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PRÉSIDENCE DE M. MICHEL COFFINEAU,

vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

1

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M . Pierre Mazeaud . Je demande la parole pour deux
rappels au règlement.

M. le président . Un seul à la fois suffira.

FA . Pierre Mazeaud . J'annonce que je veux en faire deux.

M. le président. Vous n'en ferez qu'un pour l'instant.

M. Pierre Mazeaud . Bien, monsieur le président.
Il est de tradition que l'Assemblée nationale ne siège pas

lorsqu'un groupe parlementaire réunit ses instances, ce qui
est le cas aujourd'hui pour le groupe du R .P.R. qui se réunit,
comme vous le savez peut-être, dans la région parisienne.

Je tiens, monsieur le président, à rappeler. ..

M. le président. Monsieur Mazeaud, . ..

M . Pierres Mazeaud . . . . qde nous ne respectons pas la tra-
dition.

M . le président . Monsieur Mazeaud, je vous coupe la
parole . Il n'y a rien dans le règlement de l ' Assemblée natio-
nale à ce sujet, et cela a été débattu en conférence des prési-
dents.

M. Pierre Mazeaud . Je m ' appuie sur l'article 58 du règle-
ment, relatif à l 'organisation des débats pour rappeler la tra-
dition dans cette enceinte. J'ai souvent entendu des collègues
faire des rappels au règlement fondés sur cet article, qui tou-
chaient au problème que je viens d'évoquer, y compris d'ail-
leurs je tiens à le dire, monsieur le président - des meurtres
du groupe socialiste, à certaines époques.

CONDITIONS DE SÉJOUR ET D'ENTRÉE
DES ÉTRANGERS EN FRANCE

Suite de le 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 (n o. 685, 710).

Hier soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et
s'est arrêtée à l'article 11.

Rappels au règlement

M. Pierre Mazeaud . Rappel au règlement !

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

M. Pierre Mazeaud . Pour un rappel au règlement fondé
également sur l'article 58 .

En ce qui concerne l'organisation des déb tts, vous me per-
mettrez, monsieur le président, d'être quelque peu étonné.
Hier après-midi, comme aujourd'hui, nous n'avons vu aucun
représentant du groupe socialiste . ..

M. René Dosière . Mais enfin ! . ..

M. Pierre Mazeaud . Vous, vous venez d'arriver !
Nous n'avons vu, disais-je, aucun représentant du groupe

socialiste, si ce n'est M. le rapporteur.

M . René Dosière . Ce n'est que le début !

M. Pierre Mazeaud . M. le président de la commission des
lois, lui, est totalement absent depuis avant-hier soir. Nous
nommes particulièrement étonnés de voir que seule l 'opposi-
tion siège. ..

M. Eric Raoult . Tout à fait.

M . Louis Pierna . On est là, nous !

M. Pierre Mazeaud . . . . et que M. le Président de la Répu-
blique, qui tient particulièrement à texte, comme il a eu
l ' occasion de le répéter encore tout récemment à Chambéry,
n'est pas soutenu par sa majorité, ce qui me conduit à poser
la question de savoir si, vraiment, la majorité tient, oui ou
non, à ce que ces dispositions soient votées.

Voilà, monsieur le président, en ce qui concerne l'organisa-
tion des débats, le rappel au règlement que je me devais de
faire.

M . Routard Debré . Très bien !

M . le président . Ce n ' est pas un rappel au règlement et
comme, monsieur Mazeaud - je le dis pour le futur -, vous
avez évoqué l 'article 58, je vous rappelle qu'aux termes de
l'article 58, alinéa 2, si, manifestement, l'intervention n'a
aucun rapport avec le règlement ou le déroulement de la
séance, le président lui retire la parole.

J'ai été bien bon de vous la laisser !

M . Robert Pandraud . Je demande la parole pour un
rappel au règlement !

M. le président. Sur quel article, monsieur Pandraud ?

M . Robert Pandraud . Sur l'article 58, alinéa I.

M . le président . Ce ne peut être un rappel au règlement
fondé sur l 'article 58-1 lequel, précisément, traite des rappels
au règlement !

M . Eric Raoult. Si !

M . Robert Pandraud . J'interviens sur l'organisation des
travaux, monsieur le président.

M . le président . Bien, monsieur Pandraud, mais je vous
retire immédiatement la parole si votre intervention n'a pas
de rapport avec le déroulement de la séance.

M . Robert Pandraud . Etant donné l'absentéisme dans
l'hémicycle, je demande à l'Assemblée de se prononcer sur
une suspension de séance d'une heure.

M. Pierre Mazeaud . Afin qu'on retrouve un certain
nombre de socialistes pour pouvoir mener convenablement le
débat et qu ' au moins les socialistes défendent le texte !

La suspension de séance est de droit.

M. le président . Vous n'avez pas l'autorisation de votre
groupe.

M. Pierre Mazeaud . Mais la suspension est de droit ! Un
texte de cette importance !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d 'Etat
auprès du ministre de l 'intérieur, chargé des collectivités terri-
toriales .



ASSEMBLÉE NATIONALE - I ra SÉANCE DU 3 JUIN 1989

	

1617

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Je regrette de
voir qu'avant même que nous ayons entamé nos travaux, le
groupe du R .P.R. commence déjà son obstruction.

M . Louis de Broissia . Il n ' y a personne en face !

M. Pierre Mazeaud . C'est scandaleux, ii n'y a pas de
socialistes ! Qu'est-ce que cela veut dire ? Il n 'y a même pas
le président de la commission des lois !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Depuis le début
de ce débat, vous vous conduisez de la sorte . C'est indigne,
monsieur Mazeaud ! Nous traitons d'un sujet sérieux (Inter-
ruptions sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française) . ..

M. Alain Lamassoure . Dites-le à vos amis !

M. Pierre Mazeaud . Où elle est, la majorité ?

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d 'Etat. . . . et vous vous
conduisez de la pire des manières ! (Vives protestations sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie.) Cela suffit maintenant ! (Mêmes
mouvements.)

M. Pierre Mazeaud . Qu'est-ce que ça veut dire ?

M. le président . Monsieur Mazeaud, cessez de vociférer !

M. Pierre Mazeaud . Je ne vocifère pas, monsieur le prési-
dent !

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

M. Denis Jacquet . Un ministre ne doit pas hurler ! Il fau-
drait suivre des cours de politesse !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Erat. Ecoutez, cher
monsieur, les cours de politesse depuis le début de ce débat,
ce n'est surtout pas sur vos bancs qu'il faut les donner !

Quant aux vociférations, je n ' entends que cela !

M. Denis Jacquet . On ne hurle pas !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. S'il y en un qui
est resté calme, c'est bien moi, et vous, je n ' avais pas encore
eu le plaisir de vous entendre !

M. Alain Lamassoure . Et vos amis, où sont-ils ?

M. Pierre Mazeaud . Ce n 'est pas fini ! Le 49-3, le 49-3 !
Vous irez !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d 'Etat. Vous êtes
calmés ?

M. Denis Jacquet . Le ton est déjà meilleur !

M. Pierre Mazeaud . Vous irez au 49-3 !

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Vous êtes
calmés ? C'est la nuit qui vous a excités comme ça ? Mon-
sieur Mazeaud, pour répondre . ..

M. Pierre Mazeaud . On peut tenir toute une semaine
encore !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . . . . à votre ques-
tion, nous avons tout le temps, . ..

M. Pierre Mazeaud . Absolument !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. . . . nous avons la
durée pour nous, nous sommes au gouvernement pour long-
temps et vous pour longtemps dans l'opposition . (Protesta-
tions sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française .)

M . Pierre Mazeaud . Ça, mon cher ami . . . !

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Monsieur
Mazeaud, pour répondre à votre question, sachez que le
Gouvernement tient à ce texte, parce que c ' est un texte d ' im-
portance. Ce texte sera voté malgré vos manoeuvres d'obstruc-
tion.

M. Alain Lamassoure . Par qui sera-t-il voté ?

M. Pierre Mazeaud . II n'y a mémo pas le président de la
commission l

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

M. Michel Suchod, rapporteur. Monsieur le présiden',
nous avons vu ici depuis un certain nombre d'années, du
reste c'est la tradition parlementaire, des textes qui étaient
marqués par plus de lenteur que d'autres, niais rarement une
séance commencée à neuf heures et demie a été animée par
une demande de suspension de séance d'une heure !

M. Pernerd Debré. Il n'y a personne en face !
Plusieurs députés des groupes du Rassemblement pour la

République et Union pour la démocratie française. Avec qai
dialoguer ?

M. Michel Suchod, rapporteur. Mais il y a vous, et c'est
tout à fait suffisant, c'est merveilleux de vous avoir ! (Inter-
ruptions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . Pierre Mazeaud . On vous facilite la discussion pour
que vous alliez chercher vos amis et le président de la com-
mission des lois . Cette situation est scandaleuse !

M. le président . La parole est à M . le rapporteur, et à lui
seul !

M . Michel Suchod, rapporteur. Messieurs, vous avez pré-
pare de nombreux amendements, vous avez des choses très
importantes à dire . ..

M. Pierre Mazeaud . On a le temps d 'en parler, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi ...

M. Michel Suchod, rapporteur . Nous sommes prêts à y
consacrer notre week-end tout entier et même le suivant, s'il
le faut !

M. Pierre Mazeaud . On va voir, monsieur Suchod, si vous
tenez.

M. Michel Suchod, rapporteur. Tout à fait !

M. le président. Je vais suspendre la séance pour cinq
minutes . (Protestations sur les bancs des groupes du Rassemble-
ment pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise.) Elle reprendra à neuf heures quarante-sept !

M. Bernard Debré . Non, à 49-3 (Sourires.) !!

Suspension et reprise de la séance

M. la président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à neuf heures quarante-deux, est

reprise à neuf heures quara :te-sept .)

M. le présidant . La séance est reprise.

Article 11

M. le président . « Art. 11 . - L'article 24 de l'ordon-
nance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est rétabli dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986,
sous les réserves suivantes :

« 1 . - ,Au troisième alinéa du 2., après les mots : "assisté
d'un conseil", sont ajoutés les mots : "ou de toute personne
de son choix".

« II . - Dans la quatrième phrase du cinquième alinéa du
2. , après les mots : "l'avis", est inséré l'adjectif : "motivé" (le
reste sans changement) . »

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M . Henri Cuq . ..

M. Jean-Marie Le Ouen . I1 n ' est pas là !

M. le président . La parole est à M . Robert Pandraud.

M. Pierre Mazeaud . Il est là 1 Mais pas M . Sapin.

M. Robert Pandraud . En restant dans les limites du
temps de parole qui m'est imparti, je souhaite poser à nou-
veau, mais à M. le secrétaire d'Etat, les questions que j'ai
posées hier à M . Joxe et auxquelles il n'a pas répondu.

Je lui avais indiqué - et comment pourrait-il me démentir ?
- que le vrai problème en matière d'expulsions était de pou-
voir les exécuter. Si le Gouvernement ne parvient pas à nous
proposer des mesures concrètes pour que le taux des expul-
sions effectivement réalisées s'accroisse, très franchement,
monsieur le secrétaire d 'Etat, vous perdez votre temps et
nous perdons le nôtre . Or toute l'économie de ce projet de
loi repose sur des :fictions juridiques . Vous donnez aux
étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion des garanties
supplémentaires qui ne feront que compliquer la tâche des
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services de police et celle du service des étrangers dans les
préfectures, en les rendant suspects a priori. en les obligeant
à rédiger de nombreux rapports. Nous préférons, pour notre
part, que les effectifs soient augmentés en qualité et en quan-
tité pour que l 'accueil des étrangers dans les services puisse
se faire dans des conditions humaines et décentes . C'est
comme cela que sera réglée la situation des étrangers qui
cherchent à s'insérer et à qui l'on n'a rien à reprocher.

Vous prévoyez toutes sortes de garanties : le recours à des
interprètes non assermentés - c'est-à-dire des chefs de tribu
ou des marabouts - la convocation d'étrangers qu'on ne
retrouvera pas, la fixation d'un délai pour la rétention admi-
nistrative, mais quels effets auront-elles ? Je vous signale
qu'au bout des sept jours, il faudra bien que vous libériez
ceux que vous aurez placés dans les centres de rétention, si
vous n'avez pas trouvé un avion qui les ramène chez eux.

Croyez-vous réellement que les colonies étrangères se
concentrent dans les petites villes où tout le monde se
connaît et où un individu libère peut être retrouvé deux jours
après ? Ce n'est pas réaliste ! Si vous ne tenez pas les délais,
l'étranger se dissout dans le tissu urbain, devient clandestin
tant au regard de la législation sur le séjour que de la législa-
tion sur les loyers . Il rejoint les énormes bandes de squatters
étrangers que nous trouvons dans nos banlieues.

Voilà, monsieur le secrétaire d'Etat, quelques-uns des pro-
blèmes pratiques auxquels nous sommes confrontés.

Et je n'ai pas entendu parler davantage de ce vrai pro-
blème qui consiste à trouver suffisamment de places pour les
expulsés sur les compagnies aériennes . M. Dray, au début de
cette séance, a évoqué l'affaire des 101 Maliens . lI est vrai
que j ' ai fait comme mes prédécesseurs : j'ai organisé un
charter dans des conditions de confort correspondant aux
règlements de l'aviation internationale . Mais j'aimerais bien,
monsieur le secrétaire d ' Etat, que vous me disiez quelle sera
votre attitude si, un jour, vous devez, comme moi, expulser
plusieurs dizaines d'étrangers en situation irrégulière et qui
ont épuisé toutes les voies de la procédure ? Comment allez-
vous faire pour les transporter dans leur pays d'origine s'il
n'est desservi qu'une fois par semaine par un seul appareil
que ne peut pas en prendre plus de la ? Je n'avais pas
d'autre choix que d'en libérer 90 - que je n'aurais jamais
plus retrouvés - ou d ' organiser un charter dans de parfaites
conditions humanitaires.

Je ne vois pas, monsieur Dray, en quoi cette opération por-
tait atteinte aux libertés individuelles . Le soutenir, c'était se
livrer à une propagande politicienne qui voulait montrer que
la France est un pays ouvert. Tel est l 'esprit de votre législa-
tion . Nous pensons, nous, que si les Français ont des devoirs
envers les étrangers, les étrangers ont aussi des devoirs envers
les Français. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République .)

M. Julien Dray, rapporteur pour avis de la commission des
affaires cuhurelles, familiales et sociales . C ' est à M. Stasi qu'il
faut le dire : il avait protesté contre le charter !

M . Pierre Mazeaud . Non, ce n'est pas à lui qu'il faut le
dire . ..

M . Julien Dray, rapporteur pour avis. De toute façon, il
n'est pas là !

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

M. Pierre Mazeaud. Monsieur Dray, si vous commencez
sur ce chapitre, permettez-moi de vous dire encore une fois
que l 'opposition nationale est présente dans ce débat et
montre ainsi l'intérêt qu 'elle y porte, alors que vous, vous
êtes totalement absents ! Je repose donc la question : com-
ment M. le Président de la République, qui souhaite que ce
texte soit voté dans de bonnes conditions, peut-il accepter
qu ' il ne soit pas soutenu par sa propre majorité ? (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . Julien Dray, rapporteur pour avis . Nous avons un
excellent rapporteur !

M . Pline Mazeaud . J ' en viens donc, monsieur le prési-
dent, à l'article I1, en nie permettant de vous rappeler que
les articles 10, 11, 12 et 13 sont essentiels car ils ont trait à
l'expulsion.

Nous avons eu l 'occasion de rappeler hier à M . le ministre
de l ' intérieur, qui était présent . . .

M. Bernard Debré . Et qui ne l'est plus !

M . Pierre Mazeaud . . . . que, contrairement à ce qu'il nous
avait indiqué, les conditions actuellement appliquées en
France à la procédure d'expe - 1:,n sont tes plus laxistes de
tous les pays européens et que s'il abandonnait la notion de
menace pour l'ordre public retenue dans !a loi de 1986, nous
serions obligés d'y revenir dans des textes futurs, compte
tenu de l'Acte unique européen . Si j'en crois, en effet, la
convention de 1955, tous les pays européens retiennent cette
notion.

Mais il s'agit de l'article 11, et il s'agit aussi des catégories
d'étrangers qui vont être protégées contre l'expulsion.

Encore une fois, monsieur le secrétaire d'Etat, j'en appelle
à votre bon sens . N'abandonnez pas des dispositions protec-
trices auxquelles votre administration tient particulièrement.
Vous élargissez considérablement la liste des catégories
d'étrangers protégés par rapport à la loi de 1986 . Vous nous
avez dit hier que vous entendiez faire tomber des pans
entiers de ce texte . En réalité, c'est l'ensemble de ces disposi-
tions approuvées voici à peine deux ans que vous faites
tomber.

La loi de 1986 n'accordait de protection à l'étranger que
dans la mesure où il avait une certaine ancienneté de rési-
dence dans notre pays, ce qui montrait que, quoi qu'il arrive,
il maintenait son désir d'insertion . Mais, bien sûr, il ne fallait
pas qu'il ait été condamné à une peine de prison, que le
législateur avait considéré devoir fixer à six mois ou plus.

Aujourd'hui, que faites-vous ? Si je devais résumer en deux
mots la philosophie de l'article I1, je dirais que la protection
est automatique et que l'expulsion devient une mesure d ' ex-
ception.

Alors, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous repose la ques-
tion de fond, celle qui domine tout ce débat : oui ou non
voulez-vous arrêter l'immigration clandestine ? N'entendez-
vous pas au contraire maintenir coûte que coûte dans notre
pays les étrangers en situation irrégulière ? En réalité, c ' est
cela que vous recherchez . Je n'en ignore pas tout à fait les
raisons, mais re continuez pas à soutenir que votre texte tend
à lutter contre les clandestins puisque vous n'envisagez même
plus la possibilité de l'expulsion . Désormais, compte tenu des
articles 11 et suivants, il faudra vraiment, comme on dit,
avoir tué père et mère pour être expulsé.

M . le ministre de l'intérieur a reconr•i lui-même que
M. Pandraud connaissait particulièrement bien ces problèmes
et qu ' il avait raison . Alors, écoutez-le ! Ne laissez pas à l ' ex-
pulsion ce caractère exceptionnel . Revenez aux dispositions
protectrices de la loi de 1986 . Ce sera l'objet de mon premier
amendement . (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

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

M . René Dosière . Pour ne pas allonger les débats, je
m'en tiendrai pour ma part au seul article I I qui traite de la
procédure d'expulsion . M . Mazeaud a fait un exposé beau-
coup plus large qui anticipait sur l'article 12.

M. Pierre Mazeaud . Pas du tout !

M . René Dosière. L'article 11 ne consiste pas à empêcher
toute expulsion . Il a pour objet de faire en sorte que l'expul-
sion soit décidée dans des conditions qui assurent à
l'étranger un minimum de garanties . Il revient d'ailleurs à
l'ordonnance du 2 novembre 1945 en précisant simplement
les délais de convocation qui avaient été réduits par la loi
de 1986. Par conséquent, nous estimons que cet article est
parfaitement adapté dans la forme où la commission l'a
adopté.

Rappel au règlement

M . le président . La parole est à M . Louis Pierna, pour un
rappel au règlement.

M. Louis Pierna . Je regrette que se poursuive ce matin le
triste spectacle qui a pour but essentiel non de prendre en
compte l'intérêt de la France et des étrangers qui y travaillent
et contribuent à la création de ses richesses, mais de parti-
ciper de mauvaise manière, nous semble-t-il, à la campagne
des élections européennes.

M. Jacques Toubon . Dites-le au Gouvernement !
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M . Gérard Longuet . C'est lui qui est maître de l'ordre du
jour !

M . Louis Pierna . Le Quotidien de Paris avait raison
d 'écrire . hier : n Les uns provoquent, la droite aboie et
Le Peut passe ! »

M. Jacques Toabon . Et te parti communiste disparaît !

M . Louis Pierna . Depuis un an, nous aurions pu discuter
normalement ces questions en dehors d'une période élec-
torale et éviter ainsi de donner une image aussi mauvaise de
l'Assemblée nationale.

M. Pierre Mazeaud . Vous êtes Monsieur 6 p. 100 !

M . Jean-Marie Le Guen . Et vous, monsieur Mazeaud,
vous cherchez à prendre des voix au parti lepéniste ! Il vous
a bien servi . Maintenait, vous êtes contre . Il vous mangera !

M. Pierre Mazeaud . C ' est vous qui l'aviez introduit ici
avec la proportionnelle !

M . le président . Messieurs, je vous en prie !

M. Louis Pierna . Maintenant, il nous faut discuter sérieu-
sement et donc - je m ' adresse surtout à vous, messieurs de
l'opposition - il faut que l ' obstruction cesse.

M. Robert Pandraud . Vous êtes tout seul, monsieur
Pierna !

M . Louis Pierna. Tout seul pour vingt-cinq ! Proportion-
nellement, vous n'êtes pas davantage !

M . Jean-Marie Le Guen . Et d'ailleurs, monsieur Pan-
draud, vous n ' êtes venus si nombreux que pour faire de la
procédure

M. Robert Pandraud . Et vous ?

M . Jean-Marie Le Guen . Je fais mon travail de député !

M. Robert Pandraud. La procédure est une garantie de la
liberté !

M . Jaan-Marie Le Quen . La liberté ? Ce n'est pas chez
vous, monsieur Pandraud, que nous irons la chercher !

M. le président . Monsieur Le Guen . ..

M. Pierre Mazeaud . Vous qui aimiez tant les barricades,
monsieur Le Guen, on vous attend à Pékin ! Autrefois, vous
ne quittiez pas le « Petit Livre rouge » . Vous l'avez oublié ?
Je vais vous prêter le mien ! (Sourires.)

M. Robert Pandraud . Maintenant, c'est un godillot !

M . le président. Monsieur Mazeaud, le président a beau-
coup de patience, mais tout de même !

Reprise de la discussion

M . le président. Sur l'article I1, deux orateurs sont inter-
venus contre, un orateur pour. En vertu de l'article 57 du
règlement, je prononce donc la clôture du débat sur l'article.

M. Mazeaud et les membres du groupe du Rassemblement
pour la République ont présenté un amendement, no 234,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 11 . »

La parole est à M . Pierre Mazeaud . ..
Défendez-vous votre amendement, mon cher collègue ?

M . Pierre Mazeaud. Bien stûr, monsieur ie président ! Je
vais le défendre.

M . le président . Prenez votre temps, je vous en prie.

M. Plnrre Mazeaud . Ce débat dure depuis un certain
temps et vous comprendrez qu'on ait parfois besoin d'un
petit moment de réflexion.

L'amendement n° 234 tend à supprimer l 'article ll, qui
concerne la procédure de l'expulsion . Je reconnais mainte-
nant que, dans la précipitation . j'ai quelque peu anticipé sur
l'article 12 en évoquant les catégories de personnes suscep-
tibles d'être expulsées . Je vous remercie, monsieur Dosiètre,
de me l'avoir fait remarquer. Mais, vous constaterez, en lisant
le Journal officiel, que j'avais lié les articles 10, 11, 12,
13 et 14, au début de mon exposé, pour bien montrer qu'ils
avaient tous trait à l'expulsion. Néanmoins, je m'excuse
auprès de la présidence d'avoir commis cette anticipation .

M . Denis Jacquat . M. Mazeaud est bon garçon ! (Sou-
rires.)

M . Pierre Mazeaud . Au demeurant, devant l'article 11 ou
l'article 12, notre réaction est la même. Nous vous disons,
monsieur le secrétaire d'Etat : conservez les moyens que vous
avez, ne renoncez pas à ces procédures . Non seulement vous
réduisez les catégories de personnes expulsables, ce qui limi-
tera l'expulsion à des situations exceptionnelles, mais vous
vous mettez dans l'incapacité d'expulser, faute de procédure.

Certes, vous conservez le mot d'expulsion . Mais hier, le
ministre déclarait que s'il était tenu d'appliquer la loi Pasqua,
il le faisait dans l'esprit du projet qu'il nous présente aujour-
d'hui . Tant et si bien qu'il a été obligé de nous avouer, sans
en préciser le nombre, 1u ' i1 y avait eu peu d'expulsions de
juin 1988 à juin 1989 . 1 ;main, il n'y en aura plus du tout !

Revenons encore- une fois au débat de fond qui nous
occupe depuis lundi, rions et M . le rapporteur, sinon M . le
président de la commission, qui est absent. Oui ou non,
voulez-vous lutter : : ne-, l'immigration clandestine ? Oui ou
non, voulez-vous permettre une véritable insertion aux
étrangers qui entendent partager dans notre culture et qui le
démontrent en résidant dans notre pays ? Ou bien, au
contraire, ne présentez-vous ce texte à l'opinion publique que
comme un artifice, pour mieux répondre aux désirs de cer-
tains de vos amis, ceux qui sont à la tête de ces associations
que M. le ministre de l'intérieur a si longuement reçues, alors
qu'il nous a avoué hier qu'il n ' avait même pas reçu le syn-
dicat des tribunaux administratifs pour évoquer le problème
constitutionnel ?

Ce que nous avons vu sur la reconduite à la frontière, nous
le voyons aujourd ' hui sur l'expulsion . Alors, une fois de plus,
monsieur le secrétaire d'Etat, nous faisons appel à votre bon
sens. Comprenez qu'il faut conserver des procédures
sérieuses en matière d'expulsion et n 'allez pas vers un
laxisme sur lequel vous seriez obligé de revenir dans
quelques mois compte tenu de l'harmonisation européenne et
surtout dans l ' intérêt de la sécurité publique, dont le ministre
de l'intérieur est le premier garant . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

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

M . Michel Suchod, rapporteur. Je ne comprends pas très
bien ce que l'article 11 a à voir avec la lutte contre l'immi-
gration clandestine . La procédure utilisée pour lutter contre
l'immigration clandestine es_ principalement la reconduite à
la frontière qui s'applique aux étrangers dépourvus de titre,
soit parce qu'ils sont entrés en France clandestinement soit
parce que leur titre est périmé. L'expulsion, quant à elle, sert
à lutter contre les menaces graves à l'ordre public, et elle
peut donc fort bien s'appliquer à des personnes qui se trou-
vent sur notre territoire avec des titres parfaitement réguliers.

