. 

Le protocole d'application de l'article 16 de la convention 
fixant les modalités de répartition des charges financières, modi
fie l'actuelle péréquation des charges entre les deux Etats. Désor
mais, en raison d'un plafond d'effectif défini d'un commun 
accord, les contributions aux dépenses relatives aux agents de 
coopération sont de 50 p. 100 pour chacune des parties. Mais 
vous venez de le dire, il est. évident qu'au-delà de l'effectif pla
fond, la totalité des charges repose sur le gouvernement gabonais. 

Le système dit de globalisation instauré par le protocole du 
7 août 1976 est ainsi transformé. Il n'est plus fixé, en effet, 
par avance,' un montant forfaitaire à la charge de la France. 
Toutefois, les charges nous incombant restent plafonnées. 

Or, la convention a été conclue pour une durée illimitée et 
chaque partie peut demander à tout moment la révision ou 
l'amendement du texte. Le protocole, quant à lui, pourra être 
révisé annuellement dans le cadre du .comité ad hoc. 

Telles sont les principales dispositions du projet de loi concer
nant l'accord relatif au concours en personnel apporté à la 
République gabonaise, aujourd'hui proposé à votre adoption. 

Je voudrais, monsieur-Blanc, souligner la continuité de notre 
coopération technique avec le Gabon en même temps que sous
crire à l'évolution de cette coopération vers des formes plus 
dynamiques et mieux adaptées aux besoins des partenaires ; 
d'ailleurs, je suis persuadé que vous irez totalement dans le sens 
de l'action conduite par le Gouvernement. (Applaudissements 
sur les bancs des socialistes.) 

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

M. Robert Montdargent. Monsieur le président, monsieur le 
ministre, mes chers collègues, la demande formulée par mon 
collègue Louis Odru d'un débat public ne vise pas le fond- de 
cette convention, au demeurant très classique parmi les tra
vaux de la commission des affaires étrangères. ' 

Pourquoi ne pas demander, parfois un tel débat pour permet
tre à la représentation nationale de prendre connaissance des 
conventions à caractère technique qui lient la France avec 
certains pays étrangers ? 

En l'espèce, nous n'avons pas de remarques particulières à 
présenter sur les dispositions de la convention franco-gabonaise 
relative au concours en personnel apporté par la République 
française à la République gabonaise, mais nous voulons, à l'occa
sion de ce court débat, évoquer la question de la violation des 
droits de l'homme au Gabon. 

Vous connaissez comme moi, monsieur le ministre, le régime 
policier et l'arbitraire total instauré, dans ce pays, les pra
tiques inadmissibles utilisées non seulement contre toute oppo
sition politique, mais aussi à rencontre de toute personne osant 
exprimer une opinion critique envers le régime. 

Les prisonniers politiques sont condamnés parfois jusqu'à 
vingt ans de prison pour avoir demandé, sans recourir à la 
violence, la démocratisation de la vie politique de leur pays. 

Permettez-moi de citer une lettre qui nous est parvenue de 
Libreville — je ne suis pas persuadé que le nom de cette 
capitale soit bien adapté aux circonstances actuelles. Cette 
lettre a été écrite par un militant membre d'un mouvement 
d'opposition, le Morena, le mouvement de redressement national. 

«... Il n'est pas facile d'avoir des nouvelles précises des conditions 
de vie des prisonniers politiques. Ce qui est certain, c'est qu'ils 
n'ont aucun droit de visite : les conditions de détention sont 
toujours épouvantables. Ils sont enfermés pratiquement tout le 
temps dans leurs cellules, ne sortant qu'une demi-heure par jour 
pour s'oxygéner. Ils ne Voient pas la lumière du jour. Ils vivent 
dans des conditions hygiéniques dégradantes. Les soins médicaux 
sont plus que déficients; Plusieurs détenus sont atteints de 
démence... » 

En 1983, ce même mouvement parlait des « assassinats poli
tiques et rituels des opposants politiques ». Je rappelle aussi 
que la garde personnelle du président Bongo est formée exclu
sivement de Français, et comptait, parmi d'autres personnages, 
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M. Debizet, qui, comme vous le savez, s'est rendu célèbre avec 
le SA.C. et dans une affaire .récente qui a défrayé la chronique 
judiciaire. 

Symboliques des méthodes du régime.gabonais sont les pres
sions exercées en France à divers niveaux par les autorités 
gabonaises pour empêcher, dans notre pays où la liberté de 
publication est reconnue, la publication d'un livre connu, Affai
res africaines, de Pierre Péan, qui a évoqué ce problème. 

En conséquence, monsieur le ministre, je souhaiterais que le 
Gouvernement français puisse mettre à profit les relations privi
légiées qu'il entretient avec Libreville afin d'oeuvrer pour le 
rétablissement des libertés les plus élémentaires au Gabon. 

M. Lucien Dutard. Très bien ! 

M. le président. La parole est à M. le ministre chargé des 
relations avec le Parlement. 

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Je tiens 
à rappeler d'abord à M, Montdargent que la demande par la 
commission des affaires étrangères d'un débat public sur cette 
convention est tout à fait normale ; j 'ai été moi-même membre 
de la commission des affaires étrangères pendant de nombreuses 
années, et je sais qu'il est normal que, dans certains cas, ce type 
de convention soit discuté devant l'Assemblée. 

Je crois, car je vous connais, qu'il est inutile de vous dire 
combien le.gouvernement français est profondément attaché au 
respect des droits de l'homme dans le monde. Il n'hésite jamais 
à exprimer aux autorités concernées — avec cependant le respect 
qui est dû à la souveraineté nationale, car il faut quand même 
être très prudent, en même temps que très ferme — les préoccu
pations que lui inspirent les violations graves dont il a pu avoir 
connaissance. 

S'agissant du Gabon, il serait peut-être inexact — bien que 
vous ayez cité une lettre — d'assimiler totalement ou même 
partiellement la situation de ce pays à celle d'autres qui retien
nent, hélas ! habituellement l'attention en la matière. Mon.collè
gue M. Dumas était à Libreville il y a environ un mois. Vous 
connaissez son attachement à la défense des droits de l'homme.-
Je le répète : le Gouvernement français ne manque jamais 
l'occasion de s'élever contre toute violation des droits de 
l'homme, et il encourage tout geste allant dans le sens de 
l'apaisement et de la clémence. 

Monsieur Montdargent, puisque vous avez fait allusion au mou
vement de redressement national, au Morena, je vous rappelle 
que le procès des vingt-sept inculpés de ce mouvement s'est 
déroulé au mois de novembre 1982 devant la juridiction de Ja Cour 
de sûreté de l'Etat. Quinze avocats, dont des Français, assistaient. 
les inculpés ; un avocat sénégalais représentait l'organisation 
Amnesty international. Les condamnations ont été très lourdes : 
dix-sept personnes ont été condamnées à des peines de travaux 
forcés allant de huit à vingt ans, huit personnes ont été acquit
tées. 

Le président Bongo a pris depuis, à plusieurs reprises, des 
mesures de clémence ; la dernière est intervenue au mois de 
mars 1985 avec la libération de Jean-Baptiste Obiang et de Paul 
Calvin Tomo. Après cette nouvelle décision, qui fait suite aux 
deux remises de peine dont ont bénéficié en décembre dernier 
neuf prisonniers, cinq membres présumés du Morena, condam
nés en 1982, demeurent incarcérés. 

Monsieur le député, notre but à tous est d'aider ces jeunes 
Etats, au moyen notamment de conventions semblables à celle 
qui vous est soumise aujourd'hui. Il est également de tout faire", 
et dans tous les cas, pour que les droits de l'homme soient 
respectés. Mais nous nous devons de respecter la souveraineté 
nationale. Je tiens à vous dire que le Gouvernement est très 
attentif à toutes ces questions quel que soit le pays concerné. 
(Applaudissements sur les. bancs des socialistes.) 

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

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. 

Art ic le unique. 

M. le président. Article unique. — Est autorisée l'approba
tion de la convention relative au concours en personnel apporté 
par la République française à la République gabonaise (ensemble 
un protocole), faite à Libreville, le 1er avril 1984, et dont le texte 
est annexé à la présente loi. 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi. 
(L'article unique du projet de loi est adopté.) 

ELECTION DES DEPUTES 
DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DE MAYOTTE 

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion aprelB 
déclaration d'urgence, du projet de loi relatif à l'élection des 
députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité t e r r i l 
riale de Mayotte (nos 2616, 2725). - . 

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

M. Gilbert Bonnemàison, rapporteur. Monsieur le secrétaire 
d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer'+ mes 
chers collègues, l'Assemblée nationale a adopté, au cours de Wm 
présente session, un projet de loi modifiant le code électoral et : 

relatif à l'élection des députés, qui a pour objet de substituer 
à l'actuel scrutin uninominal majoritaire à deux tours un scrutin 
dé liste à la représentation proportionnelle, à la plus forte 
moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. 

Le projet de loi n° 2616 relatif à l'élection des députés des 
territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte 
en tire les-conséquences quant au régime applicable dans les ' 
territoires qui ne sont pas soumis aux dispositions du code élec
toral. -

La représentation proportionnelle, qui implique un scrutin de 
liste, n'est applicable que dans les circonscriptions représentées 
au moins par deux députés. Tel est le cas du territoire de la 
Nouvelle-Calédonie et dépendances et du territoire de la Poly
nésie française, qui élisent respectivement deux députés $ • 
l'Assemblée nationale. Le projet de loi prévoit donc d'y trans 
poser, en tenant compte des adaptations nécessaires à la situa 
tion particulière de ces territoires, le nouveau mode de scrutïi 
qui serait appliqué dans les départements. 

Quoi qu'il en soit, il paraît souhaitable, lorsque cela est pos
sible, d'appliquer dans les territoires d'outre-mer la même légis
lation qu'en métropole. C'est particulièrement vrai dans le 
domaine électoral puisque les députés, même s'ils sont élus dans 
les différentes parties du territoire, représentent la nation tout 
entière. ' 

Pour les territoires qui n'élisent qu'un député, il n'est cepen
dant pas possible d'appliquer la représentation proportionnelle. 
C'est pourquoi le projet de loi maintient à Wallis-et-Futuna, 
d'une part, et dans la collectivité territoriale de Mayotte, d'autre 
part, l'actuel scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Les 
dispositions qui les concernent ont donc pour seul objet de 
maintenir le régime juridique en vigueur, en tenant compte 
cependant des modifications apportées au code électoral. 

La commission a souhaité clarifier et simplifier la legislation 
qui régit actuellement l'élection des députés des territoires 
d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte. 

C'est pourquoi elle a choisi d'étendre à ces collectivités, dans 
tous les cas où cela est possible, l'application des dispositions dix 
code électoral, les dérogations nécessaires pour tenir compte de 
leur spécificité étant expressément inscrites dans le projet de 
loi. Cette méthode lui a permis de proposer l'abrogation de 
nombreux textes actuellement applicables qui constituent un 
maquis à l'intérieur duquel il est parfois difficile d'évoluer. 

On observera que le projet de loi vise non seulement M , 
titre II du livre 1er relatif aux dispositions spéciales à l 'électio| | 
des députés, qui regroupe les articles définissant le mode dé 
scrutin, mais également le titre Ier du même livre, qui a trait ; 
aux dispositions communes à l'élection des députés, des conseit 
lers généraux et des conseillers municipaux, dont l'application 
n'était pas jusqu'à présent intégralement étendue aux territoires 
d'outre-mer. Le texte répond donc au souci d'appliquer dans 
toute la mesure du possible aux territoires d'outre-mer les règles 
du droit commun en matière électorale. M 

Les seules dérogations prévues pour i a Nouvelle-Calédonie et 
la Polynésie concernent -les conditions de validité des- bulletin^ 
de vote, qui excluent l'usage de bulletins de couleur, alors qu'il 
est de tradition constante qu'ils soient utilisés dans les territoires 
d'outre-mer. C'est la raison pour laquelle ces dispositions sont 
reprises sous une forme différente dans le projet de loi. 
, Quant au recensement général des votes, il est précisé que 

celui-ci intervient le lundi qui suit le scrutin, ce qui n'est pâS 
possible en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, compte tenu de 
la dispersion des bureaux de vote. Des dispositions spécifique 
sont donc également prévues à cet égard par le projet de loi. 

' 
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Pour le seul territoire de la Polynésie, le projet de loi, repre
nant les dispositions en vigueur, précise que le second tour a 
lieu deux semaines après le premier. En tout état de cause, le 
nouveau mode de scrutin qu'il est proposé d'instituer n'implique 
qu'un tour de scrutin. La dérogation prévue n'aurait donc lieu 
de s'appliquer qu'au cas où plusieurs vacances de sièges étant 
survenues, il deviendrait nécessaire de procéder à des élections 
partielles, celles-ci se déroulant alors au scrutin uninominal 
majoritaire à deux tours. 

La commission a adopté un amendement afin de préciser 
qu'outre les articles L. 66 et L. 175, il y a également lieu d'écar
ter l'application de l'article L. 125 du code électoral qui déter
mine les circonscriptions électorales des départements. Cet amen
dement tend également à inclure Wallis-et-Futuna dans le champ 
d'application de l'article en précisant, d'une part, que les dispo-

jsi t ions des chapitres II et V du titre Ier du livre 1er du code 
^électoral relatifs à l'établissement des listes électorales et à 

l'organisation de la propagande ne sont pas applicables, ces dispo
sitions n'étant pas transposables dans un territoire qui n'a pas de 
communes, et en spécifiant, d'autre part, que le député est élu 
au scrutin majoritaire uninominal à deux tours dans les condi
tions prévues par le deuxième alinéa du nouvel article L, 178-1 
du code électoral qui régit les élections partielles. 

Alors qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral, les 
bulletins écrits sur papier de couleur ne sont pas valables, 
l'article 9 de l'ordonnance du 4 février 1959, relative à l'élection 

• des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires 
H d'outre:mer, prévoit, au contraire, que les déclarations de candi

dature indiquent la couleur et éventuellement le signe que les 
candidats souhaitent pour l'impression de leur bulletin. Le projet 
de loi n'apporte donc sur ce point aucune innovation et se borne 

• à reprendre des dispositions qui sont d'un usage constant. 
On observera que le projet de loi adopté par l'Assemblée 

nationale modifiant le code électoral et relatif à l'élection des 
.députés autorise les candidats à faire figurer un emblème sur 
'leur bulletin de vote. La déclaration de candidature doit dans 

K l ce cas mentionner explicitement l'emblème choisi. 
I Le présent texte adapte à la situation particulière de la Nou

velle-Calédonie et de la Polynésie les dispositions de l'article 
L. 175 du code électoral relatif au recensement général des votes. 
Alors que celui-ci intervient dans les départements le lundi qui 

; - suit le scrutin, il n'est pas toujours possible dans des territoires 
• : qui regroupent de nombreuses îles et qui sont soumis à des condi-

BMons climatiques aléatoires de regrouper dans un délai aussi 
bref les résultats des différents bureaux dé vote. 

gji Le nouveau mode de scrutin qu'il est proposé d'instituer dans 
•.-..; les départements aussi bien qu'en Nouvelle-Calédonie ou en Poly

nésie ne comporte qu'un tour unique. Cependant, aux termes du 
deuxième alinéa de l'article L. 178-1 que le projet de loi adopté 
par l'Assemblée nationale modifiant le code électoral et relatif 
à l'élection des députés prévoit d'insérer dans le code électoral, 
lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection partielle pour pour
voir une vacance portant sur un seul siège, celle-ci est organisée 
au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. 

Le territoire de Wallis-et-Futuna, qui compte 12 400 habitants, 
n'est représenté à l'Assemblée nationale que par un député. 
II n'est donc pas possible d'y appliquer la représentation pro
portionnelle. Le député de Wallis-et-Futuna continuera donc à 
être élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, le terri
toire constituant une circonscription unique. 
; La collectivité territoriale de Mayotte élit également un seul 
député. Le mode de scrutin actuel doit donc, comme dans le 
territoire de Wallis-et-Futuna, y être maintenu. Or le régime 
électoral applicable à Mayotte est déterminé par référence aux 
dispositions du titre II du livre 1er du code électoral, qui sont 
modifiées par le projet de loi adopté par l'Assemblée natio
nale modifiant le code électoral et relatif à l'élection des députés 
pour instituer la représentation institutionnelle. H devient donc 
nécessaire de. prévoir des dispositions spécifiques pour main
tenir à Mayotte le scrutin uninominal majoritaire à deux tours, 
Tel est l'objet de l'article 8 du projet de loi. 

La solution proposée est différente de celle retenue pour 
Wallis-et-Futuna. L'ordonnance du 4 février 1959 ne concernant 
que les territoires d'outre-mer, elle n'est pas susceptible,- en 
effet, de s'appliquer à Mayotte. Le projet de loi prévoit donc 
que l'élection du député de la collectivité territoriale est régie 
par les dispositions de l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 
1958 relative à l'élection- des députés à l'Assemblée nationale 

| qui institue le scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Il 
exclut, en revanche, l'application des nouvelles dispositions du 
code électoral relatives à la représentation proportionnelle. 

