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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PASCAL CLÉMENT,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

CONDITIONS DE SÉJOUR ET D'ENTRÉE
DES ÉTRANGERS EN FRANCE

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d 'urgence, du projet de loi
relatif aux conditions de séjour et d 'entrée des étrangers en
France (nos 685, 710).

Contre la question préalable qui a été défendue cet après-
midi, la parole est à M. Yves Durand.

M. Yves Durand . Monsieur le président, monsieur le
ministre de l'intérieur, mes chers collègues, M. Clément a
opposé une question préalable, considérant ainsi que ce
débat - celui qui a été ouvert cet après-midi - ne devrait pas
avoir lieu . S ' il veut démontrer par là qu ' il faut mettre un
terme à la succession de textes législatifs sur l'immigration, il
a parfaitement raison.

Il est temps en effet que l'alternance des majorités poli-
tiques ne s ' accompagne pas nécessairement de la remise en
cause systématique des lois en vigueur. La démocratie
réclame certes que l'opposition puisse devenir un jour la
majorité.

M . Jean-Jacques Hyest. Cela reviendra !

M. Yves Durand . Je vous donne, messieurs, quelques
espoirs . (Sourires.)

En revanche, la continuité de l'Etat exige la durée dans
l ' application de la loi . Or, depuis 1945 - cela a été abondam-
ment souligné cet après-midi - de nombreuses lois ont tenté
d'apporter une réponse aux problèmes de l'entrée et du
séjour des étrangers en France.

Pourtant, cette question demande des dispositions législa-
tives durables - M. le rapporteur en a fait largement la
démonstration - d 'abord parce que ces dernières, mettent en
cause les conditions de vie de millions de personnes qui ont
besoin d'avoir une position stable et de ne plus être ballotées
au gré de nos péripéties électorales. . ..

M. Gérard Longuet . C'est vrai !

M. Yves Durand . . . . mais aussi parce qu'il s'agit d'un pro-
blème qui se pose sur le long terme.

Monsieur le ministre, vous avez fait un long et nécessaire
rappel historique de la question.

M. Pierre Mazeaud . Hammourabi !

M. Yves Durand. Je ne remonterai pas jusque-là
Il est donc évident que l'on ne peut retenir des solutions

de circonstance.
Les flux migratoires des pays pauvres vers les pays riches

se renforcent et il est à craindre que l 'accroissement, ou, tnut
au moins, le maintien, des déséquilibres tant démographiques
qu 'économiques entre ces pays ne provoque , un déferlement
d'hommes et de femmes pour lesquels les pires conditions de
vie chez nous apparaissent encore comme un paradis par
rapport à ce qu'ils connaissent chez eux.

Notre mode de vie devient alors un mirage comme la ville
le fut bien souvent pour les paysans dans l'Europe du
XIX e siècle au moment de l'exode rural . Les obstacles qu'ils

rencontrent pour réaliser ce rêve presque magique et la
misère qu'ils connaissent face à notre richesse provoquent
alors fréquemment des réactions extrêmes de violence et de
fanatisme qui mettent réellement en cause les fondements
mèmes de nos sociétés et qui nous choquent, qui nous heur-
tent, d'ailleurs à juste titre.

C ' est alors dans nos pays développés eux-mêmes que s'ins-
tallent la peur et bientôt le rejet systématique de l'étranger,
de celui qui est différent de l'autre. Il y a là un problème de
fond qu'il me parait essentiel d'avoir en tête si l'on veut
aborder sereinement la question de l ' immigration. C'est ce
fossé qu'il nous faut tenter de combler.

C ' est aussi à réduire ces déséquilibres fondamentaux du
monde qu'il nous faut travailler . On ne peut pas traiter
sérieusement de l 'immigration sans avoir en tête ses causes
profondes . C'est pourquoi, il faut aussi réaffirmer, et vous
l'avez fait monsieur le ministre, que, aujourd'hui, les pays
riches ne peuvent plus servir de refuge à la misère des plus
pauvres . L'immigration clandestine qui deviendrait alors -
vous avez employé cet après-midi le terme de « droit d'asile
économique », - je dirais le « droit d'asile de la pauvreté »,
même si nous la comprenons, n 'est une bonne solution ni
pour les uns ni pour les autres, il faut le dire clairement.

C'est la raison pour laquelle tout ce qui sera fait pour
contribuer au développement des pays sous-développés
constituera un élément de la solution du problème de l'immi-
gration, qu' il s'agisse de la formation des étudiants dans nos
universités, dans la mesure où ils retournent dans leurs pays
pour en former les cadres et ceux qui, demain, prendront la
relève et créeront le développement ; ou du règlement du
problème de la dette comme l 'a annoncé, il y a quelques
jours, le Président de la République au sommet francophone
de Dakar.

Nous sommes confrontés à des problèmes à long terme, à
des problèmes de fond qui demandent des réponses durables,
donc des législations qui s ' inscrivent dans le temps.

En opposant la question préalable M . Clément pense, sans
doute - j'ai cru le comprendre - que la loi en vigueur répond
à cette nécessité. J'ai d'ailleurs eu l'impression, en l'écoutant,
qu'il nous expliquait déjà pourquoi il amenderait le projet de
loi - votre projet de loi, monsieur le ministre - mais non pas
pourquoi il voulait maintenir la loi de 1986 . Etait-ce déjà un
aveu de sa propre faiblesse par rapport à ce projet de loi et
surtout par rapport à celui qu'il tentait de défendre en
essayant de l'expliquer et en demandant son maintien en
vigueur ?

La réalité, effectivement, depuis septembre 1986, montre la
nécessité d'une nouvelle loi . Certes, nous souhaitons une
lutte efficace contre l'immigration clandestine - et tout le
monde semble d 'accord à ce sujet - et c'est pourquoi nous
pensons que les mesures concernant l'entrée en France des
étrangers peuvent ne pas être fondamentalement modifiées.

Je me permettrai à cet égard de formuler deux réflexions.
La première est que si l'on veut réellement la fin de l'im-

migration clandestine, il faut s'attaquer à toutes ses origines.

M . Roger Gouhier. Les patrons !

M . Yves Durand. S ' il est normal de contrôler les clan-
destins à la frontière pour les refouler, il est tout aussi néces-
saire de punir ceux qui organisent les filières de passage, ces
négriers des temps modernes . ..

M . Gérard Longuet . Très bien !

M . Pierre Mazeaud . Tout à fait !

M . Yves Durand. . . . qui travaillent contre les revendica-
tions et le droit au travail de leurs concitoyens . J ' espère que
nous serons, monsieur Mazeaud, unanimes pour suivre M . le
ministre du travail, quand il nous présentera des propositions
dans ce sens.
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Ma seconde réflexion est que tout homme a le droit d'être
traité humainement ; vous l'avez vous-même dit cet après-
midi, monsieur Clément . Or nous touchons là à la grande
faiblesse de la législation en vigueur ; c'est d'ailleurs ce qui
nous amène à vouloir abroger une grande partie de ses dis-
positions.

Le rétablissement du jour franc, par exemple, dans le
projet de loi est plus qu'une mesure symbolique . Cela signifie
en fait que l ' étranger qui débarque à Orly ou ailleurs et qui
n'est pas en situation régulière, parce qu'il n'a pas les pièces
nécessaires à l'entrée sur notre territoire, a cependant, comme
chacun, des droits et d'abord celui de s'expliquer et de
trouver assistance . Rétablir l'état de droit, tel est le sens, me
semble-t-il, de votre projet de loi, monsieur le ministre, qui
explique la nécessité de légiférer une nouvelle fois sur les
conditions de séjour, de reconduite à la frontière et d ' expul-
sion.

Je pense qu'à ce sujet la loi de 1986, sous des allures
somme toute répressives, mais que l'on avait voulu, certains
du moins, rassurantes, engendre en fait une contradiction et
aboutit bien souvent à l'effet très exactement inverse de celui
qu 'elle prétend rechercher. Ainsi elle attente aux droits et elle
est, dans le même temps, inefficace.

En effet, alors qu'elle accepte le maintien en France de
certaines catégories d'étrangers, la loi de 1986 rend précaire
les conditions de vie de ces mêmes étrangers, allant quel-
quefois jusqu'à en faire des clandestins . Tel est, par exemple,
le cas de ces jeunes âgés de seize ans, nés et élevés en
France, ayant été intégrés dans la société française qui se
retrouvent en situation irrégulière parce qu'ils ont négligé de
demander une carte de séjour, alors qu'ils ne sont pas encore
majeurs et qu'ils sont inexpulsables

Il en est de même pour les étrangers visés par l'article 15
dont le séjour irrégulier peut actuellement être un obstacle à
l'attribution de la carte de résident . Dans ces cas, c ' est la loi
elle-même qui fabrique les clandestins . (Rires et exclamations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

M. Pierre Mazeaud . Mais non !

M. Yves Durand. Le projet de loi, repoussant à dix-huit
ans l'âge auquel un titre de séjour est obligatoire, rétablit la
simple cohérence ; il en va de même pour les étrangers visés
à l'article 15 . Il ne s'agit - je le crains - que d'exemples qui
témoignent d'un état d ' esprit plus général émanant de la loi
en vigueur, laquelle, en refusant aux étrangers résidant en
France toute possibilité d'insertion réelle, crée la suspicion et
la discrimination entre des gens qui ont souvent tissé, dans la
vie quotidienne, des liens aussi forts que ceux qui résultent
de l'appartenance à une même communauté nationale.

Permettez-moi, monsieur le ministre, mes chers collègues,
d'évoquer à ce point de mon intervention la région du Nord,
dont je suis l'élu . Vous y avez fait allusion tout à l'heure
dans votre intervention, monsieur le ministre, en parlant de
la mine . Je ne suis moi-même pas descendu dans la mine,
mais je connais bien ma région.

Cette région, qui a tant donné pour la défense et la puis-
sance économique de notre pays, n ' est-elle pas, justement, le
résultat de l 'intégration dans un creuset commun d'hommes
venus d ' ailleurs, des Italiens aux Portugais, des Polonais aux
Marocains, qui ont construit et qui construisent encore
ensemble, avec les Français, une région dont ils sont tous,
aujourd ' hui, légitimement fiers ?

Ce sont ces hommes et ces femmes qui nous montrent da
véritable voie.

Vous avez, monsieur Clément, beaucoup parlé d'insertion
et même d ' intégration des immigrés.

M. Jean-Jacques Hysst . Fort bien d'ailleurs !

M . Yves Durand . Combien vous avez raison de noter qu'il
s'agit d'un problème général, concernant le logement et
l'école notamment ! Dans ces conditions, pensez-vous honnê-
tement que l 'insertion pourrait se faire et pouvait se faire au
niveau des logements avec une loi qui, il y a encore quelques
jours, permettait une telle spéculation tant sur les logements
eux-mêmes que sur les sols, spéculation qui étrangle surtout
le logement social, lequel est seul de nature à permettre l'in-
tégration entre les populations françaises et les populations
immigrées ?

J'espère aussi que, dans quelques jours, vous approuverez
avec nous, les projets de M. le ministre de l'éducation natio-
nale, par exemple, pour lutter contre l'illettrisme, ou pour

donner à l'école et aux enseignants les moyens qui ont fait
jusque-là grandement défaut non seulement de 1986 à 1988,
mais également avant 1981 . (Rires sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République . Union pour la démocratie
française et de l'Union du centre.) Combien de retards dans ce
domaine, avons-nous accumulés !

M . Pierre Mazeaud . C'est extraordinaire !

M . Yves Durand . Cela n'a rien d'extraordinaire, monsieur
Mazeaud Il n'y a que les retards qui soient extraordinaires !

Comment réussir l'insertion des étrangers, dont pourtant
les attaches avec notre pays sont fortes et souvent anciennes,
si nous faisons planer au-dessus de leur tête la suspicion et
la menace permanente d'expulsion ?

Comment, en effet, ne pas ressentir la suspicion quand, à
chaque instant aujourd'hui, on peut être accusé de troubler
l'ordre public, notion d'ailleurs fort imprécise et sujette à
n'importe quelle interprétation arbitraire ?

Comment ne pas ressentir la suspicion lorsque tout
mariage avec une Française ou un Français est considéré
comme une fraude et que c'est à l'étranger de prouver sa
bonne foi en la matière, . ..

M . Pierre Mazeaud . Pas du tout !

M . Yves Durand . . ..contrairement aux principes mêmes
de la Déclaration des droits de l'homme ?

Comment ne pas ressentir de discrimination quand on
demande, d'un côté, à un individu d'apporter la preuve de
son innocence alors que, de l'autre, c'est à la société d'ap-
porter les preuves du délit ? Comment accepter que, dans un
cas, le doute condamne et que, dans l'autre, il disculpe ?

Comment pourra-t-on exiger les mêmes devoirs si on ne
reconnait pas, en même temps, les mêmes droits ?

La politique précédente avait voulu, parait-il, inciter les
immigrés à retourner dans leur pays d'origine . Mais, en
même temps, le délai de péremption de la carte de résident
de un an - M. le rapporteur y a longuement fait allusion -
enlève pratiquement, vous le savez bien, tout espoir de réus-
site de ce retour qui est, pour l'étranger, un projet souvent
incertain. Le risque d'échec de se reconstruire une nouvelle
vie dans un pays, qui est souvent plus étranger en fait que la
France elle-même, est tel qu'il en devient nettement dissuasif.
Encore un exemple de mesure qui atteint le but très exacte-
ment inverse de celui que l'on prétend rechercher.

Le projet de loi, établissant un délai de péremption de
trois ans, augmentant les chances de réussite du retour au
pays, le rend plus attractif et plus crédible pour celui qui
voudrait retrouver son pays d'origine . Il me parait, à ce sujet,
plus que symbolique : il donne une réelle chance de réadap-
tation à l'étranger qui voudrait retourner durablement dans
son pays.

Je ne dresserai pas - car je ne voudrais pas dépasser le
temps de parole de mon collègue Clément - une liste exhaus-
tive des exemples qui justifient une nouvelle loi . Pourtant,
monsieur le ministre, la difficulté même d'application de la
loi actuelle vous a paru telle que vous avez dû envoyer aux
préfets trois circulaires les 23 décembre 1988, 1 « et 5 jan-
vier 1989, abrogeant déjà certaines dispositions de la législa-
tion en vigueur.

M . Pierre Mazeaud . Une circulaire qui abroge une loi !
C'est inconcevable !

M . Yves Durand . Certaines dispositions de la loi !

M . Robert Pandraud . Vous voulez dire une circulaire qui
abroge une autre circulaire !

M . Pierre Mazeaud . Un député dire cela !

M . Yves Durand . Au-delà, monsieur Mazeaud, comment
admettre que dans un Etat de droit, aucun recours réel
- vous en avez beaucoup parlé - ne soit possible contre une
mesure administrative touchant au droit des personnes ?

M . Pierre Mazeaud . Comment ?

M. Yves Durand . Cette exigence du recours - M . le rap-
porteur et M. le rapporteur pour avis l'ont rappelé - a été
clairement exprimée par M. le Président de la République,
lui-même, le 9 j anvier dernier, lors de la cérémonie d'ouver-
ture des assises des nouvelles solidarités . Il ne s'agit là certai-
nement pas de mettre en cause la compétence ou la clair-



voyance de l'administration . De plus - M . le rapporteur pour
avis l'a noté - tout ne peut être traité par le judiciaire . Nous
avions d 'ailleurs vu les uns et les autres les effets pervers de
certaines de ces . dispositions . Mais il s'agit d 'affirmer claire-
ment qu'en France tout homme touché par une mesure admi-
nistrative a le droit de la contester afin que soient examinées
les raisons pour lesquelles elle ne se justifierait pas . C'est
pourquoi nous ne pouvons qu'approuver les dispositions du
projet de loi créant une commission départementale qui
pourrait d'ailleurs siéger au niveau de l'arrondissement dans
les départements les plus peuplés . C'est pourquoi aussi nous
ne pouvons qu'approuver l ' institution de commissions d'ex-
pulsion.

C'est dans ce même esprit que nous soutenons pleinement
votre volonté, monsieur le ministre, de permettre à l'étranger,
en cas de décision de reconduite à la frontière, de bénéficier
d'un recours réel devant le tribunal de grande instance, avec
l'assistance d'un avocat et après communication du dossier à
l'intéressé . La rapidité de la procédure, on l'a dit, qui ne
devrait pas en principe dépasser trois jours, répond elle-
même aux objections de ceux qui pourraient voir dans le
recours - et qui l 'ont d'ailleurs exprimé - un moyen détourné
donné à l'étranger d' échapper à la loi, d'autant plus que
l'appel contre ce premier recours n'est pas suspensif et donc
qu'en cas de confirmation de la décision administrative de
reconduite à la frontière par le tribunal de grande instance,
la mesure est immédiatement applicable . Certains ont d'ail-
leurs regretté le caractère non suspensif de ce second appel --
le rapport pour avis présenté par M. Dray s'en est fait l'écho.