L'affaire se réduit en réalité à peu de chose . L'article de la
loi Pasqua qui détermine les conditions dans lesquelles s'ef-
fectuent les expulsions prévoit déjà une commission consti-
tuée à cet effet . Le projet du Gouvernement ajoute simple-
ment deux garanties supplémentaires qui me paraissent
importantes mais pas au point de justifier des débats d'une
telle ampleur.

Actuellement l'étranger doit recevoir sa convocation à venir
devant la commission pour s'expliquer, huit jours avant sa
réunion. Le Gouvernement propose que ce délai soit porté à
quinze jours, afin que l'intéressé soit effectivement en mesure
de se défendre. C'est la principale mesure et je m'étonne
qu'elle fasse couler autant d'encre et autant de salive.

Naturellement la commission a repoussé cet amendement
de suppression.

M . Pierre Mazeaud . Naturellement !

M. ie président . Quel est l' avis du Gouvernement sur cet
amendement ?

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Elat. Monsieur le
président, messieurs les députés, je suis d'abord ravi que l'on
en vienne tranquillement au débat de fond . Nous sommes
tous là pour cela et vous apportez votre contribution.

M . Pierre Mazeaud . Nous n ' en sortons jamais !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Parfois un petit
peu !
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M . Pierre Mazeaud. Non !

M. Joan-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. C'est la règle du
genre !

En tout cas, je répondrai globalement à M . Pandraud en
expliquant pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet
amendement. Je lui répondrai d'ailleurs de manière très pré-
cise, puisque j'ai déjà indiqué que j'aimais aller au fond des
choses et répondre aux questions.

Monsieur Mazeaud, monsieur Pandraud, vous m'avez posé
des questions identiques :

« Oui ou non, voulez-vous lutter contre l'immigration clan-
destine ? » Ma réponse est oui !

« Oui ou non, voulez-vous lutter contre les étrangers en
situation irrégulière ? » Ma réponse est oui !

M. Bernard Debré . C 'est votre réponse, monsieur le secré-
taire d ' Etat, ce n'est pas la loi !

M. Jean-Marie Baylet, secrétaire d'Etat . C'est la réponse
du Gouvernement !

« Oui ou non, voulez-vous l'insertion des étrangers ? » La
réponse du Gouvernement est oui !

M . Louis de Broissia . Nous aussi !

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. J'allais le dire :
nous sommes d'accord sur ce point . En revanche, nous diver-
geons sur les conditions de l'insertion . Nous avons une
conception quelque peu différente de la dignité des étrangers.
(Protestations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour
la République et Union pour la démocratie française .)

M. Pierre Mazeaud . Ah non ! Monsieur le secrétaire
d'Etat, me permettez-vous de vois interrompre ?

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Eta :. Ne vous énervez
pas, vous me répondrez ! Je ne suis pas choqué à chaque mot
que vous dites !

a '
M. Louis Pierna. Lui, c'est les charters !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Eta'. Cela dit, je vous
permets de m'interrompre, mais brièvement, s'il vous plaît !

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

M. Pierre Mazeaud . Je vous remercie, monsieur le secré-
taire d'Etat, et je constate que vous vous situez dans la
logique du ministre de l 'intérieur qui hier, en fin de séance,
nous a dit que nous pouvions l ' interrompre.

M . Michel Suchod, rapporteur. Laissez aussi le rapporteur
vous interrompre !

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le secrétaire d'Etat, je
pense que le terme « dignité » vous a échappé. Il • ne faudrait
pas considérer qu'il y a de bons Français et de mauvais
Français, de bons députés et de mauvais députés, et que cer-
tains députés seulement sont attentifs à la notion de dignité.
Non, monsieur le secrétaire d ' Etat, mais il y a, c' est vrai, de
bonnes et de mauvaises lois, de bons et de mauvais textes.

M. Denis Jacquet . Très juste !

M. Pierre Mazeaud . En fait, je me rends compte que vous
essayez de défendre les dispositions que vous nous présentez
en voulant vous arroger le monopole du respect de la dignité,
alors qu'il appartient à toutes et à tous . ..

M. Louis Pierna . Vous, c'est avec les charters !

M. Pierre Mazeaud . Cela constitue l'aveu, monsieur le
secrétaire d'Etat, qu ' elles sont mauvaises.

Je vous demande, encore une fois, de témoigner d ' un peu
de bon sens et d'en revenir purement et simplement aux dis-
positions de 1986 . (Applaudissements sur les bancs des groupes
du Rassemblement pour la République et Union pour la démo-
cratie française.)

M . le président . Poursuivez, monsieur le secrétaire d'Etat.

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Ela :. Monsieur
Mazeaud, je n'ai pas votre esprit manichéen et je n 'essaie pas
de toujours distinguer sans nuances le bien et le mal, les
bons et les méchants . Vous avez déjà fait une telle réflexion
hier à propos des amendements, et je vous ai répondu qu'il
n'y avait pas de bons et de mauvais amendements, mais sim-

plement des amendements constructifs tendant à faire
avancer le débat et des amendements dilatoires ayant comme
but unique - cela continue - l'obstruction.

M. Pierre Mazeaud . On ne discute plus les amende-
ments !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Moisieur
Mazeaud, je vous en prie, je ne vous interromps :mais !
Puisque nous allons rester encore des jours ensemble . ..

M. Pierre Mazeaud . Des semaines !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. . . . faisons en
sorte qu ' ils se passent dans la tranquillité et l'amabilité !

Je vous disais donc qu'il ne fallait pas toujours rechercher
le bien et le mal . Il n 'y a pas d'un côté les bons et de l'autre
les mauvais . Je n'ai jamais dit que vous ne teniez pas compte
de la notion de dignité, dignité de tous les Français, mais
également dignité des étrangers . II faut toujours, au nom des
droits de l'homme dont je parlais hier, rechercher les meil-
leures formules, les meilleures solutions, les meilleurs moyens
d'assurer le respect, la dignité de tous, des Français comme '
des étrangers.

Ainsi que Pierre Joxe l'a souligné dans son discours d ' in-
troductign - auquel je vous renvoie, monsieur Pandraud - en
traitant de l'expulsion, puis répété cette nuit en répondant à
une question de Mme Catala, je vous confirme que nous
avons vraiment la volonté de lutter contre l'immigration clan-
destine de la meilleure des manières . Mais nous avons sans
doute des approches différentes et nous voulons utiliser
d'autres méthodes. Je ne crois pas, en effet, monsieur Pan-
draud, contrairement à ce que vous avez rappelé tout à
l'heure, qu'affréter ce charter pour renvoyer un certain
nombre d'étrangers, ait été la meilleure des formule et nous
ne procéderons pas de la sorte . (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)

M . Eric Raoult . il y en eu avant et il y en a eu après !

M . Julien Dray, rapporteur pour avis. Les immigrés
n'étaient pas enchainés

M . Jean-Marie Le Guen . Avec des caméras de télévision
pour mieux suivre ! (Protestations sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

M. Denis Jacquat . M. Le Guen se réveille, alors qu'il
lisait les cours de la bourse !

M. Pierre Mazeaud . Il était en train de lire les pages
« saumon » pour savoir où en est son patrimoine !

M. te président. Mes chers collègues, laissez M . le secré-
taire d'Etat s'exprimer.

M . Jean-Marie Le Guen . C'est le patrimoine des loca-
taires que je suis en train de regarder.

M. Pierre Mazeaud . Trotskiste ! Les barricades

M . le président . Monsieur Le Guen, il faudrait éviter de
provoquer du retard dans les débats . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française .)

M . Pierre Mazeaud . Merci, monsieur le président ! C ' est
un provocateur, depuis 1968 !

M . le président . Monsieur Mazeaud, arrêtez de vociférer,
s'il vous plaît !

M . Denis Jacquat . Il ne vocifère pas, monsieur le prési-
dent . Il est sous la surveillance de son médecin ; il va très-
bien !

M . Julien Dray, rapp orteur pour avis. C 'est vous son
médecin ? Je n'aurais pas confiance !

M. le président . Poursuivez, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Je vous disais
donc, messieurs, que nous avons des conceptions différentes
des conditions dans lesquelles les expulsions doivent être réa-
lisées . Mais nous sommes tout à fait décidés à appliquer la
loi ; celle-ci le sera dans sa totalité.

M. le rapporteur vient de souligner fort opportunément
que ce texte apportait des garanties supplémentaires . C'est
une bonne chose et c'est la raison pour laquelle le Gouverne-
ment est défavorable à l 'amendement de suppression .
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M. Robert Pandraud . Monsieur le président, je demande
la parole pour répondre au Gouvernement.

M. le président . Conformément au règlement, je ne don-
nerai la parole qu'à un seul orateur . contre l'amendement.

M. Jacques Toubon. Je demande la parole !

M . le président . Monsieur Toubon, est-ce contre l'amen-
dement, sinon je ne vous donne pas la parole ?

M . Jacques Toubon . Je veux interv enir au nom de mon
groupe.

M. le président . Est-ce pour un rappel au règlement ?

M. Jacques Toubon . Non, c'est pour demander une sus-
pension de séance au nom du groupe du Rassemblement
pour la République.

M. Louis Pierne. Cela recommence !!

M. le présitient . La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . En raison de l ' utilisation conjointe
de l'article 57 du règlement qui nous empêche de parler sur
les articles, de l'article 44-3 de la Constitution qui permet de
réserver la discussion des amendements et de la disposition
qui nous empêche de parler pour répondre à la commission
ou au Gouvernement, le débat de fond ne peut pas avoir
lieu, en particulier sur les dispositions de l ' article 11 qui fait
le plus mal au Gouvernement !à où ça passe.

M . le président . Monsieur Toubon, demandez-vous une
suspension de séance ?

M . Jacques Toubon . En effet, cet article a été imposé par
M. Le Guen, par M. Cambadelis et par le Président de la
République.

M. le président . Monsieur Toubon, je vais vous couper la
parole et vos propos ne figureront plus au procès-verbal.

M . Jacques Tout on . Je demande une suspension de
séance d'une demi-heure pour réunir mon groupe immédiate-
ment.

M. le président . Je vous accorde cinq minutes . (Protesta-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique.)

M. Pierre Mazeaud . Ce n'est pas possible !

M. le président . Votre groupe s 'est déjà réuni il y a une
demi-heure . La séance sera reprise à dix heures vingt-sept.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures vingt-deux, est reprise à

dix heurès trente.)

M. le président . La séance est reprise.
Je mets aux voix l ' amendement n° 234.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Gérard Longuet . Je demande la parole contre l'amen-
dement, monsieur le président.

M. le président. Il a été mis aux voix !

M. Pierre Mszeeud . On ne peut même plus parler contre
les amendements !

M. le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques nos 235 et 302. ..

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Monsieur le
président, je demande la réserve des amendements nos 235
et 302, ainsi que des amendements nos 236 à 241 . (Protesta-
tions sur les bancs du groupe Rassemblement pour la Répu-
blique .)

M. le président . Les amendements identiques n°s 235 de
M. Mazeaud et 302 de M . Hyest sont réservés ainsi que les
amendements nos 236 à 241 de M . Mazeaud jusqu'après l'ar-
ticle 18 .

Rappels au règlement

M. Jacques Toubon . Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M. le président- La parole est à M . Jacques Toubon . pour
un rappel au règlement.

M . Jacques Toubon. Mon rappel au règlement est fondé
sur l'article 44-3 de le Constitution.

Je voudrais que chacun ait conscience de la situation dans
laquelle nous place l'action conjuguée du Gouvernement et
de la présidence.

M . Louis Pierna . Et de l'opposition !

M . Jacques Toubon . Le Gouvernement a décidé que l'on
ne voterait sur aucun amendement et sur aucun article et que
nous voterions une seule fois à la fin de la discussion.

M. le président . Monsieur Toubon, en quoi cela est-il
contraire au règlement ?

M. Jacques Toubon . Monsieur le président, le rappel au
règlement consiste justement à rappeler au règlement.

M. le président . C'est ce que je vous demande de faire.

M. Jacques Toubon . Eh bien, monsieur le président, c'est
ce que je suis en train de faire : je suis en train de rappeler
au règlement . Je parle français.

M. le président. La réserve des votes n'est pas contraire
au règlement, monsieur Toubon.

M. Jacques Toubon. Monsieur le président, je suis en
train d'expliquer la situation dans laquelle nous sommes
placés. C'est même une façon de vous aider à faire appliquer
le règlement.

M. le président. Je vous en prie !

M. Jacques Toubon . Monsieur le président, vous étes le
seul à interrompre les orateurs dans tes rappels au règlement.
Il y a peut-être là matière de réflexion sur la manière de
présider et d'appliquer l'esprit du règlement . Sinon il n'y a
qu'à mettre des machines à notre place.

M. le président. Monsieur Toubon

M. Jacques Toubon . Je reprends, monsieur le président.
D'abord, donc, le Gouvernement renvoie à un seul vote à

la fin du texte, ce qui ne laisse aucune possibilité - je l'ai
indiqué hier soir - à l ' Assemblée de e'exprinier au fur et à
mesure sur les amendements et sur les articles . Elle ne peut
pas dire quelle loi elle veut faire, quelles dispositions elle
souhaite adopter, ce qui va à l ' encontre d'une bonne procé-
dure législative.

Ensuite, le Gouvernement réserv e la discussion des amen-
dements ; ainsi non seulement nous n'exprimons pas nos opi-
nions sur les articles, mais, en outre, nous ne discutons pas
au fond des choses.

Enfin, monsieur le président, vous appliquez des disposi-
tions du règlement en vertu desquelles, tant sur la discussion
des articles que dans l 'examen des amendements, tous les
points de vue ne peuvent pas être exprimés.

Or l'article 11, par exemple, traite d 'un problème d'une
complexité juridique considérable . Quand la commission
d ' expulsion donne un avis défavorable . ..

M. Jean-Marie Le Guen. Le règlement !

M. Jacques Toubon . .. . tel que le préfet ne peut plus
expulser, comment cela se passera-t-il si le recours devant le
tribunal administratif donne raison au préfet

M. le président . Monsieur Toubon, vous êtes engagé dans
le débat au fond . Vous n'êtes plus dans le cadre d 'un rappel
au règlement.

M. Jacques Toubon . J'en termine.
Je prends cet exemple pour démontrer que la méthode uti-

lisée conjointement par le Gouvernement et par la présidence
empêche le débat de fond . ..

M. Robert Pandraud . Absolument !

M. Jacques Toubou . . . . c'est-à-dire la discussion de dispo-
sitions sur lesquelles existent des opinions différentes et à
propos desquelles se posent des questions techniques qu'il est
du rôle du législateur d ' élucider .
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C'est pour cela, monsieur le président, que j'ai demandé, il
y a quelques instants, une suspension de séance . C ' est pour
cela que nous nous sommes réunis et q,+e nous avons décidé
de rappeler au règlement pour que chacun soit bien conscient
de ce qui est en train de se passer dans cet hémicycle.

J'ajoute que ia présence d'un nombre étonnant de députés
socialistes, dont les députés de l'Ariège rappelés d'urgence en
avion pour faire nombre, . ..

M. Gérard Longuet . En charter !

M . le président . Il ne s'agit plus du règlement, monsieur
Toubon!

M. Jacques Toubou . . . . et des provocateurs trotskistes du
groupe socialiste, M . Dray et M. Le Guen, n'arrange mien !
(Applaudissements sur les banc; des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française.)

M. le président . Ne vous laissez pas provoquer !

M . Julien Dray, rapporteur pour avis. Et les sympathisants
du Front national au sein du R .P.R. dont vous êtes le plus
beau représentant, monsieur Toubon ?

M. Jean-Marie Le Guen . C'est un crypto-Front national !

M . le président. Monsieur Dray, je vous en prie.
La parole est à M . Mazeaud, pour un rappel au règlement.
M. Pierre Mazeaud . Quand M. Dray aura terminé ...

M. le président . Monsieur Mazeaud, ce n'est pas vous qui
présidez !

Votre rappel au règlement est-il de même nature que celui
de M. Toubon ?

M. Pierre Mazeaud . Non, monsieur le président . U est
fondé sur l'article 58, alinéa 1 et alinéa 2 - je dis bien et
alinéa 2. ..

M. le président . Alinéa qui me permet de ne pas vous
donner la parole, justemerit ! (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud . Eh bien, je vais le lire, si vous le
permettez, monsieur le président. ..

M. le président . Vous n'êtes pas là pour lire le. règle-
ment !

M. Pierre Mazeaud . .. . et peut-être en donner l'interpréta-
tion, tout au moins celle que je crois comprendre .'

Si mon intervention, monsieur le président, n'a aucun rap-
port avec le règlement ou le déroulement de la séance, selon
:es termes de l'article 58-2, vous pourrez effectivement me
refuser la parole, mais elle a précisément pour objet le dérou-
lement de la séance.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Très bien !

M .• Pierre Mazeaud . Monsieur le président, tout à l'heure,
nous avons demandé une suspension de séance d'une demi-
heure . Vous nous avez accordé cinq minutes en précisant que
nous reprendrions la séance à dix heures dix-sept ou vingt-
sept .. . Je n'ai plus tout à fait l'heure exacte dans l'esprit !

M . Jacques Toubon . Ce n ' est plus l'Assemblée . C ' est l'in-
dicateur Chaix !

M. Pierre Mazeaud . Nous avons regagné l ' hémicycle au
dès que la sonnerie a retenti:. Alors que l ' un de nos collègues
avait l ' intention de s' inscrire contre les amendements net 234
et 302, qui étaient des amendements de suppression . ..

M. Michel Suchod, rapporteur. II a été constaté que
c'était trop tard et qu'il avait été mis aux voix ! (Exclamations
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française .)

M. Jean-Louis Debré. C ' est de la mauvaise foi !

M. Robert Pandraud . Comme à la commission des lois !

M. Pierre Mazeaud . Monsieur Suchod, vous me répon-
drez tout à l'heure mais, pour l'instant, je tiens à m'exprimer
dans ce rappel au règlement.

M. Jacques Toubon . C'est la méthode Sapin ! CoMneau
est un adepte de Sapin !

M. Pierre Mazeaud . . . . nous apprenons, en remontant
dans les travées, alors que les cinq minutes étaient à peine
écoulées, qu'on a voté .

;dl . Jacques Toubon . Le président est un coupeur !

M. Jean-Louis Debré . Un coupeur de vote

M. Pierre Mazeaud . Alors, monsieur le président, et je
rejoins ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure, une certaine
habitude avait été prise depuis le debut de ce débat, qui
montre que tant le Gouvernement que la majorité veulent
l'escamoter : on ne votait plus ! M . le ministre de l'intérieur -
vous n'étiez pas présent, monsieur le secrétaire d'Etat - réser-
vait non seulement la plupart des amendements mais encore
les votes sur les autres amendements et sur les articles . Et
voilà qu'on vote !

J'estime, monsieur le président, qu'il y a là, en ce qui
concerne le déroulement de la séance, quelques éléments qui
me font penser que, mon Dieu ! - sans parier d'irrégularité,
car ce serait beaucoup trop grave - nous sommes sortis en
tout cas de la régularité de notre débat . Je demande donc
que la présidence y prête attention . Effectivement, nous
pouvons laisser nuit et jour ici des gens pour suivre le débat
de plus près, à la seconde !

Je regrette qu'on ait voté sur ces amendements. Dans ces
conditions, monsieur le président, notre attitude va être natu-
rellement différente et nous allons revenir au scrutin public.
Je ne vais pas vous demander une suspension tout de suite
pour réunir mon groupe afin de discuter pour savoir si nous
faisons des scrutins publics, mais je m'adresse au Gouverne-
ment pour savoir s'il va changer d'attitude en fonction de
notre préseeze ou de notre rapidité . Nous ne sommes pas
tous des coureurs de cent mètres, nous ne sommes pas Ben
Johnson . ..

M. Jacques Toubon . On n'est pas dopé ! Ce n'est pas
comme certains ! On ne se shoote pas !

M. Julien Dray, rapporteur pour avis . Si ! Vous êtes dopés !

M . Jean-Marie Le Guen . Vous vous dopez vous-mêmes !

M. Pierre Mazeaud . . . .encore que nous pourrions quelque
peu nous doper parce que nous n'avons pas l'avantage des
membres au groupe socialiste, qui se remplacent . Nous, nous
sommes là sans arrêt !

M . Julien Dray, rapporteur pour avis. Vous êtes positifs au
contrôle !

M. Jacques Toubon . On n'est pas stéroïdé comme
Le Guen !

M . Julien Dray, rapporteur pour avis. Vous 'êtes stéréo-
typés ! C'est différent !

M . Pierre Mazeaud . Je souhaiterais que la séance se
déroule désormais de la façon la plus convenable et, si vous
le permettez, monsieur le président, car c'est à vous que je
m'adresse maintenant, je souhaiterais que votre rigueur ne se
manifeste pas à la seconde près, car nous saurions, nous
aussi, avoir la même, ce qui entrainerait incontestablement,
compte tenu finalement de l 'ambiance, la poursuite de ces
débats au-delà du souhait du Gouvernement . (Très bien ! sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

M . Jacques Toubon . Et du souhait de l'opposition !!

M. le président. Monsieur Mazeaud, ce qu'on peut éven-
tuellement reprocher, me semble-t-il, à un président, c'est non
pas la rigueur, mais plutôt le laxisme ! Dans le cas présent, la
suspension de séance a duré beaucoup plus longtemps que je
ne l'avais annoncé et je ne vois pas en quoi chacun des
députés ne pouvait pas être là à l'heure donnée.

M. Robert Pandraud . Ça sonnait encore quand on ren-
trait !

Reprise de la discussion

M. le président. Le vote sur l'article I1 est réservé jus-
qu'après l'article 18 .

Article 12

M . le président . « Art . 12 . - 1 . - Les l e , 2. et 4. de l'ar-
ticle 25 de l 'ordonnance n e 45-2658 du 2 novembre 1945 sont
rétablis dates leur rédaction antérieute à la loi n e 86-1025 du
9 septembre 1986 .
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« II . - Le 3° de l'article 25 de l ' ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 dans sa rédaction antérieure à la loi du
9 septembre 1986 est modifié et est ainsi rédigé : " l'étranger
qui justifie par tous moyens résider en France habituellement
depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside
régulièrement en France depuis pius de dix ans ."

«III . - Le 3° de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 tel qu'il résulte de la loi du 9 sep-
tembre 1986 devient le 5°.

« IV. - Le 6° de l'article 25 de l ' ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 dans sa rédaction antérieure à la loi
no 86-1025 du 9 septembre 1986 est ainsi rédigé l'étranger
titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie pro-
fessionnelle servie par un organisme français et dont le taux
d ' incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p . 100 ."

« V. - Le 7° de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 est rétabli dans sa rédaction résultant de la
loi du 29 octobre 1981 sous réserve de l'introduction entre les
mou ' l'étranger " et " qui n'a pas été condamné " du
membre de phrase suivant : " résidant régulièrement en
France sous couvert de l'un des titres de séjour Prévus par la
présente ordonnance ou les conventions internationales . "

« VI. - L'article 25 de l 'ordonnànce n o 45-2658 du
2 novembre 1945 est complété par un alinéa nouveau ainsi
rédigé : " Les étrangers mentionnés aux 1 ° à 6° ne peuvent
faire l'objet d 'une mesure de reconduite à la frontière en
application de l'article 22 de la présente ordonnance ou
d'une mesure judiciaire d 'interdiction du territoire en appli-
cation de l'article 19 de la même ordonnance . "»

La parole est à M . Henri Cuq, premier orateur inscrit.

M. Henri Cuq . L'article 12 concerne l'article 25 de l ' or-
donnance 'le 1945 qui fixe les catégories d'étrangers pro-
tégées contre une mesure d'expulsion . II abroge donc l 'ar-
ticle 9 de la loi de septembre 1986.

Que prévoyait en particulier l'article 9 de la loi de 1986 ?
Je prendrai un exemple ou deux.

Il prévoyait notamment que l'étranger, père ou mère d 'un
enfant français résidant en France, ne serait à l'abri d'une
expulsion qu'à la condition d'exercer, mérite partiellement,
l'autorité parentale à l'égard de cet enfant . L'abrogation de
l 'article 9 signifie donc qu'un étranger, père ou mère d 'un
enfant français résidant en France et n 'exerçant même pas
partiellement, à l ' égprd de cet enfant, l'autorité parentale,
bénéficiera d'une immunité totale . Une disposition exigeant
l'exercice de l'autorité parentale, même partielle, n'était tout
de même pas dérogatoire aux droits de l'homme, et je trouve
tout à fait dommageable qu ' elle soit abrogée par l'article que
nous discutons.

Cet article supprime également une autre disposition tout à
fait importante, à savoir que l'étranger marié à un conjoint
de nationalité française ne bénéficie de l'immunité qu'à la
condition que la communauté de vie soit effective pendant
un an.

M. Pierre Mazeaud . Tout à fait !

M. Henri Cuq. Une telle disposition avait été jugée indis-
pensable, puisque chacun sait fort bien, et de nombreux
maires en particulier - qui siègent sur les bancs de l 'opposi-
tion, parce que sur ceux de la majorité, malheureusement,
j'en vois peu - . ..

M. Eric Raoult . Ils sont tous battus !

M. Jacques Toubon . Ils ne peuvent pas être maires ! Ils
ont été battus aux municipales !

M. Henri Cuq . . . . que, tant à Paris que dans les villes de la
banlieue parisienne et, naturellement, dans de grandes villes
de province, il y a eu ces dernières années une recrudescence
considérable de mariages blancs . Elle était donc tout à fait
utile dans le dispositif de lutte contre l'immigration clandes-
tine . C ' est ce dont il s 'agit, je le répète, et le fait d'abroger
ces deux dispositions de l'article 9 de la loi de 198/6 me
parait aller tout à fait à l'encontre de l'objectif recherché.

