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PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE LABBÉ,
vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

11

OUVERTURE ET SUSPENSION DE LA SÉANCE

M. le président . La séance est ouverte.
Mes chers collègues, la conférence des présidents devant se

réunir pour fixer la date de la discussion et du vote sur la
motion de censure déposée par MM . Gaudin, Pons et quatre-
vingt-cinq membres de l'Assemblée, je vais suspendre la
séance, qui sera reprise à l'issue de cette réunion.

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

2

AMÉNAGEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président . La séance est reprise.
La conférence des présidents a fixé à demain, mardi 6 juin,

à seize heures et vingt et une heures trente, la discussion et le
vote sur la motion de censure.

En conséquence, la discussion du projet de loi d'orienta-
tion sur l'éducation débutera mercredi 7 juin, après-midi,
après. les questions au Gouvernement.

3

MODIFICATION DE LA LOI RELATIVE AUX
MODALITÉS D'APPLICATION DES PRIVA-
TISATIONS

Discussion, en nouvelle lecture, d'un projet de loi

M. le président . M . le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante .:

« Paris, le 1 er juin 1989.

« Monsieur le président,

« J'ai été informé que la commission mixte paritaire n'a
pu parvenir à l ' adoption d'un texte sur le projet de loi
modifiant la loi ne 86-912 du 6 août 1986 relative aux
modalités d'application des privatisations.

« J'ai l'honneur de vous faire connaitre que le Gouver-
nement demande à l'Assemblée nationale de procéder, en
application de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, à
une nouvelle lecture du texte que je vous ai transmis le
31 mai 1989.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assu-
rance de ma haute considération . »

En conséquence, l ' ordre du jour appelle la discussion, en
nouvelle lecture, de ce projet de loi (n e . 711, 723).

La parole est à M . Jean Le Garrec, rapporteur de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Monsieur le président,
madame le secrétaire d'Etat chargé de la consommation, mes
chers collègues, l'Assemblée nationale a adopté en première
lecture, le 13 avril dernier, ce projet de loi dont vous
connaissez !es dispositions.

Ce texte vise d'abord à rendre leur liberté à tous tes
actionnaires des noyaux durs des entreprises qui ont été pri-
vatisées en application des lois du 2 juillet et du 6 août 1986.
Le maintien d ' obligations imposées dans des conditions sur
lesquelles une commission d'enquête de notre assemblée est
réunie actuellement ne se justifie pas.

Ensuite - et c 'est la seconde disposition essentielle du
projet de loi - ce texte tend à permettre au Gouvernement de
s opposer à toute prise de participation au capital d'une des
sociétés concernées lorsque cette acquisition porte la part des
droits de vote de l'acquéreur à 10 p. 100 ou plus de leur
total . Cette opposition doit alors être strictement motivée par
la protection des intérêts nationaux.

Ces deux dispositions sont donc simples.
Au Sénat, la majorité de la Haute Assemblée - le groupe

R.D.E . étant d'ailleurs divisé sur cette question - a adopté,
après la discussion générale, une question préalable . Le Sénat
n'a donc pas débattu du dispositif de l'article unique . Sans
entrer dans le détail des motifs qui ont conduit la majorité
sénatoriale à s'opposer à ce texte, j'observe que le dossier sur
l'inconstitutionnalité est désormais de moins en orp ins argu-
menté. En effet, M. Dailly, rapporteur pour avis de ce texte
au Sénat, a bien voulu reconnaître, manifestant ainsi son
désaccord avec la thèse soutenue par notre collègue
M. Mazeaud à l'Assemblée nationale, que le fait d'annuler
des contrats par la loi n'était pas en soi inconstitutionnel.

Restent les arguments économiques qui tiennent aux diffé-
rences de conception sur le rôle des entreprises publiques
dans l'économie nationale. On a parlé au Sénat de nationali-
sation rampante ou, pour reprendre une expression du rap-
porteur de la commission des finances. M. Fosset, de volonté
d'accroître le rôle du secteur public et d'interventionnisme de
l'Etat. On s ' est aussi interrogé sur le rôle des actionnaires
publics dans ces sociétés, dont le ministre d'Etat a dit qu'ils
ne seraient pas les muets du sérail car il leur appartient de
jouer un rôle économique dans les sociétés concernées.