M. Robert Pandraud . C'est le premier appel !

M. Yves .Durand . Après le recours, monsieur Pandraud.
Lisez le projet de loi !

Je pense que vous avez préservé par cette mesure, mon-
sieur le ministre, la cohérence de votre projet...

M. Pierre Mazeaud. En fait de cohérence, c'est l 'incohé-
rence !

M. Yves Durand. . . . qui veut lier la défense des droits et
garanties des étrangers séjournant en France et la lutte contre
l ' immigration clandestine . Car, comment retrouver un
étranger frappé d 'une mesure de reconduite à la frontière,
confirmée par une décision de justice, et qui, ayant fait
appel, se retrouverait, si je puis dire, dans la nature, en atten-
dant l'examen de son cas par une cour d'appel qui statuerait
des mois et des mois plus tard ?

C'est par ces dispositions que le projet de loi établit les
réelles conditions d'insertion des étrangers dans notre collec-
tivité nationale, donc d'harmonie avec la population fran-
çaise, tout en assurant l'efficacité de la lutte contre l'immi-
gration clandestine.

Nous pensons en effet que c ' est ainsi que nous ferons
pièce aux idées inadmissibles et dangereuses du racisme et de
la xénophobie et assurerons ainsi la vraie sécurité pour
chacun, et non pas en organisant des rafles d'étrangers au
petit matin pour les embarquer dans des charters, à grand
renfort de publicité.

Votre dispositif législatif, monsieur le ministre, nous
semble donc bien adapté à la situation en France . Résistera-t-
il aux échéances de l ' ouverture des frontières avec l'applica-
tion de l'Acte unique européen en 1993 ?

Certains peuvent être ainsi tentés de poser la question -
juste, d'ailleurs - . ..

M. Jean-Jacques Hyest. Ils ont raison !

M. Yves Durand . Je ne dis pas le contraire !
.. . de savoir pourquoi discuter et voter aujourd'hui une loi

qui deviendrait inapplicable dans moins de quatre ans. ll y a
là un vrai problème, nous l'avons tous dit, mais qui ne se
pose pas uniquement pour cette loi-là ; il se pose pour toutes
les politiques que la France, et d'ailleurs les autres pays
d'Europe, sont en train d'élaborer.

Devrait-on arrêter tout travail législatif pour la raison,
mime importante, qu'il faudra par la suite harmoniser nos
politiques en Europe ? Je ne le pense pas . D'ailleurs, je ne
sais pas vraiment si l'ouverture des frontières en 1993 chan-
gera grand-chose en ce qui concerne le contrôle des per-
sonnes aux frontières.

	

-

M. Jean-Jacques Hyest . Ah bon ?

M. Yves Durand . Je voudrais à ce sujet donner un
exemple précis, pris dans ma circonscription qui est fronta-
lière avec la Belgique . Chacun sait que cette frontiè;e est par-
faitement perméable, alors qu'elle se troue aujourd'hui sur
l ' une des voies privilégiées du trafic des stupéfiants . Cette
perméabilité n'empêche ni la douane ni la police de l'air et
des frontières de faire efficacement leur travail et il ne se
passe pas de semaine sans que l'une, comme l'autre, inscrive
à son actif l'arrestation de passeurs ou de trafiquants, grâce,
d'une part, à la collaboration entre les services français et
belges, d'autre part, au contrôle effectué à l'intérieur même
du pays, sur les axes routiers ou ferroviaires, par exemple.

M. Robert Pandraud . Très efficace !

M. Yves Durand . Apparemment oui, monsieur Pandraud !
II ne faudrait donc pas que la construction européenne, à

laquelle nous sommes tous favorables, à des degrés et avec
des conceptions différentes certes, . ..

M. Jean-Jacques Hyest . C'est le moins qu'on puisse
dire !

M. Yves Durand. .. . soit prétexte à rejeter un projet de loi
et à maintenir de ce fait une législation qui, facteur de discri-
mination et d'exclusion, est à l'origine de tensions sociales
dangereuses.

Voilà pourquoi il nous parait essentiel de discuter et d'ap-
prouver le projet de loi que vous nous présentez, monsieur k
ministre, au nom du Gouvernement.

La concertation qui a précédé son élaboration doit être le:
gage du consensus qu'il peut recueillir et l'instrument de sa
nécessaire durée.

Voilà pourquoi le groupe socialiste demande le ejet de la
question préalable. II approuve aussi la philosophie de votre
projet, monsieur le ministre, ainsi que les dispositions qu'il
prévoit . Mais je souhaite qu'au-delà tous ceux qui partagent
avec nous les grands idéaux de liberté, de respect du droit
des personnes et d'égalité se retrouvent dans le vote de ce
texte.

Parce qu 'il donne les moyens de lutter contre les exclu-
sions, votre texte est digne de notre tradition, de notre his-
toire, de l ' avenir de la société que nous entendons construire
ensemble et dont nous commémorons, dans le monde entier,
bien au-delà de nos frontières, les principes, c ' est-à-dire ceux
de la République . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président . Je mets aux voix la question préalable
opposée par M. Clément.

Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise et par le groupe socialiste d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

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

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 574
Nombre de suffrages exprimés	 572
Majorité absolue	 287

Pour l'adoption	 270
Contre	 302

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M . Pierre Mazeaud. Nous avons gagné douze voix ! La
prochaine fois nous y arriverons !

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est
à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hycst . Monsieur le ministre, mes chers
collègues, les membres du groupe de l'Union du centre ont
toujours montré dans le passé, quel que soit le gouvernement



en place, leur volonté de traiter le dossier Cie l'immigration
au fond, en refusant tout excès de polémique et tout excès de
symbolique.

Les responsables politiques, au-delà de leur désaccord sir
les mesures à prendre, savent, à mon avis, que le problème
ne sera pas réglé comme par magie par de seules envolées
lyriques dont on a eu quelques exemplaires cet après-midi,
mais que les difficultés rencontrées par les étrangers résidant
en France, tout comme les incompréhensions que peuvent
ressentir nos compatriotes, ne se résoudront que sur le long
terme avec des mesures concrètes et la recherche du
consensus le plus large possible.

C'est dans cet esprit, fidèles à la tradition humaniste de
notre famille de pensée, mais soucieux de ne pas pratiquer la
politique de l'autruche ou de sacrifier à un quelconque angé-
lisme, que nous abordons la discussion de ce projet de loi.

Pourtant, le i .uoment choisi pour procéder à ce q' :'il
convient bien d'appeler une abrogation de la loi Pasqua, la
procédure d'urgence et les conditions tout à fait spéciales
dans lesquelles ce projet de loi a été élaboré - nous avons eu
un exemple plus frappant encore de la modification d'une
législation par une proposition de loi la semaine dernière -
ne peuvent que nous donner une impression de malaise,
monsieur le ministre, et, à notre avis, ne peuvent contribuer à
la sérénité du débat.

Depuis quelques semaines, on voit se développer, sous l'in-
fluence de certaines associations et sous la pression démago-
gique de certains de nos collègues, hélas ! une campagne bien
orchestrée pour vous obliger à abandonner la voie de la
sagesse qui avait été la vôtre tant, dans un premier temps,
par la publication de circulaires visant à humaniser l ' applica-
tion de la loi de 1986 - circulaires à propos desquelles nous
n'avons pas manifesté d'hostilité - que, dans un deuxième
temps, avec le texte de votre avant-projet de loi.

Car, vous le savez bien, la lutte -ontre l ' immigration clan-
destine est une nécessité pour i

	

la condition pour
que les étrangers qui vivent su

	

egulièrement puis-
sent trouver chez nous des poss

	

:es d ' intégration.
Certes, nous ne contestons pr. .: scessaire consultation

des associations. Nous l'avons pratiquée depuis longtemps et
avant l'ouverture de la discussion de ce projet de loi . Mais
nous ne pouvons considérer que ces associations soient
seules concernés par ce projet, exclusivité qui ne pouvait
aboutir qu'à un texte déséquilibré, bien au-delà même des
législations successives qui ont marqué la période troublée de
1981 à 1986 en ce qui concerne l ' immigration avec les phéno-
mènes de rejet et de renaissance de la xénophobie qui en
sont résultés.

Mais le fond du problème, c'est que ce texte n'est pas dû à
la pression de ceux qui, légitimement ou non, se font les
avocats obligés et exclusifs des étrangers. Un bref rappel du
passé récent nous oblige à constater que c'est l'évolution de
la pensée présidentielle sur ce sujet qui vous a conduit à
abaisser progressivement les exigences que vous avez toujours
affirmées, et é juste titre.

M. Gérard Longuet. Très bien !

M. Jean-Jacques Hyest . Après La lettre à tous les
Français, que certains aiment citer comme les Tables de la
loi, qui ne remettait pas vraiment en question les dispositions
essentielles de la loi du 9 septembre 1986 - et vos circulaires
semblaient à l'époque convenir à une application libérale de
cette loi - nous avons eu les voeux du Nouvel An. Rappelez-
vous : « Je souhaite que soient révisées sans tarder plusieurs
dispositions législatives applicables aux immigrés, disposi-
tions qui ne paraissent ni justifiées ni équitables ».

Puis le chef de l'Etat a réclamé une abrogation pure et
simple, devant les caméras de la télévision, je crois . Comment
n'y verrions-nous pas des arrière-pensées, que les commenta-
teurs ont pu qualifier de politi ,iennes ?

Nous ne voulons pas entrer dans ce jeu qui rappelle de
fâcheux souvenirs et nous souhaitons, monsieur le ministre
que cette discussion que nous abordons dans un esprit d'ou-
verture nécessaire à l'examen des grands sujets de société,
puisse vous permettre de vous libérer des influences qui,
nous en sommes sûrs, vous conduisent à présenter aujour-
d'hui devant l'Assemblée un projet dont, au fond de vous-
méme, vous n ' assumez pas vraiment la paternité.

Avant d'aborder les dispositions principales de votre projet
de loi, dont certaines nous paraissent négatives et que nous
ne pouvons accepter, vous me permettrez quelques considéra-

tions d'ordre plus général qui nous paraissent être les points
importants d'une politique humaine, réaliste et nécessaire de
l'immigration.

Tout d'abord, nous espérons avoir, pendant ce débat, l'oc-
casion de vous entendre préciser mieux que vous ne l'avez
fait tout à l'heure, comment vous comptez harmoniser cette
politique avec les législations en vigueur dans les autres pays
de la Communauté économique européenne.

M. Gérard Longuet et M . Hubert Falco . Très bien !

M. Jean-Jacques Hyest . A la veille de l'entrée en
vigueur des dispositions sur la libre circulation des personnes
dans la Communauté, comment cette nouvelle législation va-
t-elle pouvoir étre efficace pour lutter contre l'immigration
clandestine ? C 'est une vraie question et notre collègue,
M. Durand a bien vu, tout à l'heure, l 'incidence de ce pro-
blème.

Ensuite, et je pense que la grande majorité des députés, au
fond d ' eux-mémee, partagçnt ces préoccupations, il nous
apparais que le prob :ème de l'immigration ne peut être résolu
qu'en définissant trois axes d'une politique ° claire, ferme et
soucieuse des droits de l'homme .

	

-
Premier axe, sur lequel vous êtes d 'accord, semble-t-il - au

moins, sur ce point, vous avez tenu ferme, puisque vous ne
présentez pas de modifications concernant les conditions
d'entrée des étrangers dans notre pays - il faut oser dire que,
confrontés aux difficultés économiques que nous
connaissons, nous ne pouvons accueillir sur notre sol de flux
nouveaux d' immigrés . On peut le regretter, compte tenu de
notre tradition d'accueil, mais ce serait faire courir aux popu-
lations actuellement sur notre sol un bien grand risque de
rejet.

M. Gérard Longuet. Hélas !

M . Jean-Jacques Hyest. A cet égard, il faut veiller à ce
que certaines procédures, par le détournement qui peut en
être fait, ne soient pas une source non négligeable d' immigra-
tion clandestine. Je pense, notamment, et nous n'avons pas
eu de réponse sur ce point, à la véritable asphyxie des ser-
vices de l'Office français des réfugiés, qui a pour consé-
quence de véritables détournements de la loi . II n 'est pas
dans notre esprit de remettre en cause le droit d'asile, affirmé
par le préambule de la Constitution de 1946, qui fait l'hon-
neur de notre pays . Mais, à moins de réformer profondé-
ment, sinon ia législation, du moins les procédures concer-
nant les réfugiés - et votre texte, s'il est voté tel qu'il est
proposé encouragera les détournements - les réfugiés « éco-
nomiques », cités tout à l'heure, seront de plus en plus nom-
breux, et vous pouvez compter sur certains intermédiaires,
véritables marchands de rêve pour ces étrangers démunis de
tout, pour utiliser tout l'arsenal que vous mettez à leur dispo-
sition.

M . Gérard Longuet. Très juste !

M . Jean-Jacques Hyest. Deuxième axe : il est nécessaire
de développer pour les immigrés qui souhaitent retourner
dans leurs pays une politique d'aide au retour.

A cet égard, permettre que le titre de séjour soit rendu
après trois ans d'absence innovation qui va plus loin que
toutes les législations antérieures - ne nous parait pas forcé-
ment aller dans le sens souhaitable . Certes, il nous a été pré-
cisé que cela devait permettre l'intégration dans te pays du
retour . Mais cela peut permettre aussi à certains d'aller faire
plus facilement leur service militaire dans leur pays et de
revenir après.

M. Michel Sapin, président de la commission des lois
constitutionnelles. de la législation et de l 'administration géné-
rale de la République. Mais ils sont étrangers !

M . Jean-Jacques Hyest . Je n ' ai jamais pensé qu'il était
absolument nécessaire d'encourager le retour de ces jeunes
qui sont censés - vous l'avez répété à plusieurs reprises,
d ' autres l ' ont dit et je le pense aussi - avoir leur avenir dans
notre pays.

M. Minitel Sapin, président de la commission. Ils n'ont pas
la double nationalité ! Ils sont étrangers !

M . Jean-Jacques Hyest. Je le sais bien, mais cela ne
favorise certainement pas l'intégration .
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Troisième axe, la majeure partie des étrangers présents sur
notre sol resteront en France, et seule une véritable politique
d 'intégration permettra la cohabitation harmonieuse dans
notre pays de ce, différentes communautés . Encore faut-il
dire que l ' insertion, dans le respect des traditions culturelles,
et non dans l'affirmation d'une société multiculturelle, doit
être la priorité des priorités.

Sur ce dernier point et au-delà des déclarations d'intention,
certes louables, du Gouvernement, peu de choses ont été
faites depuis un an . L'U .D.C. regrette que le Premier ministre
n'ait pas présenté devant cette assemblée un véritable plan
d' insertion et un programme d'actions prioritaires, notam-
ment dans le domaine du logement, de l'emploi et de la for-
mation, et je dois bien aveuer que l'audition de M. Evin m'a
laissé sur ma faim.

M. Gérard Longuet et M. Hubert Falco . Très bien !

M. Jean-Jacques Hyent. En tant qu'élus locaux pour la
plupart, nous savons bien que la réussite de l 'insertion passe
également par la mise en place d ' actions concrètes et décen-
tralisées, mais les pouvoirs publics ont la possibilité, par un
plan d'envergure, d'accélérer, d'encourager et de compléter
les initiatives locales.

J'en viens à l'examen des diverses dispositions de votre
texte, sans être exhaustif puisque nous aurons à examiner
chacun des articles.

Si certaines dispositions visent à permettre effectivement à
ceux que la barrière de la langue, le niveau culturel assez
faible souvent, placent en situation d ' infériorité vis-à-vis de
l'administration de s'expliquer, ce qui est en cause avant
tout, c'est la qualité des services chargés de l 'accueil plus que
la mise en place d'une succession de commissions dont la
diversité permettra aux plus malins d'utiliser toutes les
mesures dilatoires . On peut faire des grands discours sur les
garanties offertes aux étrangers, mais c'est vraiment date les
services de certaines préfectures qu'il faudrait faire un effort,
monsieur le ministre, et vous devriez donner des instructions
aux préfets pour qu ' ils mettent dans ces services leurs meil-
leurs fonctionnaires.

M. Michel Sapin, président de la commission_ L'un n'em-
pêche pas l'autre !

M. Jean-Jacques Hyest. Je crois que cela serait beau-
coup plus utile et éviterait beaucoup d'erreurs et d'incompré-
hensions.

L'empilement des procédures compliquées et faisant sou-
vent double emploi ne nous parait pas satisfaisant.