Alors, monsieur le secrétaire d'Etat, je le répète une fois de
plus, soyez assuré que la lutte contre l'immigration clandes-
tine, nous souhaitons la mener dans les mêmes conditions
d'humanité et de respect des droits de l'homme que vous . La
seule différence, c'est que nous, nous souhaitons la mener et
que vous, de toute évidence, par le texte que vous nous pro-
posez, vous ne le souhaitez pas .

M . Louiï i3 :arna. Mais ce sont les patrons qui font entrer
clandestinement les travailleurs !

M. Henri Cuq. C'est ce qui nous différencie essentielle-
ment depuis le début de la discussion . (Applaudissements sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

M. Eeic Raoult . C'est un secrétaire d'Etat sous influence !

M . le président. Nous avons entendu, semble-t-il, un ora-
teur contre l 'article.

Je vais maintenant donner la parole à un orateur favorable
audit article. (Protestations sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

La parole est à M . René Dosière.

M . Gérard Longuet . Moi, je suis inscrit sur l'article !

M . Robert Pandraud. On est inscrit sur l'article !

( M. René Dosière . La loi di' 9 septembre 1986 avait réduit
la liste des catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet
d'une mesure d'expulsion et avait défini de manière plus res-
trictive ces catégories de personnes.

Ainsi, l 'étranger marié à un conjoint de nationalité fran-
çaise devait, pour bénéficier de cette protection, être marié
depuis au moins .un an, la communauté de vie entre époux
devant être effective.

Outre les difficultés qu'il peut y avoir à appoRer une
preuve en ce domaine, rien ne justifie une suspicion systéma-
tique à l'égard des mariages contractés entre des Français et
des étrangers, et s ' il existe sans doute quelques mariages de
complaisance, c' est un phénomène marginal, dont l'impor-
tance n'a d'ailleurs jamais été réellement mesurée.

M . Pierre Mazeaud . Tiens !

M . René Dosièn . Autre cas, l'étranger ayant sa résidence
en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou
depuis plus de dix ans devait, pour être à l 'abri d'une mesure
d'expulsion, ne pas avoir été condamné à une peine au
moins égale à six mois de prison ferme ou un an avec sursis.

S'agissant d'étrangers installés depuis longtemps dans notre
pays, il nous semble normal, s'ils commettent un délit, de les
traiter comme des ressortissants français . II n ' est donc pas
justifié d'en prendre prétexte pour cesser de les protéger
contre une menace d'expulsion.

M . Gérard Longuet . Mais ça, on l'a lu dans le rapport !
Ce qui serait intéressant, c'est une valeur ajoutée !

M . Pierre Mazeaud . Il ne sait pas !

M . Gérard Longuet. Evidemment ! :1 découvre le texte !

M . René Dosière . L'augmentation des catégories
d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d 'expulsion
correspond à la volonté du groupe socialiste, d' une pari, de
renforcer la protection due aux étrangers qui, du fait de leur
ancienneté en France ou des attaches familiales qu'ils y ont
nouées, sont intégrés à la vie nationale et, d'autre part, de
restituer à l'expulsion son caractère de procédure exception-
nelle.

M . le président. Nous en venons à l ' amendement n° 242.
(Protestations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour
la République et Union pour la démocratie française.)

M . Mazeaud et les membres du groupe du Rassemblement
pour la République ont présenté un amendement, n° 242,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 12 . »

M . Jacques Toubon et M. Eric Raoult . Et les autres ins-
crits ?

M . Gérard Longuet. Je m'inscris contre l'amendement de
M. Mazeaud. Comme ça, au moins, je pourrai parler au nom
du groupe U.D.F., qui est représenté dans cet hémicycle et
auquel vous interdisez la parole, monsieur le président !
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pou : la
démocratie française et du Rassemblement pour la République.)

M . le président . J 'applique un article du règlement.
La parole est à M . Pierre Mazeaud, pour défendre l'amen-

dement n° 242.



1624

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 1 n SÉANCE DU 3 - JUIN 1989

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, je vais m'ex-
primer sur l'article à travers mon amendement de suppres-
sion, l 'amendement n e 242 !

Monsieur le secrétaire d'Etat, encore une fois je voudrais
faire appel à votre bon sens, mais je vais Finir par désespérer.

M. Alain Lamassoure . Courage !

M. Pierre Mazeaud. Je me demande si vous comprenez
les raisons qui nous conduisent à votre dire : conservez les
moyens de protection qui vous sont indispensables.

Vous voulez encore supprimer des dispositions qui étaient
quelque peu restrictives, celles de la loi Pasqua, et, en réalité,
aujourd'hui, j'irais presque jusqu'à dire que plus personne
n'est susceptible d'être expulsé.

Dans sa rédaction initiale, l'ordonnance de 1945 ne limitait
le droit d'expulsion à I'égard d'aucune catégorie particulière
d 'étrangers, c'est vrai. La seule protection qui concernait les
étrangers ayant satisfait aux règles ra'-tives à l'entrée et au
séjour tenait à la procédure, ainsi que' nous l 'avons rappelé
tout à l'heure, puisque ceux-ci ne pouvaier_t être expulsés
qu'après avoir été entendus par la commission instituée dans
chaque département, et chargée d ' émettre un avis sur les pro-
positions d'expulsion.

La loi du 29 octobre 1981, au contraire . instituait une pro-
tection très large mettant à l'abri d'une mesure d'expulsion
plusieurs catégories d'étrangers en raison de la réalité de leur
insertion au sein de la communauté nationale.

Monsieur le rapporteur, je souhaiterais que vous écoutiez
quand l ' opposition s ' exprime . Puisque vous ne nous avez pas
donné la parole à la commission des lois, il est normal que
vous prêtiez attention à ce que nous disons.

Le projet de loi Pasqua ne revenait pas sur ce principe,
mais il définissait cependant certaines catégories de manière
plus rigoureuse afin d'éviter, monsieur le secrétaire d'Etat,
des détournements et des fraudes, et également de mieux
prendre en compte les impératifs d'ordre public. C ' est ainsi
que les dispositions de 1986 avaient mirdiflé l'ordonnance de
1945 pour la délivrance de plein droit des cartes de résident.

Aujourd ' hui, vous tombez, si vous me permettez l'expres-
sion, dans un certain laxisme. Désormais, vous n'avez plus de
protection, vous n'acceptez plus de conditions rigoureuses et,
en réalité, vous n'allez expulser personne.

Tout à l'heure, notre collègue socialiste a parlé des
mariages de complaisance en nous disant que cela n'était pas
démontré . Nous savons tous qu'il y en a.

Désormais, on raie, puisqu'on fait tomber des pans de la
loi Pasqua, ces dispositions restrictives . Je suis convaincu
qu'on s'apercevra très vite - vous aussi, monsieur le secré-
taire d'Etat, puisque vous nous avez dit tout à l'heure que
vous étiez là pour longtemps, en tant que secrétaire d'Etat, je
pense - qu'il faut revenir aux dispositions de 1986 en ce qui
concerne notamment les restrictions, du moins les catégories.

De même, si l'étranger réside depuis un certain nombre
d'années en France, il ne sera pas expulsable, sauf, bien sûr,
s'il a véritablement commis un crime mais - et j'ai employé
tout à l'heure une expression peut-être un peu frappante - il
faut vraiment avoir tué père et mère . En réalité, dans la
mesure où des conditions de résidence seront respectées, ils
sont à demeure, pour ne pas dire à vie, dans notre pays,
quels que soient leurs délits, voire plus.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la
suppression de l 'article 12, monsieur le secrétaire d'Etat. Je
ne veux pas les développer plus longuement parce que je ne
veux pas retarder le débat (Rires) mais, encore une fois, un
peu de bon sens !

M. le présidant. Monsieur Mazeaud, votre temps de
parole est épuisé !

M. Pierre Mazeaud . Je conclus, monsieur le président.
Un peu de bon sens, monsieur le secrétaire d'Etat, d'autant

plus que ni M . le ministre de l'intérieur ni vous-même. ne
vouliez une telle disposition . Dans une déclaration reproduite
dans la presse du 17 décembre dernier, en effet, M . Jose
indiquait qu'il re toucherait pas aux dispositions de la loi de
1986 concernant l'expulsion.

Je suis convaincu, bien qu'il n'y ait pas d'interview de
votre part, c'est vrai, que vous partagez les sentiments de
votre ministre, comme d'ailleurs, à ce que j'ai entendu dire,
l 'ensemble des ministres et, notamment, le premier d'entre
eux, M. Rocard, Premier ministre .

Revenez à ces saines dispositions en ce qui concerne l'ex-
pulsion . Ne suivez pas l'avis des associations et, il est vrai,
de M. le Président de la République !tu-même, encore que,
dans sa Lettre aux Français. que j'ai relue cette nuit, mon-
sieur le secrétaire d'Etat . . ..

M. Jean-Marie Le Guen . Très bien !

M. Pierre Mazeaud . . . . il n'ait pas traité le ptobléme de
l'expulsion dans le sens où vous le traitez ! Au contraire ! Il
a dit : « plus de clandestins ».

M. Gérard Longuet . Exactement !

M. Pierre Mazeaud . « C'est peut-étre inhumain mais il
faut les refouler à la frontière . »

Or, sur le plan juridique, monsieur Suchod, contrairement
à ce que vous avez dit tout à l'heure, le refoulement, c'est la
reconduite, mais c'est aussi l'expulsion . Et votre démonstra-
tion tout à l'heure n'avait rien de solide ! Reconduite et
expulsion, c'est un refoulement . C'est bien ce qu'a dit M . le
Président "de la République

'M. le président. Monsieur Mazeaud, je vous invite à
f conclure.

M. Pierre Mazeaud . Alors, monsieur le secrétaire d'Etat,
même si le Président de la République n'est pas soutenu par

1 une majorité solide dans cet hémicycle - ils sont ailleurs 	
écoutez ce qu'il a dit, et ce qu'il a encore répété à Chambéry.
Refoulez ceux qui sont en situation irrégulière, c'est-à-dire
conservez-vous les moyens de l'expulsion . Voilà ce que je
vous conseille, monsieur le secrétaire d'Etat

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

M. Michel Suchod, rapporteur. Je serai particulièrement
bref puisque, dans la discussion sur l'article, notre collègue
René Dosière a exposé tous les arguments qui militent pour
son maintien.

M. Jacques Toubon . C'est le même papier pour le rap-
porteur et pour M . Dosière ! Ce sont des arguments photoco-
pieuse !

M. Michel Suchod, rapporteur. La commission des lois
voit les choses de la même façon et je propose donc le rejet
de cet amendement.

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

Pierre Mazeaud . Ah '. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas
entendu M . Dray

M. Julien Dray, rapporteur pour avis. Eh bien voilà il faut
un début à tout !

M. Pierre Msseaud. Prenez votre temps, monsieur Dray !

M . Julien Dray, rapporteur pour avis . J'ai tout mon temps !

M. Pierre Mazeaud . Nous aussi !

M . Jacques Toubon . il est muet depuis quatre jours !

M . le président . Monsieur Dray, ne vous laissez pas inter-
] rompre, s'il vous plait !

M . Julien Dray, rapporteur pour avis . Je voudrais inter-
venir sur la question des mariages blancs.

M. Gérard Longuet. Des mariages blancs avec des Noirs !

M. Robert Pandraud . Gris !

M. Julien Orley, rapporteur pour avis. C'est douteux

M. Gérard Longuet. Je le reconnais !

M. Julien Dray, rapporteur pour avis . Quant à M. Pan-
draud, je lui dirai que pour ce qui est du gris . . . Mais on s' est
compris

M. Jacques Toubon . Du quoi !

M. Julien. Dray, rapporteur pour avis. Du gris et pas du
gris-gris, monsieur Toubon ! (Sourires.)

j

	

M . Robert Pandraud . Raciste avec ça !

M. Jacques Toubon . Si Trotski entend M. Dray, il doit se
retourner dans sa tombe !

M. le président . Monsieur Toubon, n'interrompez pas
l'orateur
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M . Jacques Toubon . Je le répète, si Trotski entend les
propos de M . Dray, il doit se retourner dans sa tombe !

M. le président. Je vous en prie, monsieur Toubon !

M. Julien Draa, rapporteur peur avis. Pour ce qui est de !a
question des mariages blancs, certaines interventions font état
d'un nombre incalculable de mariages blancs.

Je citerai d'abord l'intervention de M. Urraque, qui était
présida honoraire de la section sociale du Conseil d'Etat
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République). au cours des auditions de la commission des
sages sur la réforme du code de la nationalité.

Un député du groupe du Rassemblement pour la
République . Le pauvre- !

Mnié Nicole Cotai . . Il n 'est pas très au courant des
mariages blancs

M. Julien Dray, (rapporteur pour avis. M . Laroque disait la
chose suivante : « Nous avons constaté qu'en fait le nombre
des faux mariages, des mariages blancs est extrêmement'='
faible.»

Je ne peux pas parier de la' situation daujourd ' hui, car je
n'ai pas de statistiques récentes . Mais celles de `1986 mon-
trent que le nombre 4'oppositions- dont le Conseil d'Etat est
saisi est infime.

Je vais même plus loin : lorsque le cas d'un mariage mani-
festement fictif est soumis au Conseil d'Etat, celui-ci émet
tout de suite un avis favorable à l'opposition.

M. Belorgey, quant à lui, déclarait la même chose lors de
la discussion du rapport pour avis en " commission des
affaires culturelles familiales et sociales : « A propos du phé-
nomène des mariages de complaisance, il convient de relever

ć
ue les statistiques officielles les plus alarmistes font état
'un chiffre maximal de 400 par an et un phénomène aussi

marginal ... »

Mme Nicole Datais. C'est déjà beaucoup !

M. Julien Dray, rapporteur pour avis. Et je- voudrais
raconter une petite histoire.

Pierre Mazeaud . Avant l'histoire, puis-je, vous inter-
rompre ?

M. Julien Drag, rapporteur pour avis. Non ! Pour l'instant,
c'est moi gtii interviens . Vous parlerez après.

M. le président. Monsieur Mazeaud, vous interviendrez
après !

M. Pierre Mazeaud . Mais non, puisque vous ne nous
donnez pas la parole.

M. I. président. Veuillez continuer, monsieur le rappor-
teur pour avis.

	

-

M. Julien Dray, rapporteur pour avis . L'intervention de
M. Delattre en commission des lois a été, à ce titre, édi-
fiante .. ..

M. Jacques Toubon . C'est le député-maire de Francon-
ville !

M. Julien Dray,- rapporteur pour avis. ... sur votre logique.
Il a = raconté qu'il s'était opposé à - un mariage parce que
s'étaient présentés à lui, en tant que maire, une dame âgée de
soixante ans et un jeune homme de dix-neuf ans . Il . a meure
précisé que cette dame était édentée.

M. Eric Raoult. Ce n'est pas Harold et Maud ?

M. Julien Dray, -rapporteur -, pour avis. II avait estimé .que
c'était certainement un mariage de complaisance.

M. Pierre Mazeaud . Vous tombez dans la gauloiserie !

M. le président. Monsieur Dray, ne vous laisse± pas inter-
rompre.

M . Julien Dray, rapporteur pour aris. Non, les gauloiseries,
c'est votre style, monsieur Mazeaud, ce n'est pas le mien.

M. leprésidenit. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Robert Pandraud. Sur les dartres ?

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Si vous voulez !
Monsieur Cuq, il est- regrettable que =vous n'ayez pas lu

plus attentivement ce projet.

M. Henri Cuq . Si, je l'ai lu et étudié 1 -

M. Pierre Mazeaud. Merci 1

	

-
r,

	

<

	

?f

	

3

M. Jean-Michel Rabiot. secrétaire d 'Etat. Contrairement à
vous - et c'est pour cela que le- Gouvernement est défavo-
rable à votre amendement - . ..

M. Pierre Mazeaud . Il a tort !

M. Jean-Michel Bay«t, secrétaire d'État. . . . nous consi -
dérons qu'il faut revenirau textede 1981 pour certaines caté-
gories d'étrangers. Je ne veux pas vous reparler de dignité,
cela a eu l'air de vous contrarier tout à l'heure, mais en ce
qui concerne les enfants mineurs de dix-huit ans, - les
étrangers mariés depuis au moins six mois . dont le conjoint
est de nationalité française et les étrangers justifiant résider
en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans
ou depuis plus de quinze ans, ...

M. Pierre Mazeaud. On n'a pas, le temps de faire un
enfant en six mois !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d 'Era t. .. . qui étaient
ces cas régis par les lois de 1981 . Il nous a paru souhaitable
de revenir aux mesures, qui sont bonnes.

M. Jacquets Toubon. Je suis contre

M. Pierre Mazeaud. lI faut neuf mois pour faire un
enfant !

M. Jean-Michel P,aylet, secrétaire d'East. Nous sommes
au coeur d̀u débat. Il s'agit de savoir quelle est la place que
nous voulons faire dans ce pays aux étrangers et quels
moyens nous nous donnons pour lutter contre l'immigration
clandestine.

Les Français, à défaut de nous regarder, nous écoutent et
nous pourrions, sur ces sujets de grande importance, débattre
tranquillement et sereinement, _confronter nos points de vue
et éventuellement - pourquoi pas ! - améliorer les textes.

M. Pierre -Mazeaud . Verus refusez tout ! Qu' est-ce qu'on
peut améliorer !

	

`

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire:d 'Erat. Mais non, on ne
refuse pas tout ! En - tout cas je ne'rer`use --pas de - vous
entendre .. .

	

-

M. Pierre Mazeaud. Moi non plus !

	

-

i

M. Jean-Michel Bn!et, secrétaire d'Etat. Je ne vous
reproche pas de ne pas ravoir 2u, je vous dis que vous ne
l'avez pas lu assez attentivement.

M. Jean-Marie Le Guen . C 'est qu'il n'a pas compris !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Et je vais vous
préçiser pourquoi .

	

-

M. Henri Cuq. J 'ai même relu le rapport de M . Mazeaud
de 1986.

M. Jacques Toubon. Excellent rapport !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d 'État. En effet, vous
auriez dit constater que, s'agissant de la protection contre
l'expulsion de parents d 'enfants français, il n'est apporté,
contrairement à ce que vous - avez dit, aucune modification à "
la loi du 9 septembre 1986. Paradoxalement, en cette matière,
cette loi de 1986 est finalement plus généreuse tout arrive -
que celle de 1981, car elle prévoit une protection particulière- "
pour le parent d'enfant français qui subvient aux besoins de
son enfant sans exercer l'autorité parentale .

	

-

M. Henri Cuq. Elle ne prévoyait pas ceux qui subviennent . -
VoiL la différence.

M. Jean-Michel Baulît, secrétaire d 'Etat . Monsieur Cuq,
je vous écoute toujours avec beaucoup d'intérêt, mais si vous
passez votre temps, les uns et les autres, A vociférer, vous ne
pourrez pas entendre ce que vous répond le Gouvernement.

M. Eric Raoult. On ne peut pas parler !

M. Jean-Michel Bayiet, secrétaire d'Etat. Restons donc
dans la clarté des débats !

	

-
Je tiens à . vous rassurer, monsieur Cuq. S'agissant de ce

tas, il n'est pas envisagé -de toucher à la loi de sep- -
tembre 1986.

	

_

M. Henri Coq. Alors il faut retirer l'article !

M. Jean-Misi al Baylet, secrétaire d'Etat Monsiéur
Mazeaud, j'en viens à vous .
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M. AirainLi masatru«. Mais le règlement- prévoit aussi{'
que le rapporteur de la Commission saisie au fond et le- rap=
porteur de Ix_ . commission saisie pour avise peuvent, étrcc
entendus, sils ` le demandent, sur chaque amendement . IIva
de soi que, si on lis entend à ce titre, c'est pour qu'ils expli-
quent quelle a été la position de la commission sur le sujet et__
non pour donner leur opinion personnelle.

M. Jacques Toulon. Absolt ment !

M. Alain tas

	

acre Or, je voudrais vous faire remar-
quer que le rapporteur de la commission saisie pour avis
n'est interrenu depuis le début des débats que pour donner
sin!, opinion personne ie alors que le rapport n a 710 indique.-

M. Julien Drive. rapporteur pour avis. Permettez-moi de
voo itrrompor Lao !snere mnsieumassure,

M. Main Lanraeadure_ Non, je ne vous le permets pas,
monsieur Dray, vous pourrez obtenir la parole si le président
vous la donne après

M. Julien Dray. rapporrt'ur pour -riis. Je n'ai fait que:.lire
le rapport que votas, vous n'avez pas lu !"Et j'ai _fait étaude
l'intervention de M . - Laroque !

M Jean-Louis Debré Provocateur!

M. le président. Monsieur Dray, seul M . Lamassoure a la
M. Pierre Maaeevd. II y a des clandestins qui menaient parole.

	

'

-l'ordre public!

M. Jean-Miche Batelet secrétaire d'Etat: Alors, ne mit
mélanggz_ pas les choses, éminent ei distingué uristes! La

	

M. Alain Lamassoure. Le rapport n o

	

rg

	

« Con-
aussi, puisque nous discutons de pioblétrtes importants, il

	

pla
aussi,

	

aux conclusions de votre rapporteur làcommis-
faut t,oe.

	

: Donc, soyez-le !

	

"' ...

	

lion des affaires cultu .elles, familiales et sociales a donné un -
avisdéfavorable â adoption ' dv projet . le loi relatif -au

lent
t PN

atteinte
ne

à l'ordre
ind

: Mais volis le-
sont l

sa
es
vez bien

bienclandestins
qui per-- séjour et âl'enteée des étrangers en Francepublic,

	

t r J'en i conclus - monsieur le président que si - M Dray•,,.
-

	

demande la parole; en tant que ra rteitr r de,cette-commis-
t

	

pp
Rappels au règlemen

	

sien, ça doit être pourr critiquerae projet de loi . ..

M le président. La parole est à Jean-Marie Le Guen, :

	

M, Eric Naouit Eh oer ir
r un rappel au règlement . M: jilain

	

re :., et présenter nôs observations

Il -s'

	

conformément au vote de la ssammissi
le:

	

on..lean-Marie Le Oison .agit dun rappel au_ règle-,
ment sur le déroulement des débats .

	

_

	

M. Pierre Mazawdr Absoluinent

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'ctat. - . parce que
vous entends depuis quelques jours . ::

M. Eric Raoult. Mais vous n'écoutez pas !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. . .. et, éventuelle-
ment, je vous écoute.

M. Jean-Louis Debré. Vous ne comprenez pas !

M. Jean-Michel Baquet, secrétaire d'Etat. Ça. c'est vrai !
Nous avons une approche différente des conditions dans

lesquelles les étrangers en situation clandestine doivent étre
renvoyés dans leur pays.

Donc, la place des étrangers en France est au coeur du
débat. C 'est pour cette raison que nous sommes revenus à un
certain nombre de mesures de 1981 que vous aviez, malheu-
reuscment, supprimées en 1986 . Avouez tout de méme que
lorsque des gens sont mariés, il est un peu excessif de ren-
voyer fun-des conjoints. Vous m'en donnerez acte. monsieur
Pandraud. Pourtant, c'est ce que vous avez fait !

M. Pierre Mazeaud . Il n'a jamais dit cela !

M. Jean-Michel Baylet, secréta :re dnrar. Non, mais la loi
oui

Ensuite, nous avons pensé qu 'il était souhaitable d'étendre
ces-mesures pour deux catégories les - étrangers résidant

=tfgulièrement en France depuis plia de dix ans et ceux titis-
- laires d'une- rente de maladie professionnelle - versée par un
organisme français dont le taux d'incapacité permanente est
égal ou supérieur à 20 p. 100. Vous n'allez tout -de mérite pas
vous élever contre une telle disposition !

	

-,
A vous entendre, monsieur Mazeaud, j'ai toujours' impres

-sionque nous sommes en ; train de présenter un texte qui
créerait l'anarchie totale, qui engendrerait une situation que.

	

_ .,

	

_

nous ne courrions las maîtriser !

M. Plane Mazeaud. Oui !

M axe-Michel Baylet, secrétaire d EEaa:. Pas du tout !
Nous sommes simplement en train d'essayer, en cette année
die Bicentenaire, en cette année des droits de l'homme, d'être-
plus justes, de'réfléchir davantage à ce que nous devons faire
tous ensemble pour avoir une véritable politique de l'imtni-
gration et une véritable politique sur la situation des
étrangers dans notre pays.

	

o
Je dois vous dire en terminant, monsieur-Mazeaud je- sais

vais vous contrarier une foisrde plus car vous n'aimez
pas que je souligne les quèlques erreurs que vous pouvez
commettre-,

M. Pierre Mazeaud. Cela peut arrivez !

M.- Juan-Mielt»I Baylt secrétaire- d'Eue:. .. . que l'expul-
sion dont vous parliez, c'est celle 'qui a lieu pour menace à
l'ordre public. Elle ne vise pas les clandestins Celle qui
concerne les clandestins en situation irrégulière, c 'est la
reconduites la frontière !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Oh si . je com-
prends bien où vous vouiez en venir. D'ailleurs, comme je le
disais tout à l 'heure à M . Pandraud. nous avons une
approche différente de ce qu'on appelle la situation des
étrangers dans ce pays.

M. Jacques Toubon . Tout à fait !

je

	

J'ai été particulièrement choqué des propos des députés de
S l'opposition concernant les travaux et --les rapports de

M. Laroque, qui est un homme honorablement connu et dont
la compétence en Matière de droit social est reconnue par
tous.

M. Eric Raoult . Quel âge a-t-il ?

1 M. Jean-Maria Le Guen . Et je trouve tout à fait cho-
quants les propos,-,qui ont été tenus.

M. Alain Lamassoure. Je demande la parole pour_ un
rappel au règlement.

	

__

M. Pierre Mazeaud . Rappel au règlement !

M. le président . M. Lamassoure m'a demandé la parole
pour un rappel au règlement avant vous, monsieur Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud. Nous n'avons jamais dit quoi que ce
1 soit sur Larocue !