Telles sont, mesdames, messieurs, les principales caractéristi
ques de ce projet de loi. La commission vous invite à l'adopter, 
ainsi que les amendements qu'elle a déposés. 

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

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. J'interviendrai au 
terme de la discussion générale, monsieur le président. 

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

M. Jean-François Hory. Enfin, on parle de Mayotte à l'Assem
blée nationale! Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, car depuis 
quatre ans, j'attends en vain que l'on traite des problèmes maho-
rais, lesquels ne prennent qu'une place très réduite dans nos 
débats habituels, et en particulier dans la discussion budgétaire 
annuelle qui devrait pourtant être l'occasion d'un vaste tour 
d'horizon. 

Pourtant, le Gouvernement a eu au moins deux occasions de 
nous proposer un débat sur Mayotte. 

La première était fournie par la ratification des ordonnances 
prises avant mai 1981. Mais on sait que, dans cette procédure, 
le dépôt du projet de loi de ratification est juridiquement suf
fisant. C'est d'ailleurs dommage car, le texte précisant que ces 
ordonnances ne soulevaient pas de difficultés d'application, une 
discussion m'aurait permis de souligner que, faute de texte 
d'application, elles ne risquaient pas en effet d'être appliquées 
et donc de soulever la moindre difficulté. 

La seconde occasion — la meilleure sans doute. — aurait été 
le projet de loi n" 2555 que le Gouvernement a déposé le 
20 décembre dernier, c'est-à-dire à la veille de l'expiration du 
délai ouvert par la loi du 22 décembre. 1979 pour consulter la'. 
population de Mayotte sur son statut. 

Par ce projet, vous avez annoncé, monsieur le secrétaire 
d'Etat, que vous entendiez reporter la consultation. A ma sug
gestion, vous aviez préalablement consulté le conseil général dé 
Mayotte qui, à l'unanimité, y compris donc les conseillers de 
l'opposition, avait demandé aux deux parlementaires mahorais 
de voter votre texte, certes décevant en ce qu'il reporte le réfé
rendum, mais qui sauvegarde l'essentiel, à savoir la souveraineté 
française à Mayotte. Ce vote préalable de l'assemblée locale 
vous assurait un débat parlementaire sans turbulence. Et pour
tant, le Gouvernement n'inscrit toujours pas à l'ordre du jour 
ce projet déposé depuis cinq mois et demi maintenant. 

Je vous confirme à nouveau que nous ne sous-estimons pas 
les difficultés diplomatiques liées au problème de Mayotte. Mais, 
si la réponse de la population mahoraise à la question de son 
avenir institutionnel vous paraît certaine, et donc la consulta
tion actuellement inutile, pourquoi ne pas le dire au Parlement? 

Nous sommes, vous le voyez, en retard de plusieurs débats sur 
Mayotte et je suis très satisfait que l'on évoque aujourd'hui 
l'île que je représente, même si l'essentiel n'est pas ici en jeu, 
Qu'en est-il en effet des deux projets qui nous sont soumis pour 
ce qui concerne Mayotte ? 

En résumé, vos deux textes maintiennent le système électoral 
en vigueur. On peut donc dire que Mayotte aura un seul député, 
qu'il sera élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours et, 
enfin, que 574 députés seront élus à la proportionnelle tandis 
que les trois derniers seront élus selon le système ancien. 

Chacun des trois points que je viens d'énoncer appelle des 
questions sérieuses. 

Mayotte aura donc _ un seul député. Etre l'unique élu est sans 
doute une position flatteuse pour celui ou celle qui aura 
l'honneur d'être désigné, mais il n'est pas certain que cela cor
responde à l'équité de la représentation ni à la logique de la 
réforme électorale d'ensemble que l'Assemblée nationale a déjà 
adoptée. 

Mayotte a aujourd'hui entre 62 000 et 63 000 habitants. Certes, 
le dernier recensement officiel effectué en 1978 faisait apparaître 
une population de l'ordre de 48 000 habitants. Mais la croissance 
démographique est forte, très forte même, avec un taux d'accrois
sement net annuel supérieur à 3,5 p. 100, et toutes les estima
tions des services publics, notamment de la D. A. S. S., font état 
d'une population supérieure à 60 000 habitants. 

Vous connaissez ces chiffres, sur lesquels travaillent d'ailleurs 
vos services, et vous avez bien voulu me répondre au Journal 
officiel du 18 mars dernier que l'accroissement de la population 
mahoraise justifiait l'organisation d'un recensement qui devrait 
se dérouler pendant les prochains mois d'été. Je vous en remer
cie, mais je crois, en tout état de cause, qu'il n'est pas possible 
de m'opposer l'absence de recensement officiel récent, alors que 
je réclame qu'on y procède depuis mon élection en 1981 et alors 
que le dernier recensement général national aurait été, évidem
ment, la bonne occasion pour le faire. 

Voyons donc quelle est la situation comparée, aux plans démo
graphique et électoral, des plus petites collectivités de la Répu
blique. Au-dessous du seuil de 100 000 habitants, on trouve, en 
chiffres arrondis, la Lozère avec 74 000 habitants, la Guyane 
avec 73 000, Mayotte avec — disons — 62 000, Wallis-et-Futuna 
avec 12 000 et Saint-Pierre-et-Miquelon avec 6 000. 
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Pour la Lozère et la Guyane, les projets de loi nos 2601 et 2602 
ont fixé la représentation à deux députés, obligeant même à la 
création d'un poste en Guyane, opération d'un bénéfice politique 
douteux. 

A Wallis et Saint-Pierre, il y aura un seul député puisque, 
même s'il est encore aujourd'hui un département, l'archipel de 
Saint-Pierre-et-Miquelon. est bien loin d'avoir une population 
égale ou supérieure à.la moitié du chiffre de référence de l'en
semble de la réforme électorale, à savoir 108 000 habitants. D'ail
leurs, dans ces deux collectivités, personne ne demandait sérieu
sement la création d'un second siège à l'Assemblée nationale. 

Il n'en va pas de même pour. Mayotte. Puisqu'il résulte des 
chiffres précédents qu'avec 70 000 habitants on obtient deux 
députés, et avec 10 000 habitants un seul, les 60 000 habitants 
de Mayotte auraient justifié qu'on la rangeât dans la première 
catégorie plutôt que dans la deuxième. 

On me dit qu'accéder à notre souhait aurait obligé à satisfaire 
la revendication de nos amis polynésiens qui, eux, avec quelque 
160 000 habitants, sollicitent la création d'un troisième siège. 
Je ne veux pas apprécier la légitimité de cette demande, mais 
j'observe qu'elle ne s'inscrit pas dans la logique de la réforme 
électorale qui n'attribue que deux députés aux départements dont 
la population est inférieure au double du quotient de 108 000 
habitants. Il en va ainsi pour six départements — Cantal, Gers, 
Tarn-et-Garonne, Meuse, Haute-Loire et Haute-Marne — qui ont 
une population supérieure à celle de la Polynésie et n'auront 
cependant que deux députés. 

Cet argument ne nie paraît donc pas opposable au souhait des 
Mahorais et je veux croire, en conclusion sur ce point, que la 
réflexion Ves t pas tout à fait achevée. Je souhaite, en tout cas, 
monsieur le secrétaire d'État, que nous puissions étudier ensem
ble sérieusement, avant la seconde lecture, la possibilité de créer 
un deuxième siège à Mayotte et d'y étendre le nouveau régime 
électoral. 

En effet — et c'est ma deuxième observation — on maintient 
à Mayotte l'ancien système. Certes, le texte du projet et surtout 
les amendements de la commission des lois abrogent les textes 
précédemment applicables à l'élection du député de Mayotte, 
spécialement la loi du 28 décembre 1976. Mais — M. le rappor
teur l'a rappelé — il ne s'agit que d'une abrogation de forme 
puisque le régime électoral applicable à Mayotte faisait référence 
à des dispositions du code électoral qui seront elles-mêmes sup
primées ou modifiées avant la promulgation de la présente loi. 

Le député de Mayotte sera donc élu au scrutin majoritaire 
uninominal à deux tours. Ce dernier point soulève évidemment 
une difficulté : l'ensemble des députés élus à la proportionnelle 
seront désignés en un seul scrutin alors que trois députés pour
ront être choisis à l'issue d'un deuxième tour. Si le premier tour 
de ces trois élections se déroule le jour des élections générales, 
on voit clairement à quel point le deuxième tour pourra être 
perturbé par le résultat des législatives à la proportionnelle. La 
liberté de vote des électeurs et donc la sincérité de leur choix 
pourraient s'en trouver gravement altérées. 

A ce problème, deux solutions sont envisageables. 
La première, qui aurait ma préférence, consisterait à fixer le 

premier tour de ces trois élections au dimanche précédant les 
élections métropolitaines. Ainsi un éventuel deuxième tour se 
déroulerait-il le même jour que les élections générales dont on 
ne connaîtrait pas encore les résultats. A l'inverse, il est évident 
que les chiffres du premier tour à Saint-Pierre, à Wallis et à 
Mayotte ne seraient guère' susceptibles d'influencer le vote des 
autres électeurs, compte tenu des spécificités de ces collectivités, 
de leur éloignement, de leur faible taille et de leur petit nombre. 
Difficile dans un tel cas de parler de «sondage en grandeur 
nature », comme on le dit quelquefois à propos des élections 
partielles. 

Il me semble toutefois — du moins le dit-on — que ce dis
positif poserait des problèmes juridiques dans la mesure où, 
le deuxième tour n'étant que conditionnel, il serait constitution-
nellement plus correct de faire procéder au premier tour le 
jour des élections générales. Je ne suis pas persuadé de la 
qualité juridique de cet argument, mais je vous serais reconnais
sant, monsieur le secrétaire d'Etat, de le faire étudier avant 
la deuxième lecture, si cela est possible. J'avais envisagé de 
sous-amender sur ce point l'amendement n° 13 de la commis
sion ; je remise donc mon sous-amendement jusqu'au résultat 
de l'étude que je vous demande. 

Une deuxième solution au même problème consisterait à appli
quer aux trois collectivités concernées un mode de scrutin « à 
l'anglaise », c'est-à-dire uninominal à un tour. Là encore, cette 
modification pourrait s'intégrer par voie d'amendements dans 
le présent texte. Voyez donc, monsieur le secrétaire d'Etat, ce 
qui vous paraît préférable. 

Mais le troisième inconvénient grave du système proposé par 
les deux projets qui nous sont soumis, c'est qu'il y aura désor
mais deux catégories de députés. 
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Je ne suis pas de ceux qui pensent que la légitimité est diffé
rente, plus ou moins grande, selon qu'on est élu au scrutin 
majoritaire ou au scrutin proportionnel. Il reste que, pendant 
toute la phase de débat qui a précédé l'adoption des deux grands 
projets nos 2601 et 2602, l'argument de l'inconstitutionnalité a 
été constamment opposé à ceux qui proposaient le maintien du J 

système majoritaire dans- les petits départements. Ë serait 
inconstitutionnel — a-t-on soutenu — d'avoir des députés élus 
selon des modalités différentes. 0 

Lorsqu'il a été fait observer que l'exception organisée pour ' 
Saint-Pierre-et-Miquelon par le projet n° 2601 exposait l'ensem- * 
ble de la loi à Cette critique, on nous a répondu qu'avant la 
promulgation de la loi, Saint-Pierre aurait changé de statut et 
pourrait donc sans inconvénient être rattaché aux deux texteg • 
que nous examinons aujourd'hui. L'objectif est donc que tous -• 
les députés élus dans les départements le soient de la même 
manière, le problème ne se posant pas dans les mêmes termes 
pour les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer. 

Tout d'abord, je ne suis pas persuadé de la pertinence de 
cette dernière distinction. Si les députés exercent ensemble la 
souveraineté nationale déléguée et si le suffrage est universel et '• 
égal, il n'est pas du tout certain qu'un raisonnement applicable 
à la métropole et aux départements d'outre-mer ne puisse s'appli
quer aux collectivités territoriales et aux territoires d'outre-mer. 
Surtout, s'il n'y avait pas de nécessité constitutuionnelle d'appli- > la
quer la réforme et donc la proportionnelle aux territoires d'outre* •' 
mer, pourquoi la leur applique-t-on et pourquoi l'applique-t-on 
à deux d'entre eux seulement et pas à la collectivité territoriale ' : ' 
de Mayotte ? . ',, 

Nous revenons ainsi à la première question que je posais tout 
à l'heure : en quoi ce projet de loi est-il compatible avec la 
logique d'ensemble de la réforme électorale? 

A propos de celle-ci, j'avais précisé 'au nom du mouvement i l 
des radicaux de gauche que, sans être d'accord sur les modalités 
arrêtées, nous pouvions comprendre la volonté politique qui 1 
l'animait et les objectifs visés. Mais, ici, rien de tel car, s'Ü I 
n'y a pas de nécessité juridique dans le projet que vous nous ' 
présentez, monsieur le secrétaire d'Etat, je n'y vois pas non 
plus une très grande opportunité politique/En effet, il ne me 
semble pas, à première vue, que l'application du système pro
portionnel aux deux grands territoires du Pacifique soit d'un 
très grand intérêt électoral pour la majorité. Vous pouvez tou
jours me dire que vous échappez ainsi au reproche de préparer 
des lois de circonstance, car il est de fait assez difficile de j 
concevoir un projet plus favorable à l'opposition. Décidément, 
je ne comprends guère comment, politiquement et juridiquement, 
votre texte s'articule avec la réforme électorale générale. 

Pour le reste, il reprend un certain nombre de dispositions l 
traditionnelles spécifiques au régime électoral de l'outre-mer, 1 
et notamment la pratique ancienne du vote au moyen de bijl- ; 
letins de couleur. 

Je suis tout à fait d'accord sur ce point, mais je veux profiter 
de l'occasion pour m'arrêter un instant sur les remarques iro- , 
niques que, généralement, cette pratique provoque, 

La démocratie serait, outre-mer, de moins grande qualité qu'en 
métropole parce que, faute d'être tous lettrés, les électeurs y 
votent avec des bulletins de couleur. Je fais d'abord observer 
que l'on peut très bien savoir ce que l'on veut en votant pouf H 
une couleur lorsque l'on sait parfaitement à quel programmé 
politique elle correspond. Il me semble, à cet égard, que la déter- ~ 
mination des habitants de l'outre-mer est plutôt digne de respect ": 

Mais je voudrais surtout poser la question suivante : si, dans :-',; 
une collectivité comme Mayotte, française depuis 1841, 80 p. 100 
des adultes ne lisent pas le français, qui est coupable des 
mahorais ou de la métropole? Cette situation n'appelle-t-elle 
pas de notre part des réflexions autres que sarcastiques ? 

J'en viens à la dernière remarque que je tiens à présenter à 
l'occasion — je devrais dire au prétexte — de ce projet de loi. 

Il y est question de la représentation de Mayotte et, je vous i 
ai dit, monsieur le secrétaire d'Etat, que je la jugeais insuffi- J g 
santé. Je vous rappelle notamment que Mayotte est actuellement, ÉÊÊ 
à ma connaissance, la seule collectivité de l'outre-mer non repré* J R 
sentée au Conseil économique et social. Pour réparer ce grave j X 
défaut, faut-il attendre une vacance ou envisager une loi orga- | S 
nique modifiant la composition dû Conseil ? Je n'ai pas de S 
réponse catégorique ; il me suffira pour aujourd'hui que vous : 
m'assuriez de l'intérêt actif que vous portez à la solution de eé t 
problème. - # 

Je reviens d'un mot à vos deux projets de loi pour vous dire am 
que, premièrement par solidarité majoritaire, deuxièmement avec 
l'espoir que nous en rediscuterons avant la deuxième lecture et -
troisièmement, surtout, avec la certitude que, pour Mayotte, 
l'essentiel n'est pas là, mais dans la position qu'il faudra bien 
prendre un jour ou l'autre sur notre avenir statutaire, je vote- .. 
rai — pour ces trois raisons donc, mais sans grande conviction |* 
les textes que vous nous proposez. ;*• 
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M. le président. La parole est à M. Didier Julia. 
M. Didier Julia. Monsieur le président, monsieur le secrétaire 

dfEtat, mes chers collègues, en soumettant à notre assemblée ces 
deux projets de loi sur l'élection des députés des territoires d'où-

l tre-mer et de Mayotte, nous reprenons le débat sur la réforme 
du mode de scrutin. 
- Vous souhaitez donc étendre au Pacifique et à l'océan Indien, 

^ ce mode de scrutin inique qui va bouleverser les institutions de 
là Ve République. 

Avec ces deux projets de loi, vous faites comme en métropole 
un mode de scrutin à l'échelle de vos sortants et de vos intérêts 
partisans. C'est la poursuite de la magouille sous les palmiers. 
On est bien loin des préoccupations actuelles de ces Français 
des îles lointaines. 