Nous notons d'ailleurs, et cela me surprend, la défiance du
Gouvernement ou de certains orateurs vis-à-vis des préfets.
Une fois - c'était pour l'application du R.M .I . - vous faites
du préfet un grand ordonnateur ; on se méfiait des élus
locaux et le préfet présentait toutes les garanties . Une autre
fois, et c ' est le cas qui nous intéresse aujourd'hui, le préfet
est entièrement lié par les décisions de commissions. Sauf
pour les cas prévus à l'article 13 - nous avons heureusement
évité qu'on ne puisse plus expulser les grands trafiquants de
drogue ou les terroristes - on va beaucoup plus loin que
jamais. On peut souscrire au principe des garanties apportées
pour les expulsioca et la reconduite à la frontière, mais la
correction de certains cas ne doit pas nous faire tomber dans
l'excès inverse, et le discours du rapporteur de la commission
des affaires culturelles n'est pas pour nous rassurer, par ses
excès mêmes.
' D'autres dispositions nous paraissent aussi critiquables.
Si nous avons toujours été sensibles à la situation des

jeunes immigrés et s'il faut permettre à ces jeunes qui n ' ont
pas d'autre avenir que de demeurer chez nous, je ne suis pas
sûr, monsieur le ministre, que l'article 2 soit de nature à faci-
liter l'intégration que nous souhaitons. C'est compliqué à
l'excès. De toute façon, il faudra bien donner un titre, qu'il
s'appelle de séjour ou autrement, à un étranger entre seize et
dix-huit ans . Lige auquel il doit être titulaire d'un titre de
séjour a toujours été seize ans depuis l'ordonnance de 1945.
Je ne vois pas pourquoi on revient sur cette disposition . Je
ne suis pas sûr que cc soit bon pour les jeunes.

Quant à la reconduite à la frontière, pourquoi avoir choisi
le juge judiciaire, ce qui est contraire au droit français ainsi
que l'a démontré notre collègue M . Mazeaud. Vous avez
donné des explications, monsieur le ministre . Elles ne nous
ont pas parfaitement convaincus. Je comprends bien que le

juge judiciaire puisse avoir un rôle dans certaines procédures,
mais la reconduite à la frontière étant une mesure administra-
tive, c'est au juge administratif de régler ces problèmes . Vous
avez évoqué le fait qu'il y avait plus de magistrats de l'ordre
judiciaire que de magistrats de l'ordre administratif. Mais,
premièrement, il faudrait demander au garde des sceaux si -
les tribunaux judiciaires ne sont pas aussi débordés que les
tribunaux administratifs . Deuxièmement, les jpges adminis-
tratifs doivent avoir leur rôle puisqu'ils siègent tant dans les
commissions de séjour - un juge au moins - que dans les
commissions d 'expulsion. Il n'y a donc pas parfaite cohé-
rence dans le raisonnement.

Je n'ai donné que quelques exemples. J'aurais pu ajouter
les mariages de complaisance qui constituent un véritable
scandale . Les mesures prises n'ont sans doute pas forcément
permis de lutter dans ce domaine. La législation ancienne
avait d'ailleurs prévu six mois, en 1984 . On s'était donc déjà
aperçu qu'il y avait un réel problème . Je m'interroge donc,
sans polémique . Les maires ne savent pas quoi faire devant
certaines situations catastrophiques. Je pense que nous ne les
aidons pas en abrogeant les dispositions antérieures.

Par ailleurs, et c'est sans doute le plus important, il faut
assurer la sécurité que doivent trouver dans notre pays les
étrangers, mais aussi affirmer que ceux-ci, comme nos natio-
naux, doivent respecter les règles de la vie en société, et que
ceux qui y ont contrevenu de manière évidente ne pourront
plus bénéficier de l'accueil de notre pays. Le laxisme dans ce
domaine - et on en approche - va permettre à certains de
lier à nouveau insécurité et immigration . Loin de permettre
une bonne insertion des étrangers, il favorisera la renaissance
des vieux démons.

C'est pourquoi, attachés que nous sommes à un équilibre,
nous ne pouvons donner notre adhésion à un texte qui, par
ses dispositions cumulées, ne contribuera pas à une action
sereine, juste et respectueuse, en faveur de la grande majorité
des étrangers.

Monsieur le ministre, vous avez, au début de votre inter-
vention, fait un beau cours d'histoire, mais assez incomplet
puisque vous avez tout de même oublié ce qu'avait apporté le
christianisme dans cette réflexion . Vous êtes passé du code
d'Hammourabi aux Grecs et aux Romains !

M. Michel Sapin, président de la commission. Ne le bran-
chez pas sur la Bible ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest . Cela m'étonne tout de même
que vous ayez omis tout l'apport de l 'humanisme chrétien,
mais enfin !

Mais vous savez bien que, loin de simplifier et de clarifier
le problème, ce nouveau « patchwork législatif », en luttant
mai contre l'immigration clandestine, ne peut que développer
des déconvenues pour ces immigrants du tiers monde que
vous avez évoqués avec tant de générosité . Je pense notam-
ment que, pour tout ce qui concerne les marchands de som-
meil et le travail clandestin, il faudra prendre en tout état de
cause des mesures, car nous servons mal les étrangers qui
arrivent sur notre sol en laissant se développer des processus
extrêmement regrettables.

M . Michel Sapin, président de la commission . Sur ce point,
vous avez raison !

M. Jean-Jacques Hyest. Oui, monsieur le ministre, il
faut développer une politique de coopération qui évite . Oui à
une politique respectueuse des personnes étrangères...

M. Pierre Mazeaud . Très bien !

M. Jean-Jacques Hyest. . . . qui permette leur véritable
intégration, mais non à un ensemble de dispositions qui, sous
la pression de quelques-uns, loin d'améliorerles choses, ne
peuvent qu'engendrer de grandes déconvenues parce que, jus-
tement, loin de favoriser l'intégration des étrangers, elles
pérennisent leur statut d'étranger dans notre pays.

Vous le savez bien, sous prétexte de revenir sur des
mesures qui vous paraissent injustes, vous, ou d'autres,
menez une opération purement idéologique . Cela n'est digne
ni du respect que l'on doit avoir pour les étrangers ni de la
conception que nous avons de la vie politique . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes de l'Union du centre . du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

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



M. Gérard Longuet. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, m'exprimant au nom du
groupe U .D.F., je partage naturellement le point de vue des
orateurs qui ont défendu avec talent la question préalable et
l'exception d ' irrecevabilité.

Cependant, puisque débat il y a, il faut l'engager et s'ef-
forcer que d'un mal sorte un bien . Malheureusement, je me
demande si de débat voulu par le Président Mitterrand n'est
pas la manifestation d'une cruauté ou d'une malice perverse
du Président à l'égard de son Premier ministre car le Gouver-
nement nous présente un projet qui, manifestement, n 'est pas
à la hauteur de l ' ambition que notre pays pourrait attendre
d'un véritable débat sur l'immigration dont le texte modifiant
l'ordonnance du 2 novembre 1945 serait un volet.

C'est un texte de circonstance . C'est un compromis entre,
d'une part, !es objectifs de l'homme d'ordre public que vous
êtes aujourd ' hui, monsieur le ministre, que vous étiez hier, ce
qui vous donne une expérience, que vous serez sans doute
demain pour quatre années encore, ce qui explique sans
doute votre crainte d 'appliquer un tel texte et les réticences
que vous avez à le faire adopter, et, d ' autre part, les projets
des associations qui, avec souvent plus de spectacle que de
raison, ont lutté pour que notre territoire soit en quelque
sorte banalisé à la circulation des étrangers.

M. Pierre Mazeaud . Très bien !

M. Franck Borotra. En effet !

M. Girard Longuet. Or ce texte de circonstance n'est pas
à la hauteur d 'un sujet grave sur lequel, paradoxalement, et
je m'en félicite, une grande majorité des Français, toutes ten-
dances politiques confondues, pourrait se rassembler.

Nous pourrions effectivement nous rassembler sur des
objectifs simples, que vous avez évoqués dans vos confé-
rences de presse et que, pour ma part, je partage complète-
ment comme l 'immense majorité de mes collègues de l'oppo-
sition.

Le premier objectif, c'est l'arrêt effectif de l ' immigration.
Je dis bien « effectif » car, depuis 1974, l'immigration, qui est
en principe arrêtée, progresse au rythme d'un peu plus de
100 000 par an - vous connaissez mieux les chiffres que
moi - pour des raisons que nous connaissons mais sur les-
quelles il serait peut-être intéressant de s'interroger, ce que . ne
fait pas votre texte.

Le deuxième objectif, c'est naturellement l'intégration. A
l'occasion du bicentenaire, nous pouvons être fiers de notre
héritage républicain, qui est commun à toutes les formations
de cette assemblée . Quelle tâche plus noble, pourrions-nous
imaginer, que d'inviter des étrangers souhaitant séjourner
durablement sur notre territoire à adhérer à ce contrat
commun qui s'exprime par la citoyenneté française ? Et je
partage complètement l'objectif d'intégration qu'évoquait
Pascal Clément en défendant la question préalable.

Un troisième objectif découle des deux premiers . Dés lors
que nous avons affaire à des immigrés qui ne souhaitent pas,
et je respecte leur choix, s'intégrer dans la population fran-
çaise en acquérant la citoyenneté - cette citoyenneté des
hommes du nord qu ' évoquait M . Durand, avec les Polonais,
les Italiens, et le Lorrain que je suis sait parfaitement ce que
nous devons à l'Italie pour la reconstruction et pour le déve-
loppement sidérurgique, mais il y avait une démarche volon-
taire, une démarche d'adhésion, de citoyenneté - dès lors que
nous avons affaire, disais-je, à des immigrés qui ne souhai-
tent pas s 'intégrer dans la population française, nous devons
leur offrir une politique de retour, qui pourra leur permettre
d ' ailleurs, avec le savoir professionnel qu'ils auront acquis
sur notre territoire, de contribuer au développement de leur
pays.

Le texte qui nous est proposé ne constitue pas un volet de
cette grande politique d'immigration qui aurait rencontré,
avec sans doute des divergences sur les modalités, une très
large adhésion de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Ce texte est un texte de circonstance, et Jean-Jacques
IIyest, avec beaucoup de précision, évoquait les démarches
successives qui furent les vôtres et qui traduisent bien l'em-
barras de l'homme d'ordre public que vous êtes par fonction
et sans doute aussi par tempérament : une circulaire qui
atténue, un avant-projet que l'on vous renvoie - « copie mau-
vaise ; doit refaire son travail » - et, enfin, ce texte qui ne
règle en rien au fond le vrai problème qui nous rassemble ici
ce soir, celui de la politique française vis-à-vis de l'immigra-
tion .

il faut éviter à la fois l'imprécation et l'angélisme, disait
Jean-Jacques Hyest à l'instant . Vous n'êtes pas un impréca-
teur, monsieur le ministre . Vous n'êtes pas non plus d'ailleurs
un séraphin, et je me pose la question de savoir si ce texte ne
témoigne pas, outre de sa cruauté à l'égard de son Gouverne-
ment, de la malice à l'égard de l'opinion du Président de la
République, utilisant comme d'habitude, à la veille d'élec-
tions nationales, le spectre de l'immigration pour faire en
sorte que la gauche la plus sincère et la plus enracinée
- n'est-ce pas, monsieur le rapporteur pour avis ? - y trouve
son compte avec des clignotants rouges évidents, tandis
qu'une fraction de notre opinion, mal informée de ce que
nous devons à l'immigration et de ce que nous devons faire
pour elle, se réfugie dans des positions extrêmes . La
manoeuvre est connue, inlassablement répétée. (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes Union pour la démocratie fran-
çaise et du Rassemblement pour la République .)

En matière d'immigration, il faudrait au contraire, comme
l'évoquait l'orateur du groupe de l'U .D.C ., avoir le sens de la
durée et se rappeler que nous devons être les uns et les
autres raisonnables. Car il est vrai que des difficultés que
nous rencontrons aujourd'hui, les responsabilités sont large-
ment partagées par plusieurs générations de gouvernements et
de majorités. Je pense d 'ailleurs que le racisme, hélas ! n 'est
pas le fait d'une seule classe, d'un seul parti politique, d'un
seul pays, et ce à quoi nous assistons aujourd'hui en Mauri-
tanie et au Sénégal nous montre que nous avons encore
beaucoup à faire pour que nos principes de 1789 soient par-
tagés même par ceux avec qui nous avons eu des relations
historiques anciennes.

M. Robert Pandraud et M. Eric Raoult . Très bien !

M. Gérard Longuet . J'ai été très choqué de la simplifica-
tion abusive que pratique assez souvent Michel Rocard - il
est d'ailleurs regrettable qu'il ne soit pas présent de temps en
temps, car ce débat, après tout, est un débat de gouverne-
ment.

Ainsi, le 4 mai 1988, il expliquait tout de go, sans nuance,
sans retenue, que la droite n'avait pas le souci de l'intégra-
tion, alors qu'il aurait pu, à quelques encablures de
Conflans-Sainte-Honozine, dans la commune ouvrière de
Chanteloup-aux-Vignes, connue, hélas ! par sa trop fameuse
Z.U.P., observer le travail sur le terrain d'associations
animées par un maire de droite, conseiller général,
M . Cardot.

Les exemples de ce genre se comptent par centaines dans
nos municipalités . Ils montrent que la volonté d'intégrer les
immigrés n'appartient à aucune famille politique, mais qu'elle
relève d'un débat national où nous avons tous notre part de
responsabilité . Ainsi, le développement industriel des
années 1955 à 1975, fondé sur le recours exclusif à la main-
d'oeuvre étrangère, a été une solution de facilité dont nous
payons aujourd'hui le prix, notamment en termes d'aménage-
ment du territoire. De la même façon, votre angélisme
de 1981, qui a a abouti à régulariser des situations clandes-
tines, a fait de notre pays une terre provisoire, mais spectacu-
laire, d'accueil pour tous les clandestins d'Europe
- M. Bockel, maire de Mulhouse, le rappelait d'ailleurs
publiquement dans une enceinte du parti socialiste.

M. Pierre Mazeaud . Exactement !

M. Gérard Longuet . Soyons, les uns et les autres, un peu
plus modérés sur cette affaire de l'immigration et pensons
d'abord à ceux qui ont à connaître de la loi, c'est-à-dire les
immigrés eux-mêmes, pensons ensuite à ceux qui auront à
l'appliquer, c'est-à-dire tous les agents du service public, qu'il
ne faut pas décourager, pensons enfin à tous nos compa-
triotes, qui ont besoin d'être rassurés, non pas simplement en
termes d'ordre public, de lutte contre la délinquance, mais
sur ce que signifie aujourd ' hui l'identité française, la citoyen-
neté française.

Nos compatriotes, monsieur le ministre, ont besoin de
savoir : notre Gouvernement, notre pays a-t-il encore le cou-
rage de défendre ces valeurs républicaines exprimées par la
Déclaration du 26 août 1789 ? A-t-il la volonté de les faire
partager par ceux qui acceptent de vivre sur notre territoire,
qui ont la volonté d'y séjourner, mais que par votie projet,
vous allez transformer en résidents perpétuels de père en fils
qui n'auront pas notre nationalité, introduisant ainsi dans
notre communauté nationale un élément stable, permanent,



de ségrégation, suscitant une société pluricommunautaire
dont chaque communauté, je le crains, s'épiera, se surveil-
lera ?

On a beaucoup crtiqué certaines manifestations. Personne
n'est innocent. Lorsque le parti communiste, à travers l'une
de ses municipalités, a fait détruire les escaliers d'un foyer de
la Sonacotra, nous avons été, les uns et les autres, y compris
au parti socialiste, prompts à dénoncer cette attitude de refus.

M. Jean-Pierre Grard et M. Roger Gouhier. Provoca-
teur !

M. Gérard Longuet . Mais il est plus facile de dénoncer
cette attitude du parti communiste lorsqu'on a !a chance
d'habiter place des Vosges ou à Neuilly . ..

M. Roger Gouhier. A Neuilly, vous devez sûrement avoir
beaucoup d'immigrés !

M . Gérard Longuet. . . . que lorsqu'on est effectivement
- et je vous rends cet hommage - au contact des immigrés.
Là on est alors en droit de se poser la question : que fait le
Gouvernement de mon pays pour que l'immigration ne soit
pas supportée péniblement par quelques quartiers, par
quelques communes, et pour que les situations ainsi créées
soient résolues par un effort du pays tout entier ?

C'est cette politique d'ensemble que vous refusez aujour-
d'hui à notre pays, à l ' image d'un Gouvernement qui esquive,
mais qui ne décide plus jamais (Applaudissements sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française, du Ras-
semblement pour ln République et de l'Union du centre .)

M . Pierre Mazeaud. Et qui propose une mauvaise loi !

M . 'irard Longuet. Trois points précis expliquent, mon-
sieur le ministre que nous ne pourrons pas voter votre texte.
Le défaut de projet politique suffirait, mais le dispositif nous
inquiète.

II nous inquiète, d 'abord, parce que, à régularises la situa-
tion des clandestins, vous créez un formidable appel d'air et
vous mettez la France dans la situation d'être, plus ou moins,
le pays d'accueil de tous ceux qui, en Europe, sont en situa-
tion difficile . Main Lamassoure développera ce point . Je rap-
pelerai simplement pour ma part que les mesures sur les-
quelles vous revenez n'ont pas été appliquées - M . Pandraud
pourra le confirmer - avec un esprit tatillon, mesquin, vexa-
toire. Elles avaient simplement pour objet de faire com-
prendre aux clandestins que la régularisation n'était pas cer-
taine et que la certitude du succès n'étant pas acquise, mieux
valait ne pas prendre le risque.