M. Jean-Marie Le Ouen. Le Journal officiel témoignera !

M. Pl n. Mazeaud. N'importe quoi !

M. Main Larnasaoure . Monsieur le président, je croisque-
M. le secrétaire d'Etat veut parler.

M.. le président. Monsieur Lamassoure, c' est M. Mazeaud
qui vous empéche de parler pour l'instant !

Vous avez la parole,

► M. Alain Lernassoure . Mon rappel au règlement se fonde -
sur l'article 95, alinéa 2, et sue l'article 100 . alinéa 7, de. notre

t règlement.

	

e

	

-
Vous souhaita, monsieur le président, appliquer le règle

ment de manière très stricte et à la-lettre,- et c'est votre res-
ponsabilité, même si nous sommes nombreux, ici, à trouver
sue ia tettre_tue alors que l'esprit vivifie.

M. Gérard Longuet. C'est vrai. r-- `

	

.

M. le président. La parole est à M. Alain Lamassoure
pour un rappel au règlement .
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M. Main Lamassoure. S'il veut demander la parole en
tant que député, membre du groupe socialiste, ce qui est par-
faitement son droit, il faut qu'il change de place.

M. Pierre Mazeaud. Qu'il aille derrière !

M. Alain Lamassoure. Et vous lui accorderez la parole,
monsieur le président,. dans les mêmes conditions qu'aux
députés de base que nous sommes. Je ne doute pas que ce
soit l'interprétation que vous donnerez du règlement . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes Union pour la démocratie

• rançaise et du Rassemblement pour 1,: République.)

M. le président . La parole est à M. Robert Pandraud,
pour un rappel au règlement.

M. Robert Pandraud. Mon rappel au règlement se fonde
sur l'article 95.

Je suis, monsieur le p'¢sident, une fois n'est pas coutume,
tout à fait d'accord avec ce que vient de nous dire M . le
secrétaire d'Etat . Je crois que, sur ce texte, on peut effective-
ment entamer une discussion sérieuse, voire technique . Mat-
heureusement, avec vos méthodes de présidence, ce n'est pas
possible. Vous nous interdisez de répondre _ à la commission
et au Gouvernement . Dans ces conditions, comment voulez-
vous que le dialogue fi-italiens réclamé par M . le secrétaire
d'Etat puisse s'engager ? Ce n'est pas possible . Vous êtes,
monsieur le président, en ;tain de saboter totalement le tra-
vail législatif de cette assemblée.

M . le président . Monsieur Pandraud, je n'accepte pas ...

M. Jacques Tonton. Mais si !

M. le président. . . . cette mise en amuse de la présidence
dans l'application du règlement.

M. Robert Pandraud . Elle est directe !

Male président. Contre l'amendement, j'ai un inscrit,
M . Longuet.

M. Pierre Mszuaud . Rappel au règlement !

M. le président. Non ! S'il s'agit d'un rappel au règlement
pour mettre en cause la présidence, -il va . y avoir autre chose
qui peut être le rappel-à l'ordre ! (Exclamations sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République et Union

.pour la démazrarie française .)

M . Pline Mazeaud- Ce n'est pas un rappel au règlement
visant à mettre en cause la présidence.

M. le président . Vous avez donc la parole, monsieur
Mazeaud, pour .un rappel au règlement .

	

'
M . Pierre Mazeaud . Si jamais mon rappel au règlement

mettait en cause la présidence, vous seriez en droit, monsieur
a le président, de prendre les dispositions que vous jugeriez

utiles.

M. le président . Ce-que je ne manquerais pas . de faire !

M. Pierre , Mazeaud . J'en suis tout à fait convaincu, mon-
sieur lm président . La façon dont vous conduisez :es débats
montre que nous n'y manquerez point.

Mon rappel au règlement porte sur l'intervention de l'un
de- nos collègues.

M. Dray a cité l'éminent président de la section sociale du
Conseil d'Etat, M.' Laroque, et pris la parole, comme l'a rap-
pelé notre collègue Lamassoure, pour défendre des disposi-
tions-qui avaient été sanctionnées par la commission qu'il
représente. Mais il est- vrai que` c'est un jeune député, qu'il
ignore ;ans doute le règlement et qu'il a le temps de t'ap-
prendre . Mais, comme on vient de le lui enseigner, il se déca-
lera peut-être de quelques rangées pour intervenir en son
nom personnel : Ou alors, il continuera, comme il le fait
depuis quatre jours, de ne rien dire (Approbations sue les
bancs des group~es du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

M. Jacques Toubon . C'est la meilleure solution !

M. Julien Grey, rapporteur pour avis . Les procès-verbaux
en témoignent : vous, vous n ' arrêtez pas de parler

M.l président . Monsieur Mazeaud, vous faites le même
rappel au règlement que M . Lamassoure !

'i-eM .•Plïres Màseaud. Non, monsieur le président.
M.Le

	

a osé dire, en ce qui concerne M . le président
Laroque, président de la section sociale du Conseil d'Etat. . .

M. le président . Reconnaissez, monsieur Mazeaud, sans
crier, qu'il s 'agit du débat au fond et que ce n'est pas un
rappel au règlement.

M. Pierre Mazeaud . Pas du tout, monsieur le président !

M. Jacquet Toubon . Pas du tout ! C'est la mise en cause
d'une personne extérieure !

M . Pierre Mazeaud . Absolument !

M. le président . Poursuivez rapidement, monsieur
Mazeaud.

M . Pierre Mazeaud . M. Le Guen a laissé entendre que
l'un d'entre nous avait pu critiquer M, Laroque.

M. Jean-Marie Le Guen . C 'est vous qui l'avez mis en
cause . Le procès-verbal en témoignera ! Vous, particulière-
ment, monsieur Mazeaud !

M. Pierre Mazoaud . Il s 'avère que M . Laroque a été mon
président pendant de nombreuses années.

M. Michel Suchod, rapporteur. Il a dû souffrir !

M. Pierre Mazeaud . J'ai une admiration sans nom pour
M. Laroque qui était, permettez-moi de vous le dire, mon-
sieur Suchod, en ce qui concerne les souffrances, plus près
du général de Gaulle que vous ne l'avez été. C'est-à-dire qu'il
était plus proche que nous que de vous ! C ' est une simple
parenthèse!

M. Jean-Marie Le Guen . Vous le mettez en cause à nou-
veau !

M Pierre Mazeaud . Mais non, ' je ne le mets pas en
cause ! Je dis que M . Laroque est un éminent juriste et qu'il
a été un remarquable président de section du Conseil d'Etat
pendant de nombreuses années.

M. Jean-Marie Le Guen . C'est intéressant du point de
vue de la personnalité de M. Laroque !

M. le président . Monsieur Le Guen, vous n'avez pas la
parole !

M. Pierre Mazeaud . Il a établi au cours des années une
jurisprudence en matière sociale devant laquelle nous nous
inclinons avec respect.

Mais qu 'on laisse supposer que nous ayons, que j'aie eu
particulièrement des mots contre M. Laroque, mon-
sieur Le Guen, je ne l'admets pas.

M. Jean-Marie Le Guàr6, Procès-verbal !

M. Pierre Mazeaud . Je demanderai, en fin de séance,
qu 'on me donne la possibilité de prendre la parole pour un
fait personnel . Et, à ce moment-là, j'exigerai - je ne le fais
pas encore pour l' instant - des excuses, car je suppose, mon-
sieur Le Guen, que vos paroles ont dépassé votre pensée.

Je suis conseiller d'Etat et je n'admets pas ce que vous
avez dit .

Reprise de la discussion

M. le président . La parole est à M. Gérard Longuet,
contre l'amendement.

M. Gérard Longuet . Je me suis inscrit contre l 'amende-
ment présenté par' mon collègue Pierre Mazeaud, à la fois
pour des raisons de procédure et pour des raisons de fond.

Les raisons de procédure, vous les connaissez : l'applica-
tion très stricte par le président de séance du règlement de
notre assemblée ne permet plus désormais à des points de
vue plus nuancés de s'exprimer dans la discussion des
anicles . Par conséquent, si l'on veut reprendre la parole pour
faire part d'une position plus nuancée par rapport A la posi-
tion principale qui est celle de l'auteur d'un amendement, on

-est obligé d'utiliser ce subterfuge de l'inscription contre cet
amendement alors qu'on en partage, pourune grande part, la
philosophie.

	

-
Par ailleurs, étant donné que le Gouvernement demande la

réserve pour l'ensemble des autres amendements, nous
n'avons pas la possibilité de discuter de chacun d'entre eux,
alors -que cela aurait permis de préciser :e point de vue du
législateur,

M. Jacques Toubou . Il n'y a pas de discussion parlemen-
taire !
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M. Gérard Longuet. Nous sommes donc réduits et
contraints à un débat simplifié.

Pourtant, cet article 12, qui vise l'application de l 'article 23
de l'ordonnance du 2 novembre 1945, mériterait un débat un
peu plus approfondi. Et je sais, monsieur le secrétaire d'Etat,
que vous souhaitez que ce débat soit approfondi, car vous
aurez, avec M . Joxe, dans les fonctions qui sont les vôtres, à
l'appliquer.

J 'ajoute que !es travaux parlementaires permettent - et
c'est là un de leurs intérêts - à l'administration de savoir
dans quel esprit un texte législatif a été adopté.

M. Jacques Toubon . C'est fait pour cela !

M. Girard Longuet . Certes, je trouve que l ' amendement
de suppression de M. Mazeaud est un peu brutal car il ne
permet pas d'enter au fond du débat, mais je sais aussi que
M. Mazeaud avait l' intention de discuter au fond par le biais
de toute une série d 'amendements qui complétaient sa
pensée . Toutefois, comme c'est un esprit clair, il est d'abord
allé à l ' essentiel.

Cela dit, je tiens à indiquer que je suis favorable à la dis-
position qui concerne les titulaires de rentes d ' invalidité ou
d'accident du travail dont le taux d'incapacité est égal ou
supérieur à 20 p. 100, pour des raisons humaines évidentes :
on ne peut pas demander à des personnes de participer au
développement économique de notre pays, d'endurer dans
leur chair une souffrance liée à leur travail, et les expulser
comme n'importe quelle autre.

Par conséquent, j 'ai plutôt tendance à accepter cette dispo-
sition, sous réserve cependant qu ' elle soit complétée par une
disposition identique en faveur des étrangers titulaires de
rentes ou de pensions d'invalidité pour faits de guerre au ser-
vice des armes de la France . En effet, nous sommes dans la
situation paradoxale suivante : un étranger peut ne pas être
expulsé parce qu'il est titulaire d'une rente d'accident ou
d'invalidité du travail, alors qu'un étranger qui a servi les
armes de France - et Dieu sait si l'histoire de notre pays
récente a amené ce type de situation - peut, lui, être expulsé.
J'aurais aimé pouvoir développer ce thème, mais, comme
nous ne débattons pas, j'en parle à l'occasion de cet amende-
ment.

En second lieu, tout votre dispositif repose sur l'idée qu ' un
étranger qui séjourne régulièrement chez nous depuis dix ans
ou durablement depuis quinze ans ne peut plus être expulsé
parce que les liens qu ' il a tissés avec notre pays sont trop
forts pour que l ' on puisse le faire retourner dans son pays
d'origine . Je ne partage malheureusement pas votre analyse
dans les cas où l'on constate un activisme politique de tel ou
tel étranger qui peut parfaitement avoir résidé pendant
quinze ans sur notre territoire pour effectuer sa scolarité ou
avoir détenu une carte de résident permanent pendant dix
ans, et qui, finalement, dans la maturité de l'âge, partage
avec enthousiasme les convictions politiques de son pays
d'origine, ou celles de l'opposition de son pays d'origine, et
les défend avec énergie, utilisant même la violence et la

. délinquance.
Dans ce cas, la menace grave à l ' ordre public, qui devrait

bien entendu s'appliquer, ne pourrait pas être retenue du fait
des liens anciens tissés avec notre pays par cet étranger,
même si son choix est de se servir de notre territoire comme
d'une plate-forme pour attaquer un gouvernement, qui peut
être démocratique mais ne l'est pas le plus souvent, ce qui
nous conduit à considérer que son attitude n'est pas accep-
table sur notre territoire . Avec les dispositions que vous nous
proposez, nous n'aurions plus la possibilité de l'expulser du
fait de son ancienneté, alors même que son comportement
quotidien serait en contradiction avec les principes de notre
pays.

Ma dernière observation, qui me fait penser que cet article
méritait un débat plus approfondi, est relative aux liens fami-
liaux . Je penche plutôt pour ne pas expulser les étrangers qui
ont des liens familiaux effectifs . Or vous inversez la charge
de la preuve . M. le rapporteur pour avis de la commission
des affaires sociales nous affirme que les cas que nous souli-
gnons sont marginaux . Sans doute. Mais pourquoi sont-ils
marginaux ? Parce qu ' il y a la perspective d'un contrôle et
que la crainte du Seigneur est le commencement de la
sagesse. L'étranger risque de voir ce lien familial effective-
ment évalué et apprécié. Dès lors que vous supprimez cette
possibilité de contrôle effectif ou, plus exactement, que vous
inversez la charge de la preuve et que c ' est à l ' administration

qu'il appartient d'établir que ces liens familiaux sont iUlu-
soires ou artificiels, vous ouvrez une possibilité fantastique
qui n'est utilisée aujourd'hui, et je m ' en réjouis, que de façon
exceptionnelle.

Si j'ai parlé contre l'amendement de Pierre Mazeaud, c 'est
parce que, s'il était adopté, nous ne poumons pas entrer
dans le détail des dispositions de l ' article 12. (Appiazdisse-
ments sur les bancs des groupes Union pour la démocratie fran-
çaise et du Rassemblement pour la République.)

M . le président . Je mets aux voix t 'amendement n° 242.
Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la

République 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.

Nombre de votants	 556
Nombre de suffrages exprimés	 556
Majorité absolue	 279

Pour l'adoption	 269
Contre	 287

L'Assemblée nationale n ' a pas adopté.

M . Pierre Mazeaud . Nous nous rapprochons de la majo-
rité !

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

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Monsieur
Mazeaud, lorsque M . le rapporteur pour avis Julien Dray a
cité le président Laroque, président honoraire de la section
sociale du Conseil d'Etat, qui a constaté que le nombre des
mariages blancs était êxtrêmement faible, il s'est ensuivi une
polémique que le Gouvernement regrette.

En effet, M. le président Laroque est un juriste éminent,
d ' une compétence incomparable en matière sociale, d'une
glande hauteur de vues et d'une rigueur reconnue ; vous
l'avez d'ailleurs reconnue vous-même, monsieur Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Je n'ai rien dit d'autre !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Je regrette que,
à l'occasion de ce débat, le président Laroque ait pu être mis
en cause par un orateur et, surtout, que vous ayez tenté de le
classer politiquement, en vous l'annexant bien entendu, alors
que les prihcipes interdisent de mettre en cause les fonction-
naires et encore plus de les annexer politiquement.

Le président Laroque est un grand serviteur de l'Etat . Le
Gouvernement souhaite qu'on en finisse avec ces mises en
cause et ces tentatives d'annexion . Je profite de cette occa-
sion pour rendre hommage au président Laroque pour l'en-
semble de son action, présente et passée, au service de l'Etat
et du droit social.

Cela dit, monsieur le président, je demande la réserve des
amendements ncs 245 corrigé, 244, 243, 246, 247 et 248, ainsi
que des amendements nos 255, 254, 253, 252, 251, 250 et 249,
de même que de l'amendement ne 256, ces amendements
n'ayant qu'un seul but : l'obstruction du débat.

M. le président . Les amendements nos 245 corrigé, 244,
243, 246, 247, 248, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249 et 256 de
M . Mazeaud sont réservés jusqu 'après l'article 18.

Rappel au règlement

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

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, je ne veux pas
que le Gouvernement profite de ce que j'ai pu dire au sujet
du président Laroque - dont je n'ai fait que reconnaître les
éminentes qualités, ajoutant même qu'il avait été mon prési-
dent à la section sociale du Conseil d'Etat - pour soulever
un débat dont la gravité ne résiderait pas uniquement dans le
caractère dilatoire.
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Lorsque j'ai dit que M . Laroque, naut fonctionnaire s'il en
est, était proche du général de Gaulle, je ne vois pas en quoi
j'ai détenniné une coloration politique . (Rires sur les bancs du
groupe socialiste.)

Le général de Gaulle, vous l'avez peut-être oublié ...

M. Eric Raoult . . . . appartient à l'Histoire !

M. Pierre Mazeaud . . . . appartient à l'Histoire, et il était à
lui seul la France !

D 'ailleurs, je m ' aperçois que le Président de la République
actuel se réfère souvent à lui.

M. Jean-Marie Le Guen . Vous n'avez plus rien de gaul-
liste !

M. Eric Raoult . Pas vous !

M. Jean-Marie Le Guen . Si !

M . Pierre Mazeaud . C'est un hommage supplémentaire
que je rends au président Laroque.

Monsieur, Le Guen, taisez-vous !

M. Jean-Louis Debré . C'est un provocateur !

Reprise de le discussion

M . le président. MM. Millet, Asensi, Jacques Brunhes,
Moutoussamy et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, n a 29, ainsi rédigé :

« Dans le paragraphe II de l'article 12, substituer au
nombre : " quinze ", le nombre : " dix " . »

La parole est à M . Louis Pierna.

M. Louis Pierna . Nous considérons que le délai de dix
ans est suffisamment raisonnable . L'étranger qui, depuis dix
ans, apporte sa contribution à la vie économique et sociale
mérite de connaître la stabilité. Ce serait aussi un bien pour
notre pays.

J 'ai défendu en même temps l ' amendement na 41, qui va
dans le même sens.

M. Gérard Longuet . S'il apporte une contribution, il n'y a
aucun problème . Mais cela reste à démontrer.

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

M. Michel Suchod, rapporteur. S 'agissant du système de
garantie contre l'expulsion, nous sommes saisis d'amende-
ments du même type que ceux que nous avons examinés
antérieurement à propos de la carte de séjour. Le groupe
communiste a, dans les deux cas, proposé que le délai de dix
ans passe à quinze ans . La commission ne l'a pas suivi.

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

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Le Gouverne-
ment est défavorable à cet amendement car il considère qu'il
n'est pas possible d'ouvrir les mêmes droits aux étrangers qui
sont régulièrement établis en France et à ceux qui s'y sont
maintenus irrégulièrement . C'est pourquoi il juge nécessaire
de s'en tenir à la durée de quinze ans de séjour habituel
prévue par la loi du 17 juillet 1984..

M. le président . La parole est à Mme Nicole Catala,
contre l'amendement.

Mme Nicole Catala . Nous souhaitons le rejet de cet
amendement car il vise à introduire des dispositions que
nous considérons comme favorables aux étrangers en situa-
tion non régulière. Ce texte n'a pas, nous dit-on, pour
objectif de favoriser la situation des clandestins . Or l'adop-
tion de cet amendement proposé par le groupe communiste
aurait cette conséquence. Nous demandons donc le retour au
texte adopté en 1986 et nous nous opposons à l'amendement
no 29.

M. le président. La parole est à M . Louis Pierna.

M. Louis Pierna . On raconte n'importe quoi ! Cet amen-
dement vise évidemment les étrangers en situation régulière
qui sont établis dans le pays depuis un certain nombre
d'années et non les étrangers en situation irrégulière.

M. Pierre Maseaud . Pas du tout l

M. le président . Je vais mettre aux voix cet amende-
ment . . .

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Eta' . Monsieur le
président, je demande la réserve du N ote . (Exclamations sur
:es bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M . le président . Le voie sur l'amendement n° 29 est
réservé. (Protestations sur les mêmes bancs .)

M, Pierre Mazeaud. Nous avions déjà déposé une
demande de scrutin public !

M. le président . Je ne l'ai pas eue !

M. Jean-Marie Le Guen . Vous n'avez pas la parole, mon-
sieur Mazeaud !

M. Pierre Mazeaud . Je la prends !

M. Jean-Marie Le Guen . Vous ne l'avez pas !

M. Pierre Mazeaud . Ah ! Les barricades !

M. le président . MM. Millet, Asensi, Jacques Brunhes,
Moutoussamy et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement n° 41, ainsi rédigé :

« A la fin du paragraphe II de l'article 12, substituer
au nombre : " dix ", le nombre " trois " . »

Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Suchod, rapporteur. Même refus.

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

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Défavorable. Je
demande également la réserve du vote sur cet amendement.

M . le président . Le vote sur l'amendement n e 41 est
réservé.

M. Suchod, rapporteur, à présenté un amendement, n° 7,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe III de l'article 12 :
« 111 . - Le 5 . de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658

. du 2 novembre 1945 est ainsi rédigé :
« L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français

résidant en France, à la condition qu'il exerce, même par-
tiellement, l'autorité parentale à l ' égard de cet enfant ou
qu'il subvienne effectivement à ses besoins . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Michel Suchod, rapporteur. Cet amendement de consé-
quence tient compte de l'amendement que nous avons pré-
senté à l'article 7.

D ' un point de vue formel, il est plus simple de reprendre à
cet article les dispositions du 3° de l'article 25 de l'ordon-
nance telles qu'elles résultent de la loi du 9 septembre 1986,
plutôt que de les maintenir en vigueur par dérogation à
l'abrogation générale de l'article 9 de ce texte prévue à l'ar-
ticle 7 du projet de loi.

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

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d 'Etat. Favorable.

M. le président . La parole est à M. Alain Lamassoure,
contre l'amendement.

M . Alain Lamessoure . Je voudrais que l 'on salue cet
amendement avec tout le respect qu'il mérite. C'est pratique-
ment le seul amendement voté par la commission des lois et
déposé par le rapporteur à cet important texte de loi.

Depuis le début du débat, certains ont accusé l'opposition
de faire de 'l'obstruction et lui ont reproché d'avoir déposé
trop d'amendements . J'observe que la valeur ajoutée de la
majorité parlementaire à ce texte est rigoureusement nulle.
Etant donné que, par tous les moyens de procédure, le Gou-
vernement aura obtenu qu'aucune des suggestions de l ' oppo-
sition ne soit retenue, le Parlement, sur ce sujet capital, se
sera contenté de faire des ajouts de ponctuation.

M . Pierre Mazeaud . D 'ajouter des virgules !

M. Alain Lamassoure . Un représentant du groupe socia-
liste a regretté, au début de la semaine, que le débat manque
parfois de dignité.

M . Julien Dray, rapporteur pour avis . C ' est vous qui man-
quez de dignité !

M . Alain Lamessoure . Le Parlement s'honore-t-il en
apportant aussi peu au fond du débat ? Voilà à quoi nous
sommes réduits aujourd'hui !
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M. Guy Lengagne . Il s'agit d ' un texte de qualité et c'est
tout !

M. Alain Lamassoure . M. le secrétaire d ' Etat a dit tout à
l'heure que nous devions avoir le courage, à propos d'un
texte qui traite du droit des personnes, d'étre dignes de nos
prédécesseurs d'il y a 200 ans.

Eh bien, je constate qu'aujourd'hui le fonctionnement de
notre système n 'est même pas celui de la Constitution
de 1791, mais celui de la Constitution de l'an VUI . Nous
sommes le Tribunat . Tout ce que nous pouvons faire, c'est
parler, et encore ...

M . Louis de Broissia . Tout à fait !

M. Alain Lamassoure . . . . avec une interprétation très
stricte du règlement ...

M . Eric Raoult. Saint-Just !

M . Alain Lamassoure . . . . sans compter que nous n'avons
pas pu défendre nos amendements devant la commission
puisqu'ils ont été rejetés en bloc. Ce n'est pas nous qui
décidons . Nous n ' apportons, je le répète, aucune valeur
ajoutée au texte. Nous ne faisons pas honneur, du fait de la
procédure qu'a voulue le Gouvernement, à la grande tradi-
tion démocratique française ! (Applaudissements sur les bancs
des groupes Union pour la démocratie française et du Rassem-
blement pour la République.)

M. Jean-Louis Debré. Il fallait le dire !

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

M. Michel Suchod, rapporteur. Monsieur le président,
suite à l ' intervention de M. Lamassoure, je vais demander un
scrutin public. ..

M. Pierre Mazeaud . Notre groupe l ' a déjà demandé !

M. Michel Suchod, rapporteur. .. . au nc,m de la commis-
sion.

M . Pierre Mazeaud . Le vote n'est pas réservé ?

Mme Nicole Cotais . C'est un précédent !

M. Michel Suchod, rapporteur. J'espère que M . Cuq, qui
a manifesté son inquiétude, aura à coeur de voter cet amende-
ment qui reprend sur ce point le système de la loi de 1986.

M. Pierre Mazeaud . Pas du tout !

M . Michel Suchod, rapporteur. J'ajoute que M. Lamas-
soure commet une erreur. Je conviens que le fonctionnement
et l 'organisation de l 'opposition, l'ancienne majorité, prépare
très mal notre collègue à comprendre l'attitude de !a majo-
rité.

M. Eric Raoult . La majorité ?

M. Michel Suchod, rapporteur. L'ancien gouvernement
avait avec sa majorité des rapports de travail très différents
de ceux qui sont établis aujourd'hui par le Gouvernement de
la République avec sa majorité parlementaire.

Mme Nicole Catala . Qu'est-ce que ça veut dire ?

M. Michel Suchod, rapporteur. Nous avons beaucoup tra-
vaillé en amont avec le Gouvernement.

M . Eric Raoult . Rue de Solferino !

M . Michel Suchod, rapporteur. Nous nous sommes lon-
guement réunis avec lui . II a amplement consulté, ce qui fait
que le texte auquel il est arrivé nous parait proche de la per-
fection.

M. Pierre Mazeaud. Et ne mérite pas de modification !

M. Michel Suchod, rapporteur. C ' est pourquoi la commis-
sion, qui reflète la majorité parlementaire, ne s'est pas cru
autorisée, ...

M. Pierre Mazeaud . Elle nous a baillonnés !

M. Eric Raoult . Vive l ' absentéisme !

M . Miches Suchod, rapporteur. .. . car cela serait tout à fait
inutile, à déposer un nombre important d'amendements.

Je comprends que vous n'ayez jamais été dans une situa-
tion identique car vous travailliez tout à fait différemment . ..