En fait, ce texte constitue bien une clarification de la situa-
tion actuelle.

Les privatisations réalisées entre 1986 et 1988 étaient à
l'évidence plus fondées sur des préoccupations de pouvoir
que sur la définition des stratégies de développement . Au
nom d'une conception libérale de l'économie, le ministre
d'Etat de l'é poque avait opté pour« marieur » des noyaux
stables, dans une procédure d'évaluation des cours hors
marché . La construction de cet édifice obéissait à une étrange
logique, celle selon laquelle l'Etat libéral définit lui-même ce
qu'est le libéralisme en faisant preuve de méfiance à l ' égard
du marché.

La caractéristique de cette procédure était l'opacité.
Opacité d'abord concernant le sur-prix pour les détenteurs

du bloc d'actions.
On sait très bien qu'à travers les noyaux durs se mettait en

place une technostructure d'influence . Le ministre d'Etat,
M. Bérégovoy, lors de son intervention devant le Sénat, a
fourni quelques chiffres significatifs : sur-prix de 2,5 p. 100
pour Paribas, ce qui est peu ; de 10 p . 100 pour' la Banque
des travaux publics, ce qui est mieux ; de 45 p . 100 pour la
B.I .M.P., ce qui est beaucoup, et de 0 p. 100 pour la C .G.E .,
ce qui est fort peu 1
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Opacité ensuite concernant les cahiers des charges dont la
rédaction relevait de la seule compétence ministérielle.

Opacité enfin concernant la dissolution, au mois de sep-
tembre 1986, de la S .F.B .I ., la Société française de participa-
tion industrielle.

C'est à cette opacité que nous voulons répondre . Confor-
mément à l'engagement du Président de la République - ni
nationalisations nouvelles, ni privatisations - il s'agit tout
simplement de mettre la clarté là où cela est nécessaire et de
rendre la liberté aux actionnaires, toute la liberté, y compris
celles pour l'avenir, de conclure certains accords ou pactes, y
compris celle de conserver leurs actions s'ils le souhaitent.

Par ailleurs, ce texte protège jusqu'au 31 décembre 1992 le
capital de ces sociétés contre les risques d'opérations
contraires aux intérêts nationaux . La protection de l'intérêt
national ne peut être sérieusement contesté ni dans son prin-
cipe ni dans son application . Dans son principe, elle relève
bien de la responsabilité du Gouvernement, qui doit protéger
les secteurs essentiels de note économie : recherche, défense,
chimie, secteur bancaire. Quant à son application, j'observe
simplement que cette notion figurait déjà dans les deux lois
de 1986.

La spécificité des entreprises concernées, et je suis là en
désaccord avec le rapporteur du Sénat, justifie bien cette dis-
position . La motivation de la décision ministérielle de refus
des prises de participation évitera toute décision arbitraire,
cette mesure résultant d'un amendement émanant de notre
assemblée et accepté par le Gouvernement.

La commission des finances propose donc à l'Assemblée
de revenir au texte qu'elle avait adopté en première 'lecture,
sans aucune modification . Je demande à celle-ci de confirmer
son vote précédent. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé de la consommation.

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat. Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, le projet modi-
fiant la loi .relative aux modalités d'application des privatisa-
tions est au j ourd'hui soumis à votre approbation en not velle
lepture, après une réunion de la commission mixte paritaire
qui s'est conclue par un constat de désaccord entre l'Assem-
blée nationale et le Sénat.

Je regrette, bien entendu, la position retenue par le Sénat
qui, en adoptant la question préalable, n'a pas permis à la
discussion parlementaire d'aller jusqu'à son ternie . Or le dia-
logue est toujours, me semble-t-il, un exercice utile et néces-
saire dans une démocratie.

Cette nouvelle lecture me donne l'occasion de rappeler
quelques principes élémentaires.

Le Gouvernement n'entend pas remettre en cause le statut
des sociétés privatisées . Dès lors, la polémique sur une éven-
tuelle « renationalisation rampante » n'a pas de sens et, d'ail-
leurs, l'opposition le sait bien car cela n'est pas l'objet essen-
tiel du procès d 'intention qui nous est fait . Ce -que
l ' opposition conteste, ce n 'est pas tant ce qui figure dans le
projet que ce qui n'y est pas : les privatisations . Pour des
raisdns sur lesquelles je ne reviendrai pas, l'opposition fait
une véritable fixation sur ce sujet.