Vous inversez la charge de la preuve. Le clandestin a,
aujourd'hui, une perspective de régularisation . Voilà qui, sans
doute, va faire de notre pays - involontairement, je le pense,
dans votre esprit, mais dans la réalité avec force - une terre
d'accueil dans des conditions déloyales à l'égard des
immigrés qui font confiance à la loi française et oui présen-
tent loyalement des dossiers - lesquels sont d'ailleurs le plus
souvent, trop souvent, rejetés, alors que certains cas pour-
raient être intérusants - et qui constatent avec amertume que
ceux qui n'ont pas fait confiance à la loi sont, eux, récom-
pensés après quelques années de maquis administratif.

Je rendrai ici hommage au rapporteur pour avis de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales . J'ap-
prouve totalement son idée de constitution d'une commission
d'enquête sur les filières clandestines, car je pense comme lui
yyu il n'y a pas génération spontanée et, défendant les intérêts
de' tous les travailleurs français, je serais très heureux que
nous puissions ensemble faire en sorte que ce fléau reculât.

Sur la régularisation des clandestins, je n'évoquerai qu'un
seul point, que vous abordez de façon allusive mais que vous
ne traitez pas au fond : les réfugiés politiques. C'est un vrai
problème . Des chiffres ont été donnés : l'accueil des réfugiés
est, avec le regroupement familial ou en tout cas juste après,
la raison principale de l'immigration en France . Vous corri-
gerez mes chiffres, si je me trompe, mais je crois que les
deux sont d'une importance comparable.

Nous ne pouvons pas prendre une telle responsabilité alors
que, pour la seule Afrique noire, essentiellement le Zaïre et
le Cap-Vert, les demandes de classement en tant que réfugiés
politiques sont passées de 1982 à 1986 - ce sont les derniers
chiffres dont je dispose, mais peut-être pourrez-vous com-
pléter mon information - de 3 700 à près de 1 1 000 .

Se pose là un vrai problème, que vous avez, encore une
fois, évoqué de manière allusive, celui de l'asile économique.
Je pense profondément que nous ne pouvons y répondre
qu ' en prenant l'initiative de régler les problèmes des droits
ae l ' homme et de prospérité dans les pays mêmes où ils se
posent . La France l'a toujours fait, le gouvernement précé-
dent comme, à sa façon, le vôtre . Sa vocation n'est pas d'être
le témoin impuissant ou passif de la dégradation des droits
de l'homme dans tel ou tel pays, a fortiori lorsqu'il s'agit
d'une de nos anciennes possessions, mais au contraire d'être
un agent actif de leur défense à l'extérieur de nos frontières,
de telle sorte que nous n'ayons pas à assumer les dégâts des
atteintes qui pourraient se produire dans les pays où notre
intervention aurait manqué pour les faire respecter.

De la même façon, c'est la coopération économique, l'aide
au développement, qui sont en mesure d'éviter que l'asile
économique que vous évoquiez ne devienne, demain, une
nécessité . La France ne serait pas en mesure de faire face à
cette exigence, et nous rendrions le plus mauvais service aux
quatre millions et demi d'immigrés qui vivent sur notre terri-
toire, pour l'immense majorité d'entre eux dans des condi-
tions décentes, dignes, respectueux de nos lois et respectés
par nos concitoyens.

Deuxième point que je veux évoquer : les dispositions qui
ont pour effet de créer une nouvelle catégorie de séjournants
en France, les résidents permanents, perpétuels . La notion de
permanence du séjour . s'oppose à l'idée de perpétuation de
l'état de non-citoyen. Il faut choisir. Or l'ensemble du dispo-
sitif législatif que vous nous proposez aura pour effet de
consolider l'existence de séjournants qui ne feront ni l'effort
de s ' intégrer, puisqu'ils auront la possibilité de rester dans
notre pays avec leur nationalité d'origine, ni celui de
retourner au pays ; ils n'auront aucune raison de prendre ce
risque, alors qu'ils jouissent, sur notre territoire, de la sécu-
rité.

Sous réserve que vous acceptiez, vous aussi, de faire un
bout de chemin, je pourais, monsieur le ministre, accepter
deux des dispositions que vous proposez.

La première concerne la péremption . Après le débat en
commission, je crois que la péremption de trois ans pourrait
être une bonne mesure, à condition de l'assortir d ' un projet
de réinsertion . Nous n'avons pas à décourager ceux des
immigrés qui souhaitent prendre le risque, car c'en est un, de
se réinsérer dans leur pays d'origine, par une disposition trop
restrictive qui, d'ailleurs, n'est jamais que celle de l'ordon-
nance du 2 novembre 1945 . Aussi, si vous acceptiez d'intégrer
à votre texte la notion de projet de réinsertion, je serais, pour
ma part, prêt à voter la modification que vous nous pro-
posez, qui aurait un effet positif et qui, sans se substituer à
une grande politique, aurait au moins le mérite d'esquisser
un effort en faveur de la réinsertion.

Le deuxième dispositif auquel je suis, à titre personnel,
favorable, concerne les jeunes de seize à dix-huit ans . Si la
France veut être attractive, elle ne doit pas se montrer mes-
quine. Les jeunes de seize à dix-huit ans ont souvent fait
leurs études en France, parlent notre langue. Ils sont dans les
écoles, les lycées, les collèges, les amis de nos enfants . On les
retrouve chez nous . Ils sont en quelque sorte en famille, et
un jour on leur dirait que ce n ' est plus possible ?

II faut donc les mettre en face de leurs responsabilités :
choisir la nationalité française - la plupart d'entre eux y ont
droit - ou au contraire rester fidèles à leurs racines, ce qui,
dans la pratique, me parait bien compliqué dans la majorité
des cas . En tout état de cause, il faut expliquer . J'ai déposé
des amendements en ce sens. Si vous acceptiez le principe
d'une information, non pas directive, mais éducative, à l'in-
tention de ces jeunes, je serais pour ma part favorable au
dispositif que vous proposez.

M . Julien Dray, rapporteur pour avis de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Aucun amendement
n'a été déposé sur ce sujet !

M . Gérard Longuet . Ils le seront et la commission des
lois pourra les examiner demain, à dix heures trente.

M . Julien Dray . rapporteur pour avis. Pourquoi arrivent-ils
si tard ?

M . Gérard Longuot. Pour conclure - et je regrette que
même sur un sujet aussi vaste, le temps nous soit compté ;
mais je suis sûr que la discussion des amendements nous per-
mettra d'approfondir le débat et de préciser les uns et les



autres nos corps de doctrine - j'évoquerai, monsieur le
ministre, m'adressant à l'homme d'ordre public que vous
êtes, patron du ministère de l'intérieur, un troisième effet de
votre dispositif qui me paraît très grave dans la pratique.

En effet, outre le fait qu'il encouragera les clandestins en
leur ouvrant des perspectives de régularisation et qu'il accen-
tuera le phénomène des résidents perpétuels, votre projet, je
le crains, risque de décourager les agents du service public.

Tout d'abord, vous créez une suspicion générale à l'égard
de l 'administration préfectorale et de ceux qui la servent en
rendant obligatoire l'avis de la commission de séjour des
étrangers chaque fois que le préfet envisagera un refus d'au-
torisation de séjour, temporaire ou permanent.

Cela conduira - et permettez à un ancien professionnel,
modeste sous-préfet, de s'exprimer sur ce sujet - à une situa-
tion invraisemblable : le préfet, qui a la responsabilité de
l'ordre public, sur qui retombe tous les « enquiquinements »,
transmettra à la commission de séjour un dossier qu'il
connaît bien, dont il possède tous les éléments, et si la com-
mission estime que le refus n'est pas possible, il devra s'in-
cliner ! Une catégorie de Français, désormais, ne bénéficiera
d'aucun recours : c'est le corps préfectoral, qui ne pourra
jamais faire appel de la décision émanant d'une instance
dont la qualification est d'ailleurs des plus étranges . Est-elle
judiciaire, est-elle administrative ? Je n'en sais rien ! En tout
cas, c'est elle qui prendra la responsabilité de décisions que
le ministère de l'intérieur aura, lui, charge et mission d'exé-
cuter. Cela ne me paraît pas de bonne rigueur administrative.
Nous avons longuement parlé des voies de recours au béné-
fice des immigrés. Pensons aussi aux agents du service
public !

Vous allez par ailleurs, monsieur le ministre, multiplier ce
que vous appelez les autorisations r-nvisoires de séjour . Je
souhaite bien du courage aux agents du service public lors-
qu'ils auront à gérer la croissance exponentielle de ces auto-
risations ! Comme le rappelait très justement M . Clément en
soutenant la question préalable, vous fixez à soixante-douze
heures le délai ouvert pour l'exercice d'un recours judiciaire
contre une décision de reconduite à la frontière . Mais il n'est
pas certain du tout, et vous n'avez pas la possibilité de l'y
obliger, que le magistrat puisse se prononcer dans un si bref
délai !

J'ajoute enfin que vous privez le service public de mesures
de dissuasion . Or, permettez-moi de le dire - et je m'étonne
qu'un homme de votre expérience puisse en douter - la dis-
suasion est très utile . Sans utiliser cette formule galvaudée
que la crainte du Seigneur est le commencement de la
sagesse, il faut bien reconnaître qu'elle contient une part de
vérité.

D'abord, vous supprimez la notion de menace pour l'ordre
public qui, entre nous, n 'avait pratiquement jamais été uti-
lisée, mais qui avait l'immense mérite de permettre de temps
en temps des froncements de sourcils qui évitaient toutes les
procédures et permettaient, dans le cadre de la vie départe-
mentale, un rappel à l'ordre que je qualifierai de
« paternel ».

Vous supprimez ensuite la dissuasion qui tient aux procé-
dures de raccompagnement, de reconduction ou d'expulsion.
J 'aurais aimé entrer un peu plus dans les chiffres . Je n'en
retiendrai qu ' un seul : la totalité des mesures de reconduite
administrative - et non pas d'expulsion - concerne en tout et
pour tout chaque année moins de 2 p . 1000 de la population
immigrée en France - je m'en réjouis, car ce faible pourcen-
tage prouve que l'immense majorité des immigrés qui séjour-
nent sur notre territoire ne sont pas en situation irrégu-
lière - sauf à considérer qu'il démontre la déficience du
service public, mais je ne pense pas qu 'il en soit ainsi.

Au nom d'une analyse systématiquement suspicieuse, déva-
lorisante, de son action, vous allez dans la pratique interdire
au service publie de procéder à l'exercice de ses missions
dans des conditions acceptables . Vous risquez de susciter des
réactions qui peuvent hésiter entre deux attitudes extrêmes :
le découragement total ou, au contraire, une approche systé-
matiquement tatillonne des procédures, car l'administration
voudra récupérer par des « mesquineries » ce que la suspi-
cion officielle que le projet de loi fait peser sur elle lui
donne le sentiment de perdre.

Au terme de ce trop bref propos ...

M. Julien Bray, rapporteur pour avis . Vingt-cinq minutes !

M. Gérard Longuet . . . . je veux vous dire, monsieur le
ministre, notre immense regret d'être saisis, sur ce qui est
l'un des volets sensibles d'une politique d'ensemble de l'im-
migration, d'un texte qui n'est pas à la hauteur de ce dont
notre pays a besoin . Comment d'ailleurs en aurait-il pu être
autrement, alors que le chef de l'Etat, en charge des plus
hautes responsabilités de notre pays, a hésité lui-même, dans
La Lettre à tous les Français, entre les formules les plus géné-
rales, auxquelles nous pouvions tous souscrire, et les appels
les plus partiaux au dénoncement systématique d'une admi-
nistration et d'une action gouven .ementale dont je rappelle
cependant qu'il a la charge désormais depuis huit ans ?

Véritablement, nous ne sommes pas à la hauteur du débat
que la France mérite, par respect de son image et, permettez-
moi de le dire, par respect des immigrés dont les pays d'ori-
gine sont, dans l'immense majorité des cas, attachés à la
France par des liens de l'histoire et du sang qui appellent,
d'une façon générale, au respect (Applaudissement: sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française, du Ras-
semblement pour la République et de l'Union du centre .)

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'inté-
rieur.

M . Pierre Joxe, ministre de l'intérieur. Au stade où nous
en sommes du débat, après les orateurs qui sont intervenus
sur les motions de procédure et les deux premiers inscrits
dans la discussion générale, nous pouvons commencer à faire
le point . Et si le débat n'est pas à la hauteur, comme l'a dit
M. Longuet, élevons-le.

M. Pierre Mazeaud . Vous allez le faire !

M. Gérard Longuet. Prenons le temps !

M . le ministre de l'intérieur. Moi, j'ai tout mon temps !
Si M. Longuet pense que, sur le principe de la péremption

après trois ans, des aménagements sont souhaitables, s'il
approuve donc le principe et souhaite simplement discuter
ses modalités d'application, alors, qu'il soit clairement dit dès
ce soir qu'un certain nombre de parlementaires, appartenant
à plusieurs groupes, reconnaissent que la péremption après
un an doit être révisée, que le délai de trois ans proposé par
le projet n'est pas inacceptable, et qu'il s'agit de faire la
meilleure loi possible . Or la meilleure loi sera celle qui aura
recueilli une majorité et sera encore applicable après-demain.
II y a donc d'un côté des parlementaires qui pensent cela et
un Gouvernement qui est prêt à discuter et, de l'autre, des
parlementaires qui ont déposé les amendements nos 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156...

M. Pierre Mazeaud . Prenez votre temps, vous en oubliez !

M . le ministre de l'intérieur . . .. 157, 158, 159, 160, jus-
qu'au numéro 165 . M . Mazeaud et les membres du groupe
R .P.R. proposent, à l'article 5, où le Gouvernement demande
de remplacer douze mois par trois ans, de substituer à
trois ans trente-quatre mois ou, par l'amendement n o 144,
trente-trois mois, ou, par l'amendement n o 145, trente-
deux mois. ..

M . Pierre Mazeaud . Tout à fait !

M . le ministre de l'intérieur . . . . ou, par l'amendement
n° 146, trente et un mois.

M. Pierre Mazeaud . Et alors ?

M. Jacques Godfrain . Comme ça, vous aurez le choix !

M. Franck Borotra. C'est la méthode des approximations
successives !

M . le ministre de l'intérieur . Voilà deux conceptions du
débat parlementaire . L'une me rappelle l'époque, pas très
éloignée, où le groupe R .P.R. - déjà lui - faisait ses amende-
ments à la photocopieuse. A l'époque, c'était par milliers.
Aujourd 'hui, c'est par centaines !

M. Philippe Marchand. Ils ont faibli !

M . le ministre de l'intérieur . L'autre considère que le
débat peut s'ouvrir au fond, considère la péremption de
trois ans acceptable sous réserve d'en examiner les modalités.

De la même façon, M. Longuet, pour les seize - dix-
huit ans, reconnaît que la démarche du Gouvernement est
recevable et qu'il faudrait pouvoir en discuter . Il nous
annonce un amendement qui sera déposé demain et donc
discuté en commission . Nous verrons bien, mais, dans un cas,



on nous dit : « Il faut voir » et, dans l'autre : « C'est tout
vu ! » Ainsi, l 'amendement n° 80 de M . Mazeaud et du
groupe R.P.R. ne retient aucun des arguments que j'ai déve-
loppés ce soir. ..

M. Pierre Mazeaud . Je n'y suis pas tenu ! C 'est ma
liberté !

M . le ministre de l'intérieur. Vous vous agitez sur votre
banc comme un cabri, comme disait quelqu'un que je
connaissais un peu !

. . . et considère que le problème des garçons et des filles de
seize ans n'existe pas.

Si l'état du droit est parfait, ce qui est très rare, il ne faut
pas le modifier. S'il est imparfait, comment peut-on, à
l'image de l'un des orateurs qui se sont exprimés au début de
la discussion générale, accorder quelque valeur aux circu-
laires que j'ai prises au début de l'année et en dénier aux
dispositions législatives que je propose alors que, dans cer-
tains cas, elles en sont la traduction pure et simple ?

Ne serait-il pas possible que les dispositions des circulaires
que j'ai prises en décembre 1988 et en janvier 1989, les-
quelles trouvent grâce aux yeux de certains, soient reprises
sous forme législative, comme je le propose, et que nous
ayons un vrai débat sur ce sujet ?

Mesdames, messieurs les députés, je ne sais pas lesquels
d'entre vous, ou d'entre nous, siégeront sur ces bancs dans
cinq, dix ou quinze ans, mais je suis persuadé qu'ils auront
encore, dans vingt ou trente ans, à discuter du statut et des
conditions de séjour des étrangers en France.