Néfastes, ces deux textes sont également inutiles. Vous main
tenez le scrutin majoritaire pour Wallis-et-Futuna, comme pour 
Mayotte, en reconnaissant implicitement que la meilleure repré
sentation parlementaire de ces îles-circonscriptions, c'est bien le 
scrutin majoritaire. 

Quant à la Polynésie et à la Nouvelle-Calédonie, ce nouveau 
mode de scrutin est inspiré par le même réflexe de sauvetage 
politique et non de justice électorale, que celui qui vous a conduit 
à changer le mode de scrutin en métropole. 

Pour la Polynésie, comme pour la Calédonie, le maintien du 
scrutin majoritaire aurait conduit à l'échec des députés.soutenus 
par le parti socialiste. Sur quatre sièges de député, vous souhai
tez en sauvez deux, vos sortants. 

Ces deux textes de loi, c'est un peu une bouée de sauvetage 
lancée à vos amis socialistes ou socialisants indépendantistes 
du Pacifique et de l'océan Indien. 

Inutiles pour la démocratie, ces deux projets ne seront profi
tables qu'à vos intérêts. 

De plus, ces deux projets spécifiques posent le problème de la 
démocratie et de l'avenir de l'outre-mer français. 

Oui, la démocratie, car il est bien beau de parler ici à Paris 
d'élections législatives en Calédonie si la liberté du suffrage 

[ universel n'est pas assurée dans la brousse et les îles Loyauté. 
On peut voter tous les textes de loi du monde, mais qu'en advient-

! il si les urnes sont de nouveau brisées par des - nervis du 
[ F. N. L. K. S. ; si les milliers de réfugiés à Nouméa ne peuvent 
[repartir dans leurs villages pour voter librement; si, tout sim-
f plement, pour les législatives comme pour les territoriales, l'es 

habitants de Nouvelle-Calédonie ont peur d'aller voter ! 
Pour Mayotte, les mensonges et les pressions qui s'annoncent 

font également peser de lourdes inquiétudes sur le prochain 
scrutin. 

L'avenir de l'outre-mer français de ces antipodes du Pacifique, 
'c'est en fait cela le vrai problème, au-delà de ces deux projets,. 

de loi électoraux. 
Face à votre pouvoir et votre majorité, toujours plus disposés 

à faire passer dans ces territoires d'outre-mer son dogmatisme 
idéologique avant la réalité humaine, il ne s'agit plus d'écouter, 
mais d'agir. 

L'exemple de la Nouvelle-Calédonie est probant. Vous n'aimez 
pas l'oütre-mer ou vous ne l'aimez que quand il vote pour vous. 
Quand il juge les méfaits de votre politique, quand il s'inquiète 
à raison des risques de largage, alors, les prétendus progres
sistes que vous êtes, redevenez des néo-colonialistes autori
taires. Voilà votre vrai visage ! 

Comme nous le rappelons dans le pacte R. P. R. pour la 
France « les habitants des départements et des territoires 
d'outre-mer ont exprimé démocratiquement, à maintes reprises, 
leur volonté d'appartenir à la communauté française. La Répu
blique doit combattre avec énergie tous ceux qui encouragent 
jusqu'au sein du pouvoir en place les tentations séparatistes 
de minorités irresponsables et font ainsi le jeu de l'étranger ». 
; Voilà le seul et vrai débat, au-delà de toute réforme élec

torale. Il faut écouter la voix des habitants de ces territoires 
d'outre-mer français du Pacifique et de l'océan Indien. Ils 
Veulent rester français. Car, pour eux, la France c'est la liberté 
et le progrès. 

Ces deux textes de loi sont mauvais. Votre politique dans 
ces territoires d'outre-mer est néfaste. Voilà deux bonnes raisons 
pour repousser ces deux textes. (Applaudissements sur les 
bancs du rassemblement pour la République.) 

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

v M. Jean Juventin. Je dois vous avouer, monsieur le secrétaire 
d'Etat, que j 'ai beaucoup hésité avant de venir à Paris. Etait-il, 
en effet, vraiment nécessaire de faire 40 000 kilomètres pour 
intervenir quelques minutes sur un texte qui, quels que soient 
les propos des uns et des autres, sera, de toute façon, voté par 
la majorité ? 

( Si j 'ai finalement franchi le pas c'est que ces deux projets 
{ de loi prévoyant un scrutin de liste à la représentation pro-
, portionnelle pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie fran

çaise appelaient trop de commentaires pour que je les laisse 
passer ainsi. Et je crois qu'aujourd'hui je dois mettre de côté 
mon souci de modération habituel pour vous exposer clairement 
les réflexions et sentiments que m'inspire, et qu'inspire à la 
majorité des Polynésiens, la réforme électorale que vous intro
duisez. 

Elle est inique, monsieur le secrétaire d'Etat, cette réforme. 
Inique parce qu'elle va à rencontre des buts que vous recher
chez. Vous recherchez l'équité, la justice, la simplicité, l'effi
cacité. En réalité vous introduisez l'injustice, l'iniquité, la 
complication, non seulement parce que votre mode de scrutin 
est mauvais, non seulement parce que l'élection de deux dépu
tés à la proportionnelle est discutable, mais, surtout, parce 
que vous avez péché par une ignorance totale de la réelle 
situation de notre territoire d'outre-mer. 

Ainsi j'aimerais bien savoir si les ordinateurs du ministère 
de l'intérieur qui ont servi pour fixer à 108 000 le nombre 

• d'habitants par député fournissaient également des indications 
sur la superficie de chaque circonscription nouvelle. Sans doute 
pas. Vous avez, en effet, créé en Polynésie française, monsieur 
le secrétaire d'Etat, la plus grande circonscription, sans doute, 
d'ailleurs l'une des plus vastes du monde : plus de quatre millions 
de kilomètres carrés, près de huit fois plus que la superficie 
de la France. C'est donc sur quatre millions dé kilomètres 
carrés que les futurs candidats aux élections législatives en 
Polynésie française devront faire leur campagne électorale ; 
c'est donc sur quatre millions de kilomètres carrés qu'ils devront, 
après avoir été élus, sillonner leur circonscription pour aller 
à la rencontre de leurs électeurs. 

Vous aurez compris, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers 
collègues, que ce nouveau mode de scrutin, peut-être étendu à 
là Polynésie française dans un souci idéologique, est en fait 
une pure hérésie. Seuls les candidats très fortunés pourront 
se permettre de faire une campagne électorale sérieuse sur un 
espace de 4 millions de kilomètres carrés, d'autant plus que 
cette campagne interviendra un an seulement avant les élec
tions territoriales pour lesquelles les partis politiques devront 
également consentir des efforts financiers importants. En guise 
de justice, ce mode de scrutin introduit en fait l'injustice et il 
bafoue les règles démocratiques. 

Oui, je crois qu'avec un peu de bon sens et en faisant un 
effort pour bien percevoir les réalités locales, vous auriez dû, 
monsieur le secrétaire d'Etat, exclure la Polynésie française 
du champ d'application de cette réforme électorale. Or, non 
seulement vous ne l'avez pas fait, mais à aucun moment le 
Gouvernement n'a estimé nécessaire de consulter les parlemen
taires du territoire. Juridiquement, rien ne vous y obligeait et 
votre démarche est inattaquable ; politiquement, elle est inac
ceptable. 

Je ne m'étends pas sur les autres motifs qui auraient dû 
vous inciter à ne pas étendre la proportionnelle aux territoires 
d'outre-mer. Pourtant il est évident que le système proposé 
est un peu aberrant lorsqu'il s'agit d'élire deux députés seule
ment. Certains dans vos rangs l'ont déjà dit, notamment le 
président de la commission des lois que je remercie une nou
velle fois, au passage, de l'intérêt qu'il porte à notre territoire. 

Le fait que plusieurs petits départements métropolitains n'éli
ront également que deux députés à la proportionnelle ne m'em
pêche pas de penser — et je viens de vous en expliquer les 
raisons — que cette réforme n'aurait pas dû être étendue à la 
Polynésie française. 

Vous connaissez, monsieur 4e secrétaire d'Etat — au moins 
de réputation — les légendaires traits de caractère de mon 
peuple, notamment sa bonne humeur et sa joie de vivre. Vous 
connaissez et vous mesurez aussi l'ampleur des liens qui le 
relient à la France. La dureté de mes propos a donc pu vous 
étonner quelque peu. Je n'ai pourtant que traduit une légitime 
indignation qui porte non seulement sur le contenu des réfor
mes proposées mais aussi sur la manière dont elles nous ont 
été imposées, c'est-à-dire sans concertation et au mépris des 
réalités particulières à notre territoire. 

Pour moi, pour une bonne partie de la population polyné
sienne, c'est, au-delà des textes et des lois, un coup de canif 
qui a été porté au contrat de confiance qui unit notre lointain 
territoire à la métropole. La Polynésie française, ce n'est pas 
seulement le centre d'essais nucléaires de Mururoa, c'est aussi 
un peuple qui demande à être respecté et qui souhaite que ses 
élus soient pris en considération. Il nous sera difficile d'oublier 
la manière dont vous avez introduit ces mauvaises réformes. 
Une manière qui démontre ,1e mépris que vous pouvez parfois 
affecter vis-à-vis de notre population et des particularismes de 
notre territoire. 
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Néanmoins, il m'apparaît nécessaire d'essayer d'améliorer vos 
mesures. Puisque vous avez décidé d'instaurer la proportion
nelle, je vous suggère de faire en sorte que le mécanisme 
proposé puisse jouer son rôle. Avec deux députés vous savez 
que ce n'est pas le cas. Il en faut au moins un de plus et c'est 
fe création de ce troisième siège que je proposerai par voie 
d'amendement. Rien ne s'y oppose et notamment aucune objec
tion d'ordre démographique. 

En effet, si l'on considère la situation d'autres départements 
et territoires d'outre-mer : deux députés en Guyane pour 70 000 
habitants, un à Wallis-et-Futuna pour 15 000 habitants, un à 
Saint-Pierre-et-Miquelon pour 7 000 habitants ; si l'on considère 
également l'aspect géographique et l'immensité de notre terri
toire que je viens d'évoquer, le bon sens voudrait que ce troi
sième siège nous soit octroyé, sans réticences. 

Ma conclusion, c'est une redite, monsieur le secrétaire d'Etat : 
juridiquement vos réformes. sont inattaquables, politiquement 
elles sont inacceptables. 

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

M. Tutaha Salmon. Monsieur le président, monsieur le secré
taire d'Etat, mes chers collègues, le débat que nous avons aujour
d'hui n'est pas la répétition de celui que nous avons eu le 
mois dernier sur l'instauration du scrutin proportionnel dépar
temental pour l'élection des députés. Notre hostilité de principe 
à toutes les mises en cause du scrutin majoritaire a été large
ment développée à ce moment-là sans qu'il soit nécessaire d'y 
revenir. 

Nous abordons aujourd'hui une question complémentaire qui 
relève en fait du régime éventuel des exceptions qu'il convient 
d'ajouter à la loi qui a été votée en première lecture. Mon 
intervention se limitera au cas des territoires d'outre-mer élisant 
deux députés, c'est-à-dire de ceux où le choix entre deux modes 
de scrutin reste théoriquement possible. 

Pour eux — en fait, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie 
française — la question que nous pouvons nous poser se résume 
de la façon suivante : ces territoires doivent-ils être alignés 
sur les dispositions de la loi générale ou bien la situation institu
tionnelle qui leur est propre, et à laquelle s'ajoutent leurs 
divers particularismes locaux, implique-t-elle la recherche de 
solutions différentes hors du régime commun ? 

On peut d'abord remarquer que le principe d'un régime spé
cifique est implicitement reconnu par le Gouvernement pai 
le dépôt même des projets de loi particuliers que nous exami
nons aujourd'hui. Hélas ! cette reconnaissance n'est qu'appa
rente car ces projets, loin de tirer les conclusions logiques de 
la situation particulière de ces territoires, se contentent de 
proposer l'extension du principe de la proportionnelle départe
mentale, avec la simple reconnaissance de quelques dispositions 
spécifiques, d'ailleurs déjà en vigueur, telles les modalités de 
recensement général des votes et tels les délais d'organisation 
éventuelle d'un second tour de scrutin. 

Or il me semble que trois arguments essentiels plaident en 
faveur du maintien du scrutin majoritaire de circonscription 
dans ces territoires. Je les illustrerai par l'exemple de la Poly
nésie française. 

Le premier, qui vient immédiatement à l'esprit et qui relève 
du bon sens, est bien entendu celui de l'étendue géographique. 
La Polynésie française — nous le savons — s'étend sur une 
surface maritime aussi grande que l'Europe. Cette dimension 
oblige à maintenir le découpage du" territoire en circonscrip
tions pour des raisons à la fois de démocratie élective et 
d'efficacité du travail parlementaire. 

De démocratie élective d'abord, car comment imaginer que 
tous les candidats soient égaux devant l'électeur s'ils doivent 
tous mener une campagne à l'échelle des cinq archipels du 
territoire ? Sans parler des délais d'organisation et de réalisa
tion d'une telle campagne, il y a là un facteur de discrimina
tion qui joue contre les petites formations politiques et les 
candidats les moins fortunés. 

Ensuite, l'efficacité du travail du parlementaire se trouverait 
considérablement réduite si ce dernier devait parcourir le 
territoire au lieu de se consacrer à nouer des liens étroits et 
permanents avec les seuls électeurs de sa circonscription. Ainsi, 
pour fixer les esprits, si la proportionnelle était adoptée pour 
la Polynésie, il faudrait comparer, à titre d'exemple, les dis
tances que parcourront annuellement dans leur circonscription 
lès vingt-quatre députés du département du Nord avec celles 
que devront réaliser les deux députés de Polynésie à l'échelle 
d'un territoire cinq cents fois plus étendu. 

Le deuxième argument relève de la nature même du travail 
parlementaire du député d'un territoire autonome comme la 
Polynésie. On sait qu'une des conséquences de l'instauration 
de la proportionnelle, en distendant le lien qui unit le député 
à ses électeurs, est de réduire son rôle dit « d'assistante ' 
sociale » au profit de son rôle de législateur de la République. 

Or, à cet égard, le député de la Polynésie est dans un« 
situation originale puisqu'il doit légiférer en permanence au-
nom de la République sur des textes dont une bonne partie 
ne s'appliquera pas finalement chez lui, du fait du partage des 
compétences entre l'Etat et le territoire. 

Il ne s'agit pas de sous-estimer ce rôle de législateur de la 
République, car tout député est bien entendu prioritairement 
un représentant de la nation, qui, à ce titre,.s'intéresse à l'avenir 
de la République tout entière, mais de reconnaître que, à la 
différence de ce qui se passe pour les parlementaires métro 
politains, une partie significative de la loi votée ne s'appliquer*» 
pas aux électeurs de ce député polynésien. . .31 

S'il a donc une place originale dans le travail législatif, il en 
a également une dans son rôle d'homme de terrain au contact 
de ses électeurs. En effet, du fait de la répartition des compé
tences résultant du nouveau statut d'autonomie interne, il se 
doit d'être l'homme qui facilite le dialogue entre les population^] 
et l'Etat et intervient en faveur de ses électeurs/dans les matières 
relevant de la compétence étatique. •-

Il doit donc entretenir des relations permanentes et très 
étroites avec les populations mais aussi — et c'est fondamen
tal — avec les communes qui, dans le statut actuel, relèvent 
de la compétence de l'Etat. Or, compte ténu de Téparpillement 
du territoire, cette présence accrue sur le terrain ne peut trou* 
ver son efficacité que dans le maintien des circonscriptions. 

Enfin, un troisième argument trouve sa source dans notre 
culture politique qui a toujours porté autant d'intérêt aux 
hommes qu'aux partis politiques eux-mêmes. 

Il existe en Polynésie, et peut-être de façon plus marquée 
qu'ailleurs, une certaine personnalisation de la vie politique qui 
veut que les électeurs se reconnaissent autant à travers des 
individus qu'au travers des partis et des programmes de gou
vernement. 

Cette politique justifie, là sans doute plus qu'ailleurs, que ce 
soient vraiment les électeurs qui choisissent les candidats, ce que 
favorise le scrutin d'arrondissement, plutôt que les formations 
politiques, ce qui serait le cas avec le scrutin proportionnel de 
liste. 

Ainsi, je suis certain que le Polynésien préfère avoir son 
député qu'il connaît dans sa circonscription et avec qui il noue 
naturellement des relations de confiance, plutôt que d'avoir 
affaire indistinctement et de façon plus anonyme à deux repré
sentants de l'ensemble du territoire à l'Assemblée nationale. 

Ces arguments, qui relèvent de la spécificité de notre terril 
toire, justifient le maintien du scrutin de circonscription. 

Cette prise de position n'est inspirée par aucune considération 
électorale. La réforme envisagée n'aurait d'ailleurs sans doute 
pas de conséquence dans notre territoire, à ce niveau. -Eli* 
relève plutôt du simple bon sens et n'a pour finalité que de 
permettre aux députés des territoires d'oùtre-mer d'assurer 
convenablement leur travail et leur mission. 