M. Jean-Louis Debré . Entre 1986 et 1988, vous n ' étiez
pas là 1

M . Michel Suchod, rapporteur. . . . avec les gouvernements
qui ont précédé celui de M . Michel Rocard . J'en suis désolé
pour vous . J ' espère que vous saurez, le moment venu, pro-
fiter de notre expérience sur ce point.

M . Pierre Mazeaud . C'est de l'humour à la Suchod !

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

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Je confirme à
l'Assemblée que la concertation a été permanente entre le
Gouvernement et le groupe socialiste . (Rires et exclamations
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française .)

M . Alain Lamassoure . Elle a été secrète ! A quoi servons-
nous ? A quoi servent les débats publics ?

M. Jean-Louis Debré . A rien !

M. Jean-Michel Baylet, rapporteur. Elle n'est pas secrète,
monsieur le député, puisque je le dis en séance publique ! Ce
n'est tout de même pas le lieu le plus secret qui existe dans
notre pays !

M. Jean-Louis Debré . C'est la République d'autorité !

M. Jban-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Il est normal
que le Gouvernement et sa majorité, vou, l'avez vous-même
reconnu, travaillent la main dans la main.

M . Alain Lamassoure . Superbe !

M. Jean-Louis Debré . Et le pied dans le derrière !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. En conséquence
de quoi, lorsque ce texte arrive en discussion, ne sont pro-
posés que quelques amendements d'amélioration, puisqu'une
grande partie du travail est déjà faite. Vous avez d'ailleurs
amplement travaillé de la même manière lorsque vous étiez
aux affaires.

Je confirme néanmoins que la volonté dit Gouvernement
est que le débat soit riche (a Oh !» sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République), fructueux (Mêmes mouve-
ments), et serein . (Mêmes mouvements.)

Je confirme également les propos tenus ici même, au début
de la législature, par M . le président de l'Assemblée natio-
nale, Laurent Fabius, qui a proposé que l'on réhabilite enfin
le travail parlementaire (Exclamations .sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française). ..

M. Jean-Louis Debré . Et te travail en commission ?

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . . . et a pris er ce
sens des initiatives concrètes.

M. Jean-Louis Debré . Cinéma !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . L'action du
Gouvernement, en particulier lorsque ses différents ministres
viennent devant l 'Assemblée nationale s'inscrit tout à fait
dans cette volonté, et c'est en application de cette volonté
politique que Pierre Joxe et moi-même menons ce débat.

Nous acceptons la discussion . ..

M . Robert Pandraud . Puis-je vous répondre, monsieur le
secrétaire d'Etat ?

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Vous voulez me
répondre avant que j'aie fini : vous êtes tout de même ori-
ginal, monsieur Pandraud !

M. Robert Pandraud . Après, je n'ai pas le droit !

M. André Berthol . On passe au point suivant !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Nous acceptons,
disais-je, la discussion sur tous les points importants, chaque
fois que vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, ce
que vous faites parfois, mais trop rarement et je le regrette.

II y a pourtant des personnes de qualité sur cas bancs !

M. Louis de Broissia . Il n'y a que des personnes de qua-
lité !

M. Eric Raoult . Partout !

M. Pierre Mazeaud . Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur
le secrétaire d'Etat ? Y aurait-il des bons et des mauvais ?
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M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Elat. Pas du tout !
Vous n'allez pas me faire une scène, comme Mme Michaux-
Chevry hier lorsque M . Julien Dray a rendu hommage à
M . Balladur !

M . Eric Raoult . Elle avait raison !

M. Pierre Mazeaud . Il n'y a que des bons ministres,
comme vous, monsieur le secrétaire d'Etat !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Merci, monsieur
Mazeaud !

M. Eric Raoult . Radical label rose !

M. Louis de Broissia . Les Toulousains !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Nous n'allons
pas reprendre le débat familial sur nos origines toulousaines.

Je disais donc que le Gouvernement est tout à fait favo-
rable à ce débat et à la discussion démocratique . ..

Mme Nicole Catala . Alors, ne réservez pas n.s amende-
ments !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Ne parlez pas
trop vite, vous pourriez le regretter !

Lorsque nous constatons que vous déposez des séries
entières d'amendements qui n ' ont pas pour but d'apporter un
« plus » au texte, de l ' améliorer, de participer au travail par-
lementaire . ..

Mme Nicole Catala . Si !

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. . . . mais de per-
mettre simplement l'obstruction du débat . ..

M . Eric Raoult . Ce n'est pas vrai !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Eta : . . . . le Gouverne-
ment a le droit de demander la réserve.

Mais, puisque vous ccntestez, monsieur Raoult, ce que je
dis, je vais vous donner un exemple.

Les amendements que je viens de réserver n'avaient qu ' un
seul but. ..

M . Eric Raoult . Améliorer le texte !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Ils prévoyaient
des délais de un an, de quatorze mois, . ..

M. Pierre Mazeaud . Ce n'est pas la même chose !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. . . .de seize
mois, . ..

M. Jean-Louis Debré . C'est différent !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. . . . de dix-huit
mois, ..

M. Pierre Mazeaud . Laissez-nous défendre ces amende-
ments !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . . . . de vingt
mois, . ..

M . Eric Raoult. En 1986, vous avez fait comme nous,
monsieur le ministre !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . . . . de vingt-deux
mois, de deux ans.

Vos intentions sont claires, mais votre manoeuvre est
déjouée.

Lorsque vous souhaitez travailler sérieusement, de manière
positive, nous faisons de même. Mais, quand votre unique
objectif est d'empêcher le Gouvernement et le Parlement de
faire leur travail, nous tentons, par une procédure qui a été
prévue, de vous empêcher d'arriver à vos fins.

Le débat aura lieu et il ira jusqu'à son terme !
Nous essayons, avec la majorité de l'Assemblée nationale, . ..

M. Jean-Louis Debré . Ou plutôt ce qu ' il en reste !

Mme Nicole Costale . Oui car, ce matin, c ' est une mino-
rité !

M. Jean-Michel Baylet . secrétaire d'Etat . . . . de travailler
le mieux possible et nous regrettons que l 'opposition ne s'as-
socie pas à notre démarche. (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M . Pierre Mazeaud . Monsieur le président, je demande la
parole pour répondre au Gouvernement . . .

M. le présidait . Monsieur le secrétaire d'Etat, maintenez-
vous votre demande de réserve du vote sur l'amendement
n a 7?

M. Joan-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Non, monsieur
le président !

M. Pierre Mazeaud . La commission a d'ailleurs demandé
un scrutin public !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n a 7.
Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la

République et la commission des lois 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.
(J! 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	 569
Nombre de suffrages exprimés 	 342
Majorité absolue	 272

Pour l ' adoption	 277
Contre	 265

L'Assemblée nationale a adopté.

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

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Eta'. Puisque nous
parlons de la qualité de nos débats et du sérieux qu'ils
devraient avoir, je voudrais souligner combien le vote qui
vient d'intervenir est étonnant !

L'opposition ne cesse de nous reprocher, de « mettre en
pièces » ou d ' « abroger » - j'ai tout entendu - la loi Pasqua.

M. Eric Raoult. Ce qui est vrai !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Or, lorsque, par
un amendement de la commission des lois, il est proposé de
rétablir un article de cette foi Pasqua, l ' opposition, ô stupé-
faction, vote contre.

Avouez tout de même que cela est une incohérence
extraordinaire et traduit bien l'esprit qui est celui de l'opposi-
tion dans ce débat !

Rappel au règlement

M . Pierre Mazeaud . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, on ne peut
laisser M. le secrétaire d'Etat affirmer de telles choses, les-
quelles laisseraient accroire à l ' opinion publique que nous ne
faisons pas notre travail et que notre attitude serait quelque
peu systématique.

M. René Dosière . Vous avez voté contre l 'amendement de
la commission !

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous
n'avez pas le droit de dire que la disposition prévue dans un
amendement de la commission des lois, et contre laquelle
nous venons de nous exprimer lors d'un scrutin public,
consacrerait un retour au texte de la loi Pasqua.

Voulez-vous laisser supposer à l'opinion publique tout
entière que nous sommes incohérents ? Mais c'est vous qui
êtes incohérent, et je vais d ' ailleurs en apporter la preuve par
une courte démonstration.

Vous voulez abroger la totalité du texte . ..

M. le président . Monsieur Mazeaud, vous intervenez là
sur le fond . Je suis d'une tolérance vraiment incroyable.
(Rires et exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

Mme Nicole Catala . Tiens donc !
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M. Robert Pandraud . Votre tolérance est toute ielative

M . Jean-Marie Le Guen. N'exagérez pas : c'est presque
du laxisme !

M. Pierre Mazeaud . Je vais conclure, monsieur le prési-
dent.

M. le président . Je vous laisse donc poursuivre.

M. Pierre Mazeaud . J'ai demandé ,a parole pour un
rappel au règlement car, si je l'avais demandée pour
répondre au Gouvernement, vous ne me l'auriez pas donnée
et l 'opinion publique tout entière aurait pu penser que nous
votions contre des amendements qui tendent à rétablir la loi
Pasqua, ce qui est parfaitement inexact.

Je n'ai pas le droit de m'exprimer sui le fond, mais je
prends acte de l'erreur de M . le secrétaire d'Etat.

Dire que nous ne voulons pas rétablir les dispositions
de 1986 n ' est pas conforme à la réalité alors que toute notre
démarche, depuis lundi, quinze heures, vise précisément à
empêcher le Gouvernement de prendre des dispositions per-
verses allant à l'encontre des intérêts de notre pays.

Nous voulons rétablir les dispositions de 1986 parce
qu'elles seules permettent de lutter contre l'immigration clan-
destine et qu ' elles seules permettent d'assurer une complète
insertion . (« Très bien ! » sur plusieurs bans du groupe du Ras-
semblement pour la République .)

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

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Monsieur
Mazeaud, vous ne m'avez rien démontré. ..

M . Pierre Mazeaud . On m'a demandé de ne pas aller au
fond ! (Sourires.)

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Je vais citer la
loi Pasqua, ainsi que le texte contre lequel vous venez de
voter.

M. Jean-Louis Debré . Une loi est un ensemble !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Eta, . Le passage dont
il s'agit de la loi Pasqua est ainsi rédigé : « l'étranger qui est
père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la
condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité paren-
tale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à
ses besoins».

Et que dit l ' amendement contre lequel l'opposition vient
de voter ? Exactement ceci : « l'étranger qui est père ou mère
d 'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il
exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de
cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ».

M. René Massot. Ils ne savent pas lire !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Pas un mot, pas
une virgule ne changent . Si votre attitude ne traduit pas de
l'incohérence, alors qu'est-ce que l'incohérence ?

M . Jean-Louis Debré . Le parti socialiste !

Reprise de la discussion

M . le président . Monsieur le ministre, vous m'avez fait
savoir que vous demandiez la réserve des amende-
ments n u l 257 et 258 présentés par M . Mazeaud, jusqu'après
l'article 18.

M. Jean-Marie Baylet, secrétaire d'Eta' . En effet, mon-
sieur le président.

M. le président. Ces amendements sont donc réservés jus-
qu'après l'article 18.

M. Suchod, rapporteur, a présenté un amendement, n o 8,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi te début du paragraphe V de f;ar-
ticle 12 :

« V. - Le 7 . et le dernier alinéa de l'article 25 de l'or-
donnance n o 45-2658 du 2 novembre 1945 sont rétablis
dans leur rédaction résultant . . . » (Le reste sans change-
ment.)

La parole est à M . le rapporteur.

M . Michel Suchod, rapporteur. Le paragraphe V précise
que le 7o de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945
est rétabli dans la rédaction résultant de la loi du
29 octobre 1981 . Ce 7 . était suivi d'un alinéa dont on a pu

considérer qu'il appartenait au même ensemble, ce qui n'est
pas le cas. Or il est tout à fait utile de rétablir également cet
alinéa. Tel est l 'objet de cet amendement qui est, en fait,
purement formel.

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

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Eta' . Favorable, et je
demande la réserve du vote, monsieur le président !

M. le président . La parole est à Mme Catala, contre
l'amendement.

Mme Nicole Catala . Nous sommes contre cet amende-
ment dont l'adoption aurait pour conséquence de diminuer
encore le nombre des étrangers non expulsables . Le nombre
des étrangers criminels ou délinquants qui ne pourront pas
faire l'objet d'une mesure d'expulsion sera de plus en plus
important alors que, ainsi que je l'ai démontré hier soir, dans
tous les pays voisins les cas d'expulsion sont bien plus nom-
breux et plus stricts qu'ils ne le sont chez nous, et même
qu'ils ne l'étaient sou.; l'empire de la loi de 1986, dite loi
Pasqua.

M . Jean-Marie Le Guen. L'empire !

Mme Nicole Catala . Le texte que nous proposent aujour-
d'hui le Gouvernement et M . Suchod aura pour conséquence
l'inexpulsabilité de personnes condamnées à des peines de
prison ferme de plus de six mois . Et six mois de prison
ferme sanctionnent des infractions graves !

Il en ira de même pour des personnes qui auront été
condamnées plusieurs fois à des peines d'emprisonnement
qui, au total, n'atteindront pas une année.

Nous considérons que de telles personnes sont indésirables
sur notre territoire et qu'il n'y a pas lieu de montrer à leur
égard plus d'indulgence que la loi du 9 septembre 1986 ne le
permettait . Nous sommes donc hostiles à l'amendement de la
commission.

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

M. Michel Suchod, rapporteur . Je voudrais m'associer,
après avoir entendu Mme Catala, à la démonstration du
secrétaire d'Etat sur l'obstruction qui est actuellement prati-
quée par l'opposition.

M. Pierre Mazeaud . Et ça recommence !

M. Jean-Louis Debré . Vous faites perdre du temps à
l'Assemblée !

M. Miche! Suchod, rapporteur. Les mots gardent un sens,
monsieur Mazeaud !

Le 7. de l'article 25 de l'ordonnance de 1945 tendait à
définir des catégories d'étrangers inexpulsables même si, du
reste, ceux-ci étaient condamnés, notamment, à moins d'un
an de prison.

Mme Nicole Catala . C'est bien ce que j'ai dit !

M . Michel Suchod, rapporteur. L'amendement que je pro-
pose aboutit à rétablir une exception à cette inexpulsabilité,
prévue au dernier alinéa de ce 7 . .

Mme Catala gagnerait beaucoup à se reporter au texte, que
je vais d'ailleurs citer :

« Toutefois, par dérogation au 7 . ci-dessus, peut être
expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à
une peine d 'emprisonnement sans sursis d'une durée quel-
conque pour une infraction prévue aux articles 4 et 8 de la
loi n o 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement coi-
lectif, à l'article L.364-2-1 du code du travail ou aux
articles 334, 334-1 et 335 du code pénal . »

Autrement dit, on établit ici que, par exception aux règles
d'inexpulsabilité, pourront tout de même être expulsés toute
une série de gens, les proxénètes, par exemple . Autrement
dit, ce que vient de déclarer Mme Catala contre cet amende-
ment est tout à fait contraire à la vérité. Sa stratégie a
consisté simplement à utiliser ses cinq minutes réglemen-
taires . C'est la stratégie de l'obstruction !

Mme Nicole Catala . Pas du tout ! Il y aura davantage de
personnes inexpulsables !

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

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'état. Le Gouverne-
ment s'associe pleinement aux propos du rapporteur .
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Il y a quelques instants, je soulignais que, dans sa frénésie
de voter contre le Gouvernement (Exclamations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République), l ' opposition
en arrivait même à voter aujourd'hui contre des textes qu ' elle
avait approuvés voilà quelques mois seulement.

M. Pierre Mazeaud . Vous recommencez, monsieur le
ministre 1 Je vais demander une nouvelle fois la parole !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Je vous ai lu,
monsieur Mazeaud, le passage de la loi Pasqua que vous
avez tous votée en son temps.

M. Pierre Mazeaud . Moi aussi, je l'ai lu !

Mme Nicole Catala . Lisez-le encore, monsieur le secré-
taire d'État !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . La commission
propose le rétablissement d'un article de cette loi et, aujour-
d'hui, vola: votez contre ! Avouez que vous n ' êtes pas cohé-
rents !

M . Pierre Mazeaud . Le contexte n'est pas le même Et,
en lisant, vous vous êtes trompé de colonne !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Je ne trouve
qu'une explication, chère madame Catala, c'est que votre fré-
nésie de voter contre le texte du Gouvernement est telle que
vous ne regardez même plus ce que vous faites et cela prouve
bien que votre volonté ne tend qu'à l'obstruction . (Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique .)

Chère madam :,. ..

M. Pierre Mazeeud . Monsieur le secrétaire d'État . ..

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Monsieur
Mazeaud, laissez-moi, par courtoisie, répondre à
Mme Catala.

M. Pierre Mazeaud . Vous me mettez en cause . C 'est inac-
ceptable

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Madame Catala
vous venez de lire un papier préparé par vos amis, sans
même regarder. ..

M . Pierre Mazeaud. C 'est une mise en cause de
Mme Catala ?

Mme Nicola Catala. Je demande la parole !

M. Alain Lamassoure . Vous, monsieur le secrétaire
d'Etat, que lisez-vous ? Qui vous prépare vos papiers ?

M. le président . Je vous en prie, monsieur Mazeaud,
monsieur Lamassoure . Laissez parler M. le secrétaire d 'Etat

Poursuivez, monsieur !e secrétaire d'Etat.

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Je disais donc
que vous lisiez un papier préparé par vos amis sans même
regarder, madame Catala, ce dont votre papier traitait ! (Vives
exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. Pierre Mazeaud . Mes papiers, je les prépare, monsieur
le secrétaire d'Etat.

M. le président . Chers collègues, je vous en prie !

M. Jean-Michel Beylet, secrétaire, d'Etat. Ecoutez,
retire les mots « préparé par vos amis » . Vous avez lu
papier « préparé par vous-même » ! Voilà qui vous va 7

M. Alain Lamassoure . Mieux.

Mme Nicole Catala. En tout cas, pour ma part, je lis
« mes » papiers, ce que vous vous ne faites pas, monsieur le
secrétaire d'Etat 1

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Un papier pré-
paré par vous-même, nous sommes d'accord.

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, fait personnel
en fin de séance !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Mais non, pour-
quoi 7 II n'y a pas de fait personnel . ..

M. Pierre Mazeaud . Vous avez parlé d'un papier écrit par
d'autres !

M . Jean-Michel Beylet, secrétaire d'Etat. Mais je retire
ces mots ! Les papiers sont préparés par vous-même ! (« Très
bien !» sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour
la République.)

J'ai constaté que Mme Catala lisait un papier.

M . Pierre Mazeaud . Parce que vous, vous ne lisez pas ?

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Cette constata-
tion ne donnera pas lieu, je pense, à un fait personnel ? C'est
la vérité . Je n'ai jamais pensé qu'il y avait honte à lire un
papier . V'us savez quel est mon attachement à l'écrit !
(Exclamations et rires sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

Dans un souci de précision, vous préférez parfois, ccmme
moi, lire un papier.

Mme Nicole Catala . Un document de l'Assemblée, mon-
sieur le secrétaire d'Etat !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Voilà, très bien,
nous nous sommes expliqués là-dessus !

Cela étant, chère madame, si vous avez lu ce papier, vous
n'avez certainement pas lu le texte.

M. Jean-Louis Debré. Mais si ! Pour écrire son papier !

M. Pierre Mazeaud. Autre injure, monsieur le secrétaire
d ' Etat. C'est incroyable !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Le texte de
l'amendement !

Le texte de l'amendement va vous intéresser beaucoup : il
tend à préciser que les proxénètes, les trafiquants de main
d'oeuvre et les marchands de sommeil peuvent être expulsés
quel que soit le quantum de peine prononcée à leur encontre.

M . Pierre Mazeaud. Mais vous lisez une note préparée
par un autre !

Mme Nicole Catala . Ne lisez pas, monsieur le secrétaire
d'Etat.

M . Pierre Mazeaud . Vous vous trompez de ligne d'ail-
leurs.

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Quand je vous
entends, madame Catala, vous opposer à ces mesures d'ordre
public, les bras m'en tombent . Quelle incohérence extraordi-
naire !

J'en profite pour vous annoncer que le Gouvernement
retire sa demande de réserve du vase sur l'amendement ne

Mme Nicole Catala . Je demande la parole, monsieur le
président.

M . le président . Madame Catala, si c'est pour un fait per-
sonnel, je ne puis vous donner la parole qu 'en fin de séance.

Mme Nicole Catala . Et pour répondre au Gouverne-
. ment ?

M . le président . Non, madame, pas maintenant.

Mme Nicole Catala . Je m'inscris donc pour un fait per-
sonnel.

M. le président . La réserve du vote étant levée, je mets
aux voix l'amendement n° 8.

Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la
République et par la commission des lois 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.

je
un
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Voici le résultat du scrutin : Mme Nicole Catala . Nous constatons seulement !

Nombre de votants	 317 M. Jean-Michel Baylet . secrétaire d'Est . Je lis l'amende-
Nombre de suffrages exprimés 	 305 ment n° 259 : « Compléter le paragraphe V de cet article par
Majorité absolue	 153 les mots : " et sous réserve que, " par deux fois, aux mots :

" un an " soient substitués les mots " onze mois " . »
Pour l'adoption	 305
Contre	 0

L'Assemblée national_ a adopté.

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

M. Pierre Mazeaud . Réserve ?

M. Eric Raoult. On réserve ou non le déjeuner, monsieur
le secrétaire d'Etat ?

M. Jean-Michel Baylot, secrétaire d'Est. J 'ai invoqué
tout à l 'heure la cohérence. Heureusement que le Gouverne-
ment est présent pour aider l 'opposition dans son travail par-
lementaire, madame Catala !

Mme Nicole Catala. Encore moi !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Elsa. Au nom de
i ' opposition, madame, vous avez pris la parole sur un amen-
dement déposé par la commission des lois et vous avez
expliqué pourquoi l ' opposition voterait contre.

Heureusement que le Gouvernement est intervenu pour
éclairer votre lanterne ! Mais voilà qu'après nous avoir
annoncé que vous étiez contre l 'amendement, dans le scrutin
public - b surprise - vous vous abstenez !

Permettez-moi de souligner une nouvelle fois, que votre
attitude n'est pas cohérente . A moins que je ne doive
constater avec satisfaction eue je suis si convaincant dans
mes interventions,. ..

M. Gérard Longuet . De temps à autre cela arrive.

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. . . . que je suis
parvenu à vous persuader qu'il faut travailler dans de bonnes
conditions.

M. Robert Pandraud . Parler contre les amendements, c'est
la seule méthode que nous ayons pour nous exprimer !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Est. Monsieur le
président, le Gouvernement, toujours pour les mêmes
raisons, . ..

M. Robert Pandraud . Lesquelles ?

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. . .. se voit, à son
grand regret, dans l'obligation, . ..

M. Pierre Mazeaud . De réserver !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . , . . pour tenter
encore d'avancer et de travailler sérieusement, - ce qui n'est
plus le cas depuis un long moment, par le fait de l'opposi-
tion - de demander la réserve des amendements nos 259, 260,
261, 262, 263 et 264. (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

Mme Nicole Catala . Vous lisez, il me semble ?

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Oui mais des
chiffres, et ce n'es: pas pareil ! Il vaut mieux lire dans ce cas,
car vous avez déposé plus de trois cent cinquante amende-
ments, et je ne voudrais pas me tromper, moi !

M. Pierre Mazeaud . Non, deux cent cinquante ! J'en sais
quelque chose !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Ela'. Pourquoi le
Gouvernement demande-t-il la réserve ? Je vais vous l'expli-
quer, et vous allez être étonné.

M. Jean-Louis Debré . Parce qu'il y a de bons députés et
de mauvais députés ? De bons amendements et de mauvais
amendements !

Mme Nicole Catala . Et le droit d ' amendement ?

M. Jean-Michel Baylet . secrétaire d'Etat. Je vais vous
dire pourquoi nous sommes navrés : il s'agit d'amendements
qui ont trait au quantum de la peine.

Mena Nicole Catala . II n'y a plus que le groupe commu-
niste qui ait le droit d'amendement ?

M. Jean-Michel Baylet . secrétaire d'Etat . Madame Catala,
écoutez-moi, cela vous évitera de commettre des erreurs !

Amendement n° 260 : « Compléter le paragraphe V de cet
article par les mots : " et sous réserve que, " par deux fois,
aux mots : " un an " soient substitués les mots " dix mois " . »

Amendement n° 261 : « Compléter le paragraphe V de cet
article par les mots : " et sous réserve que, " par deux fois,
aux mots : " un an " soient substitués les mots " neuf
mois " . »

M. Jean-Louis Debré . Vous voyez ! C'est tout à fait diffé-
rent !

M. Jean-Michel Baylet. secrétaire d'Etat. Et ainsi de
suite . Je poursuis mon énumération :

Amendement n° 262 : « huit mois » ; amendement no 263
« sept mois » . ..

M . Pierre Mazeaud . Ce n'est pas la mime peine !

M. Jean-Michel Baylet . secrétaire d'Est. .. .amendement
n° 264 : « six mois » . . . (Exclamations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République.)

M. Pierre Mazeaud . Si un jour, par malheur . ..

M . le président . Monsieur Mazeaud, calmez-vous !

M . Jean-Michel Baylet. secrétaire d'Eta' . Devant une telle
volonté d'obstruction, le Gouvernement ne peut que
demander la réserve de ces amendements. Mais nous arri-
verons, monsieur Mazeaud, à des amendements que vous et
vos collègues savez déposer, quand vous le voulez, je veux
dire à des amendements tendant à améliorer vraiment le texte
et s'inscrivant dans la logique du travail parlementaire : le
Gouvernement acceptera la discussion de ceux-là et ne
demandera pas la réserve !

M . le président. A la demande de Gouvernement, les
amendements nos 259 à 264 sont réservés jusqu'à l'article 18.

Rappel au règlement

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

M. Pierre Mazeaud . Fondé toujours sur l'article 58, mon-
sieur le président : si nous nous inscrivons contre certains
amendements, c'est pour pouvoir nous exprimer, lorsque le
président nous refuse de répondre au Gouvernement ou à la
commission.