Pourquoi ne pas essayer d'aborder ces questions de bonne
foi ? Monsieur Longuet, vous avez invoqué l'exemple de

'Chanteloup-les-Vignes et je crois en votre bonne foi . Mais
lorsque vous parlez d'un gouvernement qui esquive, il y a
une petite dissonance . Je suis allé à Chanteloup-les-Vignes, je
sais de quoi vous parlez et vous avez raison.

M . Gérard Longuet. Merci, monsieur le ministre !

M . le ministre de l'intérieur . Mais vous êtes mal informé
sur ce point . Je suis allé à Chanteloup-les-Vignes il y a
quelques semaines . Avec qui ? Avec M . Rocard, Premier
ministre, qui esquive si peu qu 'il a organisé une véritable
conférence de p-esse dans un local d'utilité collective, en pré-
sence d'élus de droite et de gauche ainsi que d'animateurs
dont je ne connais pas la tendance politique . Là, devant les
caméras de télévision, il a parlé de ce qui se fait dans cette
municipalité.

Ce gouvernement qui esquive, mais qui va à Chanteloup-
les-Vignes, ce gouvernement qui esquive, mais qui, dans un
projet de loi, propose de reprendre des dispositions d'une
circulaire que vous approuvez, s'exprime peut-être mal, mais
semble rencontrer dans certains domaines une aspiration
sinon générale, du moins partagée. Et, après tout, pourquoi le
débat sur ce projet de loi n'aboutirait-il pas à faire progresser
le droit ?

M. Gérard Longuet. Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur le ministre ?

M . le ministre de l'intérieur . Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, avec
l'autorisation de M . le ministre.

M. Gérard Longuet . Je vous remercie, monsieur le
ministre, d'accepter cette interruption.

Je regrette simplement que, dans un propos public,
M . Rocard, qui est aujourd'hui Premier ministre du gouver-
nement de la France, se soit livré à des interprétations sim-
plistes, épousant un manichéisme primaire, et qu'il lui ait
fallu près d'un an - je vous remercie d'avoir été l'interces-
seur, mais M . Borotra, député des Yvelines, aurait pu être
tout aussi utile - pour découvrir que la lutte en faveur de
l'intégration et contre le racisme sur le terrain était menée
par des élus de gauche, sans doute, mais aussi de droite.
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française et du Rassemblement pour la République .)

M. le ministre de l'intérieur. J'accepte votre rétablisse-
ment mais on verra bien, à la lecture du Journal officiel, que
vous avez été un peu injuste dans votre appréciation sur le
Gouvernement et sur le Premier ministre. Celui-ci connaît
Chanteloup-les-Vignes Peut-être est-ce vous qui lui avez fait
connaitre cette ville . . .

M. Gérard Longuet . J'ai tendance à le croire !

M. le ministre de l'intérieur . . . . mais comme elle est toute
proche de celle dont il est maire, je suppose qu ' il en avait
entendu parler depuis quelque temps . En tout cas, il n'avait
pas l'air d'y venir pour la première fois, cela m'a frappé.

Monsieur Longuet, vous avez également affirmé que ce
projet allait transformer tous les étrangers en résidents per-
manents. Un orateur a remarqué qu'un grand nombre de
gouvernements s'étaient succédé. Quelle est la période où le
nombre des étrangers s'est accru en France de façon
continue ? Pendant les années 70 . Quand leur nombre s ' est-il
stabilisé ? Depuis le début du précédent septennat . Je ne dis
pas que c'est le mérite du Président de la République actuel.
Je ne dis pas que c'est le mérite des gouvernements de
M . Mauroy, de M . Fabius ou de M. Rocard, mais je constate
que le nombre des résidents étrangers s'est accru dans les
années 50, 60 et 70, et que cette augmentation a cessé dans
les années 80.

Comment imputer au Gouvernement actuel la responsabi-
lité de cette longue période d'accroissement et oublier que le
nombre des étrangers en France - est-ce le hasard, est-ce le
résultat d 'une politique ? - s'est stabilisé depuis qu'il est en
fonctions. Vous allez me répondre : « Vous avez régularisé
tous les clandestins, et vous allez recommencer à l'avenir . »
Mais combien de clandestins ont été régularisés ?

M. Jacques Godfrain . Exactement 131 000.

M . le ministre de l'intérieur . Pas 3 millions, nombre des
étrangers en 1965 . Pas 3,6 millions, nombre des étrangers en
1971 . Pas 4 millions, nombre des étrangers en 1974. Pas
4,3 millions, nombre des étrangers en 1981.

Ont été régularisés au début du premier septennat du Pré-
sident Mitterrand 130 000 clandestins, soit un nombre à peu
près égal au nombre d'étrangers qui entraient en France
chaque année depuis dix ou quinze ans.

M. Charles Ehrmann. Cela a incité les autres à venir !

M . Jacques Godfrain . Avec les familles, vous avez doublé
ce nombre !

M. le ministre de l'intérieur. J'ai la conviction, je le
répète, que nous reparlerons encore de cela dans dix ou
quinze ans, que je siège sur vos bancs ou au banc du Gou-
vernement . Supposons que, dans les cinq prochaines années,
le nombre d'étrangers en France continue à rester stable.
Croyez-vous que vous pourrez continuer à dire que ce sont
les gouvernements de M. Rocard, de M . Fabius, de
M . Mauroy qui ont provoqué l'afflux des étrangers en
France, alors que c ' est dans les années 1950, 1960 et 1970
que Peur nombre s'est accru ?

Si la loi Soisson est votée, si les filières clandestines, qui
sont lets sources d'approvisionnement en nouveaux esclaves,
sont démantelées, et si le nombre des clandestins diminue au
lieu de croître, à l'instar de ce qui s'est passé pendant les
deux dernières années, ceux qui emploient ces arguments ne
pourront plus les employer ! Pourquoi attendre cinq ans,
dix ans, quinze ans ? Pourquoi ne pas, dès aujourd' hui,
rechercher effectivement, dans cet hémicycle, à faire une loi
favorable à l'intérêt général de la France, pour un avenir
assez long ? N'est-il pas légitime de penser que des gosses de
seize ans et demi ont autre chose à penser qu'à s'occuper de
leurs papiers et qu'on peut très bien adopter la mesure que je
propose pour les seize - dix-huit ans ? On peut du reste
amender, et non écarter d'un revers de main ma proposition,
comme le demande le groupe R.P.R. « Seize ans, veux pas le
savoir ! » Pourquoi ne pas en débattre ? Moi, je sais amender
un texte, aussi bien dans l'opposition qu'au Gouvernement.
On peut très bien discuter du délai de péremption de
trois ans, si les arguments sont forts.

Monsieur Hyest, je n'ai pas remarqué si vous étiez-là cet
après-midi, lorsque j'ai parlé, à la fin de mon intervention,
des prescriptions et des protocoles européens qui nous lient.
Comment pouvez-vous affirmer que nous ne nous préparons
pas à affronter un certain nombre de transformations au
niveau européen . On me reproche toujours d'être allusif alors
que j'ai parlé pendant une heure !

M. Jean-Jacques Hyest. Oui, mais il y a des questions
auxquelles vous n'avez pas répondu !

M. Gérard Longuet . Voua avez surtout parlé du code
d'Hammourabi !



M. le ministre de l'intérieur . J'ai parlé précisément d'un
certain nombre de protocoles, numérotés, de dispositions qui
nous engagent . Je suis prêt à y revenir au cours du débat.
Les dispositions législatives qui sont proposées aujourd'hui
au Parlement français sont conformes aux orientations que
recommandent les institutions européennes. Je suis prêt à
développer plus longuement mon argumentation . Si cette loi
est votée, et quelle qu'elle soit, nous serons peut-être les pre-
miers à avoir traduit dans le droit positif certaines des orien-
tations qui sont proposées au niveau européen.

Le débat peur se nouer à condition qu'on cherche à amé-
liorer la loi française. C 'est ce que je cherche à faire, à partir
de faits et non d ' a priori. M. Mazeaud, lui, a opté pour la
tactique des rafales d ' amendements . Demain et après-demain,
nous allons examiner ses amendements par paquets de trente-
cinq . Quelle dérision pour un sujet de cette importance !
Quelle honte ! Un grand groupe parlementaire 'qui a donné
des hommes d'Etat à la France et qui va faire perdre son
temps à la représentation nationale ! Des amendements par
paquets de quarante ; pourquoi pas par paquets de cent !
Quelle dérision, je le répète ! Est-ce que la loi française ne
mérite pas mieux que cela ? Si ! Nous n'avons pas fini de
parler de cette législation.

M. Pierre Mazeaud . C 'est sûr !
M. le ministre de l' intérieur. Il y a des dizaines d ' années

que ce problème progresse et se complique . Il n'y a que
quelques années qu'il se simplifie un peu parce qu'il n'y a
que quelques années que, tant bien que mal, on arrive à sta-
biliser le nombre des étrangers en France et à !ee intégrer.

M. Pierre Mazeaud . Vous l'avez déjà dit !
M. le ministre de l'intérieur . Cette politique d' intégration

ne passe pas seulement par les foyers, les logements, l ' école,
la formation, elle passe aussi par la conviction des étrangers
qui résident régulièrement en France qu'ils ne sont . pas mal-
traités, humiliés, soupçonnés, souvent sans rime ni raison . On
doit par conséquent abroger un certain nombre de disposi-
tions qui ont montré qu'elles n'avaient aucune portée.

Voilà le travail que nous pourrions entreprendre ! Et beau-
coup de députés pourraient se joindre à cette tâche, faute de
quoi ce sera une occasion manquée. Un texte sera néanmoins
voté par une majorité relative ; il sera appliqué pour le plus
grand bien de centaines de milliers de personnes et de la
France, laquelle aura harmonisé sa lègislation avec les orien -
tations de l'Europe, qui sont celles de l'Allemagne fédérale,
de l'Italie et de la Grande-Bretagne.

Ce débat peut servir à progresser, à améliorer . A cet égard,
monsieur Hyest, je reconnais que je n'ai pas cité la tradition
chrétienne. Pourquoi l'aurais-je fait ? Chacun d'entre vous
peut trouver des citations dans sa mémoire.

M. Jean-Jacques Hyest. Vous avez cité toutes les autres !
Vous avez une mémoire sélective ! C'est cela qui est
ennuyeux !

M. le ministre de l ' intérieur . Je peux aussi vous citer
l'Ancien Testament comme le Nouveau !

M. Jean-Jacques Hyest. Vous devriez le faire de temps
en temps ! Cela vous ferait du bien !

M. le ministre de l ' intérieur . Mais, monsieur Hyest, le
problème qui se pose n ' est pas d ' inspiration religieuse . Si tel
était le vas, ce serait si simple ! Quelle est la religion, en par-
ticulier parmi les grandes religions monothéistes, qui pro-
clame le refus de l'étranger, son exclusion, sa privation de
droits ? Il n'y en a pas ! Pourquoi donc alors citer la tradi-
tion chrétienne plus que la tradition juive, que la tradition
musulmane, . ..

M. Jean-Jacques Hyest . Et pourquoi citer les Grecs et
les Romains ?

M. le ministre de l ' intérieur. . . . ou même que celles
d'autres continents ?
' Indépendamment de toute conception religieuse que
chacun d'entre nous peut avoir ou non, nous sommes dans le
domaine du droit, de la loi . Nous savons que, pendant des
dizaines d'années, le nombre d'étrangers en France s'est
accru parce que telle :.tait la volonté de gouvernements suc-
cessifs et tel était l'intérêt de chefs d'entreprise. Il en est
résulté de nombreux malheurs, de graves tensions sociales.
Depuis plusieurs années, nous constatons que ce mouvement
est interrompu . Nous chërchons, d'une part, à intégrer les

étrangers qui vivent en France et à faire en sorte qu'ils y
soient libres et, naturellement dans des limites, égaux en
droits en ce qui concerne les droits de l'homme, ainsi que,
d'autre part, à . interdire le développement de l'immigration
clandestine.

Si, mesdames, messieurs, vous avez le sentiment que le
projet de loi qui vous est proposé est insuffisant dans cer-
tains domaines, pour ce qui touche à la lutte contre l'immi-
gration clandestine, par exemple, amendez-le !

Si un accord se fait jour sur la nécessité d'améliorer la
situation des étrangers en situation régulière dans notre pays
et si une volonté s'exprime pour renforcer les mesures de
lutte contre l'immigration clandestine, faisons le nécessaire !
Nous pouvons le faire ensemble . Sinon, nous le ferons seuls.

Mais cela suppose, premièrement, que M. Mazeaud veuille
bien, dès ce soir, retirer sa quarantaine d'amendements sur ce
point précis et accepte de procéder par amendement et non
pas par rafales d'amendements.

Cela suppose, deuxièmement, que ceux qui, sincèrement,
veulent discuter, amender, améliorer le droit, s'expriment,
dans cet esprit, et fassent des propositions que le Gouverne-
ment est prêt à entendre car celui-ci n'esquive pas le débat :
il l'engage . Ce gouvernement n'a pas proclamé l'urgence pour
esquiver le débat : l'urgence lui permet seulement d'accélérer
la procédure en cas d'enlisement.

Le débat est donc ouvert . Le Gouvernement n'esquive pas,
mais il affronte un débat qui s 'ouvre en même temps, je le
répète, dans toutes les grandes démocraties d'Europe occi-
dentale. Libres à vous d'y participer, y compris pour intro-
duire des améliorations . Mais aussi libre à ceux qui en ont
l'expérience de se complaire dans les centaines d'amende-
ments tirés à la photocopieuse . (Applaudissements sur les-
bancs du groupe socialiste.)

Rappel au règlement

M. Pierre Mazeaud. Je demande la parole pour un rappel
au règlement, monsieur le président.

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

M. Michel Sapin, président de la commission. M. Mazeaud
veut s'empêtrer !

M. Pierre Mazeaud . Je viens de vous entendre avec beau-
coup d'intérêt, monsieur le ministre, nous dire qu'il était
important de participer au débat, de déposer des amende-
ments . Mais vous m'avez aussi adressé une critique directe en
disant que Mes amendements avaient été déposés par rafales.

Pour illustrer votre propos, vous avez ajouté : « le Gouver-
nement fixe à dix-huit ans l'âge de l'obligation légale de
détenir un titre de séjour, alors vous, vous dites seize ans . »
Mais vous ne devez pas ignorer que le texte que vous voulez
abroger prévoyait lui-même l'âge de seize ans, parce qu'il y
avait des raisons . Et je ne pense pas une seconde que vous
puissiez imaginer que votre prédécesseur n'ait pas eu
quelques raisons de proposer cet âge-là.

Monsieur le ministre, vous avez été sur ces bancs et vous
venez d'ailleurs de nous indiquer que vous y reviendriez
nécessairement un jour.

M. le ministre de l'intérieur. Bien sûr !

M. Franck Borotra . Le plus tôt sera le mieux !

M. Pierre Mazeaud. Vous ne devez donc pas oublier que,
lorsqu'on siège 'sur ces bancs, monsieur le ministre, et au-delà
du fait que l'on fait partie de la représentation nationale, on
dispose du droit d'amendement. tout parlementaire a la
liberté de déposer des amendements.

M. Michel Suchod, rapporteur. On a même le droit d 'être
ridicule !

M. Pierre Mazeaud. Si, ainsi que vous l'avez dit, des
amendements ont été déposés « par rafales » - j'ignorais çette
expression mais je la retiendrai et elle figurera d'ailleurs au
Journal officiel -, c'est que nous et 'tons débattre au fond.

Vous nous répétez sans cesse, et en cela vous avez parfaite-
ment raison, que ce débat est un débat de fond et qu'il
mérite une grande attention . Eh bien, la « rafale » va précisé-
ment permettre à l'opposition dans son ensemble de s'ex-
primer sur vos propositions .
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Ne touchez pas à la liberté d'amendement, monsieur le
ministre ! Ne discutez pas des amendements avant que ne
soit venue l'heure de leur discussion, au moment où l'examen
des articles sera engagé, lorsque la discussion générale sera
terminée !

En outre, vous avez dit, mais j'imagine que vos propcs ont
dépassé quelque peu votre pensée, que certains étaient de
bonne foi . Cela laisse supposer que vous pouvez penser que
d'autres ne le seraient pas !

Monsieur le ministre, tous les parlementaires, ici, quels
qu'ils soient et sur quelques bancs qu'ils siègent, sont de
bonne foi !

Monsieur le président, je demande une suspension de
séance de trois quarts d'heure . (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . Michel Sapin, président de la commission. Voilà une
suspension de bonne foi ! (Rires.)

M. Pierre Mazeaud . C' est pour réfléchir !

M. Michel Suchod, rapporteur . Sur quel article du règle-
ment M . Mazeaud se fonde-t-il ?

M . le président . Est-ce pour réunir votre groupe, mon-
sieur Mazeaud ?

M. Pierre Mazeaud. Oui, monsieur le président.

M. Michel Sapin, président de la commission. C ' est une
preuve de bonne foi ! (Sourires.)

M. la président. Trois . quarts d'heure, c'est bien long . Que
diriez-vous d'un seul ?

M . Michel Sapin, président de la commission. Heureuse-
ment que le ridicule ne tue pas !