Il est évident, dans ces conditions, que je m'associe pleinement 
à l'avis négatif émis par rassemblée territoriale de Polynésie 
française et qu'avec mon groupe je voterai contre les projets 
de loi que vous nous proposez. (Applaudissements sur les bancs 
du rassemblement pour la République et de l'union pour la 
démocratie française.) 

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

M. Marcel Esdras. Monsieur le président, monsieur le secré
taire d'Etat, mes chers collègues, le texte qui nous est proposé 
étend aux territoires d'outre-mer les dispositions relatives à 
l'élection des députés au scrutin de liste à la proportionnelle, à 
l'exception de Mayotte ainsi que de Wallis-et-Futuna. 

Tout a été dit sur les inconvénients de ce mode de scrutin, j 
Le débat a déjà eu lieu lors de l'examen du projet relatif a i 
l'élection des députés des départements. L'opposition, au cours 
des discussions qui ont eu lieu au mois d'avril dernier, a déjà 
fait ressortir avec clarté qu'il ne s'agissait de rien d'autre que 
d'une manœuvre de la dernière chance visant à permettre au 
pouvoir socialiste d'essayer de se maintenir ou du moins de 
limiter les dégâts en évitant une chute trop brutale. 

En n'épargnant pas les territoires d'outre-mer, le Gouvernement 
applique la formule selon, laquelle il n'existe pas de petits 
bénéfices et estime qu'il vaut mieux exploiter toutes les res- : 
sources de la proportionnelle en ratissant large et en essayant 
de sauvegarder ou de gagner quelques postés, que le scrutin 4 
majoritaire placerait hors de sa portée dans les territoires 
d'outre-mer. Notre position sera donc aujourd'hui la suite logique 
de celle que nous avons adoptée lors du vote de la loi pour 
les départements. 

Je me contenterai dans cette courte intervention d'insister ; 
sur le fait que les inconvénients du scrutin proportionnel, que 
nous avons déjà largement dénoncés, seront particulièrement 
accentués outre-mer. En effet, c'était jusqu'à présent moins 
l'appartenance à un parti politique qui attachait l'électeur à son 

3 \ : 
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député que ses qualités personnelles, sa disponibilité, ses apti
tudes à aborder et à traiter non seulement les problèmes géné
raux du territoire mais beaucoup de questions ponctuelles tou
chant plus particulièrement-à la vie de chaque citoyen. Désor
mais, le parti, l'idéologie, la doctrine viendront s'interposer entre 

^l'administré d'outre-mer et son député. 
En outre, le scrutin majoritaire était évidemment bien mieux 

^adapté pour répondre aux spécificités locales que le système que 
vous allez aujourd'hui imposer, monsieur le secrétaire d'Etat, 
parce que chaque député de circonscription, connaissant parfai
tement son secteur, était mieux à même de proposer les solu
tions spécifiques appropriées. 

: Monsieur le secrétaire d'Etat, en remplaçant, comme vous 
• prétendez le faire, la représentation des citoyens par ce que vous 
.• considérez comme une meilleure formule, la justesse de la 
représentation des opinions, vous allez, comme vous l'avez déjà 
fait avec nombre de textes précédents, rendre un mauvais 
service aux territoires d'outre-mer. Vous auriez dû, dans ces 
territoires où tant de difficultés existent, ne pas ajouter l'emprise 
des partis politiques et laisser au citoyen le soin de choisir 
librement son député. Ce dernier, représentant une circonscrip
tion territoriale plus réduite, pourrait d'autant mieux se consa
crer aux problèmes qui s'y posent. Du reste, nos collègues 
MM. Juventin et Salmon viennent de vous démontrer avec perti
nence à quel point la proportionnelle était inadaptée à leur 
territoire en raison notamment des distances mais aussi des 
qualités qui doivent être celles d'un député pour exercer. son 
mandat dans le territoire. 

En conclusion, monsieur le secrétaire d'Etat, vous ne serez 
pas surpris si je vous dis que nous espérons que ce mauvais 
service que vous allez rendre aux territoires d'outre-mer en les 
incluant dans le champ d'action de la proportionnelle, en les 
obligeant de la sorte à venir prêter main-forte à une majorité 
chancelante ne vous permettra pas d'échapper à la sanction 
populaire. Celle-ci sera la réponse méritée des électeurs de métro
pole, comme de ceux d'outre-mer, à toutes les promesses non 
tenues, au chômage que vous avez laissé s'exareerber, au niveau 
de vie des citoyens que vous avez laissé s'effondrer, à la 
politique erronée que vous avez conduite outre-mer et qui a eu 
pour conséquence l'accroissement de l'insécurité, de la violence 
et du terrorisme et qui, d'abandon en abandon, prépare lente
ment niais sûrement le largage de territoires et de populations 
qui, pourtant, ne cessent d'affirmer leur attachement à la 
France. 

Pour toutes ces raisons, le groupe Union pour la démocratie 
française se refuse à vous suivre sur ce mauvais terrain et votera 
contre ce projet de loi qui, au libre choix des électeurs, prétend 
substituer la toute-puissance des états-majors politiques. (Applau
dissements sur les bancs de l'union pour la démocratie fran
çaise et du rassemblement pour la République.) 

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

passage à la discusion 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. 

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

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, 
monsieur le rapporteur, messieurs les députés, le projet de loi 
que nous vous présentons a pour objet de fixer le régime appli
cable à l'élection des Jléputés dans les territoires d'outre-mer 
et dans la collectivité territoriale de Mayotte. 

Vous avez adopté, le 26 avril dernier, un projet de loi relatif 
à l'élection des députés des départements. Vous avez pu alors 
mesurer la novation que constitue l'introduction du système 
proportionnel pour ce type d'élection. Je ne reviendrai pas, 
du moins pour l'instant, sur les multiples défauts dont souffre 
le scrutin majoritaire. L'injustice née des inégalités démogra
phiques des circonscriptions électorales, la sous-représentation 
des minorités, l'accentuation excessive des antagonismes consti
tuent autant de conséquences de ce mode de scrutin. Et je 
suis surpris d'entendre M. le député Esdras tenter de nous 
faire croire que, désormais, il n'y aura plus d'élections, ou 
plutôt que celles-ci seront quasiment organisées par les partis 

I politiques. Dans cette logique, on voit mal pourquoi on continue
rait à respecter le code électoral. Mais, monsieur le député, il 
ne faut pas pousser trop loin l'art de la caricature. Vous savez 
tort bien qu'un système électoral fait d'abord appel aux élec
teurs et que la représentation proportionnelle a existé avant le 
scrutin majoritaire que nous avons connu. Aussi, vous n'avez pas 
le droit de laisser croire qu'avec le nouveau système il n'y aura 
plus d'élections et que les partis trancheront à la place des 
électeurs. 

C'est précisément pour répondre aux défauts dont j 'ai parlé 
que le Gouvernement a proposé de mettre un terme à un sys
tème qui apparaît, qu'on le veuille ou non, comme inadapté aux 
réalités de notre temps et d'instaurer un système électoral à la 
fois simple, juste et moderne. 

Le texte qui vous est aujourd'hui soumis tire les conséquences, 
pour les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de 
Mayotte, des nouvelles dispositions adoptées pour les départe
ments. 

La première de ces conséquences a trait aux princip&s régis
sant le nouveau mode d'élection des députés. Les territoires de 
Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie ne se trouvent pas, 
en effet, au regard de ces principes, dans une situation diffé
rente de celle dès départements. 

.La recherche d'une plus grande justice conduit à y introduire 
le scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la 
règle de la plus forte moyenne. En faisant coïncider les limites 
de-chacune des circonscriptions électorales avec celle d'un ter
ritoire, la représentation particulière de chacun d'eux est donc 
assurée. Enfin, la population de chaque territoire a conduit à 
maintenir leur représentation à deux députés. Il s'agit là de 
l'application des seuils démographiques retenus pour la métro
pole et les départements d'outre-mer. 

S^agissant du territoire de Wallis-et-Futuna et de la collecti
vité territoriale de Mayotte, qui comportent respectivement 
12 000, et à ce jour, 47 000 habitants, la même préoccupation 
de justice a .conduit à maintenir leur représentation à un 
député pour chaque collectivité. C'est donc le scrutin uninominal 
majoritaire à deux tours qui vous est proposé. 

C'est cette différence dans les modes de scrutin adoptés pour 
la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, d'une part, et 
pour Wallis-et-Futuna et Mayotte, d'autre part, qui a présidé à la 
construction du texte qui vous est soumis. 

La seconde conséquence de la modernisation du mode d'élec
tion des députés pour les territoires d'outre-mer et pour la col
lectivité territoriale de Mayotte est d'ordre à la fois juridique et 
pratique. J'y reviendrai. 

Depuis l'instauration du scrutin majoritaire, en 1958, les terri
toires d'outre-mer ont connu — dois-je le rappeler ? — plusieurs 
modifications statutaires. Cette évolution a entraîné la promul
gation, à de nombreuses reprises, de textes relatifs à l'élection 
des députés de ces collectivités. Cependant, par un phénomène 
de sédimentation bien connu des juristes, nous sommes aujour
d'hui face à un ensemble de textes électoraux dont l'imbrication, 
l'enchevêtrement, rend la misé en œuvre malaisée. 

C'est la raison pour laquelle il est apparu souhaitable d'accom
pagner la rénovation des principes par une simplification des 
textes. Celle-ci se traduit par l'extension aux territoires de Nou
velle-Calédonie et de Polynésie française des titres premier et 
deuxième du livre premier du code électoral. 

Toutefois, afin de prendre en compte les réalités locales, cer
taines dispositions particulières seront conservées. Il s'agit de la 
possibilité d'utiliser des bulletins de vote de différentes couleurs 
correspondant aux listes en présence, des modalités du recense
ment général des votes et, pour la Polynésie française, des délais 
pour l'organisation éventuelle d'un second tour de scrutin dans 
l'hypothèse d'une élection partielle. 

Les grandes lignes de ce texte, que je viens de rappeler après 
votre rapporteur, ont fait l'objet, de la part de certains d'entre 
vous, de remarques. 

J'ai compris la portée de l'intervention de M. Hory qui s'est 
exprimé au nom de la collectivité de Mayotte qu'il représente 
à l'Assemblée nationale. Qu'à l'occasion de cette intervention 
il ait jugé utile de faire allusion à d'autres débats, comment 
aurait-il pu y résister ? Il remplissait là son rôle de représen
tant de l'île de Mayotte. Mais je voudrais revenir à ce que 
représente le débat qui nous rassemble cet après-midi. 

La question que j'ai surtout retenue dans son intervention, 
toujours intéressante, est celle du nombre de députés. Pourquoi 
un député pour Mayotte et pourquoi pas deux en prenant pour 
exemple la Guyane, avez-vous demandé, monsieur Hory ? La 
différence c'est que, dans un cas, nous avons affaire à un dépar
tement et, dans l'autre, à une collectivité. De plus, la loi qui a 
été envisagée pour les départements stipulait qu'un département 
devait avoir au moins deux représentants. Comme vous êtes plein 
de raison, mais aussi d'astuce, si l'on appliquait cette règle qui 
est valable pour un département à Mayotte, et s'il y avait deux 
députés pour votre collectivité, vous pourriez retourner l'argu
ment et prétendre que, de ce fait, Mayotte est devenu un 
département. 

M. Jean-François Hory. Ce n'est pas la seule raison ! 

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Ce faisant, vous auriez 
économisé un débat auquel vous avez fait allusion. 
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H faut laisser les choses-épouser le temps: Ce soir, nous en 
sommes à la discussion de la loi électorale par rapport à une 
loi générale, et qui fixe le droit commun. Et je suis surpris 
que d'aucuns s'étonnent, car nous sommes véritablement les 
défenseurs du droit commun. Or plus nous disons que 
ce qui se passe à l'extérieur doit faire référence à ce qui se 
passe dans l'Hexagone, et plus on nous critique. 

M. Didier Julia. On critique ce qui se passe dans l'Hexagone! 

M. Georges Lemoine, .secrétaire d'Etat. Dès lors, si nous nous 
étions enfermés dans la spécificité, qu'aurions-nous entendu ! 
Vous auriez retourné vos arguments ! Lorsqu'il a fallu appliquer 
certaines lois relatives aux départements et régions d'outre-mer, 
l'arrêt du Conseil constitutionnel nous a renvoyés au droit .com
mun. Maintenant, nous sommes dans le droit fil du droit 
commun, et nous le respectons à la lettre. Nous ne faisons pas 
de différence entre la métropole et l'outre-mer. Il n'y a donc pas 
de divergence, de dichotomie, de séparation ou — je crois 
que le terme a été employé — de « largage ». 

M. Didier Julia. Nous critiquons la magouille ici et nous la 
critiquons là-bass! C'est la magouille commune ! 

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. La démarche que nous 
avons suivie échappe à toute critique. Nous respectons la loi 
de la République et appliquons le droit commun. 

Voilà pourquoi, monsieur Hory, Mayotte ne peut avoir qu'un 
seul député. 

Vous avez posé des questions effectivement pertinentes concer
nant l'organisation du scrutin. Seulement, le deuxième tour est 
toujours hypothétique. Et, en ce qui vous concerne, je suis sûr 
que, ayant beaucoup travaillé pendant la législature, vous serez 
réélu au premier tour. (Sourires.) 

M. Didier Julia. Ça, c'est très problématique ! 
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Le problème d'un 

deuxième tour ne se pose donc pas pour vous, monsieur Hory. 
Mais il faut tout envisager, et nous devons respecter l'arti

cle L. 173 du code électoral qui est lui-même une application de 
l'article 2 de la Constitution qui affirme l'égalité de tous les 
citoyens devant la loi, ce qui nous amène à vous redire que les 
électeurs .ioivent être convoqués le même jour. Nous sommes 
donc obligés d'envisager l'organisation du scrutin, pour tous, un 
même dimanche. 

Vous avez parlé de députés * qui ne seraient pas de même 
nature. Mais je vous rappelle l'exemple des sénateurs qui sont 
élus au scrutin proportionnel dans un certain nombre de départe
ments et par un autre système ailleurs. 

M. Julia a fait une remarque sur le système de la propor
tionnelle. Mais quand on n'a qu'un député à élire, il est diffi
cile de recourir à la proportionnelle. On est donc obligé de 
maintenir le système en vigueur. 

M. Didier Julia. Je n'étais pas contre deux députés ! 

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. L'intervention de 
M. Julia était si brutale dans sa forme que je crois qu'il est inu
tile qu'on engage vraiment le débat. Nous ne sommes pas là 
pour parler de « bouées de sauvetage » et encore moins du pacte 
R.P.R. pour la France. 

M. Didier Julia. On peut parler de l'avenir ! 

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Mais qu'il ait choisi 
cette occasion pour faire un peu de publicité pour un texte qui, 
à l'évidence, n'intéresse pas grand monde, cela me paraît tout 
à fait naturel. 

M. Didier Julia. Les électeurs vous donneront leur avis l'année 
prochaine ! Nous en reparlerons ! 

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. En revanche, je vou
drais essayer de répondre aux deux députés de la Polynésie fran
çaise, car il est vrai que celle-ci connaît des difficultés. Chacun 
sait ici que l'étendue de la Polynésie française est à peu près 
celle de l'Europe. 

Je rappelle, et M. Julia pourra le confirmer, que son gouver
nement jusqu'en 1977... 

M. Didier Julia. Je n'ai jamais appartenu à aucun gouverne
ment ! 

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. ... n'avait donné à la 
Polynésie française qu'un seul député, lequel devait donc par
courir l'ensemble de l'archipel. Depuis 1977, il y a deux députés. 

M. Didier Julia. Ce n'est pas grâce à vous! 
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat, Or il se trouve que les 

électeurs ont choisi deux députés qui habitent actuellement la 
même île et que leurs déplacements se font obligatoirement à 
partir de l'île de Tahiti. 

M. Didier Julia. Cela coûte très cher! 
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Les distances ne varie

ront pas, mais la répartition du travail pourrait être une réalité. 
Mais ce qui me surprend dans les arguments avancés par 

M. Julia, ̂  par M. Esdras et un peu aussi par M. Tutaha Salmon, 
c'est l'idée que le député est une assistante sociale qui, comme 
celle-ci, a sa circonscription. Cette conception est profondément 
injuste, car un député, qui est pourtant le député d'un départe
ment ou d'un territoire, et non d'une circonscription, ne pourrait 
plus intervenir dans un circonscription qui ne serait pas la 
sienne. ^ 

Selon moi, le député d'un département l'est de l'ensemble du 
département. La chance qu'auront par exemple les électeurs 
de votre département, monsieur Julia, c'est que tous ceux qui, 
dans votre circonscription, votent depuis un certain nombre' 
d'années pour le candidat socialiste... 

M. Didier Julia. Il n'y en a pas beaucoup ! 

M, Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. ...sans, avoir encore 
réussi à avoir un député socialiste... 