Le thème des privatisations est devenu le prétexte d'une
croisade théologique, pour des idéologues qui n'ont pas tiré
les conséquences des dysfonctionnements que celles-ci ont
engendrés à cause, d'une part, de la méthode retenue et,
d 'autre part, de leur rythme effréné . Cette polémique inter-
vient soit trop tôt, soit trop tard : trop tard, puisque le suf-
frage universel a, par deux fois, tranché, en mai et juin 1988 ;
trop tôt, car nous n'aurons l'occasion d'en débattre de nou-
veau qu'à la prochaine échéance électorale, c'est-à-dire pas
avant quatre ans.

Aussi ce projet de toi est-il sobre et bref . Il comporte un
article et vise deux objectifs : rendre leur liberté aux action-
naires des sociétés privatisées et protéger l'intérêt national.

Rendre leur liberté aux actionnaires des sociétés priva-
tisées : il s'agit de rendre caduques les restrictions imposées
lors des privatisations aux actionnaires des noyaux durs et de
leur redonner ainsi une pleine liberté de cession de leurs par-
ticipations . Les actionnariats vraiment stables sont ceux qui
reposent sur des accords librement consentis et sur l ' adhésion
à un projet commun, et non sur une disposition transitoire
imposée par une autorité politique .

J'ajoute que le Gouvernement a partagé le souhait de votre
assemblée d'aller encore plus loin dans le sens de la liberté
en acceptant l'amendement de M. Le Garrec, qui, en suppri-
mant le mot « même », a ouvert la possibilité aux action-
naires de conclure de nouveaux accords après le vote de la
loi .

Par ailleurs, il est également nécessaire de protéger l'intérêt
national en prévenant une éventuelle prise de contrôle inop-
portune de sociétés privatisées dont le poids est forcément
significatif pour l'économie française . C'est le sens de la
seconde disposition inscrite dans le projet de loi : en rendant
obligatoire jusqu'en 1992 la communication au ministre de
l'économie et des finances de tout projet d'acquisition qui
conduirait un actionnaire à détenir plus de 10 p. 100 du
capital, en prévoyant que le ministre peut s'opposer à un tel
projet dans un délai de dix jours si cette acquisition se révèle
contraire aux intérêts nationaux, on a prévu un dispositif que
je crois à la fois léger et efficace et qui devrait jouer un rôle
surtout dissuasif.

Les objectifs que je viens de rappeler me paraissent
simples et donc susceptibles de réunir une très large adhé-
sion.

La liberté nouvelle dont profiteront également les sociétés
publiques qui faisaient partie des noyaux durs parait à cer-
tains critiquable . Pour répondre aux divers procès d'intention
qui ont été faits, je rappellerai que le m l cistre d'Etat compte
rencontrer, après le vote de ce texte, les présidents des
sociétés privatisées . Et si, comme je le pense, les présidents
de ces sociétés souhaitent conse rver des actionnaires publics,
ils devront réserver à ces derniers la place qui leur revient,
tout particulièrement dans les conseils d'administration . Ils
devront les traiter de la même manière que leurs actionnaires
privés . Si tel. n'était pas le cas, la vente des titres sur le
marché ou le regroupement des participations publiques
pourraient alors être envisagés.

Je voudrais en outre souligner que le débat parlementaire a
fait progresser l'évolution des esprits dans ce domaine
puisque la majorité sénatoriale a admis qu'il n'était pas
acceptable de traiter différemment les actionnaires publics et
les actionnaires privés . L'idée qu'il convient de veiller à la
représentation des droits des sociétés nationales est donc
désormais clairement reconnue.

Au-delà de toutes les polémiques qui ont marqué la discus-
sion de ce projet, je voudrais, pour finir, rappeler les ambi-
tions que le Gouvernement assigne à nos entreprises.

Il faut que les entreprises publiques responsables et auto-
nomes développent des stratégies de long terme et nouent les
alliances qui sont nécessaires pour y parvenir . Il faut que les
entreprises privées trouvent les actionnaires stables et fiables
qui soutiennent leur projet de développement et qui accom-
pagnent leurs besoins en fonds propres . II faut qu'elles profi-
tent de toute la liberté compatible avec nos intérêts nationaux
essentiels.