M. Pierre Mazeaud . Une demi-heure, monsieur le prési-
dent.

M . le président . Soit ! La séance sera reprise à vingt-trois
heures quarante-cinq.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures quinze, est reprise

à v ngt-trois heures quarante-cinq .)

M. le président. La séance est reprise.

Reprise de la discussion

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel . Mes chers collègues, à ce
moment du débat, l'essentiel a déjà été dit, par le ministre,
d'abord, mais aussi, convenez-en, par les députés, notamment
par, les deux rapporteurs, M. Suchod et M . Dray et par les
orateurs du groupe socialiste qui se sont opposés aux
motions de procédure, M. Colcombet et M . Durand.

Je ne reviendrai donc pas sur les idées générales, parce
que, je le crois, elles ont été toutes exposées, tout au moins
du point de vue du groupe socialiste . Je me bornerai à for-
muler deux ou trois remar.;ues.

D'abord, monsieur le ministre, le projet' de loi que vous
nous proposez oe voter est actuel et urgent. il ne s'agit pas
d'un texte de circonstance : ce texte, qui vient à son heure,
doit permettre, en effet : de régler toute une série de situa-
tions difficiles que tous les élus, vous l'avez dit vous-même
en cormission des lois, connaissent bien, puisqu'ils intervien-
nent souvent auprès,, de vous pour trouver des• sol nions qui,
en l'état actuel de la législation, sont souvent impossibles à
apporter.

Certes, . ce projet ne réglera - pas toutes les difficultés que
nous connaissons . Bien sûr, il rie va pas aussi loin que cer-
tains d'entre nous l'auraient souhaité : mais, nous consi-
dérons qu'il s'agit d'un dispositif équilibrh, tenant compte de
divers impératifs, ; quelquefois contradictoires . Bref, il nous
satisfait, et nous le voterons .

	

-
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Nous le voterons d'autant plus volontiers que nous nous

souvenons de l'ambiance, des circonstances et du contexte
dans lesquels se sont 'déroulés -,les débats et le vote_ sur le
texte qu'il nous est proposé d'abroger presque totalement : je
veux parler de la Ici dite loi Pasqua . Ceux qui ont participé

à ces débats se souviendront d ' un ministre et d'un gouverne-
ment auquel les groupes de l'actuelle opposition, participaient
- même si certains d'entre eux tentent maintenant de se
démarquer de ce texte afin de se donner bonne conscience
après coup. (Protestations sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

M. Hubert Falco . Qui se démarque ?

M. Pierre Mazeaud . Personne !

M . Jean-Pierre Michel . Au cours de l'examen de ce
texte . ..

M. Hube-t Falco . Qui se démarque ?

M . Pierre Mazeaud . Regardez les signataires des motions,
monsieur Michel !

M. Jean-Pierre Michel . Au cours de ce débat, le gouver-
nement, ...

M. Charles Ehrmann . Provocateur !

M. Jean-Pierre Michel . . . . le ministre de l'intérieur,
notamment, ne pouvait pas toujours résister aux appels de
ceux qui siégeaient à l'époque à l'extrême droite et qui suren-
chérissaient sur la politique proposée.

M. Pierre Mazeaud . C'est avec le mode de scrutin que
vous avez institué que ceux-là sont venus !

	

-

M . . Jean-Pierre Michel . La loi Pasqua, on le sait, s'est
intégrée dans tout un mouvement de pensée et a été l'un des
piliers d'une politique sécuritaire qui, ' finalement, voulait
faire des étrangers et des immigrés des boucs émissaires.

M . Pierre Mazeaud . Oh !

M . Jean-Pierre Michel . Fort heureusement, nous en
sommes ' revenus, et il semble d'ailleurs, mes chers collègues
de l'opposition, que vous-mêmes, en partie, en soyez
revenus . ..

M. Hubert Falco . Il parle pour nous !

M . Jean-Pierre Michel . . ..et qu'aujourd' hui vous envisa-
giez de discuter sérieusement de choses sérieuses.

Mme Françoise de Panatieu . Mais d ' où êtes-vous donc
l ' élu ?

M . Jean-Pierre Michel . Et les choses sérieuses, ce ne sont
certainement pas les grandes idées, ce sont les cas concrets . ..

M . Eric Raoult. Les ascenseurs en panne !.

M . Jean-Pierre Michel . . . .c'est la vie quotidienne de ces
immigrés, de ces étrangers, de ces familles...

M . Christian Estrosi. Que vous ne connaissez pas !

M . Jean-Pierre Michel . . . . que nous connaissons bien,
parce que nous les voyons dans nos permanences, et qui sont

assez fait, monsieur Estrosi

M . Pierre Mazeaud. C'est un élu comme vous, monsieur
Dray !

M . Jean-Pierre Michel . C ' est à ces cas concrets que ce
texte doit répondre ; ce sont eux qu'il doit régler.

Je me bornerai donc, monsieur le ministre, à vous exposer
un certain nombre de ces cas concrets, dont je vous ai saisi
d'ailleurs et pour lesquels, bien entendu - il ne pouvait en
être autrement - je n'ai pas eu de réponse positive . Simple-
ment, je pensais que cela vous inciterait à nous présenter
rapidement un texte de loi . Donc, je suis partiellement satis-
fait aujourd ' hui, je dirais globalement satisfait.

M. Pierre Mazeaud . Partiellement ou globalement ?

M. Jean-Pierre Michel . Globalement, mais pas pour les
cas individuels que je vais maintenant citer.

Tout d'abord, le cas de cet Algérien . ..

M . Christian Estrosi. Qui aassassiné qui ? (Vives protesta-
tions sur les bancs des g.oupes socialiste et communiste.)

M. Jean-Pierre Michel . Qui n'a assassiné personne ! Per-
sonne n'a . assassiné . personne, ! .Ne vous laissez pas aller à vos
fantasmes, je vous en prie

en situation précaire.

M. Julien Bray, rapporteur pour avis . Vous en avez déjà



M. Julien Dray, rapporteur pour avis. Estrosi, vous vous
êtes suffisamment distingué la dernière fois ! Ce n'est pas la
peine d'en rajouter dans les pitoyables fantasmes !

M. Pierre Mazeaud . Ne faites pas de psychanalyse à la
Freud, monsieur Dray !

M. Jean-Pierre Michel . Voyons d'abord le cas de cet
Algérien de trente-cinq ans, qui vit en France depuis 'une
dizaine d' années . Entré dans notre pays avec un simple visa,
il est donc sans aucun titre.

M. Robert Pandraud . A cette époque, il n'y avait pas de
visa !

M. Jacques Toubon . Ce n'est pas brillant, pour un jeune
magistrat, monsieur Michel !

M. Jean-Pierre Michel . . Peu importe ! Il est entré comme
touriste ; il n'a donc aujourd'hui aucun titre de séjour. II
n 'empêche que, depuis une dizaine d'années, il travaille : illé-
galement, bien entendu . Il n'a jamais été arrêté, il n'a jamais
été condamné. Quand je lui ai demandé comment il se faisait
qu'il n'ait jamais été contrôlé, i! m'a répondu : « C'est que je
ne conduis pas de voiture ; donc je ne m 'expose pas à être
arrêté au volant. »

M. Robert Pandraud . I! faut sanctionner l ' employeur!

M. Jean-Pierre Michel. Il vit en concubinage notoire
avec une Française ; ils ont deux enfants qu'il a reconnus . Sa
situation peut-elle être régularisée ? C'est la question qui se
pose . (Mme Françoise de Panafieu•se met à rire .)

Cela n'a pas l'air de vous émouvoir, madame Missoffe
- de Panafieu. Mais enfin - que voulez-vous ? - on est ému
par ce que l'on peut !

M. Eric Raoult . Dans le XVIIe , il y a plus d'immigrés qu'à
Vesoul !

M. Jacques Toubon . Allez aux Epinettes, monsieur
Michel, vous en verrez plus que chez vous ! Et arrêtez ces
discriminations !

M. Jacques Godfrain . En fait, c'est un raciste !

M. Jean-Pierre Michel . Autre cas, celui de ce ressortis-
sant camerounais qui est entré en France comme touriste,
avec sa famille, à l 'âge de treize ans . Puis ses parents l'ont
laissé chez un oncle qui avait une carte de séjour, qui vivait
en France et qui y vit toujours normalement.

M. Hubert Falco. C' est un conte de fées !

M. Jean-Pierre Michel . Ce jeune Camerounais a suivi ses
études en France, il a obtenu un B.E .P., et puis, à seize ans,
il s'est adressé à la sous-préfecture de la banlieue parisienne
où il réside pour demander à être naturalisé . Après examen
des pièces et enquête, le sous-préfet lui a adressé une belle
lettre où il lui indiquait qu'il ne pouvait pas être naturalisé
parce qu'il était en situation illégale . Il a alors demandé
qu'on lui donne au moins un titre de séjour. On lui a
répondu que c'était impossible car il se trouvait - et pour
cause - en situation irrégulière, sans prendre en compte
toutes les démarches accomplies depuis le début de la procé-
dure, c'est-à-dire depuis cinq ans, pour essayer de régulariser
cette situation, démarches attestées par toute une série
d'échanges de correspondances avec la sous-préfecture. Peut-
il espérer trouver une stabilité dans notre pays ?

Voici maintenant le cas. ..

Mme Françoise de Panafieu . Il y en a encore beau-

M. Jean-Pierre Michel . Oui, madame de Panafieu, c'est
une bonite nouvelle . ..

Mme Françoise de Panafieu . Mais je le pense vraiment !

M. Jean-Pierre Michel . . . . car cet enfant, bien entendu,
est de nationalité française puisque, en vertu de l'article 23
du code de la nationalité, il est né en France d'une mère
elle-même née en France, l ' Algérie étant encore française
en 1958.

M. Pierre Mazeaud. C'est le double jus soli !
M . Jean-Pierre Michel . L'enfant est français, mais la

mère ne l'est pas.

M. Pierre Mazeaud . Eh ben ça !

M . Jean-Pierre Michel. Elle vit en France sans droit ni
titre . Peut-elle y rester pour élever son enfant qui est
français ? La nouvelle loi permettra-t-elle de répondre à ce
problème ?

M. Pierre Mazeaud . Ce n'est plus une question de natio-
nalité !

M. Robert Pandraud . Redites-nous quand elle est née ?

M. Jean-Pierre Michel . En 1958.

M. Pierre Mazeaud et M. Robert Pandraud . Alors, elle
est française.

M. Jean-Pierre Michel . Eh bien, monsieur Pandraud,
vous auriez dû, et M . Joxe devra, donner des instructions aux
services de police pour qu'ils répondent décemment aux gens
qui s'adressent à eux !

M. Pierre Mazeaud . C 'est le service de la nationalité qui
est concerné, pas la police !

M. Hubert Falco . C 'est une catastrophe, ce discours !

M . Jean-Pierre Michel. Voici encore le cas d'un ressortis-
sant de nationalité algérienne qui, lui, est né en 1967 . II est
donc bien algérien.

M. Pierre Mazeaud . C'est une autre ordonnance de 1945.
Cela n'a rien à voir !

M. Jean-Pierre Michel. Il est entré en France avec un
visa . II vit chez ses parents . Son père est imam à la mosquée
de Paris ; donc, je suppose qu'il présente toutes les condi-
tions de respectabilité. Mais on refuse à ce jeune homme tout
titre de séjour. II ne peut donc pas vivre en France, étant
étranger, avec ses parents étrangers qui y vivent régulière-
ment. La loi permettra-t-elle de répondre à ce cas ?

M. Hubert Falco et M . Eric Raoult . Ce n'est pas très
sérieux !

Mme Françoise de Panafieu . Il faut préparer ses inter-
ventions avant de monter à la tribune !

M. Jean-Pierre Michel. C'est très sérieux, parce que c ' est
vécu et parce que ce sont des problèmes cruciaux qui nous
sont présentés dans nos permanences et auxquels nous ne
pouvons pas répondre.

M. Pierre Mazeaud . Si vous connaissiez votre droit, vous
sauriez que ce jeune homme est français !

M. Jean-Pierre Michel . Voici enfin le . dernier cas
- rassurez-vous ! - et 'il est très représentatif, cette fois, de
plusieurs autres qui existent dans la région dont je suis l'élu.

Mme trançoise de Panafieu . Ça change !

M. Jean-Pierre Michel . Il s'agit d'une jeune fille algé-
rienne, née le 3 novembre 1967 - la date a de l'importance -
qui est entrée en France en 1970, à l'âge de trois ans, avec
ses parents venus travailler dans une grande entreprise de ma
région. En 1985, on a doucement poussé ses parents dehors
avec une somme d'argent, une « aide au retour », qui ne fai-
sait d'ailleurs que rembourser les cotisations sociales que ces
travailleurs avaient acquittées . Toute la famille est donc
retournée en Algérie, le 15 septembre 1988. A quatre mois
près, la jeune fille était encore mineure . Elle a donc suivi ses
parents, contrainte et forcée.

Une fois en Algérie, ayant fait toutes ses études en France,
y ayant ses amis et étant imprégnée de notre mode de vie,
elle n'a pas souhaité, bien entendu, y rester . Dès qu'elle a été
majeure, c'est-à-dire il y a quelques mois, elle a « redé-
barqué » dans la commune dont je suis le maire ...

coup ?

M. Jean-Pierre Michel. Pas mal, rassurez-vous !

M. Charles Elirmann . Combien au juste ?

M. Eric Raoult. Plus que d'amendements Mazeaud ?

M. Pierre Mazeaud, Ce sont aussi des cas « en rafale » ?

M. Jean-Plane Michel . Voici donc le cas d'une femme
algérienne, née en 11958 en Algérie, qui s'est mariée en 1985,
au consulat d'Egypte à Paris, avec un ressortissant égyptien.
Ils ont eu un enfant ...

Mine Françoise de Panafieu . Ça, c'est une bonne nou-
velle! (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
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Mme Françoise de Panafieu . Dans votre permanence ?...

M. Jean-Pierre Michel . . . . chez son frère qui y vit, marié
avec une Française, et qui a acquis la nationalité française.
Elle est donc là . Elle vient voir le maire...

M. Hubert Falco . Dans le bureau de la mairie ?...

M. Jean-Pierre Michel . . . . et lui dit : qu 'est-ce que je dois
faire ? Comment puis-je avoir mes papiers ? Je suis partie
mineure sans qu'on me demande mon avis . En Algérie, on ne
me le demandait pas davantage et on voulait me marier
contre mon gré. Je rentre en France, où j 'ai laissé mes amis,
mes copains, une partie de ma famille.

Que doit-elle faire ? Pour l'instant, elle est toujours là . Elle
attend que la loi règle son sort.

Voilà quelques cas qui, à mon avis, sont assez bien choisis,
mes chers collègues, quoi que vous en disiez. ..

M . Robert Pandraud. Les chevi l les !

M . Jean-Pierre Michel. . . . et qui montrent combien il est
urgent de voter ce texte de loi . Il ne permettra sans doute
pas, car la loi ne peut être rétroactive, de régler les cas que je
viens d 'exposer - et croyez-moi, les pièces sont là, ce ne sont
pas des cas fantaisistes, même si je n ' ai pas donné de noms -
mais il permettra certainement, par la suite, pour d'autres qui
seront dans les mêmes situations, d'offrir à ces étrangers, à
ces immigrés, une stabilité juridique, une situation décente
dans notre pays.

Je ne voudrais pas faire de discours inutile. J 'ai horreur
que l'on se réclame du bicentenaire de la Révolution quand
on ne l'applique pas. Je demande simplement que l'on vote,
en France, une législation décente en faveur des immigrés et
des étrangers. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Eric Raoult. Ce n'était pas génial !

Mme Françoise de Panafieu . Ni brillant !

M. le président. La parole est à M. François Asensi.

M. François Asensi . Dès le début de la législature, les
députés communistes ont demandé, dans une proposition de
loi, l 'abrogation pure et simple de la loi Pasqua . Il aura fallu
près d 'un an d'une gestation trop laborieuse pour qu 'elle
n'exprime pas beaucoup d'arrière-pensées, avant qu ' un projet
soit enfin soumis au Parlement . Il aura surtout fallu l'i n di-
gnation des antiracistes et la mobilisation des organisations
humanitaires pour qu 'enfin un texte soit présenté au Parle-
ment. On peut du reste se demander si, en l'absence de ces
réactions, la loi Pasqua eût été sur la sellette.

On ne transige pas - vous en conviendrez, monsieur le
ministre - avec les droits de l'homme et les valeurs huma-
nistes qui sont le patrimoine commun de tous les hommes de
progrès . Aucun compromis n'est possible sur ce terrain . Il ne
saurait y avoir en ce domaine de juste milieu et la Realpolitik
qui conduit votre gouvernement à légiférer de plus en plus
vers le centre l'éloigne de principes dans lesquels la gauche,
depuis deux siècles, trouve ses repères et son identité.