M. Didier Julia. Il n'y a même pas de candidat! 

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. ... auront maintenant 
la possibilité de pouvoir s'adresser dans le département à un 
député qu'ils auront choisi ! 

M. Didier Julia. Je ne suis nullement gêné lorsque les élec
teurs socialistes s'adressent à moi ! 

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Leur voix aura alors 
compté ! Sur le plan de la responsabilité du parlementaire, et 
tout en conciliant cet aspect de contact avec la population, le 
projet de loi qui vous est proposé correspond donc tout à fait à 
cette volonté. 

M. Didier Julia. Ce n'est pas sérieux ! 

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Vous me demanderez 
peut-être, monsieur Juventin, pourquoi, étant attachés à cette 
conception du député, nous ne donnons pas trois députés à la 
Polynésie française ? Eh bien, parce qu'il faut, à un moment ou 
à un autre, arrêter un critère. Celui qui a été retenu par le 
législateur est d'ordre démographique : un certain nombre d'habi
tants-pour un député. 

Nous devons maintenir ce critère qui relève maintenant du 
droit commun. Nous n'avons pas fait de différence, même si 
certaines remarques sont tout à fait justifiées, entre l'outre-mer 
et le territoire métropolitain. Il y a une loi, la loi de la Répu
blique, qui s'applique dans son esprit et dans sa lettre à l'ensem
ble des électeurs régis par les lois de la République française. 

Telles sont, mesdames, messieurs les députés, les principales 
dispositions du projet de loi. 

Qu'il me soit permis, avant de conclure, de remercier le rap
porteur pour son travail qui a permis à la commission des lois 
de vous présenter un certain nombre d'amendements. L'examen 
des articles me donnera l'occasion d'exprimer l'accord du Gou
vernement sur les amendements,, et ils sont nombreux, qui appor
tent une amélioration au texte. 

J'espère que ces explications auront dissipé les doutes de 
certains membres de l'opposition. 

M. Didier Julia. Maintenant, ils ont des certitudes ! 
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Tant mieux ! J'espère 

que vous exprimerez ces certitudes dans votre vote et que vous 
serez heureux qu'une loi de la République s'appliquant à l'outre
mer soit votée à l'unanimité. (Applaudissements sur les bancs 
des socialistes.) ^ 

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

Avant l'article 1 e r . 

M. le président. Je donne lecture de l'intitulé du chapitre I" 
avant l'article 1er : 

CHAPITRE Ier 

DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES DEPUTES 
DE LA NOUVELLE-CALEDONIE. ET DEPENDANCES ET. 
DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 

M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un amendement, n° V 
ainsi rédigé : 

« Avant l'article 1er, dans l'intitulé du chapitre Ier, substi
tuer aux mots : « de la Nouvelle-Calédonie et dépendances 
et de la Polynésie française », les mots : « des territoires 
d'outre-mer ». 

La parole est à M. le rapporteur. 

- I 
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I M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Le projet de loi a pour 
objet de préciser les dispositions régissant l'élection des députés 
élus dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité terri
toriale de Mayotte. Dans la mesure où ces dispositions ne sont 
pasactuellement intégrées dans le code électoral, il paraît oppor
tun de les regrouper dans un texte unique. 

Tel sera d'ailleurs l'objet principal des amendements que je 
présenterai et qui renvoient, dans tous les cas où cela est pos
sible, au code électoral, ou précisent dans le texte même du 
projet les dérogations nécessaires à l'abrogation des textes 
en vigueur, qui constituent un maquis dans lequel il devient de 
plus en plus difficile d'évoluer. 

L'amendement n° 1 tend donc, dans un souci de clarification, 
à regrouper l'ensemble des dispositions applicables aux terri
toires d'outre-mer au sein d'un chapitre unique, un second cha
pitre étant consacré à l'élection du député de Mayotte. 

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

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est 
d'accord. 

M. le président. La parole est à M. Hory. 
M. Jean-François Hory. A propos de cet amendement, monsieur 

le président je voudrais revenir brièvement sur un projet 
d'amendement que j'avais présenté à l'occasion des deux lois 
générales relatives à l'élection des députés. 

J'avais souhaité qu'on intégrât dans le titre les mots : « les 
députés des départements ». M. Bonnemaison, qui était déjà 
rapporteur de ces projets, m'avait fait observer que cet ajout 
lui paraissait inopportun pour trois raisons. 

La première était, disait-il, que d'autres textes, ceux que nous 
examinons aujourd'hui, viendraient traiter le cas des députés 
autres que ceux des départements. Donc, il n'y avait pas lieu 
de préciser que les deux premiers traitaient des départements. 

Il m'avait semblé au contraire que, en bonne logique, c'était 
plutôt une raison supplémentaire de préciser dans le titre des 
deux autres lois qu'il s'agissait des députés des départements. 

La deuxième raison que vous aviez avancée, monsieur le rap-
jporteur, était que. le code électoral ne s'appliquait pas à l'outre-
jmer. Je dois dire que cet argument m'avait un peu étonné. Le 
(projet de loi du Gouvernement et votre rapport au nom de la 
^commission des lois rendent justice à mon argumentation de 
[l'époque. En effet, lé code électoral, même ainsi modifié, s'appli-
jquait aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale 
[de Mayotte. 
s Le troisième argument, que j'avais trouvé meilleur, consistait 
là dire : les députés exerçant ensemble la souveraineté natio
nale, ils ne sont pas les députés des départements, mais les 
^députés élus dans les départements. J'aurais d'ailleurs accepté, 
alors qu'on modifiât ma proposition d'amendement pour rendre 
compte de ce distinguo juridique. 

Et cela m'amène à l'amendement n° 1. Je crois qu'il faudrait 
écrire, et cela pourrait faire l'objet d'une rectification, qu'il 
s'agit : « des députés élus dans les territoires d'outre-mer », 
non pas « des députés des territoires d'outre-mer ». Je rejoins 
sur ee point l'argumentation de M. le ministre : un député n'est 
pas une assistante sociale qui ne représente qu'un territoire ou 
une circonscription. Un député, c'est d'abord un législateur qui 
participe à l'exercice collectif de la souveraineté nationale. Je 
pense donc qu'il serait plus juste et plus conforme à notre Cons
titution d'écrire : « députés élus dans les territoires d'outre
mer », plutôt que : « députés des territoires d'outre-mer ». 

M. le président. Si je comprends bien, monsieur Hory, vous 
souhaitez déposer, un sous-amendement? 

M. Jean-François Hory. M. le rapporteur pourrait simplement 
rectifier l'amendement n° 1. 

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

i M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Dans les textes précé
dents, nous avons adopté des dispositions qui concernent l'élec-. 

|tion des députés des départements. Certaines de ces dispositions 
Isont également applicables aux, députés des territoires d'outre-
Imer. De plus, un certain nombre de dispositions spécifiques sont 
(applicables aux députés des départements d'outre-mer. Il n'y a 
jdonc pas lieu de modifier les choses. 
I De surcroît un certain nombre de dispositions ne s'appliquaient 
pas , quand nous avons voté les textes précédents, aux députés 
Ides départements d'outre-mer. Mais elles leur seront applicables 
[à partir du moment où nous aurons voté ce projet. En effet, 
;nous allons procéder à l'abrogation de textes qui figurent dans 
;le code électoral. 
; Ma position de l'époque était donc justifiée, et celle que je 
prends aujourd'hui l'est également. 

Je ne souhaite pas, mon cher, collègue, modifier le texte de 
l'amendement n" 1 qui me paraît bien rédigé. Mais nous aurons, 
à l'occasion de la deuxième lecture, l'occasion de discuter plus 
avant de ce problème. D'ici là, si vous me démontrez que j 'ai 
tort, je m'inclinerai. Je ne suis-pas têtu! Mais, pour l'instant, 
j 'ai plutôt le sentiment qu'il convient de maintenir le texte .de 
l'amendement tel que la commission l'a adopté. 

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

M. le président. En conséquence, l'intitulé du chapitre Ier est 
ainsi modifié. 

Article 1e r . 

M. le président. « Art. 1er. — La Nouvelle-Calédonie et dépen
dances et la Polynésie française forment chacune une circons
cription électorale représentée par deux députés. » 

M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un amendement, n° 2, 
ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi l'article l01' : 
« Le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, 

le territoire de la Polynésie française et le territoire de 
Wallis-et-Futuna forment chacun une circonscription électo
rale unique. . - . • ' • • 

« Le nombre de députés élus dans chaque circonscription 
est déterminé conformément au tableau ci-après : 

« Nouvelle-Calédonie et dépendances : 2 ; 
« Polynésie française : 2 ; 
« Wallis-et-Futuna : 1. » 

Sur cet amendement, M. Juventin a présenté un sous-amende
ment, n° 17, ainsi rédigé : 

« Dans Tavant-dernier alinéa de l'amendement n" 2, substi
tuer au chiffre : « 2 », le chiffre : « 3 ». 

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende
ment n° 2. 

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Cet amendement tend 
à inclure le territoire de Wallis-et-Futuna dans le champ d'appli-
cation de l'article 1er du projet de loi. La commission considère, 
en effet, qu'il est plus cohérent de regrouper dans: un chapitre 
distinct l'ensemble .des dispositions applicables à l'élection des 
députés des territoires d'outre-mer, les dispositions relatives à 
l'élection du député de Mayotte faisant l'objet d'un autre chapitre. 

Il s'agit donc, en bref, de clarifier la présentation du texte. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Favorable. 
M. le président. La parole est à M. Juventin, pour soutenir 

le sous-amendement n" 17. 
M. Jean Juventin. Comme je l'ai déjà précisé, la logique du 

système de la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne est très contestable lorsqu'il s'agit d'élire deux députés 
seulement. Elle est beaucoup plus évidente lorsqu'il s'agit d'en 
élire trois. 

La création d'un troisième siège pour la Polynésie française 
peut aisément se justifier. Au plan démographique, il convient 
de prendre des références par rapport à la situation des dépar
tements et territoires d'outre-mer et pas seulement par rapport 
à celle des départements métropolitains — j'ai tout à l'heure 
cité des-chiffres à cet égard. Surtout, sur le plan géographique, 
la création de ce troisième siège est également largement jus
tifiée eu égard à l'immensité de notre territoire : plus de 
4 millions de kilomètres carrés. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. La commission n'a pas été 

saisie de ce sous-amendement, qui a été déposé en séance. Je 
n'émettrai donc qu'un avis personnel. 

L'Assemblée nationale a retenu, pour les départements, le 
principe de l'attribution d'un siège de député par tranche de 
108 000 habitants, le nombre minimum de députés étant de deux 
par département. Aucun département ayant moins de 216 000 habi
tants a plus de deux députés. 

Six départements sont plus peuplés que le territoire de la 
Polynésie française et sont, aussi, représentés par deux députés. 
Il s'agit du Cantal avec 162 838 habitants, du Gers avec 174 154 
habitants, du Tarn-et-Garonne avec 190 485 habitants, de la Meuse 
avec 200 101 habitants, de la Haute-Loire avec 205 895 habitants, 
de la Haute-Marne avec 210 670 habitants. 

Dans ces conditions, il ne paraît pas possible de donner trois 
sièges au territoire de la Polynésie française, car les départe
ments que je viens d'énumérer seraient fondés à présenter des 
observations. J'ajoute que si le critère de superficie devait entrer 
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en ligne de compte pour les territoires d'outre-mer, pourquoi la 
question ne se poserait-elle pas aussi pour les départements 
métropolitains, même si les différences sont plus réduites"? 

J'observe d'ailleurs que la Polynésie élit aujourd'hui deux 
députés, ce qui fait un député pour deux millions de kilomètres 
carrés. La différence entre une circonscription de quatre millions 
de kilomètres carrés élisant deux députés à la représentation pro
portionnelle et une circonscription de deux millions de kilo
mètres carrés élisant un seul député me paraît toute relative ! 
Au demeurant, s'il y avait un troisième député, cela ferait encore 
plus d'un million de kilomètres carrés par élu, ce qui rendrait 
très difficile le fait d'être connu personnellement de son électeur ! 
Une telle aspiration ne peut guère être satisfaite, sauf à augment 
ter considérablement le nombre des députés. 

On ne peut pas, me semble-t-il, retenir comme critère le nom
bre de kilomètres carrés, sous peine d'ouvrir la porte à de 
multiples réclamations. C'est, traditionnellement, le nombre d'ha
bitants qui sert de mesure à la définition du nombre des députés. 
Par conséquent, le sous-amendement présenté par M. Juventin ne 
saurait, selon moi, être retenu et j'émets donc, à titre person-
nel, un avis défavorable. 

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

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement par
tage l'avis du rapporteur. 

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 17. 
(Le sous-amendement n'est pas adopté.) 

M. !e président. Je mets aux voix l'amendement n° 2. 
(L'amendement est adopté.) -••'' 

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 1er, 

Article 2. 

M. le président. « Art. 2. — Sont applicables à l'élection des 
députés de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Poly
nésie française les dispositions du titre Ier et du titre II du 
livre Ier du code électoral, à l'exception du premier alinéa de 
l'article L. 66 et de l'article L. 175 et, en ce qui concerne la 
Polynésie française, à l'exception également de l'article L. 56, 

« Pour l'application du code électoral à l'élection de ces dépu
tés, il y a-lieu de lire : 

«1° «territoire» et « subdivision administrative territoriale» 
au lieu de « département » et « arrondissement » ; 

« 2° « services du haut-commissaire» au lieu de « préfecture » ; 
« 3° « chef de subdivision administrative » au lieu de « délégué 

du représentant de l'Etat dans l'arrondissement » ; 
« 4° « tribunal de première instance » au lieu de « tribunal 

d'instance » et de « tribunal de grande instance ». 

M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un amendement, n° 3, 
ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi l'article 2 : 
« Les dispositions du titre Ier et du titre II du livre Ier du 

code électoral sont applicables à l'élection des députés des 
territoires mentionnés à l'article 1er, à l'exception du pre
mier alinéa de l'article L. 66 et des articles L. 125 et L. 175, 
et, pour ce qui concerne lé territoire de Wallis-et-Futuna, à 
l'exception des chapitres II et V du titre Ier du livre Ier dudit 
code. 

« Le député de Wallis-et-Futunà est élu dans les conditions 
- fixées pour l'élection des députés au scrutin uninominal.» 

La parole est à M. le rapporteur. 
M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. L'amendement n° 3 tend 

à inclure Wallis-et-Futuna dans le champ d'application de l'arti
cle, à préciser que, outre les articles L. 66 et L. 175 du code 
électoral, l'article L. 125, relatif aux départements, n'a pas lieu 
de s'appliquer, à exclure, pour le territoire de Wallis-et-Futuna 
qui n'a pas de communes, l'application des chapitres II et V du 
titre Ier du code électoral, les conditions dans lesquelles a lieu 
l'élection du seul député représentant ce territoire étant préci
sées dans le dernier alinéa. 

Enfin, l'amendement a également pour objet de supprimer, 
pour, les reprendre dans deux articles distincts, l'ensemble des 
adaptations terminologiques nécessaires pour l'application du 
code dans les territoires. 

M, le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Georges Lemoi ne, secrétaire d'Etat. Favorable ! 

Ni. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Eîi conséquence, ce texte devient l'article 2. 

Après l'article 2. 

M. le président. M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un 
amendement, n° 4, ainsi rédigé : 

« Après l'article 2, insérer l'article suivant : 
«Pour l'application du code électoral au territoire de la 

Nouvelle-Calédonie et dépendances et au territoire de la | 
Polynésie française, il y a lieu de lire : 'A 

«1° «territoire» au lieu de «département»; 
« 2° « représentant de l'Etat » et « services du représen

tant de l'Etat » au lieu de « préfet » et de « préfecture » ; 
«3° «chef de subdivision administrative» au lieu de 

« sous-préfet » ; 
« 4° « tribunal de première instance » au lieu de « t r ibuna l ' 

d'instance » et de « tribunal de grande instance ». 
La parole est à M. le rapporteur. 

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Cet amendement est la % 
conséquence du précédent. Il a pour objet de procéder aux adap
tions terminologiques rendues nécessaires pour l'application dtt 
code électoral, par exemple remplacer le mot « département > ^ 
par celui de « territoire ». 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Favorable. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un 
amendement, n° 5, ainsi rédigé : 

« Après l'article 2, insérer l'article suivant : 
« Pour l'application du code électoral au territoire de 

Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : 
« 1° « territoire » au lieu de « département » ; 
« 2° « représentant de l'Etat» et «services du représen

tant de l'Etat » au lieu de « préfet » et « préfecture » ; 
«3° «chef de circonscription territoriale» au lieu de 

« sous-préfet » et « services du chef de circonscription terri- ;' 
toriale » au lieu de « sous-préfecture » ; / 

« 4° « tribunal de première instance » au lieu de « tribunal 
d'instance» et de « tribunal de grande instance»; : 

«5° «conseil du contentieux-administratif » au lieu de \ 
« tribunal administratif » ; 

« 6° « circonscription territoriale » au lieu de « commune » ; ] 
«7° «chef de circonscription territoriale» au lieu de 

« maire » et « siège de circonscription territoriale » au lieu ; 

de « mairie ». 
La parole est à M. lé "rapporteur. 
M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Il s'agit toujours d'adap- ] 

tation terminologique, mais pour Wallis-et-Futuna, cette fois-ci. 