Le projet que je vous demande d'adopter aujourd'hui, mes-
dames, messieurs les députés, contribue à la réalisation de
ces objectifs . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

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

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, madame le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous avons à discuter
une nouvelle fois du projet de loi relatif aux modalités d'ap-
plication des privatisations, repoussé par le Sénat après avoir
été adopté par notre assemblée.

Lors de la discussion en première lecture, les députés com-
munistes avaient rappelé leur opposition, manifestée
dès 1986, à la constitution des « noyaux durs », estimant que
seules -les nationalisations pouvaient permettre de préserver
nos entreprises des opérations publiques d'achat, françaises
ou étrangères, ainsi que des prises de contrôle par des
groupes d'actionnaires privilégiés qui, pour reprendre l'ex-
pression de M. ,le ministre de l'économie et des finances,
« porteraient le poing et la rose ».

Pour toute réponse, le Gouvernement, se référant, aux
termes de la Lettre à tous les Français, qui n'envisageait ni
privatisation, ni nationalisation, avait alors rappelé que « ce
qui avait été fait ne serait pas remis en cause » . Or, à l'évi-
dence, les nationalisations ont bien été remises en cause, non
seulement dans leur contenu et dans leur principe, mais aussi
en ce qui concerne leurs relations avec le secteur privé .
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Loin de servir à relancer l ' économie, alors que tel était
pourtant leur objectif, elles ont été utilisées pour procéder à
un redéploiement effectué au détriment de la production
nationale et de l 'emploi, et orientées vers le développement
de l'activité à l'étranger.

Selon l'économiste André Ferron, la production en France
a, de 1981 à 1984, reculé de 25 p . 100 pour le marché inté-
rieur, de 10 p. 100 pour les exportations, tandis que la pro-
duction des filiales étrangères s'est au contraire accrue de
10 p. 100. Pour Thomson, Rhône Poulenc, , Saint-Gobain,
Pechiney, les ressources disponibles - ressources publiques et
bancaires et marché financier - sont passées de 54 milliards
pour la période 1979 à 198I, à 90 milliards pour la période
1982-1984. Mais, alors qu'avant la nationalisation 50 p. 100
des ressources de ces groupes allaient- à l'investissement
matériel, après la nationalisation 38 p . 100 seulement de ces
ressources ont été investis.

L' assainissement a été obtenu pour quelques groupes au
détriment de l 'emploi et de la production : en France, l'en-
semble du secteur public industriel concurrentiel a liquidé
104 000 emplois de. 1981 à 1985, soit 10 p . 100 des effectifs
initiaux . Avec les encouragements du Gouvernement, ce sec-
teur a contribué à l'augmentation du chômage.

S'agissant du principe même des nationalisations, le finan-
cement public massif n'ayant pas servi à produire de nou-
velles richesses, l ' endettement s 'est aggravé dans des propor-
tions considérables . Du fait du gonflement de leurs besoins
de financement, les groupes publics ont eu recours dès 1983
au marché financier.

De 1981 à 1985, la C.G.E., Thomson, Saint-Gobain rece-
vaient 10 milliards de francs du marché financier contre
11,77 milliards de l'Etat. Au total 20 p . 100 du capital sont
aujourd'hui entre les mains du secteur privé. Au surplus,
pour se redresser C assainir leur situation, ces mêmes
groupes ont cédé des filiales, au mépris de la loi de nationa-
lisation.

En ce qui concerne enfin des relations entre le public et le
privé, je prendrai l'exemple de la Caisse des dépôts et consi-
gnations.

Au lieu d'être assuré par la croissance des liquidités, l'équi-
libre de la Caisse s'est rétabli grâce aux prélèvements finan-
ciers sur les collectivités territoriales, les offices d'H .L .M ., les
entreprises publiques et l'Etat, c'est-à-dite par le pillage de
l'économie nationale, des fonds publics et sociaux, pesant
ainsi négativement sur la création de richesses et d'emplois.

La Caisse des dépôts et consignations accorde aux collecti-
vités locales des prêts nouveaux et des renégociations de
prêts anciens selon des critères de rentabilité financière de
plus en plus stricts dont les locataires ou les contribuables
font les frais.