Je veux dire ici qu 'attente et tergiversations n'ont pas
contribué à la lutte indispensable contre l'exclusion et l'into-
lérance dans notre pays . Le racisme, l'antisémitisme, la xéno-
phobie ne sont pas de simples opinions, matière à discussion
conviviale au nom d'un pluralisme qui deviendrait alors la
démission de toutes les valeurs . Ce sont des délits qui doi-
vent être punis sévèrement par la loi pénale.

L'humanisme qui consiste à dire « Je ne suis pas
raciste », est malheureusement embryonnaire ; il conduit sou-
vent à se donner un brevet d'autosatisfaction au meilleur
compte . En France, la tentative de faire des immigrés les
boucs émissaires de la crise est permanente et insidieuse.
L'humanisme ne peut donc consister que dans l'action pour
crée : les conditions concrètes de l'égalité et de la liberté.
C'est souvent un combat, jamais un état contemplatif.

En France, les militants de l'antiracisme, et ils sont nom-
breux heureusement, se heurtent à une hypocrisie officielle
latente où les discours généreux sont pris au piège quotidien
d'une injustice trop facilement acceptée.

La chasse au faciès, le racisme selon la couleur de la peau,
les discriminations pour l'accès à un emploi, à un logement,

• à l'encontre des jeunes notamment, est la réalité quotidienne

que tous les pouvoirs acceptent quand ils ne l'encouragent
pas, volontairement, ou non, comme ce fut le cas du gouver-
nement précédent et de sa majorité.

Comment nier qu'une telle mansuétude contribue à donner
droit de cité au racisme qui, à Gennevilliers ou à Nice, s'ex-
tériorise dans la pire violence ? On peut ajouter qu 'elle dis-
trait les forces de police d'une action de prévention de la
délinquance, et tout acte raciste est un attentat contre la
dignité et la loi, qui fait bien défaut.

Les députés communistes demandent, quant à eux, le ren-
forcement de la législation contre le racisme au plan pénal.
La meilleure connaissance des uns et des autres passe par
l'instruction civique à l'école et par l'information des adultes.
Aussi suggérons-nous une journée annuelle d'information et
d'action antiraciste organisée par le Gouvernement.

La société française est en crise, mais ce ne sont pas les
immigrés qui ont supprimé plus d'un million et demi d 'em-
plois industriels en quinze ans.

L'immigration en France porte la marque du capitalisme
et, dans ses spécificités françaises, celle d'un néocolonialisme
persistant qui marque profondément - ne nous voilons pas la
face - les mentalités et les comportements de ceux qui, dans
notre pays, ont le sentiment absurde et irrationnel, mais tou-
jours raciste, d'appartenir à une race supérieure !

La présence d'une population étrangère est ancienne
en France et constitue un trait distinctif de notre pays . La
France a été longtemps, en Europe occidentale, le seul pays
d'immigration, alors que d'autre pays contribuaient par leur
émigration au peuplement des Etats-Unis . Au XX e siècle, il y
a eu deux périodes d'appel de la France à des flux d ' immi-
gration : : après la première guerre mondiale, puis après la
seconde jusqu 'au début des années 1970. Aujourd 'hui, la part
relative de la population étrangère dans la population totale
est à peine supérieure à ce qu 'elle était en 1931.

Depuis quinze ans, le nombre des immigrés est stable alors
que le chômage a été multiplié par sept.

La législation Pasqua du 9 septembre 1986 s'est révélée
arbitraire, bureaucratique et tatillonne . Rétablir le principe
que la décision d'expulsion soit rendue par un tribunal et
non par une autorité administrative est positif et les députés
communistes n'ont cessé de le réclamer, mais c 'est là une
mesure limitée qui ne modifie rien au fond de la situation
des immigrés.

Au travers des clandestins, la loi Pasqua s'est attaquée à
des personnes qui résident normalement dans notre pays les
parents étrangers d'enfants français, dès lors qu'ils n'en ont
pas la garde, les parents divorcés ou ceux qui vivent en
union libre.

La complexité de la loi et la difficulté des rapports avec
l'administration ont transformé de nombreux étrangers en
« clandestins involontaires ».

La loi •du 9 septembre 1986 est une loi rétrograde et,
disons-le, réactionnaire.

M. Robert Pandraud. Scélérate !

M. Gilbert Millet . Tout à fait scélérate, monsieur Pan-
draud !

M. François Asensi . Elle ne doit pas être aménagée, mais
purement et simplement abrogée.

Les dossiers que les députés communistes ont à connaître
sont l'expression de cette inhumanité au quotidien.

Je voudrais, moi aussi, citer quelques exemples.
Le regroupement familial ? Un Algérien qui réside en

France depuis 1945, qui a travaillé trente-sept ans et demi et
touche une pension de retraite, ne peut faire venir sa fille
parce que sa pension est inférieure au S.M.I .C.

Le droit d'asile ? Des Zaïrois qui ont été emprisonnés et
torturés dans leur pays ne peuvent rester en France, sans
doute parce que les traces des tortures physiques qu'ils ont
subies se sont cicatrisées. M. Duvallier, c'est bien connu, vit
en France une paisible retraite de dictateur milliardaire, mais
I'O.F.P .R .A. refuse le droit d'asile à des hommes et des
femmes qui ne peuvent apporter la preuve qu' ils ont été per-
sécutés en Haïti.

L'absurde, c'est quand un Ivoirien et sa femme, qui travail-
lent en France régulièrement, sur la base d'un contrat à durée
indéterminée avec un revenu de 12 000 francs pour le couple,
sont expulsés manu militari parce que de fausses cartes de



séjour leur ont été délivrées dans les locaux de la préfecture
de police. Que se passe-t-il ? Ils reviennent huit jours plus
tard en France avec un visa touristique et reprennent norma-
lement leur travail à Paris.

Comment qualifier la mentalité dominante à la préfecture
de police et les pressions exercées sur ceux qui ne connais-
sent pas la loi, quand on dit à une étrangère de vingt-
sept ans, qui a été scolarisée pour la première fois en France
à l'âge de huit ans et qui y a passé plus de quinze ans,
qu'elle doit rentrer dans son pays sous peine d'expulsion ?

Et que dire des interminables files d'attente, souvent humi-
liantes pour les étrangers, indignes de notre pays, que l'on
peut voir dans certaines préfectures ?

M. Robert Pandraud. Comme les queues devant les bou-
cheries en Union soviétique ?

M . François Amenai . Comme en Seine-Saint-Denis,
lorsque vous étiez, monsieur Pandraud, au ministère de l'inté-
rieur.

Toute cette bureaucratie est insupportable !
La législation ne sert que ceux qui ont besoin d'une main-

d'oeuvre fragile et à bon marché dont ils peuvent tirer le
maximum de profits. Les mêmes qui ont favorisé l'immigra-
tion sauvage il y a vingt ans, tentent aujourd'hui de dresser
les Français contre tes immigrés qui leur prendraient leur tra-
vail.

Cette législation permet à certains chefs d'entreprise une
surexploitation des immigrés en situation clandestine . Leur
objectif est aujourd'hui de modifier la composition de l'im-
migration en l'européanisant, de renvoyer les Maghrébins et
les Africains francophones pour les remplacer par des Espa-
gnols, des Grecs ou des Turcs, comme la République fédérale
d'Allemagne le fait depuis des années.

Les députés communistes se sont prononcés depuis de
longues années pour l'arrêt de toute immigration officielle ou
clandestine . C'est l'intérêt à la fois des travailleurs français et
des travailleurs étrangers . Ces derniers en sont d'ailleurs lar-
gement convaincus. Cela appelle, j'y insiste à mon tour, une
action déterminée contre les marchands de main-d'oeuvre
clandestine, les marchands de sommeil, les réseaux de trafi-
quant, les passeurs qui, pour des sommes importantes, font
miroiter l'Eldorado à de pauvres parias, lesquels, le plus sou-
vent, au bout de l'exil, rencontreront la misère et les chaînes
de l'exploitation.

Tous, nous devons oeuvrer pour que des communautés dif-
férentes vivent en harmonie sur le sol national . Les immigrés
sont des travailleurs qui enrichissent la France économique-
ment et culturellement.

II y a beaucoup à faire pour concrétiser l'égalité des droits.
L'insertion dans la société française des nouvelles généra-

tions d' immigrés est aussi une grande question. La France
doit aider ces jeunes à trouver leur identité.

C'est un ensemble de mesures juridiques, économiques et
sociales qui sont indispensables, et d'abord la démocratisa-
tion des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
France.

Par principe les députés communistes sont opposés à tout
ce qui relèverait, pour les étrangers, d'une législation d'excep-
tion . Dès lors qu'ils sont en situation régulière, ils doivent
avoir les mêmes droits, les mêmes libeitée. que les Français.
Or le projet de loi dont nous discutons aménage, précise, une
législation d'exception et de suspicion, mais il ne l'abroge
pas-

C'est un texte qui perpétue des discriminations qui sont, à
notre avis, inacceptables: Il est sous-tendu par une présomp-
tion de culpabilité de l'immigré, a priori coupable, sauf à
apporter la preuve du contraire, qu'il veut entrer en France
pour y vivre dans des conditions illégales, coupable, a priori
de n'avoir pas ses papiers en règle.

Tant que le Gouvernement et le Parlement n'auront pas la
détermination politique de reconnaître l'égalité des droits de
l'homme pour le Français et l'étranger, la législation plus ou
moins corrigée de ses aspérités les plus criantes contribuera à
entretenir, directement ou indirectement, dans notre pays la
peur de l'étranger.

Pour justifier des mesures arbitraires que les députés com-
munistes condamnent comme le refus du visa sans justifica-
tion, le droit pour la police des frontières de refuser l'entrée
à une personne dont les 'documents sont en règle, l'expulsion

1 comme une seconde peine pénale propre aux étrangers, le
maintien de la procédure d ' urgence absolue ou les centres de
rétention ; pour justifier toutes ces mesures qui n'ont pas lieu
d 'être, le Gouvernement se fonde sur la lutte nécessaire
contre l ' immigration clandestine.

Il a été beaucoup question dans cet hémicycle, sur tous les
bancs, de lutter contre l'immigration clandestine . Je dois
pourtant dire que jusqu'à présent aucune mesure concrète,
précise, législative n'a été prise par aucun gouvernement.

J 'aimerais, monsieur le ministre de l 'intérieur, que vous me
donniez des éléments concrets sur les résultats de votre
action dans ce domaine et que vous nous apportiez des infor-
mations précises, c'est-à-dire des informations sur les moyens
nouveaux que vous comptez mettre en oeuvre pour faire
rendre gorge, je crois que le mot n'est pas trop fort, à ces
profiteurs qui se conduisent comme de nouveaux marchands
d'esclaves.

Pour lutter contre l' immigration clandestine, il faut mieux
contrôler l'emploi et mener une répression rigoureuse contre
un certain patronat qui, sans scrupules, utilise cette main-
d'oeuvre après l'avoir fait venir en France par des chemins
clandestins. Or l'inspection du travail est loin d'avoir les
moyens nécessaires pour effectuer ce contrôle.

Faute de ces sanctions qui relèveraient d'une volonté poli-
tique, c'est le lampiste sénégalais, le lampiste maghrébin qui
sera mis en centre de rétention et menacé d'explusion.

Votre projet, monsieur le ministre, est à notre avis une
valse-hésitation entre les droits imprescriptibles d ' un certain
patronat et quelques droits individuels dont les immigrés ne
peuvent pas être privés dans un pays qui fête cette année le
bicentenaire de la Révolution.

Aujourd'hui, l'étranger reste a priori un clandestin, un cou-
pable . Les droits de la défense ne sont pas respectés. L'inté-
ressé doit pouvoir, en particulier pendant une procédure
d'expulsion, bénéficier d'un conseil ; c'est un droit élémen-
taire dont la loi Pasqua t'avait privé . Mais cet aménagement
que contient le projet actuel n 'est pas suffisant.

La nécessité d'un examen objectif des dossiers exige à la
fois que toute décision soit susceptible d'appel et que la pro-
cédure d'urgence soit supprimée.

Pourquoi une commission de séjour ? Pourquoi des procé-
dures d'exception ? Pourquoi, qu'il s'agisse de la Commission
des opérations de bourse ou de sécurité routière, cette dérive
qui jusqu'ici n 'appartenait qu ' à la droite de créer une législa-
tion d'exception et des procédures spéciales, alors qu'il existe
une justice et des tribunaux de droit commun qui doivent
pouvoir traiter de tous les dossiers.

II faut élargir la catégorie des non-expulsables au moins
dans la version antérieure à la loi du 9 septembre 1986, en
particulier , pour les étrangers mineurs de dix-huit ans, ou
résidant en France depuis l'âge de dix ans . Il existe des
avancées intéressantes de ce point de vue dans le texte . Elles
ont, bien entendu, le soutien des députés communistes.

D'une façon générale, nous pensons qu'il faut poser dans
la loi le principe suivant : tout étranger résidant régulière-
ment en France se voit attribuer, sans être inquiété, son titre
de séjour . Ce titre doit être renouvelé automatiquement sans
instaurer des conditions restrictives, notamment par rapport à
l'emploi.

Pour les jeunes, dès lors que leurs parents ont la carte de
résident, ils doivent pouvoir travailler et voyager sans restric-
tion.

Les centres de rétention sont une honte coutumière dans
notre pays . Il en existait pour parquer les Républicains espa-
gnols ; il y en a aujourd'hui pour détenir des étrangers à la
veille d'être expulsés. Supprimez-les, monsieur le ministre !
Nul ne saurait être placé dans une situation d'infériorité
contraire à sa dignité et permettant une discrimination quel-
conque.

Enfin, la situation des immigrés vivant actuellement en
France doit être régularisée. Ne faut-il pas envisager une
période transitoire ouvrant un nouveau délai pour la régulari-
sation ? A défaut, les problèmes actuels ne feront que se per-
pétuer.

Des mesures simples doivent être envisagées. Par exemple,
pour l'immigré qui aura omis de demander le renouvellement
de sa carte de séjour; la bonne foi de l'intéressé devrait être
présumée, sauf preuve du contraire.

Le regroupement familial doit permettre de lever toute
entrave au principe de l'unité des familles .



Les moyens de l'office français de protection des réfugiés
et apatrides doivent être améliorés.

Un effort devrait également être fait en direction des étu-
diants étrangers pour renforcer les garanties de leur statut
quant à la durée des études universitaires . Les gouvernements
successifs se plaignent que les conseillers de nos ambassades
dans le monde n'ont pas assez une vocation de commerçants
ou d'exportateurs. Comment ne pas comprendre que favo-
riser les études des étrangers en France est un moyen parmi
les moins coûteux pour multiplier les liens de tous ordres
avec la France dans l'avenir ?

Quant à la nationalité, ce n'est pas une faveur gouverne-
mentale mais un droit . C'est pourquoi la naturalisation doit
être facilitée et les droits civiques étendus.

Déjà, l'étranger exerce de nombreux droits électifs sur son
lieu de travail ou en matière de protection sociale. Il devrait
pouvoir devenir conseiller prud'homme. II devrait également
pouvoir être électeur et éligible dans les élections municipales
dès lors qu'il réside depuis cinq ans en France. Le Dane-
mark, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède le font déjà . Cer-
tains à droite on voulu ouvrir ce droit aux seuls membres de
la Communauté économique européenne. Ils reconnaissent
donc que l'étranger qui paye des impôts locaux est directe-
ment concerné par la vie de sa commune de résidence.

Sur ce point, monsieur le ministre, pouvez-vous nous indi-
quer les intentions du Gouvernement ? La commission des
lois n'a pas retenu un amendement communiste qui prévoyait
le droit de vote aux élections municipales pour les travail-
leurs immigrés ayant cinq ans de résidence dans la commune.

M. Pierre Mazeaud . C 'est M. Lederman qui a rédigé
l 'amendement !!

M. François Asensi. Peut-être avez-vous l'intention de
poser la question du droit de vote des étrangers à l'occasion
du regroupement de certaines élections locales. Nous souhai-
terions avoir des précisions à ce sujet.

A notre avis, c'est sans doute maintenant le meilleur
moment, alors que la prochaine élection municipale aura lieu
dans six ans, pour que le Parlement prenne la décision d'ou-
vrir aux étrangers le droit d ' élire et d'être élu dans les com-
munes.

L'égalité des droits et des devoirs doit devenir réalité pour
les immigrés, réfugiés et apatrides, sans distinction de natio-
nalité ou d'origine dans tous les domaines de la vie écono-
mique, publique, culturelle et sociale. Cela est nécessaire en
matière d'emploi, de qualification, de formation profession-
nelle, de logement . Cela est nécessaire en matière de presta-
tions familiales, quel que soit le lieu de résidence de la mère
et des enfants.

Une politique sociale du logement s'impose contre les
ghettos . J'en ai entendu de belles dans cet hémicycle concer-
nant la lutté contre les ghettos . Je regrette que ceux qui sont
aujourd'hui dans l'opposition et qui ont exercé naguère les
plus grandes responsabilités au niveau de l'Etat n'aient pas
pris tes moyens nécessaires pour lutter contre les ghettos lors-
qu'ils étaient au gouvernement.