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

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Accord ! 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5. 
(L'amendement est adopté.) 

Article 3. 

M. le président. « Art. 3. — La déclaration de candidature pré- "] 
vue à l'article L. 154 du code électoral indique, dans les terri- J 
toires mentionnés à l'article 1er, la couleur que les candidats j 
choisissent pour leur bulletin de vote et, éventuellement, le signe -J 
qui sera imprimé sur ce bulletin. » j 

M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un amendement, n° 6, J 
ainsi rédigé : | 

« Dans l'article 3, substituer aux mots : « le signe », les | 
mots : « l'indication de l'emblème ». 

La parole est à M. le rapporteur. : 

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Il s'agit, par analogie avec J 
les dispositions adoptées par l'Assemblée dans le projet de loi 1 
relatif à l'élection des députés des départements, de remplacer * 
le mot «signe», qui figure dans le code électoral, par celui 
d'» emblème », qui a paru mieux adapté. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'efl | 

remet à la sagesse de l'Assemblée. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6. 
(L'amendement est adopté.) . j j 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... g fl

 : 

Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n° »• -1 
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté.) M 
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Article 4. 

M. le président. « Art. 4. —• Dans les territoires de la Nouvelle-
Calédonie et dépendances et de la Polynésie française, n'entrent 
pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés 
au procès-verbal dans les conditions prévues aux deuxième, 
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 66 du code électoral 
les bulletins blancs, les bulletins manuscrits^ les bulletins qui ne 
contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les 
votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne 
sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans 
des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de 
reconnaissance, les bulletins imprimés sur un papier d'une cou
leur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de can
didature, les bulletins portant des signes autres que le signe 
imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration et 
les bulletins ou. enveloppes portant des mentions injurieuses 
pour les candidats ou pour des tiers. » 

M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un amendement, n° 7, 
ainsi rédigé : 

« Au début de l'article 4, substituer aux mots : « de la 
Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie fran
çaise », les mots : « mentionnés à l'article 1er ». 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur- C'est un amendement 
d'ordre rédactionnel. 

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

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Accord ! 

: M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un 

amendement, n° 8, ainsi rédigé : 
« Dans l'article 4, substituer aux mots : « le signe », les 

mots : « l'emblème ». 
La parole est à M. le rapporteur. 

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. L'amendement n° 8 est 
également d'ordre rédactionnel. 

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

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Accord ! 

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole?... 
Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements 

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

Article 5. 

M. le président. « Art. 5. — Dans les mêmes territoires, le 
recensement général des votes est" fait, en présence des repré
sentants des listes ou des candidats, dans les formes et condi
tions prévues à l'article 15 de l'ordonnance n° 59-227 du 
4 février 1959 modifiée. » 

,M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un amendement, 
n° 9, ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi l'article 5 : 
« Dans les territoires mentionnés à l'article 1er, le recen

sement général des votes est effectué, pour toute la cir
conscription, au chef-lieu du territoire, en présence des 
représentants des listes, pai* une commission dont la compo
sition et le fonctionnement sont précisés par décret en 
Conseil d'Etat.» 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. L'amendement n° 9 
reprend les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 59-227 
du 4 février 1959, ordonnance dont l'amendement n° 15 propo
sera l'abrogation. 

M. !e président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Accord ! 

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

M. b président. En conséquence, ce texte devient l'article 5. 

Article 6. 

M. le président. « Art. 6. — Lorsqu'il y a lieu -d'appliquer 
les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 178-1 du 
code électoral dans le territoire de la Polynésie française, le 
second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le premier 
tour. Les déclarations de candidature pour le second tour sont 
déposées au plus tard le mercredi à minuit suivant le premier 
tour. » 

M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un amendement, 
n° 10, ainsi libellé : 

« I. — Rédiger ainsi le début de la première phrase de 
l'article 6 •: 

« Par dérogation à l'article L. 56 du code électoral, lors
qu'il y a lieu... » (Le reste sans changement.) 

« II. — En conséquence, dans la même phrase de cet 
article, substituer aux mots : « du code électoral », les 
mots : « dudit code ». 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. C'est un amendement 
d'ordre essentiellement rédactionnel. 

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

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Accord ! 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 6, modifié par l'amendement n° 10. 
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté.) 

Avant l'article 7. 

M. le président. Je donne lecture de l'intitulé du chapitre II 
avant l'article 7 : 

CHAPITRE II 

DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DU DEPUTE 
DE WALLIS-ET-FUTUNA ET DU DEPUTE DE MAYOTTE 

M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un amendement, 
n° 11, ainsi rédigé : 

« Avant l'article 7, dans l'intitulé du chapitre II, substi
tuer aux mots : « Wallis-et-Futuna et du député », les mots : 
« la collectivité territoriale ». 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Cet amendement est la 
conséquence logique de l'intitulé que nous avons adopté pour 
le chapitre Ier, qui concerne désormais l'ensemble des territoires 
d'outre-mer. 

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

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. D'accord ! 
M. le président. La parole est à M. Hory. 

M. Jean-François Hory. Vous avez raison, monsieur le rappor
teur, de dire que l'amendement n° 11 .est la suite logique de 
l'amendement n° 1. C'est donc très logiquement que je ferai la 
•même observation. 

Malgré tout votre talent, vous ne m'avez pas pleinement 
convaincu. Je veux bien admettre, à la rigueur, que vous ayez 
raison sur les lois générales, mais admettez, en échange, que 
j'ai raison sur le point particulier qui nous occupe et que 
l'expression « le député de Mayotte », « le député de Wallis-
et-Futuna », « le député de Seine-Saint-Denis », « le député 
d'Eure-et-Loir » sont des abus de langage, ou plutôt la transposi
tion en langage juridique de ce qui n'est que du langage usuel. 

En langage juridique, un député n'est pas le député de 
Mayotte. Il est un député élu à Mayotte et il participe à la 
souveraineté nationale. D'ailleurs, les précédentes lois sur le 
sujet s'intitulaient « lois relatives à la représentation à l'Assem
blée nationale de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ». 

Je souhaiterais donc que l'on me donne satisfaction sur ce 
point, ou qu'à tout le moins on envisage de l'étudier avant la 
deuxième lecture, en vous priant de m'excuser, monsieur le pré
sident, si, pour avoir été insuffisamment vigilant en commission, 
je fais faire à l'Assemblée du travail de commission. 

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

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Je suggère que nous étu
diions la question d'ici à la deuxième lecture. Je pense que l'on 
pourra aisément, sur ces points de détail, trouver une formule 
qui donne satisfaction à M. Hory. 
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11. 
(L'amendement est adopté.) _ 

M. le président. En conséquence, l'intitulé du chapitre II est 
ainsi modifié. 

Article 7. 

M. le président. « Art. 7. — Les dispositions de l'ordonnance 
n° 59-227 du 4 février 1959 modifiée restent applicables à l'élec
tion dû député de Wallis-et-Futuna. » 

M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un amendement, n° 12, 
ainsi rédigé : 

« Supprimer l'article 7. » 
La parole est à M. le rapporteur. 
M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Il s'agit d'un amendement 

de cohérence. 

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

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. D'accord ! 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. En conséquence, l'article 7 est supprimé. 

Article 8. 

M. le président. « Art. 8. — L'élection du député de Mayotte 
a lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. 

« Cette élection est régie par les dispositions du titre Ier et 
du titre II du Livre Ier du code électoral, à l'exception des arti
cles L. 123, L. 124, L. 155, L. 158, L. 163, L. 165, L. 166 et 
L. 175 de ce code, et par celles des articles 4, 7, 8, 11, 12, 14, 
15, 17 à 21 et 24 de l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 
modifiée. 

« Pour l'application du code électoral à l'élection du député de 
Mayotte, il y a lieu de lire : 

« 1° « collectivité territoriale » au lieu de « département J> ; 
« 2° « préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte » au 

lieu de « représentant de l'Etat dans le département ». 
M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un amendement, n° 13, 

ainsi libellé : 
« Rédiger ainsi l'article 8 : 
« Le député de Mayotte est élu dans les conditions fixées 

pour l'élection des députés au scrutin uninominal, sous 
réserve de l'application des dispositions de l'ordonnance 
n° 77-122 du 10 février 1977 portant extension et adaptation 
des dispositions du code électoral (partie législative) pour 
les élections de Mayotte. » 

La parole est à M. le rapporteur. 
M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Cet amendement précise 

les conditions dans lesquelles a lieu l'élection du député de 
Mayotte. A cette fin, il paraît nécessaire et suffisant de faire 
référence, d'une part, aux dispositions du code électoral régis
sant l'élection des députés élus au scrutin uninominal, et, d'au
tre part, à l'ordonnance du 10 février 1977 qui adapte à la collée-
tivité territoriale de Mayotte le dispositif d'ordre législatif du 
code électoral. 

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

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Accord! 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 8. 

Après l'article 8. 

M. le président. M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un 
amendement, n° 14, ainsi rédigé : 

«Après l'article 8, insérer l'article suivant: 
Le premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 77-122 

du 10 février 1977 est ainsi complété : « et les mots « conseil 
du contentieux administratif » sont substitués aux mots « tri
bunal administratif ». 

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un. sous-
amendement, n° 18, ainsi libellé : 

«Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'amendement 
n° 14: 

« les mots « conseil du contentieux administratif » sont 
substitués aux mots « tribunal administratif » et les mots 
« tribunal de première instance » aux mots « tribunal d'ins
tance » et « tribunal de grande instance. » 

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement 
n° 14. 

. M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Il s'agit d'une adaptation 
d'ordre terminologique qui complète l'ordonnance du 10 février 
1977 relative à Mayotte. 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat pour 
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 14 et pour 
soutenir le sous-amehdement n° 18. 

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est 
favorable à l'amendement n° 14 sous réserve que son sous-
amendement n° 18 soit adopté. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n° 18? 

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. La commission ne l'a 
pas examiné, mais à titre personnel j 'y suis favorable. 

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 18, 
(Le sous-amendement est adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14, modifié. 
par le sous-amendement n° 18. 

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

M. le président. M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un 
amendement, n" 15, ainsi rédigé: 

« Après l'article 8, insérer l'article suivant : 
«Sont abrogées, l'ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 

modifiée, relative à l'élection des députés à l'Assemblée 
nationale représentant les territoires d'outre-mer, la loi 
n° 66-1023 du 29 décembre 1966 relative à l'élection des 
députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires 
d'outre-mer, la loi n° 76-1218 du 28 décembre 1976 relative 
à la représentation à l'Assemblée nationale de Mayotte et 
de Saint-Pierre-et-Miquelon. » 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Il s'agit de tirer les 
conséquences de l'insertion, dans le présent projet de loi, de 
dispositions figurant dans des textes de nature législative qu'il 
est proposé d'abroger. 

Il est inutile que des dispositions figurent à la fois dans le 
code électoral et dans des textes qui lui sont étrangers, au 
risque de compliquer la tâche de ceux qui ont à appliquer les 
lois. 

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

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Favorable ! 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement nc 

(L'amendement est adopté.) 
15. 

M. le président. M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un 
amendement, n° 16, ainsi rédigé : 

« Après l'article 8, insérer l'article suivant : 
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités 

d'application de la présente loi. » 
La parole est à M. le rapporteur. 

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. C'est un amendement de 
conséquence qui tend à renvoyer à un décret les adaptations 
nécessaires en fonction des dispositions que nous venons d'adop
ter. 

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

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. D'accord ! 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16. 
(L'amendement est adopté.) 

Modification de l'ordre du jour prioritaire. 

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

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, 
maintenant que l'Assemblée a terminé l'examen des articles du 
projet, je demande le renvoi de la suite de la discussion au 
mercredi 12 juin, après les questions au Gouvernement. 

M. le président. L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié. 
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— 6 — 

ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER 
ET DE MAYOTTE 

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, après 
déclaration d'urgence, du projet de loi organique relatif à 
l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de la collec
tivité territoriale de Mayotte (nos 2617, 2726). 

La parole est à M. Bonnemaison, rapporteur de la commission 
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra
tion générale de la République. 

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Monsieur le secrétaire 
d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, mes 
chers collègues, le projet de loi relatif à l'élection des députés 
des départements, que l'Assemblée nationale a adopté en pre
mière lecture et qui a été soumis à l'examen du Sénat, a pour 
objet de mettre en place, dans les départements, un scrutin de 
liste à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, 
sans panachage ni vote préférentiel. 

Les dispositions relatives à la durée des pouvoirs et au nombre 
des membres de l'Assemblée nationale, aux conditions d'éligi
bilité et aux incompatibilités ainsi qu'au mode de remplacement 

| des députés dont le siège devient vacant sont, aux termes de 
l'article 25 de la Constitution, fixées par une loi organique. Le 
projet de loi organique n° 2602 relatif à l'élection des députés 
des départements, adopté par l'Assemblée nationale en même 
temps que le projet de loi n° 2601, et également soumis au 
Sénat, tend à cet effet à apporter aux articles organiques du 
code électoral les-modifications que l'introduction du scrutin 
de liste nécessite. 

L'élection des députés des territoires d'outre-mer et de la 
collectivité territoriale de Mayotte a lieu actuellement au scrutin 

! uninominal majoritaire à deux tours. Le projet de loi n° 2616 
relatif à l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de 
la collectivité territoriale de Mayotte, soumis à l'examen de 
l'Assemblée nationale, propose d'étendre la représentation pro
portionnelle aux territoires de Nouvelle-Calédonie et de Poly< 
nésie, qui éliraient chacun deux députés, et de maintenir en 
vigueur le scrutin majoritaire dans le territoire de Wallis-et-
Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte, qui éli- ^ 
raient chacun un député. 

S'agissant des dispositions organiques actuellement applicables 
à ces élections, elles résultent, pour ce qui concerne les terri-

I toires d'outre-mer, non pas du code électoral, mais de trois 
I ordonnances portant loi organique : l'ordonnance n° 58-998 du 
I 24 octobre 1958 qui fixe le régime des inéligibilités et les incom-
I patibilités, l'ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958, qui 
I précise la composition et la durée des pouvoirs de l'Assemblée 
I nationale ainsi que le mode de remplacement des députés, et 

B B l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 sur le Conseil 
pat constitutionnel, qui définit notamment les règles relatives au 
•/ -', contentieux des élections. 
=Én: ^ e s ordonnances, qui s'appliquaient à l'élection des députés 
-' des départements et des territoires d'outre-mer, ont été codifiées 
i * dans le livre premier du code électoral pour l'élection des députés 

• S des seuls départements. Elles sont toujours applicables, sous 
| leur forme initiale, aux territoires d'outre-mer. 

i | Quant à l'élection du député de Mayotte, elle a lieu, confor-
H mément à l'article 3 de la loi organique du 28 décembre 1976 

| relative à l'élection des députés de Mayotte et de Saint-Pierre-et-
I Miquelon, « dans les conditions fixées par les dispositions du 
I titre II du livre premier du code électoral », c'est-à-dire dans 
I les mêmes conditions que celles prévues pour l'élection des 
I députés des départements. 

Présenté en même temps que le projet de loi ordinaire, le 
• projet de loi organique relatif à l'élection des députés des terri-
I toires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte 

a pour objet, d'une part, de préciser les nouvelles dispositions 
organiques applicables à l'élection des députés de Nouvelle-

ICalédonie, de Polynésie et de Mayotte, et, d'autre part, de main-. 
tenir en vigueur les dispositions des ordonnances de 1958 pour 
l'élection du député de Wallis-et-Futuna. 

Tel est, mes chers collègues, l'examen auquel a procédé la 
commission des lois qui a adopté quelques amendements d'ordre 

H technique. Je vous demande, en son nom, de bien vouloir adopter 
• ces amendements et le texte du projet de loi tel qu'il en résulte. 

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

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, 
mesdames, messieurs, j'ai eu tout à l'heure l'occasion d'exposer 
à l'Assemblée les raisons qui ont conduit le Gouvernement à 
adopter le projet de loi relatif à l'élection des députés des 
territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de 
Mayotte. La philosophie du projet de loi organique est identique. 
Je n'y reviendrai donc pas. 

L'objet de ce texte est de traduire dans l'ordro juridique les 
conséquences qui résultent du passage d'un scrutin uninominal 
à un scrutin de liste, notamment pour le remplacement des 
députés. Au-delà de cet exercice, qui est essentiellement tech
nique, le Gouvernement a souhaité profiter de cette réforme 
électorale pour simplifier le régime applicable aux territoires 
d'outre-mer, en substituant le code électoral à une mosaïque 
de textes anciens, dont la multiplicité et l'imbrication avaient 
pour conséquence non seulement de compliquer la tâche dès 

" praticiens, mais aussi de rendre plus impénétrables aux citoyens 
les règles relatives à leur propre. représentation. 