M. Robert Pandraud . Eh oui ! Exactement ! Je l'ai dit !

M . Pierre Mazeaud . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous
n'avez peut-être pas grande habitude du travail rarlemen-
taire, mais voyez-vous, quand nous voulons vous répondre,
ou répondre à la commission - je déplore une nouvelle fois
l'absence de son président - le président de séance ne nous
donne pas la parole !

Dans ces conditions, il faut s'inscrire contre les amende-
ments pour pouvoir s 'exprimer ! Vous tronquez la vérité pour
que l'opinion publique croie à notre « incohérence », alors
que nous nous inscrivons contre certains amendements uni-
quement pour pouvoir faire connaître notre position.

M. Gérard Longuet . C ' est tout !

M . Pierre Mazeaud . Je vous en prie, monsieur le secré-
taire d'Etat, ne laissez pas supposer, comme vous l'avez fait
tout à l 'heure, que nous manquerions de dignité, ou que nous
serions de mauvais députés.

Nous sommes obligés, compte tenu de l'attitude de la pré-
sidence, de nous inscrire contre les amendements pour pou-
voir nous exprimer, je le répète, . ..

M . Louis de Broissia . C 'est la première fois que l'on voit
cela !

M. Pierre Mazeaud . C'est la règle du débat démocratique.
Si vous persistez à vouloir le juguler, à vouloir montrer à
l'opinion publique que nous sommes « incohérents », je vous
le dis, cette mène opinion saura quand même, monsieur le
secrétaire d'Etat, où se trouve la vérité !
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Nous nous exprimons contre les amendements pour faire
connaître notre opinion et, monsieur le secrétaire d'Etat,
voilà du travail parlementaire !

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

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Monsieur
Mazeaud, je n ' aurais donc qu'une habitude . ..

M. Jean-Louis Debré . Celle des salles de rédaction !

M_ Gérard Longuet. Ah ou i !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Eau. Attendez !
Je suis élu depuis 1978, donc depuis . quelques années. J 'ai

Lé député certainement avant nombre d 'entre vous ici, pas
avant tous, bien sûr.

M. Gérard Longuet . Vous seriez le chef de classe !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Le travail parle-
mentaire, je le connais, puisque j'ai été député dans l 'opposi-
tion, puis député dans la majorité . J'ai siégé sur tous les
bancs . (Rires et exclamations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

Mme Nicole Catala . Ce n 'est pas à votre honneur !

M. Gérard Longuet. La quadrature du cercle en plus !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Je sais comment
se déroule la procédure parlementaire.

M . Eric Raoult . Cela fait rire même le rapporteur !

M . Gérard Longuet. Vous êtes allé aux quatre coins du
globe, monsieur le secrétaire d'Etat ?

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. J'ai été secré-
taire d 'Etat aux affaires étrangères à une époque, il est vrai.

M. Pierre Mazeaud . Et maintenant ? Aux enterrements !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Eta'. Monsieur
Mazeaud, le travail parlementaire, je le connais, permettez-
moi de vous le dire . J'ai passé des journées et des nuits ici,
dans l'opposition, et dans la majorité, alors . ..

M. Jean-Marie Dsmange . A la buvette ?

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Voilà bien les
arguments ! A la buvette ! Effectivement, je vous y retrouve.

M. Pierre Mazeaud . On y va tous, monsieur le secrétaire
d'Etat !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Vous rendez-
vous compte du spectacle que vous donnez ? (Protestations
sur les bancs der groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française .) Nous parlons de l'im-
migration et des étrangers en France . ..

Mme Nicole Catala . Nous n 'arrivons pas à en parler, pré-
cisément !

M. Jean-Miche) Baylet, secrétaire d'Etat. . . .et vous ne
savez que lancer des interjections ou vous tordre de rire !

M. Robert Pandraud . Vous nous empêchez de parler !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Mais pas du
tout ! Je vous empêche de vous livrer à une obstruction systé-
matique.

Monsieur Mazeaud, lorsque j'ai parlé de dignité, je parlais
de la dignité des Français et de la dignité des étrangers . Je
n'ai pas dit que vous n'étiez pas digne !

M. Pierre Mazeaud . Merci, monsieur le secrétaire d ' Etat.

M. Jean-Miche) Baylet, secrétaire d'Etat. Pas plus que je
n'ai dit qu'il y avait de mauvais députés !

Veuillez m'en donner acte.

M. Pierre Mazeaud . Merci, monsieur le secrétaire d'Etat.

Mme Nicole Catala . Heureusement !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Nous allons
maintenant, si vous le voulez bien, reprendre notre débat au
fond . Vous êtes obligés de vous inscrire contre les amende-
ments pour parler ?

Mme Nicole Catala . Oui, et je veux revenir sur ce texte .

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Je note qu ' entre
l'intervention de Mme Catala, inscrite contre l'amendement,
et celle de M. Longuet, inscrit lui aussi contre l'amende-
ment, ..

Mme Nicole Catala . Je vous expliquerai la différence ;
malheureusement, je n'ai pas pu encore le faire !

M. Jeun-Michel Baylet, secrétaire d'État. . . . il y avait une
nette différence sur le fond entre les deux.

Mme Nicole Catala . Je vous expliquerai, je vous dis !

Reprise de la discussion

M. le président . MM. Millet, Asensi, Jacques Brunhes,
Moutoussamy et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, n° 30, ainsi rédigé :

« Après le paragraphe V de l'article 12, insérer le para-
graphe suivant :

« L'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'étranger qui suit un traitement médical en France. »

La parole est à M. Louis Pierna.

M . Eric Raoult. Ils ont droit de parler eux !

M . Louis Pierna . Notre amendement vise à insérer, après
l'article 25 de l'ordonnance no 45-2658, une phrase relative à
l'étranger qui suit un traitement médical en France, afin qu'il
ne puisse pas être expulsé.

Cette disposition répond à un simple souci d'humanité . A
quoi sert-il de valoriser, par exemple, l'activité d'organisa-
tions comme Médecins sans frontières ou comme les
médecins du Secours populaire français à l'étranger, si la
France expulse de son propre territoire des personnes qui ont
besoin d 'un suivi médical ou d'une opération ?

Nous souhaitons que l'Assemblée adopte cet amendement.

M . Robert Pandraud . Cela coûtera cher à la sécurité
sociale !

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

M . Michel Suchod. rapporteur. Selon le projet, l'expulsion
est décidée, lorsqu'il y a menace grave pour l'ordre publie.
Dans ces conditions, pour qu'il n'y ait pas expulsion, il fau-
drait que l'étranger qui suit un traitement médical ne
constitue pas une menace grave à l ' ordre public.

Je me réfère à l 'exemple donné par notre collègue du parti
communiste, c'est-à-dire au cas d'un étranger, par exemple,
hospitalisé après une opération suivie par Médecins sans
frontières . A l'hôpital, il ne constituerait pas, je suppose une
menace grave à l'ordre public.

Lorsqu' il y a menace grave à l'ordre public, nous avons le
sentiment que le fait de suivre un traitement médical en
France, même si, naturellement, existent des raisons humani-
taires, ne saurait s ' opposer de plein droit à l'expulsion.
Autrement dit, la commission a refusé l'amendement n° 30 en
souhaitant que, dans ce cas, on puisse, s 'il y a menace grave
à l'ordre public, ne pas prévoir une exception et expulser un
étranger, même s'il suit un traitement médical en France.

M . Robert Pandraud. Oh la !

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

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Le Gouverne-
ment est défavorable. En effet, l'autorité administrative ne
saurait, sauf à se rendre coupable de non-assistance à per-
sonne en danger, mettre à exécution une mesure d'éloigne-
ment qui risquerait de conduire à mettre en péril la vie d'un
étranger.

Le fait de suivre un traitement médical ne peut être consi-
déré en soit comme une contre-indication à une décision
d'éloignement mais seulement comme une contre-indication,
le cas échéant, à i'exécution immédiate d'une décision de
renvoi, si le traitement ne peut être suivi qu'en France.

M . Alain Lamassoure . Très bien !

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

M. Pierre Mazeaud . Contre l'amendement, monsieur le
président : vous allez être quelque peu étonné, mais je vais
essayer de venir au secours du Gouvernement et de la com-
mission, mais pour d'autres raisons que celles qui ont été
exposées par M . Suchod et par M. le secrétaire d'Etat.
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Pour ma part, je trouve cet amendement quelque peu
« humiliant », à l'endroit des pays étrangers qui ne dispose-
raient pas des hôpitaux aptes à recevoir les personnes qui
suivent des traitements chez nous.

M. Eric Raoult . C'est vrai

M . Pierre Mazeaud. En outre, on peut de toute façon,
notre collègue le sait, expulser ailleurs que vers le pays d'ori-
gine : nous savons que des pays en voie de développement
ne sont pas suffisamment équipés médicalement pour
répondre aux besoins de tout traitement médical.

Encore que.. . En ce qui concerne, il est vrai certains pays
comme la Russie soviétique, je comprends tout à fait les
auteurs de l ' amendement . 11 est certain que l 'on hésiterait, et
que l'on serait en droit de le faire, avant d'envoyer des
malades qui suivent des traitements psychiatriques dans les
hôpitaux du même nom en Russie soviétique.

M. Eric Raoult . Très bien !

M. Louis Pierna . Restez donc en France !

M. Pierre Mazeaud . Nous n'avons pas actuellement dans
cet hémicyle de représentant de la commission des finances.
Je suis convaincu que son président s'opposerait à l'amende-
ment en se fondant de l'article 40 de la Constitution.

Car vous imaginez bien, mes chers collègues, la situation
sur le plan budgétaire. L'amendement aggrave les dépenses
de l'Etat. Or, hélas, les parlementaires ne sont pas en droit
de le faire !

Monsieur le secrétaire d'Etat, par moments, nous venons à
vos côtés.

M. Jean-Michel Baylst, secrétaire d'Etar. Par moments !

M. Pierre Mazeaud. Nous sommes centre cet amende-
ment, sur lequel nous avons déposé une demande de scrutin
public.

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

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Je demande la
réserve du vote sur l'amendement n o 30 . (Protestations sur les
banc du groupe du Rassemblement pour la République .)

M. le président . Le vote sur l'amendement n o 30 est
réservé jusqu'après l'article 18.

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Debré,
pour un rappel au règlement.

M. Jean-Louis Debré. Mon rappel au règlement est fondé
sur l'article 58.

Hier, le ministre de l'intérieur nous a dit qu ' il allait
envoyer le compte rendu de nos débats à tous les maires . . . de
France - pour qu ' ils puissent voir comment ces débats se
déroulent . Je n'ai pas attendu cela et j'ai invité un grand
nombre de maires du canton de Nonancourt qui sont dans
les tribunes . (Applaudissements sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française. - Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

Ils seront édifiés, monsieur le secrétaire d'Etat, au vu de la
façon dont vous empêchez les députés de l'opposition de
s 'exprimer. (a Eh oui, hélas !» sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.) Je le dis sans violence et sans
agressivité.

Y aurait-il, pour le gouvernement socialiste, des députés
qu', auraient le droit de s'exprimer, de déposer des amende-
ments et de les défendre, et d 'autres députés, également
représentants de la nation, de toute la nation, qui n'auraient
pas ce droit ?

M . Pierre Mazeaud. Exactement !

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République. Raillonnés !

M. Augustin Bonrepaux . Que faites-vous en ce moment,
monsieur Debré ?

M . René Le Ouen . Il n'y a qu'eux qui parlent.

M. Jean-Louis Debré . Monsieur le secrétaire d'Etat, vos
agissements sont en contradiction avec ce que vous ne cessez
d'affirmer.

Vous prenez la parole avec l'air sympathique que nous
vous connaissons, et vous savez l'amitié que vous avez su
vous attirer sur tous les rangs de cette assemblée. Nous pen-
sions que vous auriez une autre attitude ! Pour commencer,
vous annoncez : « Mais je veux le débat, je veux que tout le
monde puisse s'exprimer » ! Dés que vous avez dit cela, vous
empêchez M . Mazeaud . ..

M. Pierre Tabanou . On ne l'empêche certainement pas de
parler !

M. Jean-Louis Debré . . . . et l'ensemble des députés de
l'opposition de présenter des amendements, qui ne sont pas
des amendements dilatoires : ces amendements sont unique-
ment destinés, monsieur le secrétaire d'Etat, et vous le savez
bien, à améliorer le texte.

Je regrette votre attitude, monsieur le secrétaire d'Etat :
elle montre qu'en fait le Gouvernement ne veut pas débattre
sur cette affaire . (Applaudissements sur les bancs des groupes
du aassenblement pour la République et Union pour la démo-
cratie française.)

M. le président . Monsieur Debré, le fait même que je
vous aie laissé longuement parler sur un rappel au règlement
qui n ' en était pas un montre bien la tolérance qui existe dans
cette enceinte.

Mme Nicole Catala . Une tolérance à géométrie variable !

M. le présidant. Je me permets simplement de rectifier un
point . Les amendements sont résersés . Ils viendront donc en
débat le moment venu . (lnterru tiens sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République .)

M. Jean-Louis Debré . Après le vote bloqué !

M. René Dosière. On n 'est pas sous un préau d'école,
monsieur Debré !

M. Jean-Louis Debré . Ça vous gêne ?

M. Jean-Marie Le Ouen. Nous ? Non ! Mais vous, visi-
blement.

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

M. Michel Suchod, rapporteur. Monsieur le président,
nous sommes fort satisfaits de la visite . ..

M. Pierre Mazeaud . Pas de récupération !

M. Michel Suchod, rapporteur. . . . des maires ou des élec-
teurs du canton de Nonancourt. Mais c'est-à tort que
M . Debré les a invités à venir aujourd'hui car il leur donne
le spectacle d'une obstruction parlementaire . (Protestations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

M. Pierre Mazeaud . C ' est vous qui donnez le spectacle !

M. Michel Suchod, rapporteur. Des amendements déposés
par votre groupe sont discutés . (Interruptions sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.) Simplement,
lorsque le même amendement est répété dix fois, vingt fois ...

M. Pierre Mazeaud . Trente fois ? . ..

M. Michel Suchod, rapporteur. .. . avec une date pour
seule modification - vous demandez, par exemple, un délai
de deux ans, puis de vingt-trois mois, puis de vingt-deux
mois, puis de vingt et un .. . -

M. Jean-Louis Debré . C' est cela, le droit d'amendement !

M . Michel Suchod, rapporteur. . . . oui, mais quand vingt
amendements de ce type sont déposés, . ..

M. Pierre Mazeaud. Cela s ' appelle des amendements de
repli !

M . Mi:hel Suchod, rapporteur. .. . on les estime d'un
intérêt limité . Ils sont réservés. Ils seront discutés plus tard.

M. Jean-Louis Debré. Vous :.,tes de mauvaise foi !

M. Pierre Mazeaud . Mais qui fait durer le débat ?

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République. C'est M . Suchod !

Mme Nicole Catala . Et M. le secrétaire d'Etat.

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

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Monsieur
Debré, je vous ai écouté, comme toujours, . . .
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Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Entendu !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Elat. .. . entendu,
comme toujours, et. ..

M. Pierre Mazeaud . Et compris !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. . . . et je vous
rappelle, comme toujours . ..

M . Eric Raoult . II est gêné par les maires, . ..

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. . .. je vais Y
venir, justement - . ..

M . Eric Raoult . . . . lui, le maire des collectivités locales

M . le président, Monsieur le secrétaire d'Etat, un instant,
je vous prie.

Monsieur Raoult, voulez-vous donner devant ces maires le
spectae.ie de parlementaires qui ne respectent absolument pas
le règlement . ..

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d 'Ela:. Ni le Gouverne-
ment !

M . le président . . . . et qui prennent la parole en perma-
nence sans qu'on la leur donne ?

M. Pierre Mazeaud . Ga ne nous la donne jamais !

M . l• président . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
rends la parole.

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d 'Etat. Monsieur
Debré, lorsque. de manière évidente, sont déposés des amen-
dements d'obstruction, je demande la réserve. Mais vous ne
pouvez pas me reprocher de refuser le débat . Vous me
connaissez - vous l'avez d'ailleurs rappelé -, je suis comme
vous-même un homme de dialogue.

Hier, si nous avons passé ensemble tout l ' après-midi à dis-
cuter d'amendements de M . Mazeaud, c'est parce que ces
amendements avaient pour but d ' apporter un « plus » au
débat, d'améliorer le texte, alois que, aujourd'hui, nous
tombons, par malheur, sur un certain nombre d'amendements
qui n'ont pour objet que l ' obstruction parlementaire.

Cela dit, monsieur Debré, si j'ai pris la parole, c'est pour
souligner, encore une fois, sur le plan géographique, pas plus
pour l'instant, nos convergences.

Vous me rappeliez que vous étiez né à Toulouse, et il y a
dans ces tribunes les maires du canton de Nonancourt, dans
l'Eure. Je voudrais les saluer tout particulièrement.

M. Pierre Mazeaud . Voilà la récupération !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etar. Pas du tout,
monsieur Mazeaud, ne pariez pas sans savoir !

La raison particulière que j'ai de les saluer est que !
. . . Mon épouse est précisément née à Nonancourt . (Rires et

applaudissements .)

M . Louis de Broissia . Cela rachète beaucoup de choses !

M. Gérard Longuet . Et cela change tout !

M. Pierre Mazeaud . Elle va s ' inscrire au R.P .R. !

Reprise de le discussion

M . le président. MM . Jacques Brunhes, Asensi, Millet,
Moutousssamy et les membres du groupe communiste ont
présenté un amendement, n° 31, ainsi rédigé :

« Après le paragraphe V de l 'article 12, insérer le para-
graphe suivant :

« L'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'étranger dont un des parents a été assassiné ou tor-
turé dans son pays d'origine . »

La parole est à M . Louis Pierna.

M . Louis Pierna . Je crois que M. Debré exagère et qu'il
nous fait perdre notre temps, mais tout ce qui est exagéré,
vous le savez bien, ne compte pas.

Cet amendement tend à empêcher d'engager une procédure
d'expulsion contre un étranger dont un des parents a été
assassiné ou torturé dans son pays d'origine.

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

M . Michel Suchod, rapporteur. Les préoccupations de
notre collègue sont partiellement satifaites avec l'organisation
du système en faveur des réfugiés. Dans le cas où un
étranger qui arrive sur le territoire de la République indique
que l 'un de ses parents a été assassiné ou torturé dans le
pays d'origine, c'est un des éléments qui sont pris en compte
par l'O .F .P .R .A. pour l'attribution du statut de réfugié poli-
tique en France . Donc, dans un cas comme celui-ci, ce statut
est accordé et la protection pleine et entière.

Cela dit, nous en sommes aux exceptions aux règles de
l'expulsion . Lorsqu'un étranger a menacé gravement l'ordre
public, peut-on admettre que cocstitue une exception, et
donc empêche une expulsion pour menace grave à l'ordre
public, le fait que l'un de ses parents ait été assassiné ou
torturé dans son pays d'origine ?

Nous ne le pensons pas . La commission des lois a donc
repoussé cet amendement . Me ralliant aux explications qu'a
données M. Mazeaud tout à l'heure, je rappelle qu 'une telle
expulsion ne se fait pas dans le pays d'origire, mais dans un
pays tiers.

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

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Le Gouverne-
ment est défavorable à cet amendement. En effet. la circons-
tance selon laquelle un étranger a des parents qui ont été
torturés ou assassinés dans son pays d'origine peut étre, le
cas échéant, une contre-indication au renvoi dans le pays
d 'origine, mais ne peut en soi justifier une prohibition de
caractère général au renvoi.

D'ailleurs ce type de difficulté est d'ores et déjà pris en
considération par la législation . L'article 28 de l'ordonnance
du 2 novembre 1945 prévoit que l'étranger qui doit quitter le
territoire français mais ne peut regagner son pays d 'origine ni
se rendre dans aucun autre pays peut être assigné en rési-
dence en France.

Le Gouvernement demande la réserve sur le vote de cet
amendement.

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

M. Gérard Longuet. Cet amendement témoigne, hélas !
une nouvelle fois de la trop grande brièveté de l'examen des
articles en commission et du caractère un peu précipité de
notre procédure législative . La démarche est compréhensible.
Elle s'inspire d'un souci de bon sens, en apparence . Les
modalités de l'amendement ne peuvent être, malheureuse-
ment, retenues.

Le rapporteur a présenté des arguments, je les partage ; le
Gouvernement a apporté des précisions, je les fais miennes.
Mais, en tout état de cause, la rédaction même de l'amende-
ment rend sa mise en oeuvre quasiment impossible.

On sait ce qu'est un étranger, quelqu'un qui n'a pas la
nationalité française. Mais tous les autres éléments de
l 'amendement sont incertains . L'idée est généreuse, la
démarche est compréhensible. Il y a d'ailleurs des réponses.
Mais la rédaction de cet amendement, je le répète, ne permet
pas de le retenir. Qu'est-ce qu 'un parent ? La notion de
parent, dans la conception française, est prise évidemment
dans un sens restrictif. Nous risquons d'être confrontés à une
définition beaucoup plus vaste où l'on ne saura pas où pas-
sent les limites de la parenté, monsieur Pierna.

Vous ajoutez ensuite « assassiné ou torturé » . Ce sont des
mots forts qui évoquent des situations douloureuses, mais on
peut être assassiné dans son pays pour des raisons qui n'ont
rien à voir avec la politique. L'assassinat d 'un parent pour un
crime passionnel ne peut pas être, bien que la situation soit
évidemment tragique, un événement de nature à interdire
l'expulsion . La torture, il est rare qu'elle ait lieu « sous seing
privé », si je puis dire. On pourrait donc la retenir . Encore
faut-il que cet assassinat et cette torture soient le fait des
institutions en place, les seules que l ' on puisse prendre en
considération . La modalité de mise en eeuvre de cet amende-
ment est difficile à préciser.

La réponse est simple : outre les protections spécifiques
aux réfugiés politiques qu'évoquait le rapporteur, elle est de
retenir l 'expulsion dans un pays tiers qu i n'est pas suscep-
tible, par sa politique, par son attitude vis-à-vis des droits de
l'homme, de compromettre la sécurité, la liberté de cet
étranger que te gouvernement français, dans des conditions
tout à fait exceptionnelles, se propose d'expulser .
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J'ajoute, et c'est une mesure d'ordre public que M. le
secrétaire d ' Etat rappelait avec raison, qu'il y a toujours la
possibilité de l'assignation à résidence à l 'initiative et sous la
responsabilité du gouvernement français tant qu'aucun pays
n'accepte d'accueillir cet étranger que l'on est décidé à
expulser, mais que, naturellement, on n 'expulsera pas, pour
des raisons de sécurité, dans un pays qui serait pour lui un
pays de torture, un pays de menace pour sa vie, un pays où
l ' absence de respect des droits de l'homme entraînerait immé-
diatement une répression personnelle dont la France ne sou-
haite pas être complice. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M . Alain Lamassoure. Très bien !

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 31 est
réservé.

Monsieur le secrétaire d'Etat, qu'en est-il des amendements
suivants ?

M. Pierre Mazeaud . Réservés !

M. Jean-Michel Bayiet, secrétaire d'Erat . Je veux d'abord
répondre à M. Longuet qui, lui, essaie d'apporter des
réponses au fond.

Mme Nicole Catala . Oh !

M . Eric Raoult . C'est un bon député !

M. Jean-Michel Baylat, secrétaire d'Ela'. C'est vrai ! Mais
vous êtes tous d 'excellents députés ! De remarquables
députés !

M. Alain Lamassoure . Merci ! Vous, vous êtes un excel-
lent secrétaire d'Etat !

M. Jean-Michel Baylet secrétaire d'Etat. Merci ! Mais
vous n'êtes pas tous animés des mémes intentions, selon les
moments ! (Sourires .)

Je répondrai donc à M . Longuet que ses préoccupations
n 'échappent pas au Gouvernement et que rien ne nous
empêche dans ce texte d'expulser vers un pays tiers.

Cela dit, pour faire plaisir à M . Mazeaud, le Gouverne-
ment demande la réserve des amendements n°' 265, 266, 267,
268 . ..

M. Pierre Mazeaud . 268 corrigé !

M. Jean-Michel Replet, secrétaire d'Etat. . .. 268 corrigé et
269.

M. le président. A la demande du Gouvernement, les
amendements n et 265, 266, 267, 268 corrigé et 269 de
M. Mazeaud sont réservés jusqu 'après l'article 18.

Le vote sur l'article 12 est également réservé jusqu'après
l'article 18.

Après l'article 12

M. le président . MM. Millet, Asensi, Jacques Brunhes,
Moutoussamy et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, n° 32, ainsi rédigé :

« Après l'article 12, insérer l'article suivant :
« Ne peuvent constituer des motifs d'expulsion :
« 1 . - Le fait pour un étudiant de nationalité étrangère

régulièrement inscrit dans une université française de ne
pas s'être présenté à un examen.

« 2. - L'absence d'une pièce dans le dossier constitué
pour l'obtention d'un titre de séjour.

« 3. - L' insuffisance de ressources ou la situation de
chômage pendant une période déterminée . »

La parole est à M . Louis Pierna.

M. Louis Piero. . Cet amendement vise plusieurs cas dont
les députés communistes ont eu récemment à connaître.

Nous avons pu constater qu'une volonté politique
d'aboutir à l'expulsion, de décourager l'étranger de pour-
suivre ses démarches administratives apparaissait trop sou-
vent.

Rien n'a été fait jusqu'à présent pour enrayer cet esprit de
suspicion qui tend, par exemple, à faire de tout étudiant
étranger qui n'aura pas présenté une unité de valeur, un fai-
néant en puissance, de tout chômeur de nationalité étrangère,
un paresseux dont la présence est injustifiable .

II y a beaucoup à faire pour que i.' dignité de l'étranger en
France soit reconnue . Notre amendement tend à contribuer à
la reconnaissance dans les faits de cette dignité, C 'est peur-
quoi nous demandons à l'Assemblée de le prendre en
compte.