D'ailleurs, c'est précisément cette stratégie qui a conduit
aux scandales des délits d'initiés, dans lesquels on retrouve la '
Caisse des dépôts et consignations et ses principaux diri-
geants.

A ce sujet, si une commission d'enquête vient d ' être mise
en place, il est significatif, hormis le fait qu'elle avance à la
vitesse des escargots, qu'elle porte non pas sur ces agisse-
ments et les scandales qui en ont résulté, mais sur les condi-
tions dans lesquelles ont été effectuées les opérations de pri-
vatisation d ' entreprises et de banques appartenant au secteur
public.

Madame le secrétaire d'Etat, il est dommage que M . le
ministre d'Etat ne soit pas présent aujourd'hui car il aurait
certainement disserté, comme il le fait volontiers, sur la trans-
parence, en tout cas sur la volonté affichée de transparence
qui, à force d'affirmations, débouche curieusement sur l'opa-
cité et l'étouffement, je pense en particulier au scandale de la
Société générale.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des
finances a pu expliquer que les sommes utilisées par la
Caisse, soit 30 milliards de réserve de la « section générale »,
provenaient des fonds de l'institution . Mais que sont ces
réserves, sinon les bénéfices réalisés sur la gestion des liqui-
dités des organismes sociaux et des caisses d'épargne ? Que
représentent ces 30 milliards sinon la contrepartie des prêts
accordés ?

S'ajoute à cela le fait qu'un système de prestations croisées
permet, depuis 1987, de transférer une partie des bénéfices
réalisés dans les « sections d'épargne » vers cette section

générale . Ce transfert s'élève à 2 milliards de francs pour la
seule année 1987, alors que son absence aurait permis de
baisser de 1 p . 100 le taux des emprunts contractés par les
offices d'H .L .M.

Ainsi, au lieu d'une transformation du contenu de la mixité
pour faire reculer les critères de rentabilité dominants, source
de parasitisme financier, vous engagez la France, madame le
secrétaire d'Etat, vers une évolution régressive où l'usage de
tous les fonds publics et privés sera de plus en plus dépen-
dant des exigences du capital.

Aujourd'hui, des évolutions sont engagées . Certes, la
remise en cause des « noyaux durs » que vous proposez n'est
pas la « renationalisation rampante » dénoncée hypocrite-
ment par la droite. Mais elle semble davantage être une ten-
tative de redistribution entre groupes financiers pour substi-
tuer certains groupes d'actionnaires à d'autres.

Pour faire face au danger que constituent les offres
publiques d'achat, les députés communistes réaffirment leur'
volonté de transformer la mixité dans le sens d'une utilisa-
tion de tous les fonds, publics et privés, pour la création de
richesses nouvelles.

A cet égard, un fonctionnement sain du marché financier
exige l'existence et l'application de règles claires : la transpa-
rence est une nécessité absolue pour garantir une réelle
démocratisation dans la gestion des entreprises publiques qui
n'ont de raison d'être que si leurs activités participent à la
mise en oeuvre d'une politique répondant véritablement aux
besoins sociaux du pays.

Les travailleurs et les élus doivent y disposer de droits
d'intervention réels pour une véritable maîtrise de l'utilisation
des fonds leur permettant, hors les dogmes de la rentabilité,
d'organiser de nouvelles coopérations.

Pour empêcher les O.P.A. sur les entreprises privatisées,
pour la maitrise sociale et nationale de leurs activités, la sup-
pression des « noyaux durs » ne suffit pas : il faut s'attaquer
au gonflement du marché financier en maintenant dans le
secteur public les entreprises publiques industrielles ou ban-
caires, en empêchant les formes de privatisation larvée des
institutions gérant des fonds sociaux, en renationalisant les
sociétés privatisées, celles qui, comme la Société générale,
sont directement en cause dans les « affaires », mais égale-
ment les autres piliers financiers des restructurations dans ces
empires multinationaux que sont Suez et Paribas.

Il ne s'agit donc pas, madame le secrétaire d'Etat, d'un
désaccord sur la méthode et sur le rythme, sur le point de
savoir à quelle vitesse et suivant quelle recette le secteur
national doit être bradé . Il s'agit en fait d ' une question beau-
coup plus importante pour l'indépendance nationale.