Le présent projet ne modifie pas le nombre des députés, 
qui reste fixé à cinq pour les territoires d'outre-mer et à un 
pour la collectivité territoriale de Mayotte. 

Sa principale novation consiste à rendre applicables en Nou
velle-Calédonie et en Polynésie française les dispositions orga
niques du titre H du livre Ier du code électoral. L'existence 
dans ces territoires d'une organisation administrative différente-
de celle des départements rend nécessaire l'établissement d'une 
sorte de « tableau de correspondances » entre leurs institutions. 
Tel est l'objet de l'article 2 du texte qui vous est proposé. 
Tel est également le principe des dispositions qui vous sont 
proposées pour la collectivité territoriale de Mayotte où le code 
électoral avait été rendu applicable par une loi organique du 
28 décembre 1976. 

Le cas du territoire de Wallis-et-Futuna est à la fois différent 
et plus complexe, dans la mesure, notamment, où il n'y a pas 

. de communes. Le Gouvernement a estimé que l'extension du code 
électoral à ce territoire serait, de ce fait, très délicate. 

Mais le Gouvernement n'est pas insensible à l'argument selon 
lequel il serait paradoxal que le député de Wallis-et-Futuna fut 
le seul dont l'élection serait régie par un texte différent du 
code électoral, même si les termes, il faut le souligner, en sont 
très voisins. Sans anticiper sur les débats de votre assemblée, 
je crois devoir insister dès à présent sur le fait que le Gouver
nement est particulièrement ouvert aux propositions qui pourront 
être faites à cet égard, de même qu'il est très sensible au 
caractère constructif des suggestions formulées par la commis
sion des lois et par son rapporteur-sur l'ensemble des dispo
sitions, souvent délicates, de ces deux textes que nous avons à 
discuter avec vous. 

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

M. Jean Juventin. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers 
collègues, mon intervention sur ce deuxième projet de loi, 
complémentaire de celui dont nous venons de discuter, portera 
essentiellement sur un point qui me paraît primordial et qui 
pourtant n'est, à mon grand étonnement, même pas évoqué 
dans le rapport de la commission des lois. 

L'article premier du projet de loi que nous allons examiner 
rend applicable aux territoires d'outre-mer les dispositions orga
niques du titre II du livre premier du code électoral. Parmi 
celles-ci figure l'article L.O. 139 alinéa 2 qui précise que le 
mandat de député ou de sénateur est « incompatible avec l'exer
cice des fonctions de membre du conseil du gouvernement d'un 
territoire d'outre-mer ». 

Je n'invente rien mes chers collègues : cela est écrit noir 
sur blanc. Et pourtant, cet article n'a plus aucune portée juri
dique puisque, aux termes de la loi du 6 septembre 1984, portant 
statut de la Polynésie française, le conseil de gouvernement a été 
remplacé par un gouvernement du territoire. Or, vous le savez, 
mes chers collègues, les dispositions relatives aux incompatiblités 
doivent être interprétées strictement. C'est ce que le Conseil 
constitutionnel nous a récemment rappelé puisqu'il a jugé le 
30 août dernier que l'incompatibilité relative aux fonctions de 
conseiller de gouvernement ne s'appliquait pas aux fonctions 
de membre du gouvernement du territoire. Seule une loi orga
nique peut donc instituer un nouveau cas d'incompatiblitér 

Pour se conformer à la décision du Conseil constitutionnel 
j'ai d'ailleurs déposé avec plusieurs de mes collègues une pro
position de loi organique dont l'article unique substitue les 
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mots « gouvernement du territoire » aux mots « conseil du 
gouvernement ». Mais il me semble que si cet article a sa place 
l'est bien, monsieur le secrétaire d'Etat, dans le cadre de votre 
projet de loi organique qui, à travers son article premier, 
reprend une incompatibilité relative aux fonctions de conseiller 
de gouvernement, qui n'existent pourtant plus. Tout se passe 
comme si vous vouliez ignorer la réalité du statut d'autonomie 
interne voté l'an dernier et la création des fonctions de président 
du gouvernement et de ministre territorial. Pourtant, vous 
conviendrez avec moi qu'il est indispensable d'harmoniser les 
textes-promulgués sur notre territoire. 

Et, en réalité, l'amendement que je présenterai tout à l'heure 
tendra effectivement, non pas à introduire une véritable nou
velle mesuve,. mais bien à harmoniser les textes en se fondant 
sur la décision du Conseil constitutionnel. 

En effet, monsieur le secrétaire d'Etat, comment justifier que 
l'incompatibilité des fonctions de conseiller de gouvernement et 
de député, prévue par le code électoral, approuvée par le géné
ral de Gaulle en 1958 par une ordonnance portant loi organique, 
approuvée encore par le législateur en 1977 à travers le statut 
de la Polynésie française, ne s'applique pas aux ministres terri
toriaux et au président du gouvernement alors qu'ils ont beau
coup plus de pouvoirs que n'en avaient les conseillers de 
gouvernement ? 

Tout le monde, je dis bien tout le monde, a estimé que l'exer
cice des fonctions de vice-président d'un conseil de gouverne
ment, sous tutelle de l'Etat, étaient incompatibles, pour des 
raisons d'ailleurs évidentes, avec celles de parlementaire. Aujour
d'hui, ri'esi-il pas encore plus évident que les fonctions de prési
dent d'un gouvernement autonome disposant de pouvoirs très 
étendus, et qui préside aux destinées d'un conseil des ministres, 
que les fonctions de ministre doté d'attributions individuelles, 
soient incompatibles avec celles de parlementaire ?. 

J'anticipe peut-être, monsieur le secrétaire d'Etat, mais je ne 
pensé pas que vous puissiez aller à rencontre de ces propos 
avec des arguments convaincants. 

M. le président. M. Julia est inscrit dans la suite de la discus
sion générale. 

Je constate qu'il est absent. 
La parole est à M. Hory. 

M. Jean-François Hory. Mes réserves et mon opinion générale 
sur la loi organique sont identiques à celles que j'ai exprimées 
sur le précédent texte. Je n'y reviendrai donc pas. 

Je voudrais simplement saisir l'occasion pour répondre à une 
remarque assez étonnante que M. Julia a tenue dans son propos 
tout à l'heure. Il nous a malheureusement quittés, mais il trou
vera ma réponse dans le Journal officiel. M. Julia disait donc à 
M; le secrétaire d'Etat que celui-ci lançait une bouée de sauve
tage électoral, ajoutant, pour faire bonne mesure, qu'il la lançait 
à ses amis séparatistes du Pacifique et de l'océan Indien. 

Sur ce dernier point, je me demande bien quels séparatistes 
de l'océan Indien pourraient être concernés par le projet de 
loi qui nous est soumis. Si M. Julia veut parler de moi, qu'il le 

•dise clairement. Mais si je respecte les opinions des indépen
dantistes, celles-ci sont tellement éloignées des miennes que si 
notre collègue était encore en séance, il rectifierait certainement 
son propos immédiatement. 

Quant à ia « bouée de sauvetage électorale », si ses informa
tions, généralement denses, sont bonnes sur la situation politi
que à Mayotte, il doit savoir que le mouvement populaire maho-
rais, principale force politique de l'île, n'en a besoin d'absolument 
aucune, quand bien même le Gouvernement serait disposé à lui 
en lancer. 

Quant à savoir à qui la force du M.P.M. profitera, — et là 
je réponds à M. le secrétaire d'Etat qui disait en des termes 
extrêmement flatteurs que ce serait probablement à moi — je 
ferai remarquer qu'il n'est pas d'usage à Mayotte de se désigner 
ou de se pressentir soi-même comme candidat. Pour ma part, je 
m'en remettrai aux procédures, d'ailleurs très démocratiques, en 
usage dans les formations auxquelles j'appartiens, à savoir le 
mouvement populaire mahorais, à Mayotte, et le mouvement des 
radicaux de gauche en métropole. 

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

passage à la discussion des articles du projet de loi organique 
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. 

Avant l'article V 

M. le président. M. Bonnêmaison, rapporteur, a présenté uni 
amendement, n° 1, ainsi rédigé: T3* 

« Avant l'article 1er, insérer l'article suivant: 
« Le nombre de députés à l'Assemblée nationale est 

cinq pour les territoires d'outre-mer. 
« La collectivité territoriale de Mayotte est représentée 'Ü 

l'Assemblée nationale par un député. » 
La parole est à M. le rapporteur. . 

M. Gilbert Bonnêmaison, rapporteur. Cet amendement tend k -
clarifier la législation en précisant le nombre des députés é l u E 
dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale 
de Mayotte. A l'article 4 je proposerai un amendement aydtfS 
pour objet d'abroger les textes qui n'auront désormais plus lie« 
d'être en vigueur. tt 

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

_'& M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat D'accord ! 
M. le président. Sur l'amendement n° 1, M. Juventin a présenté 

un sous-amendement, n° 8, ainsi rédigé : 
« Dans le premier alinéa de l'amendement n° 1 substi

tuer au chiffre: «5» , le chiffre: «6». ' 
Il m'apparaît qu'à la suite d'un vote négatif intervenu sur le 

précédent texte, ce sous-amendement de coordination n'a plus 
d'objet. Acceptez-vous de le retirer, monsieur Juventin ? . - . ' 

M. Jean Juventin. Il s'agit en effet d'un sous-amendement de 
coordination avec celui que j 'ai déposé à l'article 1er du projet 
de loi que nous avons examiné auparavant et sur lequel je me WR 
suis déjà expliqué. J'accepte donc de le retirer, monsieur le 
président. 

M. le président. Le sous-amendement n° 8 est retiré. 
Je mets aux voix l'amendement n° 1. £ 
(L'amendement est adopté.) r; 

Article 1 e r . 

M. le président. «Art. 1er. ^- Les dispositions organiques dtt 
titre H du livre premier du code électoral sont applicables à 
l'élection des députés de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, 
de la Polynésie française et de Mayotte. » 

M. Bonnêmaison, rapporteur, a présenté un amendement) 
,n° 2, ainsi rédigé : * 

« Dans l'article 1er, après les mots : « code électoral Ê 
insérer les mots : « , à l'exception de l'article L.O. 119,». 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Gilbert Bonnêmaison, rapporteur. Monsieur le président* 
l'objet de cet amendement est d'exclure des dispositions orga
niques du code électoral applicables aux territoires d'outre-mer 
e t à Mayotte, l'article L.O. 119 qui, fixant le nombre des 
députés des départements, n'a pas à fixer celui des territoires: 
d'outre-mer. 

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

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. D'accord! 

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

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

« Dans l'article 1er, après les mots : « Polynésie fran
çaise », insérer les mots : « , de Wallis-et-Futuna. » | 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Gilbert Bonnêmaison, rapporteur. Cet amendement tend -, 
soumettre aux dispositions du code électoral l'élection deâ 
députés de Wallis-et-Futuna. 

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

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. D'accord. 

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 1 
Je mets aux.voix l'article 1er, modifié par les amendementfj 

adoptés. | 
(L'article 1er, ainsi modifié, est adopté.) 

" 
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Après l'article 1 e r . 

M. le président. M. Juventin a présenté un amendement, n° 9, 
ainsi rédigé : 

« Après l'article 1er, insérer l'article suivant : 
« Dans le deuxième alinéa de l'article L.O. 139 du code 

électoral, le mot « gouvernement » est substitué aux mots 
« conseil de.gouvernement. » 

La parole est à M. Juventin. 

M. Jean Juventin. Je me suis déjà longuement expliqué sur 
l'objet de cet amendement pendant la discussion générale et je 
ne me répéterai donc pas. Je dirai simplement que l'article 1er 

• du présent projet de loi prévoit de rendre applicable une partie 
du code électoral à la Polynésie française par l'article, L.O. 139, 
qui dispose que le mandat de député est incompatible avec les 

' fonctions de conseiller du Gouvernement. Or, cette fonction 
!. n'existe plus puisqu'elle a été remplacée en 1984 par celle de 

', ministre et de président du Gouvernement. C'est la raison pour 
laquelle mon amendement tend à maintenir une incompatibilité 
que, depuis 1958, le législateur, pour des raisons évidentes, a 
toujours approuvée. Aussi je vous demande, mes chers collègues, 

• de bien vouloir voter cet amendement. 

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

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Cet amendement n'ayant 
I pas été examiné par la commission, je ne puis émettre qu'un 

avis personnel. 
I D'abord, l'adoption de cet amendement introduirait une incom-
I patibilité non seulement avec le mandat de député, mais éga

lement avec celui de sénateur, ce qui impliquerait que la loi 
\ organique soit adoptée dans des termes identiques par les deux 
; assemblées. Il en résulterait un risque de blocage, car il n'est 
; pas évident que nos collègues sénateurs désirent voter ce texte 

dans les mêmes termes. Or la commission des lois tient, à ce 
; >j que le projet en discussion soit'adopté définitivement dans les 

, plus brefs délais: je ne souhaite donc pas que cet amendement 
B | soit adopté. 

Par ailleurs, la disposition qui nous est proposée aurait des 
MR conséquences importantes sur le plan politique. Depuis la mise 

! : en place des nouvelles institutions en Polynésie et en Nouvelle-
1 i l Calédonie, l'incompatibilité des fonctions de membre du Gou

vernement du territoire avec le "mandat parlementaire n'existe 
; . -iplus. Si on la rétablissait, elle s'appliquerait au président du 
fiH Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui doit conserver ses 

l fonctions jusqu'à l'adoption définitive du projet de loi relatif 
; : au statut de la Nouvelle-Calédonie, actuellement en discussion 
r i; devant le Parlement. 

r Une décision d'une telle importance ne saurait être, adoptée 
•v f sans avoir été préalablement soumise à l'examen de la commis-

l sion des lois. 
Ces raisons me conduisent par conséquent à donner à titre 

personnel un avis défavorable à l'adoption de l'amendement de 
M. Juventin. 

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

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Je retiendrai surtout 
l'un des arguments développés par M. le rapporteur : la propo
sition de M. Juventin dépasse en effet le cadre de ce projet 
puisqu'elle remet également en cause le statut de sénateur, 
ce qui nécessite un vote en termes identiques par les deux 

Rassemblées. 
Nous ne pouvons donner l'impression que, par le biais d'un 

amendement présenté à l'Assemblée nationale, nous voulons 
modifier le statut de sénateur. 

Je partage donc l'avis de M. Bonnemaison. 

,. M. le président. Monsieur le rapporteur," pardonnez-moi, mais 
J'avoue ne pas avoir compris en quoi l'amendement de M. Juven
tin aurait des conséquences sur le statut de sénateur. 

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. L'incompatibilité prévue 
Par l'article L.O. 139 du code électoral qui vise les membres 

f du conseil de gouvernement n'est plus applicable. Depuis la 
I TwISe e n P^ace des nouvelles institutions en Polynésie et en 
I Nouvelle-Calédonie, il n'y a plus de conseil de gouvernement, 

mais un gouvernement du territoire. Or le régime des incompa
tibilités est d'application stricte. 
. E n adoptant l'amendement présenté par M. Juventin, on réta
blirait une incompatibilité qui ne vise pas seulement les députés, 

1 r1^? également les sénateurs, dans la mesure où l'article 
I t v '• ?9^ ^u c0(*e électoral, précise que les causes d'incompa-
I Upilité sont les mêmes pour le Sénat et pour l'Assemblée 
I nationale. 

M. le président. Si je vous ai bien compris, alors que le 
deuxième alinéa de l'article L. O. 139 du code électoral ne 
s'applique pas aux membres du gouvernement de Nouvelle-
Calédonie, il s'appliquerait si l'amendement de M. Juventin 
était adopté. 

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Exactement. Et l'incompa
tibilité, s'appliquant aussi bien aux sénateurs qu'aux députés, 
nécessiterait que la loi organique soit adoptée dans des termes 
identiques par le Sénat et l'Assemblée nationale. 

M. le président. Monsieur Juventin, maintenez-vous votre 
amendement ? 

M. Jean Juventin. Oui, monsieur le président. 

M. le président.- Je mets aux voix l'amendement n° 9. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

Article 2. 

M. le président. « Art. 2. — Pour l'application des dispositions 
organiques du code électoral à l'élection des députés, de la 
Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française, 
il y a lieu de lire : 

« 1Q « territoire » au lieu de « département » ; 
« 2° « haut-commissaire » au lieu de « préfet » ; 
« 3° « assemblée territoriale » au lieu de « conseil général ». 
M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un amendement, n° 4, 

ainsi rédigé : 
« Dans le premier alinéa de l'article 2, substituer aux 

mots : « de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la 
Polynésie française», les mots : «des territoires d'outre
mer». 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Cet amendement est la 
conséquence de l'amendement n° 3, qui inclut le territoire. 
de Wallis et Futuna dans le champ d'application de l'article 1er. 