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

M. Michel Suchod, rapporteur. Monsieur le piésident, en
premier lieu, les motifs invoqués dans l'amendement de notre
collègue Pierna pourraient justifier une reconduite à la fron-
tière - je vais y revenir dans un instant - mais en tout cas
pas une expulsion, puisque l'expulsion, c'est évidemment seu-
lement une menace grave pour l'ordre public qui en est la
clé.

Si, dans un débat sur la reconduite à la frontière, on citait
le cas d'un étudiant de nationalité étrangère, régulièrement
inscrit dans une université française et qui ne se présente pas
à un examen, je dirais que nous souhaitons lutter contre ce
que l 'on pourrait appeler de faux étudiants, car on peut tou-
jours s'inscrire et s'inscrire en redoublement, sans même
passer un examen, . ..

M . Eric Raoult. Ça existe !

M . Michel Suchod, rapporteur. . . . je ne dis pas : le réussir,
mais au moins le passer.

M. Eric Raoult. Tout à fait !

M . Michel Suchod, rapporteur. C'est quand même le
moins lorsque l'on suit un cycle scolaire et qu'aucune raison
médicale n'empêche de le faire.

M. Robert Pandraud. Très bien !

M . Michel Suchod, rapporteur. J'en viens à l 'absence
d'une pièce dans le dossier constitué pour l'obtention d'un
titre de séjour. 11 y a deux façons pour une pièce d'erre
absente ou bien on ne l'a pas sur soi et, je pense que, dans
ce cas, l'administration se laisse convaincre d'accorder un
délai, ou bien cette pièce ne peut vraiment pas être fournie,
et,-si elle est nécessaire à l'obtention du titre de séjour, ce
titre ne saurait être donné. Donc, il y aura forcément à terme,
en l'absence de cette pièce, et donc de titre de séjour, recon-
duction à la frontière dès lors que l'étranger voudra conti-
nuer à séjourner.

Sur l'insuffisance des ressources, chacun connaît les termes
du débat.

Bref, toutes ces raisons peuvent figurer dans un débat sur
la reconduite à la frontière, mais pas dans un débat sur l'ex-
pulsion puisque la seule question qui se pose alors, c'est la
menace grave pour l 'ordre public.

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

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Le Gouverne-
ment considère cet amendement sans objet dans la mesure où
la non-présentation par un étranger des justificatifs requis
pour le renouvellement d'une carte de séjour ne constitue
paas en soi un motif d'expulsion de cet étranger du territoire,
expulsion qui ne peut être décidée au titre de l'article i0 du
projet qu ' en cas de menaces graves à l'ordre public.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement
et il demande la réserve du vote.

M . le président, La parole est à Mme Nicole Catala.

Mme Nicole Ceuta . Monsieur le président, pour une fois
j'exprimerai mon accord avec le rapporteur car nous sommes,
comme lui, hostiles à l'amendement n° 32.

Je fais observer d'abord qu'il s'agit en réalité, pour les
catégories ici visées, non pas d ' expulsion mais de reconduite
à la frontière.

Nous ne sommes pas favorables en premier lieu à ce que
des personnes de nationalité étrangère se maintiennent indéfi-
niment sur le territoire en s'inscrivant dans une université -
chacun sait que c'est possible à tout âge et indéfiniment - et
se parent de la qualité d ' étudiant sans jamais se présenter à
un examen . II y a là, manifestement, une possibilité de
tourner les textes qui régissent les conditions de séjour sur le
territoire et nous ne voulons pas ouvrir toute grande une telle
porte à la fraude.

En deuxième lieu, nous ne sommes pas davantage favo-
rables à l'indulgence que nos collègues communistes manifes-
tent à l'égard des étrangers qui ne présentent pas un dossier
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complet lorsqu'ils demandent leur titre de séjour . Là encore,
il leur serait trop facile de tourner les règles de droit
commun et de se maintenir sur le territoire sans répondre
aux exigences légales.

Enfin, en ce qui concerne la troisième catégorie que les
auteurs de l 'amendement voudraient soustraire à toute recon-
duite à la frontière, j'observe que la convention européenne
d'établissement de 1955, déjà évoquée dans ce débat, prévoit
elle-même que les Etats peuvent non seulement reconduire à
la frontière mais encore expulser et empêcher l'entrée perma-
nente sur te territoire du demandeur en raison de son état
économique et social.

Nous considérons que le droit français doit être en har-
monie avec cette convention européenne. Nous demandons
donc le rejet de cet amendement et, en particulier, de son
troisième alinéa.

M. le président . Le vote sur l 'amendement ne 32 est
réservé.

3

FAITS PERSONNELS

M. Pierre Mazeaud. Je demande la parole pour un fait
personnel.

M. le président . La parole est à M. Pierre Mazeaud, pour
un fait personnel.

M. Pierre Mazeaud . Je vous remercie, monsieur le prési-
dent.

Je m'adresse effectivement, pour un fait personnel, à
M. Le Guen, notre collègue du groupe socialiste.

Je vais citer quelques lignes du Bulletin de la 61 e séance
qui vient de m'être communiqué :

« M. Mazeaud. - J'ai une admiration sans borne pour
M . Laroque . Il a été un remarquable président de la section
du Conseil d 'Etat.» Incidemment, je crois que j 'avais pré-
cisé : « de la section sociale », mais je poursuis : « Qu'on
laisse supposer que j 'ai eu des mots contre M . Laroque, je ne
l'admets pas . »

Quelle était la raison de l'intervention de M. Le Guen,
intervention qui a provoqué la réponse que je viens de rap-
peler ?

C'était, si j 'en crois le Bulletin de séance, l'interruption sui-
vante :

« Voix R.P.R. - Pauvre M . Laroque .. . Ce n'est pas son
domaine. .. »

Si par hasard M. Le Guen a considéré que le fait de dire
« Pauvre M . Laroque » était une injure, je me permettrai de
lui répondre, encore que je ne sois pas certain que la « voix
R.P.R. » était la mienne, que M . Laroque, éminent person-
nage et haut fonctionnaire, n'a rien à voir dans ce débat . Ce
n'est pas son domaine. Les deux points sont liés . 1! n'y a là
absolument rien d'injurieux ! Toujours si j'en crois le Bulletin
de séance, encore que ce Bulletin ne montre pas les gestes de
M. Le Guen qui mc visait directement . M. Le Guen, s'adres-
sant à moi, a dit : « Les prcpos de l'opposition sur
M . Laroque étaient choquants. » Qu'il se rassure : j'ai mieux
connu M . Laroque qu'il ne l'a connu lui-même !

M. Jean-Marie La Guen . Qu'en savez-vous ?

M. Pierre Mazeaud . Sans entrer dans le débat qui consis-
terait à dire que M . Laroque et moi-même n'étions pas au
même endroit à certaines époques et certaines années - car
on m'accuserait encore de vouloir donner une étiquette quel-
conque à M . Laroque -, je précise que ni lui ni moi n'étions
sur les barricades en 1968 !

M. Jean-Marie Le Guen. Moi non plus !

M. Pierre Mazeaud. Quoi qu ' il en soit, monsieur
Le Guen, je n 'admets pas qu 'on accuse un membre du
R.P.R. ..

M. Jean-Marie Le Guen. Vous étiez à Baden-Baden, sans
doute !

M. Pierre Mazeaud . C'est une deuxième injure car
Baden-Baden a une double connotation !

M. Jean-Marie Le Guen . C' est une injure d'avoir été à
Baden-Baden en 1968 ?

M . Pierre Mazeaud . A cette époque, le général de Gaulle
s 'y est rendu, effectivement, mais à une autre époque, où
vous n'étiez pas né, ce nom avait une tout autre connotation.
Et cette insinuation, je ne l'admets pas !

'Décidément, monsieur Le Guen, vous ne connaissez que
l'injure . Vous ignorez l'Histoire ! Il est vrai qu'en 1968, à
l'époque où vous auriez dû l'apprendre, vous préfériez faire
quelques ascensions assez curieuses à l'angle de la rue Gay-
Lussac ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala, pour
un fait personnel.

Mme Nicole Catala. Monsieur le président, j'ai été mise
en cause par M . le secrétaire d ' Etat aux collectivités locales,
qui a cru discerner, dans une de mes interventions, un
manque de cohérence.

En réalité, je ne me suis pas seulement élevée contre le
dernier alinéa que la commission voulait ajouter au 7e de
l'article 25 de l'ordonnance, mais contre tout le 7° . Si vous
m'aviez écouté plus attentivement, monsieur le secrétaire
d'Etat, vous auriez peut-être compris le fond de mon argu-
mentation. Je n'admets pas que l'on mette en doute la perti-
nence de mon analyse en disant que je lis des papiers alors
que je n'ai aucune note manuscrite et que je me sers unique-
ment des documents de l'Assemblée.

S'il y a quelqu'un, dans cette enceinte, qui ferait bien de
prêter plus d'attention au fond du débat, ce n'est pas moi : il
faut chercher ailleurs ! J'aimerais, monsieur le secrétaire
d'Etat, que vous écoutiez bien ce propos . (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

M. Jean-Michel Barillet secrétaire d'Etat. Mais je l ' ai
écouté, madame !

M . Jean-Marie L. Guen. Je demande moi aussi la parole.

M. le président . Monsieur Le Guen, on ne peut pas
considérer chacun de nos échanges un peu vifs comme un
fait personnel. Normalement, je ne devrais vous donner la
parole qu 'à la fin de la prochaine séance, mais je veux bien
vous la céder pour quelques instants . Puis-je vous suggérer
cependant d'éviter de susciter un autre fait personnel ? (Sou-
rires.)

M. Jean-Marie L. Guen. Je l'éviterai certainement, mon-
sieur le président, car mon expérience professionnelle m'in-
cite plutôt à essayer de donner raison tout de suite à
M . Mazeaud, quel que soit le contexte, car c'est une nécessité
pour le bon déroulement de nos débats.

M. Michel Suchod, rapporteur. M . Le Guen est inédecin !

M. Jean-Marie La Guen. Je ne dirai donc rien des décla-
rations qu'il a faites, à propos du président Laroque, posté-
rieurement à mon intervention.

Mais en dehors de mon expérience professionnel e, mon-
sieur Mazeaud, d'autres éléments me conduisent à vous pré-
senter des excuses . En effet, vous venez de vous démarquer
des propos tenus par une autre personne de votre groupe à
l'égard de M . Laroque . Si quelqu'un a bien dit : « II ne
connaît rien aux mariages blancs !», j'ai pu vérifier que ce
n ' était pas vous.

Néanmoins, émettre une telle opinion quand M. Dray vient
de citer un jugement formulé par M. Laroque dans un docu-
ment officiel . ..

M. Pierre Mazeaud . Où est le fait personnel ?

M. Jean-Maria Le Guen . . .. je considère que c'est un peu
injurieux. Je vous donne donc acte, monsieur Mazeaud, de la
bonne volonté dont vous avez fait preuve en vous démar-
quant de l'auteur de cette interruption . C'est un bon début.
Continuez comme cela !

M. Pierre Mazeaud . Puis-je répondre, monsieur le prési-
dent ?. ..

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

M. le président. Cet ° après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

	

•
Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du

projet de loi no 685 relatif aux conditions de séjour et d'en

Crée des étrangers en France (rapport n° 710 de M . Michel
Suchod, au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration stnérale -de la
République).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures trente-cinq .)

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

CLAUDE MERCIER

D

.fl
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la I re séance

du samedi 3 juin 1989

SCRUTIN (No 120)
sur l'amendement n o 242 de M. Pierre Mazeaud tendant à sup-

primer l'article 12 du projet de loi relatif aux conditions de
séjour et d'entrée des étrangers en France (catégories
d'étrangers protégés contre une menace d'expulsion).

Nombre de votants 	 556
Nombre de suffrages exprimés 	 556
Majorité absolue	 :	 279

Pour l'adoption	 269
Contre	 287

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (2:1) :
Pour 1. M. Jacques')luyghues des Etages.

Contre :253.

Non-votants 17 . - MM. Bernard M'afin, Jean Beaufi►s,
André Belon, Michel Dinet, Pierre Esteve, Pierre Forgues,
Léo Grésard, Roland Hugoet, Jean-Pierre Joseph, Martin
Malvy, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. François
Massot, Didier Mathus, Jean Oehier, Daniel Reiner, Henri
Sicre, Mme Marie-Josèphe Sub!et.

Groupe R .P.R. (132) :
Pour : 131.
Non-votant : 1 . - M. Jean-Louis Goasduff.

Groupe U .D .E . (90) :
Pour : 87.

Contre : 1 . - M. Gérard Longuet.
Non-votant : I . - M. François Léotard.

Excusé : I . - Jean-François Deniau.

Groupe U .D.C. (41) :

Pour :4i.

Groupe communtste (26) :
Contre 26.

Non-Inscrits (16) :
Pour : 9 . - MM . Léon Bertrand, Serge Francais, Mme Yann

Plat, MM. Jean Royer, Maurice Sergheraert, Christian
Spiller, André Thien Ah Koon, Emile Vernaudon et Aloyse
Warhouver.

Contre : 7 . - MM. Michel Cartelet, Elle Hoerau, Alexandre
Léontieff, Jean-Pierre Luppi, Claude Miqueu, Alexis Pota
et Bernard Tapie.

Ont voté pour

Mme Michèle
Alliot-Marie

•

	

MM.
Edmond Alphandéry

'René André
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
Français d'Aubert

François Bayrou
René Beaumont
Jean Bégault
Pierre de Beneusille
Christian Bergelin
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Besson
Claude Birraux
Jacques Blanc
Roland Blum
Franck Borotra
Bernard Bosson
Bruno Bourg-Broc
han Bousquet
Mme Christine Boutin
Loïc Bouvard
Jacques Boyon
Jean-Guy Branger
Jean Briane
Jean Brocard
Albert Brochard
Louis de Broissia
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Caraillé
Robert Cazalet
Richard Cazenave
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Chamard
Jean Charbonnel
Hervé de Charette
Jean-Paul Charié
Se e Charles
Jean Charroppin
Gérard Cbacseguet
Georges Charrues
Jacques Chirac
t'éul Chollet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Colin
Louis Colombani
Georges Colombier
René Couanau
Alain Cousin
Yves Coussain
Jean-Michel Couve
René Couveinhes
Jean-Yves Cozan
Henri Cuq
Jean-Marie Daines
Olivier Dassault
Mme Martine

Daugreilh
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Demange
Xavier Deniau
Léonce Deprez
Jean Desanlis
Main Devaquet
Patrick Devedjian
Claude Dhinnin
Willy IDiméglio
Eric Doligé
Jacques Dominati

Maurice Dousset
Guy Drut
Jean-Michel

Dubernard
Xavier 9ugoin
Adrien Durand
Georges Durand
Bruno Durieux
André Durr
Charles Ehrmann
Christian Estrosi
Jean Falala
Hubert Falco
Jacques Famn
Jean-Michel Ferrand
Charles Fèvre
Français Fillon
Jean-Pierre Foucher
Serge . Franchis
Edouard

Frédéric-Dupont
Yves Fréville
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Rebut Galley
Gilbert Gantier
René Garrec
Henri de Gastines
Claude Gatignol
Jean-Claude Gaudin
Jean de Gaulle
Francis Geng
Germain Gengenwin
Edmond Gercer
Miche! Giraud
Valéry

Giscard d'Estaing
Jacques Godfrain
François-Michel

Gonnot
Georges Gorse
Daniel Goulet
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Alain Griotterny
François

Grussenmeyer
Ambroise Gueliec
Olivier Guichard
Lucien Guichon
Jean-Yves Haby
François d'Harcourt
Pierre-Rémy Houssin
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Hunault
Jacques Huyghues

des Etages
Jean-Jacques Hyest
Michel Inchauspé
Mme Bernadette

Isaac Sibille
' Denis Jacquat

Michel Jacquemin
Henry Jean-Baptiste
han-Jacques Jegou
Alain Jonemann
Didier Julia
Alain Juppé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kerguéris
Christian Kert
Jean Kiffer

Emile Koehl
Claude Labbé
Jean-Philippe

Larhenaud
Marc Laffineur
Jacques Lafleur
Alain Lamassoure
Edot:ard Landrain
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
Arnaud Lepercq
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
Alain Madelin
Jean-François Mancel
Raymond Marcellin
Claude-Gérard Marnes
Jacques Masdeu-Arus
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathieu
Pierre Mauger
Joseph-Henri

Maujollan du Gasset
Nain Mayoud
Pierre Mazea.td
Pierre Méhaignerie
Pierre Merli
Georges Mesmin
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme Lucette

Michaux-Cherry
Jean-Claude Mignon
Charles Millon
Charles Miossec
Mme Louise Moreau
Alain Moyne-Bressand
Maurice

Nénou-Pwataho
Jean-Marc Nesme
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Michel d'Ornano
Charles Paccou
Arthur Paecht
Mrae Françoise

de Panafieu
Robert Pandraud
Mme Christiane Papon
Mme Monique Papon
Pierre Pasquini
Michel Pelchat
Dominique Perbea
Régis Perbet
Jean-Pierre de Peretti

della Rocca
Michel Péricard
Francisque Perrot
Nain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Piat
Etienne Pinte
Ladislas Poniatowski
Bernard Pons
Robert Poujade
Jean-Luc Preel

Gautier Audinot
Pierre Bachelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkany
Edouard Balladur
Claude Barate

Michel Barnier
Raymond Barre
Jacques Barrot
Mme Michèle Barzaeh
Dominique Baudis
Jacques Baumel
Henri Bayard
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N'ont pas pris part au vote

SCRUTIN (No 121)
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Mme Denise Cadoux
Jean-Paul Canotai
Main Calmit
Jean-Marie Cambacérès

André Santloi
Nicolas Sarkozy
Mmc Suzanne

Saavaigo
Bernard Schrelner

(Bas-Rhin)
Philippe Séguin
Jean Salinger
Maurice Sergberaert
Christian Spiller
Bernard Suai
Martial Taugourdeau
Paul-Louis Tenaitloo
Michel Terrot
André hiles Ah Koon
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubou

Ont voté contre

Jean-Christophe
Caebadells

Jacques Cambolive
André Capet
Roland Carrez
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Laurent Cachais
Bernard Guida
René Cueaave
Aimé Césaire
Guy Chaafrault
Jean-Paul Chrategaet
Bernard Charles
Marcel Chamant
Michel Charrat
Guy-Michel Chauveau
Daniel Chevallier
Didier amuit
André a.«
Michel Coffinean
François Colooebet
Georges Colin
Michel Crépau
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defontalse
Marcel Dehoux
Jean-François

Delabals
André Delattre
André Delehedde
Jacques Delby
Albert Devers
Bernard Derosier
Freddy

Descbanx-Beaune
Jean-Claude Dessein
Michel Destin
Paul Diurne
Mme Marie-Madeleine

Dkulaaprd
Marc Dolez
Yves Dollo
René Modère
Raymond Douyère
Julien Druy
René Drain
Claude Ducert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves Damnai
Jean-Peul Durieux
André Damnés
Paul Dunlelx
Mmc Janine Ecochard
Henri Emmaauelll
Laurent Fabius
Albert Faces
Jacques Fleury
Jacques Floch
Raymond Forai
Main Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Françahs
Georges Friche
Michel Froeet

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

Claude Gaits
Claude Galametz
Bertrand Gillet
Dominique Gambier
Pierre Canneedia
Marcel Garrooste
Kamilo Gala
Jean-Yves Gateaud
Jean Gatti
Jean-Claude Gayssot
Claude Germon
Jean Gtonnnelli
Pierre Goldberg
Roger Gouhkr
Joseph Gourmelon
Hubert Gonze
Gérard Geints
Jean Guipé
Jacques Guyard
Georges Rage
Guy Hermite
Charles Henan
Edmond Hervé
Pierre Hiard
Elle Hearao
François Hollande
Gérard isace
Mme Marie Jacq
Mme Muguette

Jacquaint
Frédéric Jalton
Noél Josèphe
Charles Josselin
Alain Journet
Jean-Pierre Kachelda
André Labarrère
Jean Laborde
Jean lacombe
Pierre Lagorce
André La jointe
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Lai hl
Dominique Larifla
Jean Laurain
Jacques Larédrine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Driaa
Jeon-Marie Leduc
Robert Le Foll
Jean-Claude Lefort
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Guee
André Lejeune
Daniel Le Meur
Georges Lemoloe
Guy Leagagae
Alexandre Léontieff
Roger Lima
Main Le Van
Mme Marie-Nobile

Lienemann

Claude Lise
Robert Loidi
Paul Lombard
François Loncle
Gérard Longuet
Guy Lardinot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

LouisJosepb-Dogné
Jean-Pierre Luppi
Bernard Madrelle
Jacques Mahéas
Guy Malandain
Thierry Mandrin
Georges Marchais
Philippe Marchand
Roger Mas
René Massas
Marius Masse
Pierre Mauroy
Louis Mermu
Pierre lliéals
Charles Metzinger
Louis Mexaodan
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Mlgaud
Mme Hélène Mignon
Gilbert Millet
Claude Miqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Moceur
Guy Moajalon
Gabriel Montcharmont

Robert Montdargent
Mme Christiane Mon
Ernest Moutoussamy
Bernard Nayral
Alain Neri
Jean-Paul Nunzl
Pierre Ortet
François Patelin
Jean-Pierre Péniant
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Louis Pierna
Christian Pierret
Yves Pillet
Charles Pistre
Jean-Paul Planchou
Bernard Poignant
Alexis Pots
Maurice Pourchon
Jean Preveux
Jean-Jack Qe.eyranne
Guy Ravier
Alfred Recours
Alain Richard
Jean Rigel
Gaston Rimareix
Jacques Rimbault
Roger Rinchet
Alain Rodet
Jacques

Roger-Machart
Mmc Yvette Roudy
René Rouquet
Mme Ségoléne Royal

Michel Sainte-Marie
Philippe Saomarco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Sintra
Michel Sapin
Gérard Saumade
Robert Savy
Bernard Schrelner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzenberg
Robert Schwint
Dominique

Strauss-Ifahn
Michel Suchod
Jean-Pierre Sueur
Pierre Tabanou
Bernard Tapie
Jean Tarente
Yves Tavernier
Jean-Michel Teste
Fabien Thiémé
Pierre-Yvon Trimel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vauzelle
Théo Vlal-Massas
Joseph Vidal
Yves Vidal
Alain Vidalies
Alain Vivien
Marcel Wacheux
Jean-Pierre Worms
Emile Zuccarelll.

MM.
Bernard Bardis
Jean Beaufils
André Bellue
Michel Dinet
Pierre Esteve
Pierre Forgues
Jean-Louis Goasduff

Léo Grézard
Roland Huguet
Jean-Pierre Joseph
François Léotard
Martin Malvy
Mme Gilberte

Maria-Moskorltz

L ' Assemblée netionale a adopté.

François Massot
Didier Mathus
Jean Oehler
Daniel Reiser
Henri Sicre
Mme Marie-Josèphe

Sublet.

Excusé ou absent par congé
(En application de l'article 162, alinéas 2 et 3 du règlement .)

M. Jeaz .-François Deniau.

Mises au point au sujet du présent scrutin

MM. Jean-Louis Goasduff et François Léotard, portés
comme « n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils
avaient voulu voter « pour ».

M. Jacques Huyghues des Etages, porté comme ayant voté
« pour », ainsi que MM . Bernard Bardin, Jean Beaufils, Andru
Bellon, Michel Dinet, Pierre Estève, Pierre Forgues, Léo Gré-
zard, Roland Huguet, Jean-Pierre Joseph, Martin Malvy,
Mme Gilberte Marin-Moskovltz, MM. François Massot, Didier
Mathus, Jean tEhler, Daniel Reiner, Henri Sicre et
Mme Marie-Josèphe Sublet, portés comme «n'ayant pas pris
part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter
« contre ».

sur l'amendement n o 7 de la commission des lois à l'article 12 du
projet de loi relatif aux conditions de séjour et d'entrée des
étrangers en France (définition des conditions auxquelles un
étranger père ou mère d'an enfant français ne peut faire l'objet
d'une mesure d'expulsion).

Nombre de votants	 569
Nombre de suffrages exprimés	 542
Majorité absolue	 272

Pour l'adoption	 277
Contre	 265
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Groupe R.P.R. (132) :
Contre : 128.
Non-votants : 4 . - MM. Franck Borotra, Michel Péricard,

Bernard Pons et Robert-André Vivien.

Groupe socialiste (271) :
Pour : 270.
Non-votant : ! . - M. Augustin Bonrepaux.

Groupe U .D.F. (90) :
Pour : 2 . - MM. Jacques Dominati et André Rossi.

Contre : 87.
Excusé : 1 . - Jean-François Deniau.

Groupe U.D.C.(41):
Contre : 40.
Non-votant : 1 . - M . Adrien Zeller.

Groupe communiste (26) :
Abstentions volontaires : 26.

Non-inscrits (16) :

Pour : 5 . - MM. Michel Cartelet, Alexandre Léontieff, Jean-
Pierre Luppi, Claude Miqueu et Bernard Tapie.

Contre : 10 . - MM. Léon Bertrand, Serge Franchis, Mme
Yann Piaf, MM. Alexis Pota, Jean Royer, Maurice Serghe-
raert, Christian Spilier, André Thien Ah Koon, Emile Ver-
naudon et Aloyse Warhouver.

Abstention volontaire : 1 . - M. Elle Hoarau.