Madame le secrétaire d'Etat, il ne dépend que de vous que
soit soumis à notre assemblée un projet de Ici de renationali-
sation. H peut être adopté sans attendre les échéances euro-
péennes que nous pourrons affronter dans de bonnes
conditions que si notre pays est fort et qu'il dispose d'entre-
prises nationales capables de contribuer à l'expression d'une
forte volonté nationale, se traduisant sur ies plans industriel
et financier.

Ce n 'est qu'ainsi qu ' il sera possible de construire une
Europe positive, une Europe des peuples, indépendante des
multinationales.

Renoncer aux renationalisations, c'est renoncer à cette vue
positive de l'Europe qui permettrait de répondre aux besoins
des gens et de développer l'emploi productif.

Or le projet de loi qui nous est proposé ne répond pas à
cet objectif. C'est pourquoi les députés communistes, aujour-
d'hui comme hier, ne peuvent l'approuver : ils s'abstiendront
dans le vote sur ce texte . (Applaudissements sur les bancs au
groupe communiste.)

M . le président. La parole est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger, Monsieur le président, madame le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, mon propos sera très
bref.

Le texte qui nous revient aujourd'hui, en nouvelle lecture,
est le même que celui que notre assemblée avait adopté en
première lecture, à la majorité relative, le Sénat ayant, pour
sa part, opposé une question préalable.

A cet égard, je tiens à indiquer à nos collègues qu ' il y a
une certaine différence entre l'exception d'irrecevabilité et la
question préalable . Ce n'est pas en invoquant uniquement
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des motifs d'inconstitutionnalité que le Sénat a décidé d'op-
poser la question préalab l e . C'est pourquoi nous pouvons
dire que le projet de loi ne comportant qu'un article, le débat
a eu lieu au fond, contrairement à ce qui a pu ètre avancé.
Le Sénat a rejeté l'article unique du projet en toute connais-
sance de cause.

Reste que des arguments d'ordre constitutionnel ont été
avancés . Certains avaient été excellemment défendus par mon
collègue Pierre Mazeaud il y a quelques semaines . En gros, il
se fondaient sur le fait que ce texte comporte des disposi-
tions rétroactives remettant en cause les contrats passés entre
certains actionnaires et l'Etat au moment des privatisations.

Le rapporteur pour avis au Sénat, M . Dailly, a développé
une autre argumentation - il nous l'a rappelé en commission
paritaire, M. le rapporteur s'en souvient bien . Le sénateur
Dailly nous a montré qu'en fait ce texte aboutissait à créer
une nouvelle catégorie d'entreprises . Jusqu'à présent, il exis-
tait des entreprises publiques, nationalisées, et des entreprises
privées . Là, nous voyons apparaître des entreprises que je
n'oserai qualifier de « mixtes » (Sourires sur, les bancs du
groupe socialiste). Disons que ce sont des entreprises d'un
genre nouveau puisqu 'elles relèvent du droit privé tout en
étant soumises à l'application d'un certain nombre de dispo-
sitions du droit public . M. Dailly a estimé qu'il en résultait
une atteinte au principe de l'égalité de tous - notamment des
personnes morales - devant la loi . Dans ces conditions, il ne
pouvait pas accepter que ces dispositions soient considérées
comme constitutionnelles.

A l'inverse de ce qu'a déclaré M. le rapporteur . la discus-
sion qui s'est déroulée au Sénat n'a pas annulé la discussion
de l'Assemblée : elle l'a enrichie, au contraire. D'ailleurs,
chacun le sait, lorsqu'un recours est déposé, soit devant les
autorités de la juridiction administrative, soit, plus encore,
devant le Conseil constitutionnel, on cherche à analyser l'en-
semble d e i spectre, c'est-à-dire tous les arguments possibles
pour en dresser toute la liste. Il appartient au Conseil consti-
tutionnel de retenir les arguments qu'il estime devoir retenir.
Si nion collègue Pierre Mazeaud me permet cette compa-
raison avec l'alpinisme, je dirai que pour gravir un sommet,
il est possible d 'emprunter plusieurs voies.

Dans le domaine qui nous occupe, pour obtenir que l'in-
constitutionnalité soit reconnue, et sous réserve qu'il s'agisse
d 'un sommet, ce qui est encore très discutable, plusieurs
voies sont possibles . En tout cas, les arguments défendus au
Sénat ne vont pas à l'encontre des arguments de l'Assemblée
nationale, ils les confortent.