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

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Favorable. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un 
amendement, n° 5, ainsi rédigé : 

« Substituer aux deux derniers alinéas de l'article -2 
les dispositions suivantes : 

« 2° « représentant de l'Etat » et « services du repré
sentant de l'Etat » au lieu de « préfet » et de « préfec
ture » ; 

« 3° « chef de subdivision administrative » ou « chef de 
circonscription territoriale » au lieu de « sous-préfet » ; 

« Pour Wallis-et-Futuna, il y a également lieu de lire : 
« conseil du contentieux administratif » au lieu de « tri

bunal administratif ». 
La parole est à M. le rapporteur. 

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Amendement rédaction
nel ayant pour objet de compléter là liste des modifications 
terminologiques nécessaires pour l'application du code électoral. 

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

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. D'accord. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement ri° 5. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 2, modifié' par les amendements 

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

Article 3. 

M. le président. « Art. 3. — Pour l'application des mêmes 
dispositions à l'élection du député de Mayotte, il y a lieu de 
lire : 

« 1° « collectivité territoriale » au lieu de « département » ; 
«2° « préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte » 

au lieu de « représentant de l'Etat dans le département ». 
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M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un amendement, 
n° 6, ainsi rédigé : 

« Substituer au dernier alinéa (2°) de l'article 3 les 
dispositions suivantes : ' 

« 2° « représentant du Gouvernement à Mayotte » au 
lieu de « préfet ».. 

« 3° « conseil du contentieux administratif » au lieu 
de % tribunal administratif », 

La parole est à-M. le rapporteur. 
M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Amendement rédaction

nel également. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. D'accord. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande plus la parole?... 
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n° 6. 
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté.) 

Article 4. 

M. le président. « Art. 4. — Les dispositions des ordon
nances n" 58-998 du 24 octobre 1958, n° 58-1065 du 7 novembre 
1958 modifiée et n° 58-1067 du 7 novembre 1958 restent appli
cables à l'élection du député de Wallis-et-Futuna. » 

M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un amendement, n° 7 
rectifié, ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi l'article 4 : 
« L'ordonnance n" 58-998 du 24-octobre 1958 portant loi 

organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incom
patibilités parlementaires, à l'exception de ses articles 3 
et 6, l'ordonnance n" 58-1065 du 7 novembre 1958 portant 
loi organique relative à la composition et à la durée des 
pouvoirs de l'Assemblée nationale, et la loi organique 
n" 76-1216 du 28 décembre 1976 relative à l'élection des 
députés de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont abro
gées. » 

« Ont force de loi les, dispositions des ordonnances 
n° 58-998 du 24 octobre 1958 et n° 58-1065 du 7 novem
bre 1958 portant loi organique contenues dans le code élec
toral (Partie législative) telles que modifiées et complétées 
par les textes subséquents. 

La parole est à M. le rapporteur. 
M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Get amendement tend 

d'abord à abroger certaines dispositions maintenant codifiées 
dans le code électoral ou reprises dans le présent projet et 
n'ayant donc plus lieu d'être en vigueur. 

Il s'agit, en premier lieu, de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octo
bre 1958, à l'exception de son article 3 relatif aux incompati
bilités parlementaires, dont certaines sont spécifiques aux 
territoires d'outre-mer, et de son article 6, qui renvoie à un décret 
en Conseil d'Etat le soin-de préciser les équivalents termino- . 
logiques^ 

Il s'agit en second lieu de l'ordonnance n° 58-1065 du 7 no
vembre 1958, dont toutes les dispositions ont éét codifiées, et, 
enfin, de la loi organique n° 76-1216 du 28 décembre 1976 
relative à l'élection des députés de Mayotte et de Saint-Pierre-
et-Miquelon, qui n'a plus lieu de s'appliquer. 

Cet amendement a un second objet. La codification des ordon
nances précitées a été faite, en application de la loi du 
30 mars 1955, par un décret du 27 octobre 1964 ; elle n'a jamais 
été ratifiée par le Parlement Pour tirer les conséquences de 
leur abrogation, il convient de prévoir que leurs dispositions, 
telles qu'elles ont été insérées dans le code électoral et, le cas 
échéant, modifiées et complétées, ont force de loi. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. D'accord. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 4. 

Modification de l'ordre du jour prioritaire 

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

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, 
je vous demande, comme pour le projet précéder,!, 1° renvoi de 
la suite de la discussion au mercredi 12 juin, après les ques
tions au Gouvernement. 

M. le président. L'ordre du jour prioritaire es' donc ainsi 
modifié. 

— 7 — 

STATUT DE L'ARCHIPEL 
DE SAINT-PI ERREET-MIQUELON 

Discussion, en troisième lecture, d'un projet de loi. 

M, le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en 
troisième lecture, du projet de loi relatif au statut de l'archipel 
de Saint-Pierre-et-Miquelon (n°s 2720, 2736). ••i 

La parole est à M. René Rouquet, rapporteur de la commission 
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration 
générale de la République. *>5 

M. René Rouquet, rapporteur. Monsieur le président, monsieur 
le secrétaire d'Etat, mesdames, messieurs, l'Assemblée natio
nale est saisie, en troisième lecture, du projet de loi relatif 
au statut de Saint-Pierre-et-Miquelon. Considérant que, sur les 
cinquante-quatre articles que compte maintenant ce texte, les 
deux articles restant en discussion ne, soulevaient pas de diffi
cultés particulières, le Gouvernement n'a pas jugé nécessaire 
de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire. 

Un accord a pu, dès la première lecture, se réaliser entre 
les deux assemblées sur le principe même du projet de loi, dont 
l'objet est de transformer le département de Saint-Pierre-
et-Miquelon en collectivité territoriale à statut particulier. 

L'Assemblée nationale a accepté en deuxième lecture la pro-1' 
position du Sénat tendant à modifier le mode de scrutin appli
cable à l'élection du conseil général pour substituer au scrutin 
majoritaire un système de représentation proportionnelle ins
piré de celui qui est appliqué pour l'élection des conseils muni
cipaux dans les communes de 3 500 habitants et plus, et à porter 
de quatorze à dix-neuf le nombre des membres du conseil général. 

Restait, pour l'essentiel, un point de divergence relatif à la 
composition de l'actuel conseil général. Le Sénat aurait en effet. 
souhaité. qu'il soit procédé à des élections partielles organisées 
à la représentation proportionnelle afin d'augmenter dès l'entrée 
en application de la loi le nombre des membres du conseil 
général. 

L'Assemblée nationale s'y est opposée, jugeant qu'il était inop
portun de provoquer une nouvelle consultation électorale et 
d'avoir au sein d'une même institution des conseillers généraux 
élus selon un mode de scrutin différent. Le Sénat s'est, en 
deuxième lecture, rallié au point de vue de l'Assemblée natio
nale. 

Il n'a, par ailleurs, apporté au projet de loi résultant des 
délibérations de l'Assemblée que deux modifications, à 
l'article 1er et à l'article 42 bis, que la commission vous propose -
d'accepter. 

À l'article 1er, le Sénat a maintenu la rédaction qu'il avait 
adoptée en première lecture et qui précise que c'est conformé
ment aux dispositions de l'article 72 de la Constitution- que 
Saint-Pierre-et-Miquelori est constitué en collectivité territoriale. 

L'Assemblée nationale avait supprimé cette référence à la 
Constitution parce qu'elle lui semblait inutile. A l'appui de la 
position retenue par le Sénat, M. Jean-Pierre Tizon, rapporteur 
de la commission des lois de la Haute assemblée, a rappelé 
qu'une telle référence figurait déjà à l'article 1er de la loi du 
6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française ainsi 
qu'à l'article 2 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut de 
la Nouvelle-Calédonie. 

Tout en estimant, sur le fond, qu'une telle précision n'est 
pas absolument indispensable — il faut d'ailleurs noter que 
ni la loi du 14 juillet 1964 qui, dans son article 2, a fait de la 
ville de Paris «une collectivité territoriale à statut particulier», 
ni la loi du 24 décembre 1976 qui, dans son article 1er, a fait 
de Mayotte une collectivité territoriale de la République, ne 
contiennent une telle mention — il vous est proposé, dans 
le souci de ne pas retarder l'application d'un texte qui est 
de nature à répondre largement aux aspirations des habitants de ^ 
l'archipel, d'adopter cet article sans modification. 

S'agissant de l'article 42 bis, il faut rappeler qu'il résulte 
de l'adoption par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, 
d'un amendement du Gouvernement tendant à apporter plu
sieurs modifications à l'ordonnance n" 77-1100 du, 26 sep
tembre 1977 portant extension et adaptation au département 
de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives a 
l'organisation judiciaire, à la législation civile et pénale ainsi 
qu'à la justice militaire, afin de tenir compte de diverses dis
positions législatives adoptées après cette date. 

Les modifications introduites par le Sénat concernent exclu
sivement les dispositions qui ont trait à l'application à Saint-
Pierre-et-Miquelon de l'article L. 262 du code de procédure 
pénale, relatif à l'établissement de la liste annuelle du jury 
criminel. 
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M Le Sénat a apporté à la composition de la commission chargée 
; d'établir cette liste annuelle du jury plusieurs modifications : 

Au Üeu. de viser « un magistrat du siège du tribunal de 
..première instance», il a souhaité qu'il soit fait mention du 

«président du tribunal de première instance», puisque lui seul 
B a la qualité de magistrat au sein de cette juridiction ; 
3 Au lieu de faire uniquement mention du «procureur de la 

République », il lui a paru préférable de viser son « suppléant », 
dans la mesure où ces fonctions sont effectivement exercées 
dans l'archipel par son suppléant ; 

• Enfin, les modalités de désignation de la personne agréée 
appelée à siéger dans la commission seraient précisées, l'exer-

• eice de cette compétence étant explicitement confié au prési-
i d e n t du tribunal supérieur d'appel. i 

» Dans la mesure où des modifications complètent utilement 
a i e dispositif initial, je vous propose d'adopter cet article dans 
• la rédaction du Sénat. 
j Je vous demande en conséquence d'adopter, en troisième lec-
I ture , l'ensemble du projet de loi sans modification. 

;: M. le président. Là parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès 
• du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des 
• départements et territoires d'outre-mer. 

I M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, 
Imësdames, messieurs les députés, je tiens à remercier votre 
•rapporteur et à féliciter aussi bien l'Assemblée que le Sénat 

Id'avoir cherché un terrain d'entente. Nous avons maintenant 
îpour Saint-Pierre-et-Miquelon un statut qui a fait l'unanimité 

' ;dans les deux assemblées ; il ne me reste plus qu'à lui souhaiter 
j ..longue vie. 

- v' M. René Rouquet, rapporteur. Très bien ! 

I M. le président. Personne ne demande la parole dans la dis-
jäKussion générale ?... 

I Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, 
, |e passage à la discussion des articles du projet de loi pour 

lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir 
| un texte identique est dé droit dans le texte du Sénat. 
• 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. 

| 
Article 1 " . 

vl M. le président. « Art. 1er. — L'archipel de Saint-Pierre-et-
lliquelon constitue, conformément à l'article 72 de la Consti
tution, une collectivité territoriale de la République française. 
|on organisation et son fonctionnement sont fixés par la 
frésente loi. » 

H Personne ne demande la parole ?... 
I Je mets aux voix l'article 1er. 
I (L'article 1er est adopté.) 

< Article 42 bis. 

j M. le président. « Art. 42 fais. — L'ordonnance n° 77-1100 
Jdu 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au dépar
tement de Saint-Pierre-et-Miquelon . de diverses dispositions rela
tives à l'organisation judiciaire, à la législation civile et pénale 

•ainsi qu'à la justice militaire est ainsi modifiée :. 
I « I. — Les 14" et 15° de l'article 22. sont ainsi rédigés : 
a « 14° Les articles 261 et 261-1 ne sont pas applicables ; 
I : «• 15° Pour l'application de l'article 262, la commission 
Comprend : 
| « •— le président du tribunal supérieur d'appel, président ; 
-I « — le président du tribunal de première instance ; 
I « — le procureur de la République ou son suppléant ; 
| o « — une personne agréée dans les conditions définies au 
I" de l'article 20 de la présente ordonnance et désignée par 

pe président du tribunal supérieur d'appel; 
H « —• trois conseillers généraux désignés chaque année par 
| |3 conseil général ; 

• « — trois conseillers municipaux désignés chaque année par 
*ès conseils municipaux, à raison de deux pour la commune 
<fe Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon ; » 

:: j « II à V. —• Non modifiés. » 
I Personne ne demande la parole ?.,. 
I Je mets aux voix l'article 42 bis. 

(L'article 42 bis est adopté.) 

M. le président. Personne ne demande plus la parole?... 
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. 

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

_ 8 — 

DEPOT DE RAPPORTS 

M. le président. J'ai reçu de M. René Rouquet un rapport. 
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l'administration générale de la République, 
sur le projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, 
relatif au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon 
(n° 2720). 

Le rapport a été imprimé sous le numéro 2736 et distribué. 
J'ai reçu de M. Guy Malandain un rapport, fait au nom de 

la commission de la production et des échanges, sur le projet 
de loi, modifié par le Sénat, relatif à la maîtrise d'ouvrage 
publique et à ses rapports aVee la maîtrise d'oeuvre privée 
(n° 2692). 

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2737 et distribué. 
J'ai reçu de M. Louis Bessori' un rapport, fait au nom de 

la commission des lois constitutionnelles, de la législation et 
de l'administration générale de la République, sur le projet 
de loi relatif aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance 
à temps partagé (nu 2589). 

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2739 et distribué. 
J'ai reçu de M. Pierre Bourguignon un rapport, fait au nom 

de la commission des lois constitutionnelles, de la législation 
et de l'administration générale de la République, sur le projet 
de loi, modifié par le Sénat, relatif aux participations détenues 
dans les sociétés par actions (n" 2694). 

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2740 et distribué. 

— 9 — 

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, autorisant l'émission 
d'obligations par certaines associations. 

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro. 2738, distribué 
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale 
et du Plan. 

— 10 — 

COMMUNICATION RELATIVE A LA CONSULTATION 
D'ASSEMBLEES TERRITORIALES DE TERRITOIRES 
D'OUTRE-MER 

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre une lettre 
en date du 5 juin 1985 relative à la consultation des assemblées 
territoriales de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la 
Polynésie française et de Wallis-et-Futuna sur le projet, de loi 
relatif à l'élection des députés des territoires d'outre-mer et 

•de la collectivité territoriale de Mayotte (n° 2616) et le projet 
de loi organique relatif à l'élection des députés des territoires 
d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte (n" 2617). 

Cette communication a été transmise à la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale 
de la République. 

— 11 — 

ORDRE DU JOUR 

M. le président. Jeudi 6 juin 1985, à quinze heures, première 
séance publique : 

Déclaration du Gouvernement sur l'immigration et débat sur 
cette déclaration. 

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

La séance est levée. 
(La séance est levée à vingt heures.) . . 

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

Louis JEAN. 

• 
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Nomination de rapporteurs. 

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION 
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE 

M. François Massot a été nommé rapporteur de la proposition 
de résolution n° 2614 de MM. Michel Noir et Pierre Weisenhorn 
tendant à la création d'une commission d'enquête sur le fonc
tionnement, les modalités d'intervention et les avantages écono
miques de l'Association technique de l'importation charbon
nière (A.T.I.C.). 

M. Maurice Sergheraert a été nommé rapporteur de la propo
sition de loi n° 2627 de M. Xavier Hunault relative à la suppres
sion de la taxe professionnelle. 

M. Maurice Sergheraert a été nommé rapporteur de la pro
position de loi n° 2629 de M. Xavier Hunault relative au 
plafonnement de la taxe professionnelle pour 1985. 

M. Jean-Pierre Worms a été nommé rapporteur de la pro
position de loi n° 2634 de M. Olivier Stirn et plusieurs de ses 
collègues tendant à la réduction du nombre des régions et à la 
création de.grandes régions. 

M. Maurice Sergheraert a été nommé rapporteur de la pro. 
position de loi n° 2638 de M. Jean Fontaine tendant à modifier 
l'article 16 de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant 
organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Marti
nique et de la Réunion. -ê 

M. Gilbert Bonnemaison a été nommé rapporteur de la pro
position de loi organique n° 2641 de M. Jean Juventin et phi, 
sieurs de ses collègues tendant à modifier l'article L.Ö. lâg 
du code électoral. M 

M. François Massot a été nommé rapporteur de la prop©; 
sition de résolution n° 2647 de MM. Pierre-Bernard Cousté et I 
Jacques Baumel tendant à ' la création d'une commission d'ea- 7 

quête sur l'attribution des fréquences radiophoniques. 

M. François Massot a été nommé rapporteur de la proptf? 
sition de résolution n° 2659 de M. Jean-Louis Masson tendant 
à la création d'une commission d'enquête sur les conditions 
d'application de la décentralisation. V 

M. Jean-Pierre Michel a été nommé rapporteur du projet de 
loi n° 2695 relatif à la simplification des procédures et à l'exé
cution des décisions pénales. 

M. Raymond Ma reel lin a été nommé rapporteur de la pro
position de loi-n° 2705 de M. Raymond Marcellin tendant à 
définir, délimiter et protéger le domaine public maritime naturel» 
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