La politique . d'urbanisation et la spéculation en région
parisienne conduisent à la marginalisation, au regroupement
des plus pauvres et à des difficultés accrues pour leur vie et
celle de leurs enfants.

Le fonds d'action sociale doit voir ses moyens accrus et le
droit de résidence concrètement assuré aux étrangers.

Enfin, Mus ne pouvons accepter deux dispositions de la
loi Pasqua qui maintennent les pratiques d'exception.

Si dans votre projet de -loi la notion de menace grave
contre l'ordre public remplace la simple menace pour motiver
une ea`pulsion, il n'en reste = pas moins qu 'à une nuance près
vous maintenu une disposition essentielle de la loi Pasqua
qui autorise ;tous les arbitraires et les pratiques d'exception.

De la même manière, ta procédure d'expulsion en urgence
absolue que vous confirmez, .lorsqu'elle constitue une néces-
sité impérieuse pour la sécurité de l'Etat donne libre cours à
tous les abus et à tous les arbitraires.

Plus grave, elle peut résulter de sinistres marchandages au
nom de la raison d 'Etat ou de chantages exercés contre la
France par des Etats ou des Gouvernements peu scrupuleux
des droits de l'homme, voire des groupements terroristes qui
exigeront qu'on leur livre leurs opposants.

C'est en fonction de la prise en compte de nos amende-
ments que le groupe communiste déterminera son vote.

M. Pierre Mazeaud . Ah ! intéressant ! 49-3 !

M. François Asensi . Le porte-parole du Gouvernement a
dit que la loi Pasqua allait être abrogée dans les faits . En
réalité, ce projet contient moins des avancées que des aména-
gements d'une législation d ' exception.

En conclusion, je voudrais rappeler que ce n 'est pas sur le
lieu de travail ou d'étude que le racisme s'exacerbe . Les
mesures qui doivent être mises en oeuvre dépassent donc la
dimension, importante mais limitée, des droits juridiques.
C'est l'intérêt de tous et l'intérêt de la France de dégager les
moyens, notamment budgétaires, de leur réalisation.

Les députés communistes, quant à eux, entendent bien
situer leur action dans la ligne des traditions démocratiques
et humanistes de notre peuple . Ils seront toujours aux côtés
des hommes de progrès, Français et étrangers, pour favoriser
les convergences, afin de libérer tous les hommes de la servi-
tude et de la haine . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance .

I	 —	 I

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi n° 685 relatif aux conditions de séjour et d'en-
trée des étrangers en France (rapport na 710 de M . Suchod,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée, le mardi 30 mai 1989, à zéro heure

vingt.)

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

CLAUDE MERCIER

Erratum
au compte rendu intégral de la 2e séance du 23 mai 1989

RAPPORTS LOCATIFS

Page 1135, 2 e colonne, article 25, au début du 2e alinéa de
cet article :

Au lieu de : « de confort et d'habitation »,
Lire : « de confort et d'habitabilité ».

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

Rectificatif au Journal officiel (Débats parlementaires, Assem-
blée nationale), n° 29 A.N. (C .R.) du mercredi 24 mai 1989 :

Page 1148, 2. colonne, I re ligne de la question ne 105 de
M . Georges Hage :

Au lieu de : M. Georges Hage attire l'attention de Mme le
secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale, chargé de la famille, .. . »

Lire : M . Georges Hage attire l'attention de M. le ministre
de la solidarité, de ia santé et de la protection sociale. . . »



ANNEXE AU PROCES-VERBAL
de la 2e séance

du lundi 29 mai 1989

SCRUTIN (No 104)
sur la question préalable opposée par M. Pascal Clément au

projet de loi relatif aux conditions de séjour et d'entrée des
étrangers en France.

Nombre de votants	 574
Nombre de suffrages exprimés 	 572
Majorité absolue	 2117

Pour l'adoption	 270
Contre	 302

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupa socialiste (271) :

Contre : 268.

Abstention volontaire : 1 . - M. Jean-Pierre Bequet.
Non-votants : 2. - MM. Christian Bataille et Albert Facoa.

Groupe R.P.R. (132) :
Pour : 132.

Groupa U.D.F . (1110) :
Pour : 90.

Groupe U.D.C. (41)
Pour : 41.

Groupe communiste (2E) :
Contre : 26.

Non-inscrits (II) :
Pour : 7. - MM. Léon Bertrand, Serge Franchis, Mme Yann

Plat, MM. Jean Royer, Maurice Sergheraert, Ch ristian
Spllkr et André Ulm Ah Koto.

Contre : 8 . - MM. Miche! Cartel«, Elie Hoaraa, Alexandre
Léoetieff, Jean-Pierre Lappi, Claude Mique«, Bernard
Tapie, Emile Veruedea et Aloyse Waahouver.

Abstention volontaire : I . - M. Alexis Pota.

Ont voté pour

MM.
Mme Michèle

Alliai-Mark
Edmond Alphauiéry
René A .ké
Philippe Auberger
Emmanuel Ambert
François d'Aubert
Gautier, Audim«
Pierre Bodelet
Mme Roselyne

Illnehdet
Patrick Mlkaay
Edouard Balladur
Claude Bande
Michel lamier

Raymond Barre
Jacques Barrot
Mme Michèle Baruch
Dominique Bondis
Jacques Baume!
Henri Bayard
François B.yr.0
René Boum«
Jean Bégnit
Pierre de Beaoudlk

'Christian Nigelle
André Muée:

' Léoé Bertrand
Jean Busse
Claude lier... -

Jacques Blanc
Roland Blum
Franck Borotra
Bernard Nos«
Bruno bourg-Broc
Jean Bousquet
Mme Christine Boulin
Loic binard
Jacques Bayou
Jean-Guy Branger
Jean edam
Jean Bread
Albert Richard
Louis de Btebaia
Christian Cabal

Jean-Marie Caro .
Mme Nicole Calais
Jean-Charles Caralllé
Robert Cazalet
Richard Canna«
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Chou ard
Jean Clurboaael
Hervé de Charette
Jean-Paul Chiné
Serge Charles
Jean Charroppin
Gérard Chasseguet
Georges Charnues
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Colis
Louis Colombe«
Georges Colombier
René Cossus
Main Cousin
Yves Coassai.
Jean-Michel Coure
René Coureiahes
Jean-Yves Cors.
Henri Cul
Jean-Marie Dailkt
Olivier Dassault
Mme Martine

Daugreilh
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur fichai«
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Damase
Jean-François Deaias
Xavier Dadais
Léonce Deprez
Jean Desaniis
Alain Dussent
Patrick Dere. jiaa
Claude Minai.
Willy Discglio
Eric Ddigé
Jacques Domiuti
Maurice Doues«
Guy Drift
Jean-Michel

Dubmtard
Xavier Dupin
Adrien Durand
Georges Durand
Bruno Da ►kux
André Dun
Charles Ebrano
Christian Ennui
Jean Fakla
Hubert Fako
Jacques Ferma
Jean-Michel Fernand
Charles Ferre
François Fille.
Jean-Pierre Faucher

Serge Franchis
Edouard

Frédéric-Dopoot
Yves Frérille
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Robert Galley
Gilbert Gantier
René Carne
Henri de Castine
Claude Gatigaol
Jean-Claude Gaudin
Jean de Gaulle
Francis Geag
Germain Geageawi.
Edmond Gerrer
Michel Giraud
Valéry

Giscard d'Estaiag
Jean-Louis Goasduff
Jacques Carrela
François-Michel

Goulot -
Georges Corse
Daniel Coulai
Gérard Grigaoa
Huben Grimault
Alain Griotteny
François

Gruseaeeyer
Ambroise Gaellec
Olivier Gakbard
Lucien Guiches
Jean-Yves Haby
François d ' Harcourt
Pierre-Rémy Homsia
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Haualt
Jean-Jacques Hyest
Michel lechaospé
Mme Bernadette

Isaac-S11itk
Denis Jagaat
Michel Jacquard.
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Alain Jouea n»
Didier Julia
Alain Ju?pé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kergaéris
Christian Kert
Jean Kiffer
Emile Koebl
Claude Labié
Jean-Philippe

Marc l.affiaeur
Jacques Laflemr
Main Laaassere
Edouard Luirai.
Philippe Legros
Auguste Legros
Gérard Ldesaed
François Léstard
Arnaud Leperg
Pierre Lepitter

1 Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
Gérard Longuet
Alain Madelin
Jean-François Maacel
Raymond Marcellin
Claude-Gérard Marras
Jacques Mudea-Anus
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathieu
Pierre Manger
Joseph-Henri

Ma.joîaa du Gasset
Alain Maysd
Pierre Mazeaud
Pierre Mébaiperie
Pierre Merii
Georges Mesaia
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme Lucette

Micbamx-Cherry
Jean-Claude Mignon
Charles Mill«
Charles Minute
Mme Louise Moreau,
Alain Moyne-Bressan/
Maurice

Néaou-Puatabo
Jean-Marc Heu«
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Michel d'Ornano
Charles Pacene
Arthur Paecbt
Mme Françoise

de Pandit._
Robert Paairand
Mme Christiane Papou
Mme Monique Papa -
Pierre Papi.i
Michel Pelchat
Dominique Perbe.
Régis Perket
Jean-Pierre de Peretti

della Rece.
Michel Péricard
Francisque Perret
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Etienne Pinte
Ladislas P«iatowski
Bernard Pus
Robert Psujade
Jean-Lue Preel
Jean Pnrkl
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Rallier
Marc Reyeasa
Lucien Richard
Jean Rl;aud

4
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N'ont pas pris part au vote

MM . Christian Bataille et Albert Facan.

Gilles de Robiez
han-Paul

de Rom Serra
François Rochebloime
André Rossi
José Rassi
André Rossi.ot
Jean Royer
Antoine Refe.acht
Francis Saiat-Ellier
Rudy Salles
André Solfiai
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Saaraigo

MM.
Maurice

Adenh-Pouf
Jean-Marie Alaize
Mme Jacqueline

Melk.
Jean Anciaat
Gustave Amuit
Robert Andin
François Menai
Henri d'Attiiio
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Ballipmd
Gérard Rapt
Régis airains
Bernard Bardis
Alain Barrau
Claude Bartoloae
Philippe Bassinet
Jean-Claude Bateux
Umberto Batdst
Jéan Bramas .
Guy Biche
Jacques Becq
Roland Beix
André Bello.
Jean-Michel Belorgey
Serge Relira..
Georges Benedetti
Michel Bérépvoy
Pierre Bernard
Michel Berson
Marcelin Berthelot
André Billardo.
Bernard Monluc
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Rachel
Alain Bogie. .'
Jean-Claude Bois
Gilbert B...emaisoa
Alain Mann
Augustin Bonrepaux
André Boni
Mme Huguette

Boucharde..
Jean-Michel

Bouder«
(Charente)

Bernard Sebrei.er
(Bas-Rhin)

Philippe Sépia
Jean Seitliager
Maurice Sergberaert
Christian Stiller
Bernard Stasi
Maniai Taugourdeau
Paul-Louis Tenaillas
Michel Terrot
André Ibies Ah Kood
Jean-Claude nanas
Jean Tiberi
Jacques Toubou
Georges Tranchant

Ont vote contre

Jean-Michel
Banchera.
(111e-et-Vilaine)

Jean-Claude Ballard
Jean-Pierre Bouquet
Pierre Bourgaigaoa
Jean-Pierre Braine
Pierre Brans
Jean-Pierre Brard
Mme Frédérique

Butin
Maurice Briand
Alain Brume
Jacques Brodes
Mme Denise Cachetai
Jean-Paul Calloud
Alain Calmat
Jean-Marie Cambacérès.
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Gmbolive
André Capet
Roland Carme
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Laurent Catirais
Bernard Cauvia
René Canasse
Aimé Césaire
Guy Chaafrault
Jean-Paul Chaeeguet
Bernard Charles
Marcel Charmant
Michel Charzat
Guy-Michel Chanteau
Daniel Chesallier
Didier Chouat
André Clert
Michel Colline«
François Colcombet
Georges Colin
Michel Crépue
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux
Jean-François

Delibes
André Delattre
André Delehdde
Jacques Delby
Albert Donets

Jean Ueberschlag
Léon Vachet
Jean Valleix
Philippe Vasseur
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Robert-André Vivien
Michel Voisin
Roland Vuillaume
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Adrien Zeller.

Bernard Derosier
Freddy

Desehaux-Beaume
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Maille
Mme Marie-Madeleine

Dieulagard
Michel Pian
Marc Dolez
Yves Dollo
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Demy
René Drouia
Claude Ducert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves Durand
Jean-Paul Durieux
André Ourmia
Paul Davaleix
Mme ;anine Ecochard
Henri Eammnelli
Pierre Estere
Laurent Fabius
Jacques Fleury
Jacques Roch
Pierre Forgues
Raymond Forai
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Françaix
Georges Friche
Michel Fromet
Claude Gaies
Claude Galametz
Bertrand Gillet
Dominique Gambier
Pierre Ganaeadia
Marcel Carrante
Kamilo Gaia
Jean-Yves Gateaud
Jean Gatel
Jean-Claude Gayssot
Claude Gemma
Jean Giovamaelli
Pierre Goldberg
loger Gouhier
Joseph Goarmelon
Hubert Couac
Gérard Couacs

Léo Grézard
Jean Guigné
Jacques Guyard
Georges Hage
Guy Hermier
Charles Huon
Edmond Hervé
Pierre Hiard
Elle Hoarau
François Hollande
Roland Hague'
Jacques Huyghues

des Etages
Gérard lstace
Mme Marie Jacq
Mme Muguette

Jacquaint
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Noil Josèphe
Charles Josselin
Alain Jaunie:
Jean-Pier Kncheida
André Labarrère
Jean Laborde
Jean Lacombe
Pierre Ugarte
And. : Lajoimie
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Laper:
Claude Gréai
Dominique Latina
Jean Lierais
Jacques Larédiime
Gilbert Le Bric
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Orion
Jean-Marie Leduc
Robert Le Fo11
Jean-Claude Lefort
Bernard Lefranc
Jean Le Carre
Jean-Marie Le Guen
André L ituee
Daniel Le Meur
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Alexandre Leontief(
Roger Lima
Alain Le Verra
Mme Marie-Noëlle

Lieaemaaa

Claude Lise
Robert Loidi
Paul Lombard
François Loncle
Guy Lordinot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

Louis-Joseph-Dogué
Jean-Pierre Luppi
Bernard Madrelle
Jacques Mahéas
luy Malandain
Martin Males
Thierry Mandon
Georges Marchais
Philippe Marchand
Mme Gilberte

Mana-Moskoritz
Roger Mas
René Massai
Marius Masse
François Massot
Didier Mathus
Pierre Mauroy
Louis Me:maz
Pierre Mitais
Charles Metzinger
Louis Mexandeau
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Gilbert Millet
Claude Miqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Moceur
Guy Moajalon
Gabriel Moatcharmoat
Robert Mondiale«
Mme Christiane Mora
Ernest Moutoussamy
Bernard Nayral
Alain Nid
Jean-Pau! Nrazi
Jean Oebler
Pierre Ortet
François Punit
Jean-Pierre Pénien«
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Louis Pieran
Christian Pierret
Yves Pellet
Charles Pistre
Jean-Paul Plaachou
Bernard Poignant
Maurice Pourchoa

Jean Proveux
Jean-Jack Queyranne
Guy Rivier
Alfred Recours
Daniel Reiuer
Alain Richard
Jean Rigal
Gaston Rimareix
Jacques Rimbault
Roger Rinchet
Alain Rodet
Jacques

Roger-Machart
Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Mme Ségoléne Royal
Michel Sainte-Marie
Philippe Sannarco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Sintra'
Michel Sapin
Gérard Saumade
Robert Sacy
Bernard Schreiner

(Yvelines)
Roger-Girard

Schwartzenberg
Robert Schwint
Henri Serge
Dominique

Straus-Kahn
Mme•Marie-Joséphe

Sublet
Michel Suchod
Jean-Pierre Sueur
Pierre Tabanou
Bernard Tapie
Jean Tardito
Yves Tavernier
Jean-Michel Testa
Fabien Thiémé
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vauzelle
Emile Venmaudon
Théo Vial-Massat
Joseph Vidal
Yves Vidal
Alain Vidalies
Alain Vivien
Marcel Wacheax
Aloyse Warhorrver
Jean-Pierre Wornts
Emile Zumrelli.

Se sont abstenus volonttairdment

MM . Jean-Pierre Béquet et Alexis Pots.

Mises au point au sujet du présent scrutin

M. Jean-Pierre Béquet, porté comme s'étant « abstenu volontaire-
ment », ainsi que MM . Christian Bataille et Albert Facoa, portés
comme « n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu ' ils
avaient voulu voter « contre » .
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