ANALYSE DU SCRUTIN

1

Maurice
Adevah-Prout

Jean-Marie Alaize
Mme Jacqueline

Alquier
Jean Anciant
Robert Anselin
Henri d'Attillo
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Rapt
Régis Barailis
Bernard Bardin
Alain Barrau
Claude Bartolone
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
L1mb:rto Battis(
Jean Beaufils
Guy Bêche
Jacques Becq
Roland Beix
André Bellon
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrame
Georges Benedetti
Jean-Pierre Bequet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
Michel Berson
André Billardon
Bernard Bioulac
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bockel
Jean-Claude Bois
Gilbert Bonnemaison
Main Bonnet
André Bord
Mme Huguette

Bouchardeau

Jean-Michel
Boucheron
(Charente)

Jean-Michel
Boucheron
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Goulard
Jean-Pierre Bouquet
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Braine
Pierre Brans
Mme Frédérique

Bredin
Maurice Briand
Alain Brune
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Calloud
Alain Calmat
Jean . Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolire
André Capet
Roland Carrai
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Laurent Cathala
Bernard Cauvin
René Cazenave
Aimé Césaire
Guy Chanfrsutt
Jean-Paul Chanteguet
Bernard Charles
Marcel Charmant
Michel Charzat
Guy-Michel Chauveau
Daniel Chevallier
Didier Chouat
André Clert
Michel Coffineau
François Colcombet
Georges Colin
Michel Crépeau
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defontaine

Marcel Dehoux
Jean-François

Delahais
André Delattre
André Delehedde
Jacques Delhy
Alben Denvers
Bernard Derosier
Freddy

Deschaux-Beaume
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Dhaille
Mme Marie-Madeleine

Dieulangard
Michel Dinet
Marc Dolez
Yves Dollo
Jacques Dominati
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dray
René Drouin
Claude Dutert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves Durand
Jean-Paul Durieux;
Paul Duvaleix
Mme Janine Ecochard
Henri Emmanuelli
Pierre Esteve
Laurent Fabius
Alben Facon
Jacques Fleury
Jacques Floch
Pierre Forgues
Raymond Forni
Main Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Français
Georges Frêche
Michel Fromet
Claude Gaits
Claude Galametz
Bertrand Gallec

Dominique Gambier
Pierre Garmendia
Marcel Garrouste
Kamilo Gata
Jean-Yves Gateaud
Jean Gatel
Claude Germon
Jean Giovannelli
Joseph Gourmelon
Hubert Gouze
Gérard Gouzes
Léo Grezard
Jean Guigné
Jacques Guyard
Charles Hernu
Edmond Hervé
Pierre Hiard
François Hollrnde
Roland Huguet
Jacques Huyghues

des Etages
Gérard Istace
Mme Marie Jacq
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Noël Josèphe
Charles Josselin
Alain Journet
Jean-Pierre Kucheidr
André Labarrère
Jean Laborde
Jean Lacombe
Pierre Lagorce
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Laréal
Dominique Latifia
Jean Laurain
Jacques Lavédrine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Drian
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Guen
André Lejeune
Georges Lemoine

Mme Michèle
Alliot-Marie

'

	

MM.
Edmond Alphandéry
René André
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Audinot
Pierre Bachelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Baikany
Edouard Balladur
Claude Buste
Michel Hunier
Raymond Barre
Jacques Barrot
Mme Michèle Barzach
Dominique Baudis
Jacques Baumel
Henri Bayard
François Bayrou
René Beaumont
Jean Rigault
Pierre de Benouville
Christian Bergelin
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Besson
Claude Birraux
Jacques Blanc
Roland Blum
Bernard Bosson

Guy Lengagne
Alexandre Léontieff
Roger Léron
Alain Le Vern
Mme Marie-Noëlle

Lienemann
Claude Lise
R.obert Loidi
François Loncle
Guy Lordinot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

Louis-Joseph-Dogué
Jean-Pierre Luppi
Bernard Madrelle
Jacques Mahéas
Guy Malandain
Manin Malvy
Thierry Mandon
Philippe Marchand
Mme Gilberte

Marin-Moskovitz
Roger Mas
René Mass«
Marius Masse
François Massot
Didier Mafflus
Pierre Mauroy
Louis Mermaz
Pierre Métis
Charles Metzinger
Louis Mexandeau
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Claude Miqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Moceur
Guy Monjalon
Gabriel Montcharmont
Mme Christiane Mora
Bernard Nayral
Alain Néri
Jean-Paul Nunzi
Jean Oehler
Pierre Ortet
François Pariait
Jean-Pierre Pénien«
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Christian Pierret
Yves Plllet
Charles Pistre

Ont voté contre

Bruno Bourg-Broc
Jean Bousquet
Mme Christine Boutin
Loïc Bouvard
Jacques Royan
Jean-Guy Branger
Jean Briane
Jean Brocard
Albert Brochard
Louis de Broissia
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
Mme Nicole .Catale
Jean-Charles Cavaillé
Robert Cazalet
Richard Cazenave
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Chamard
Jean Charbonnel
Hervé de Charette
Jean-Paul Charié
Serge Charles
Jean Charroppin
Gérard Chasseguet
Georges Chaumes
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Colin
Louis Colombani
Georges Colombier

Jean-Paul Planchon
Bernard Poignant
Maurice Pourchon
Jean Proreux
Jean-Jack Queyranne
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Reiner
Alain Richard
Jean Rigal
Gaston Rimareix
Roger Rinchet
Alain Rodet
Jacques

Roger-Machart
André Rossi
Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Mme Ségoléne !loyal
Michel Sainte-Marie
Philippe Samare)
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Santrot
Michel Sapin
Gérard Saumade
Robert Savy
Bernard Schreiner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwarzenberg
Robert Schwint
Henri Sicre
Dominique

Strauss-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Subie(
Michel Suchod
Jean-Pierre Sueur
Pierre Tabanou
Bernard Tapie
Yves Tavernier
Jean-Michel Testa
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vauzelle
Joseph Vidal
Yves Vidal
Alain Vidalies
Alain Vivien
Marcel Wacireux
Jean-Pierre Worms
Emile Zuccarelli.

René Couanau
Alain Cousin
Yves Coussain
Jean-Michel Couve
René Couveinhes
Jean-Yves Cozan
Henri Cuq
Jean-Marie Daillet
Olivier Dassault
Mme Marine

Daugreilh
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Demange
Xavier Deniau
Léonce Deprez
Jean Desanlis
Alain Devaquet
Patrick Devedjian
Clar!de Dhieuin
Willy Diméglio
Eric Doligé
Maurice Dousset
Guy Drut
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Dugoin
Adrien Durand
Georges Durand
Bruno Durieux

MM .

Ont voté pour



1644

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - Ire SÉANCE DU 3 JUiN 1989

Jean Kiffer
Emile Koehl
Claude Labbé
Jean-Philippe

Lacbeaaad
Marc Laffineur
Jacques Lafleur
Alain Lamassonre
Edouard Landrait'
Philip pe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
François Léotard
Arnaud Lepercq
Pierre Lequel«
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Limaazy
Jean de Lipkowski
Gérard Longuet
Alain Madelin
Jean-François Maucel
Raymond Marcellin
Claude-Gérard Mucus
Jacques Masdeu-Aras
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathieu
Pierre Manger
Joseph-Henri

Maujoifan du Gasset
Alain Mayoud
Pierre Mazeaud
Pierre Manipule
Pierre Medi
Georges Mesmia
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme Lucette

Mkhaux-Cheay
Jean-Claude Mignon
Charles Millon
Charles Miossec
Mme Louise Moreau
Alain Moyne-Bressand
Maurice

Nénou-Pwstaho
Jean-Marc Nesme
Michel Noir
Roland Nuagesser
Patrick 011ier
Michel d'Ornaeo
Charles Paccou
Arthur Paeckt
Mmc Françoise

de Panafieu
Robert Pandnnd
Mme Christiane Papou
Mme Monique Papou
Pierre Naquis(
Michel Pelchat
Dominique Perbet

Régis Perbet
Jean-Pierre de Perettl

della Rocca
Francisque Perret
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Etienne Pinte
Ladislas Poniatowski
Alexis Pots
Robert Poujade
Jean-Luc Preei
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reloue
Marc Reymana
Lucien Richard
Jean Rigaud
Gilles de Robien
Jean-Paul

de Rocca Serra
François Rbcbebloine
José Rossi
André Rossinot
Jean Royer
Antoine Rufenacht
Francis Saint-Ellier
Rudy Salles
André Santini
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauvalgo
Bernard Schreiner

(Bas-Rhin)
Philippe Ségala
Jean Seitlinger
Maurice Sergheraert
Christian Spiller
Bernard Staal
Martial Taugourdeau
Paul-Louis Tenaillos
Michel Terrot
André Thien Ah Koon
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubou
Georges Tranchant
Jean Ueberschlag
Léon Vachet
Jean Valida
Philippe Vasseur
Emile Vernaudon
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Michel Voisin
Roland Vuillaume
Aloyse Warhourer
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer.

André Durr
Charles Ehrmaaa
Christian Eatrosi
Jean Falala
Hubert Fako
Jacques Fan-an
Jean-Michel Ferraud
Charles Férie
François Fllloa
Jean-Pierre Foucher
Serge Franchis
Edouard

Frédéric-Dupont
Yves Frétille
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Robert Galle',
Gilbert Gantier
René Gance
Henri de Gammes
Claude Gatipol
Jean-Claude Gandhi
Jean de Gaulle
Francs Geag
Germain Geageawia
Edmond Gerrer
Michel Girod
Valéry

Giscard d'Estaing
Jean-Louis Goasduff
Jacques Galbais
François-Michel

Goenot
Georges Gorse
Daniel Goulet
Gérard Grillions
Hubert Grimault
Alain Gdotteray
François

Gruseeameyer
Ambroise Guellec
Olivier Guichard
Lucien Guiches
Jean-Yves Haby
François d'Harcourt
Pierre-Rémy Houaris
Mme Elisabetit Hubert
Xavier Haarnit
Jean-Jacques Hyest
Michel Inchauspé
Mme Bernadette

Isaac-Sibille
Denis Jacquat
Michel Jacque:ais
Henry Jeu-Baptiste
Jean-Jacques Jeton
Main Jo.emanu
Didier Julia
Main Jappé
Gabriel Kaa eeelt
Aimé Kergueda
Christian Kert

Se sont abstenus volontairement

MM.
Gustave Assad
François Aussi
Marcelin Berthelot
Alain Becquet
Jean-Pierre Brard
Jacques enrobes
André thermies
Jean-Claude Gayssot
Pierre Goldberg

N ' ont pas pris part au vote

MM. Augtstin Bonrepaux, Franck Borotra, Michel Péricard,
Bernard Pons, Robert-André Vivien et Adrien Zeller.

Excusé ou absent par congé

(En application de l'article 162, alinéas 2 et 3 du règlement .)

M . Jean-François Deniau .

Mises au point au sujet du prisent scrutin

M . Augustin Bonrepaux, porté comme « n'ayant pas pris part
au vote », a fait savoir qu'il avait voulu voter « pour ».

MM. Jacques Dominati et André Rossi, portés comme
« ayant voté pour », ainsi que MM. Franck Borotra, Michel
Péricard, Bernard Pons, Robert-André Vivien et Adrien Zeller,
portés comme « n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir
qu'ils avaient voulu voter « contre ».

SCRUTIN (N o 122)
sur l'amendement n° 8 de la commission des lois à l'article 12 du

projet de loi relatif aux conditions de séjour et d'entrée des
étrangers en France (définition des conditions auxquelles les
étrangers qui n'ont pas fait l'objet de certaines condamnations
ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion).

Nombre de votants	 317
Nombre de suffrages exprimés	 305
Majorité absolue	 153

Pour l'adoption	 305
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIi'

Groupe socialiste (271) :
Pour : 271.

Groupe R.P.R. (132) :
Non-votants : 132.

Groupe U.D.F . (90) :

Pour : 1 . - M. Emile Koehl.

Abstentions volontaires : 2. - MM. Jean Bégault et Maurice
Dousset.

Non-votants : 86.
Excusé :1 . - Jean-François Deniau.

Groupe U.D.C. (41) :
Abstentions volontaires : 9 . - MM. Claude Birraux, Jean

Briane, Jean-Yves Cozan, Germain Gengenwin, Jean-
Jacques Hyest, Mme Bernadette Isaac-Sibiile, MM. Michel
Jacquemin, Henry Jean-Baptiste et Edouard Landrain.

Non-votants : 32.

Groupe communiste (26) :

Pour : 26.

Non-inscrits (16) :
Pour : 7. - MM. Michel Cartelet, Elie Hoarau, Alexandre

Léontieff, Jean-Pierre Luppi, Claude Miqueu, Bernard
Tapie et Emile Vernaudon.

Abstention volontaire : 1 . - M. Aloyse Warhouver.

Non-votants : 8 . - MM. Léon Bertrand, Serge Franchis,
Mme Yann Piat, MM . Alexis Pota, Jean Royer, Maurice
Sergheraert, Christian Spiller et André Thien Ah Koon.

Ont voté pour

MM.

Maurice Jean-Pierre Balligand Serge Beltrame
Adevah-Peuf Gérard Bapt Georges Benedetti

Jean-Marie Alaize Régis Barailla Jean-Pierre Bequet
Mme Jacqueline Bernard Bardin Michel Bérégovoy

Alquier Alain Barrau Pierre Renard
Jean Auciant Claude Bartolone Michel Berson
Gustave Aosart Philippe Bassinet Marcelin Berthelot
Robert Anselin Christian Bataille André Blliardon
François Asensi Jean-Claude Bateux Bernard Bleuler
Henri d'Attlllo L'rnberto Battist Jean-Claude Blin
Jean Auroux Jean Beaufils Jean-Marie Bockel
Jean-Yves Autexier Guy Rêche Main Bocquet
Jean-Marc Ayrault Jacques Becq Jean-Claude Bois
Jean-Paul Bachy Roland Ber Gilbert Bonnemalson
Jean-Pierre Baeumler André &lion Main Bonnet
Jean-Pierre Balduyck 1

	

Jean-Michel Belorgey Augustin Bonrepaux

Roger Goubler
Georges liage
Guy Henuier
Elle Hoarau
Mme Muguette

Jacqualat
André Lajoiate
Jean-Claude Lefort
Daniel Le Meur
Paul Lombard

Georges Marchais
Gilbert Millet
Robert Montdargent
Emest Moutoussamy
Louis Menu
Jacques Rtmbault
Jean Tardito
Fabien Thiémé
Théo Vial-Massot.
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André Borel Alain Fort Guy Malandain Emile Vemaudon Yves Vidal Marcel Wacheux
Mme Huguette Jean-Pierre Fourré Martin »dry Théo Viai-Massat Main Vidalies Jean-Pierre Worms

Bouchardeau Michel Françaix Thierry Mandon Joseph Vidal Alain Vivien Emile Zucarelli.
Jean-Michel Georges Friche Georges Marchais

Boucheron Michel Fromet Philippe Marchand Se sont abstenus volontairement
(Charente) Claude Gaits Mme Gilberte

Jean-Michel Claude Galametz Marin-Moskovitz MM.
Boscheron Bertrand Gallet Roger Mas Jean Bégault Maurice Dousset Michel Jacquemin
(Ille-et-Vilaine) Dominique Gambier René Matant Claude Birraux Germain Gengenwin Henry Jean-Baptiste

Jean-Claude Goulard Pierre Garmendia Marius Masse Jean Briane Jean-Jacques Hyest Edouard Laadrain
Jean-Pierre Bouquet Marcel Garrouste François Massot Mme Bernadette Aloyse Warhouver.Pierre Bourguignon Kcmilo Gata Didier Mathus Jean-Yves Cozan Isaac-Sibllle
Jean-Pierre Braine Jean-Yves Gateaud Pierre Mauroy
Pierre Brans Jean Gatel Louis Mermaz
Jean-Pierre Brard Jean-Claude Gayssot Pierre Mitais N'ont pas pris part au vote

Mme Frédérique Claude Germon Charles Metzinger Mme Michèle
Bredin Jean Glovannelli Louis Mexandeau Alliot-Marie Bernard Debré Gabriel Kaspereit

Maurice Briand Pierre Goldberg Henri Michel MM . Jean-Louis Debré Aimé Kerguéris
Main Brune Roger Gouhier Jean-Pierre Michel Edmond Alphandéry Arthur Dehaine Christian Kert
Jacques Brunhes Joseph Gourmelon Didier Migaud René André Jean-Pierre

	

Delalande Jean Kiffer
Mme Denise

	

Cacheux Hubert Gouze Mme Hélène

	

Mignon Philippe Auberger Francis Delattre Claude Labbé
Jean-Paul Calloud Gérard Gouzes Gilbert Millet Emmanuel Aubert Jean-Marie Demaage Jean-Philippe
Main Calmai Léo Grézard Claude Miqueu François d'Aubert Xavier Deniau Lachenaud
Jean-Marie Cambacérès Jean Guigné Gilbert Mitterrand Gautier Audleot Léonce Deprez Marc Laffineur
Jean-Christophe Jacques Guyard Marcel Mocaur Pierre Bachelet Jean Desanlls Jacques Laient

Cambadeiis Georges Hage Guy Monjalon Mme Roselyne Alain Devaquet Alain Lamassoure
Jacques Cambolive Guy Hermier Gabriel

	

Montcharmont Bachelot Patrick Devedjian Philippe Legras
André Capet Charles Hel-nu Robert Montdargent Claude Dhinain Auguste Legros
Roland Carrai Edmond Hervé Mme Christiane

	

Mora
Patrick Baikany

Willy Diméglio Gérard Léonard
Michel Cartelet Pierre Hlard Ernest Moutoussamy

Edouard Balladur
Eric Doligé François Léotard

Bernard Carton Elle Hoarau Bernard Nayral
Claude Barate

Jacques Dominati Amand Lepercq
Elle Castor François Hollande Alain Néri Michel Barnier

Guy Drut Pierre Lequiller
Laurent Cathala Roland Huguet Jean-Paul Nunzi Raymond Barre

Jean-Michel Roger Lestas
Bernard Caurin Jacques Huyghues Jean Oehler Jacques Barrot

Dubernard Maurice Ligot
René Cazenave des Etages Pierre Ortet Mme Michèle Barzach

Xavier Dugol: Jacques Limouzy
Aimé Césaire Gérard Istace François Patriat Dominique Baudis

Adr ;en Durand Jean de Lipkowski
Guy Chanfrault Mme Marie Jacq Jean-Pierre Pénicaut Jacques Baumel

Georges Durand Gérard Longuet
Jean-Paul Chanteguet Mme Muguette Jean-Claude

	

Peyronnet Henri Bayard
Bruno Durieux Alain Madelin

Bernard Charles Jacquaint Michel Pezet François Bayrou
André Dure Jean-François

	

Maacel
Marcel Charmant Frédéric Jalton Louis Pierna René Beaumont

Charles Ehrmann Raymond Marcellin
Michel Charlot Jean-Pierre Joseph Christian Pierret Pierre de Benouville

Christian Estrosi Claude-Gérard Marcus
Guy-Michel

	

Chauveau Niait Josèphe Yves Piliet Christian Bergelin Jean Failli Jacques Masdeu-Arus
Daniel Chevallier Charles Josselin Charles Pistre André Berthol Hubert Falco Jean-Louis Masson
Didier Chouat Alain Journet Jean-Paul Planchou Léon Bertrand

Jacques Furan Gilbert Mathieu
André Clert Emile Koeht Bernard Poignant Jean Besson Jean-Michel Fernand Pierre Manger
Michel Coffineau Jean-Pierre Kucheida Maurice Pourchon Jacques Blanc Charles Févre Joseph-Henri
François Colcombet André Leberrére Jèan Proveux Roland Blum François Fillon Maajoéaa du Gasset
Georges Colin Jean Laborde Jean-Jack Queyranne Franck Borotra Jean-Pierre Foucher Alain Mayoud
Michel Crépeau Jean Lacombe Guy Ravier Bernard Basson Serge Franchis Pierre Mazeaud
Mme Martine David Pierre Lagorce Alfred Recours Bruno Bourg-Broc Edouard Pierre Méhaignerie
Jean-Pierre André Lajoinie Daniel Reiner Jean Bousquet Frédéric-Dupont Pierre Merli

Defontaine Jean-François Alain Richard Mme Christine

	

Boutin Yves Fréville Georges Mesmin
Marcel Dehoux Lamarque Jean Rigal Loïc Routard Jean-Paul Fuchs Philippe Mente
Jean-François Jérôme Lambert Gaston Rimareix Jacques Boyon Claude Gaillard Michel Meylan

Delahais Michel Lambert Jacques Rimbault Jean-Guy Branger Robert Galley Pierre Micaux
André Delattre Jean-Pierre Lapaire Roger Rinchet Jean Brocard Gilbert Gantier Mme Lucette
André Delehedde Claude Laréal. Alain Rodet Albert Brochard René Garrec Michaux-Chevry
Jacques Deihy Dominique Larifla Jacques Louis de Broissia Henri de Gastines Jean-Claude Mignon
Albert Deniers Jean Laurain Roger-Machart Christian Cabal Claude Guignol Charles Millon
Bernard Derosier Jacques Lavédrine Mme Yvette Roudy Jean-Marie Caro Jean-Claude Gaudin Charles Miossec
Freddy Gilbert Le Bris René Rouquet Mme Nicole Catala Jean de Gaulle Mme Louise Moreau

Deschaux-Baume Mme Marie-France Mme Ségolène

	

Royal Jean-Charles

	

Cav :allé Francis Gog Alain

	

Moyne-Bressand
Jean-Claude Dessein Lecuir Michel Sainte-Marie Robert Cazalet Edmond Gerrer Maurice
Michel Destot Jean-Yves Le Déaut Philippe Saamarco Richard Cazenave Michel Giraud Nénou-Pwatabo
Paul Dhaille Jean-Yves Le Drian Jean-Pierre Santa Cruz Jacques Valéry Jean-Marc Nesrne
Mme Marie-Madeleine Jean-Marie Leduc Jacques Santrot Chaban-Delmas Giscard d'Estaing Michel Noir

Dieulangard Robert Le Foll Michel Sapin Jean-Yves Chamard Jean-Louis Goasduff Roland Nungesser
Michel Dinet Jean-Claude Lefort Gérard Saumade Jean Charbonne) Jacques Godfrain Patrick 011ier
Marc Dolez Bernard Lefranc Robert Savy Hervé de Charette François-Michel Michel d'Ornano
Yves Dollo Jean Le Carres Bernard Schreiner Jean-Paul Charlé Gonnot Charles Pm-ou
René Doslere Jean-Marie Le Guen (Yve :ines) Serge Charles Georges Gorse Arthur Paecht
Raymond Douyére André Lejeune Roger-Gérard Jean Charroppin Daniel Goulet Mme Françoise
Julien Dray Daniel Le Meur Schwartzenberg Gérard Chasseguet Gérard Grignon de Panafieu
René »roula Georges Lemoine Robert Schwint Georges Chavanes Hubert Grimault Robert Pandraud
Claude Ducert Guy Lengagne Henri Skie Jacques Chirac Main Griotteray Mme Christiane Papou
Pierre Du out Alexandre Léontieff Dominique Paul Chollet François Mme Monique

	

Papou
Jean-Louis Dumont Roger Léron Strauss-Kahn Pascal Clément Grusseameyer lierre Pasquini
Dominique Dupilet Main Le Vent Mme Marie-Josèphe Michel Cointat Ambroise Guellec Michel Pelchat
Yves Durand Mme Marie-Noëlle Subies Daniel Colin Olivier Guichard Dominique Perben
Jean-Paul Durieux Llenemann Michel Suchod Louis Colombani Lucien Guichon Régis Perbet
André Duroméa Claude Lise Jean-Pierre Sueur Georges Colombier Jean-Yves Haby Jean-Pierre

	

de Peretti
Paul Duvaleix Robert Loidi Pierre Tabanou René Gemmail François d'Harcourt della Rocca
Mme Janine

	

Ecochard Paul Lombard Bernard Tapie Alain Cousin Pierre-Rémy Houssin Michel Péricard
Henri Emmanuelli François Loncle Jean Tardito Yves Coussain Mme Elisabeth Hubert Francisque Permit
Pierre Estive Guy Lordinot Yves Tavernier Jean-Michel Couve Xavier Hunault Alain Peyrefitte
Laurent Fabius Jeanny Lorgeoux Jean-Michel Testa René Coaveiehes Michel Inchauspé Jean-Pierre Philibert
Albert Facon Maurice Fabien Thiémé Henri Cuq Denis Jacquat Mme Yann Plat
Jacques Fleury LouisJoseph-Dogué Pierre-Yvon Trime) Jean-Marie Daillet Jean-Jacques Jegou Etienne Pinte
Jacques Floch Jean-Pierre Luppi Edmond Vacant Olivier Dassault Alain Joaemann Ladislas Poniatowski
Pierre Forgues Bernard Madrelle Daniel Vaillant Mme Martine Didier Julia Bernard Pons
Raymond Forni Jacques Mahéas Michel Vauzelle Daugrcilh Alain Juppé Alexis Pots
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Robert Poujade
Jean-Luc Pred
Jean Pretia
Eric Raoult
Pierre Raynl
Jean-Luc Rein«
Marc Repas»
Lucien Riant
Jean pied
Gilles de Roblea
Jean-Paul

de Roc= Serra
François Rodreblolse
André Rend
José Rani
André Readaot
Jean Meyer
Antoine Rafe acht

Francis Mat-Mer
Rudy Salles
André Saatiai
Nicolas Sukozy
Mme Suzanne

Sauvalgo
Bernard Schrelner

(Bas-Rhin)
Philippe Ségala
Jean Seitliager
Maurice Sergheraert
Christian Spiller
Bernard Staal
Martial Taa ardeau
Paul-Louis Teaalllen
Michel Tarot
André Tblen Ah Koob

Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubous
Georges Tranchant
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 Wlltrer
Adrien Zeller.

Cxcusé ou absent par congé

(En application de l ' article 162, alinéas 2 et 3 du règlement .)

M. Jean-François Deniau.

Mises au point au sujet du présent scrutin

M . Emile Koehl, porté comme ayant voté « pour », ainsi que
MM. Jean Bégault, Claude Birraux, Jean Briane, Jean-Yves
Cozan, Maurice. Dousset, Germain Geugenwin, Jean-Jacques
Hyest, Mme Bernadette Isaac-Mille, MM. Michel Jaequemin,
Henry Jean-Baptiste et Edouard Landrain, portés comme
«s'étant abstenus volontairement », ont fait savoir qu'ils
avaient voulu « ne pas prendre part au vote ».

Paris . - Imprimerie des Jcumiüx officiels, 26, rue Desaix.
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