On nous a dit aussi que le texte qui nous est soumis
conduisait à discuter de nouveau des modalités des privatisa-
tions . Je rappelle que la majorité de cette assemblée a décidé
de constituer une commission d'enquête sur les privatisations.
Or celle-ci s ' est déjà réunie deux fois depuis sa constitution,
elle a commencé ses travaux, elle a déjà interrogé un certain
nombre de personnalités impliquées dans les opérations de
privatisations . Je ne crois pas qu'il serait séant d'anticiper sur
ses travaux ici même . En ce qui nous concerne, nous atten-
drons en toute sérénité les travaux et les conclusions de cette
commission d'enquête sur les privatisations avant de nous
prononcer . En tout cas, nous n'avons pour notre part rien à
cacher . Nous souhaitons que toute la lumière soit faite sur
toutes ces opérations.

Deux arguments essentiels nous ont été constamment
opposés.

D'abord, on a invoqué la nécessité de redonner davantage
de liberté aux entreprises privatisées . Celles-ci ne le deman-
dent pas, les actionnaires non plus, puisqu'ils se trouvaient
dans un système qu ' ils avaient délibérément accepté . La plu-
part des dispositions proposées sont d'ailleurs caduques - en
tout cas les plus contraignantes d'entre elles - ou elles le
seront lorsque la lot sera promulguée, si elle l'est un jour.
Dans ces conditions, le texte m'apparaît particulièrement inu-
tile.

Ensuite, il s'agirait de défendre l'intérêt national, notam-
ment de prévenir des attaques qui pourraient être « inami-
cales ».

A cet égard, le dispositif proposé n'est pas nécessaire parce
que le Gouvernement dispose déjà de certaines armes . Elles
ont été longuement analysées, inutile donc d'y revenir . Par
exemple, il a des armes de contrôle pour les investissements
étrangers ou pour les participations dans les groupes ban-
caires, et nous en avons vu l'application pour la Société

générale . II possède également des armes en ce qui concerne
une prise de participation étrangère dans les compagnies
d'assurances . Bref, il dispose de toute une panoplie dans ce
domaine.

En fait, ii nous est proposé de généraliser ce qu'on appelle,
d'un anglicisme barbare . la golden share. Mes chers collègues,
il n'y a qu'un pays où la golden share est généralisée : la
Grande-Bretagne ! Si le Gouvernement et la majorité socia-
liste veulent nous imposer le modèle Thatcher . qu'ils nous le
disent clairement, pas de façon détournée.

M. Jean-Marie Gaillet . Ce serait cocasse !

M. Philippe Auberger . Effectivement, je vous l'accorde.
Mme le secrétaire d'Etat a déclaré qu'il fallait que la place
des actionnaires publics soit bien respectée . Or dans la
Société générale, il y avait déjà des actionnaires publics après
la privatisation : ces actionnaires ont reçu des instructions
formelles du ministre pour s'opposer à une opération d'émis-
sion de certificats d'investissement . Telle est l'attitude qu'ils
ont adoptée dans les conseils d'administration qui avaient à
en décider . En somme, les actionnaires publics ont bien les
moyens de se faire entendre dans des entreprises de ce genre,
s'ils le souhaitent.

D'ailleurs, chacun connaît l'importance de la Caisse des
dépôts et consignations et de ses satellites, des banques
nationalisées et des compagnies d'assurances nationalisées.
La plupart des mandats des présidents de ces organismes
expirent dans quelques jours, voire dans quelques semaines.
Le Gouvernement aura donc l'occasion de renouveler ou non
les mandats des présidents . Il aura donc ensuite des respon-
sables d'entreprises publiques - banques ou compagnies d'as-
surances - à la discrétion du Gouvernement . Dans ces condi-
tions, naturellement, ils se feront un devoir d'appliquer
scrupuleusement les indications ou les ordres qui leur seront
donnés.

Le Gouvernement a donc déjà le pouvoir de faire entendre
sa voix dans les conseils d'une entreprise privée, s'il le sou-
haite . Les dispositions en vigueur nous semblent parfaitement
suffisantes . Le texte en discussion nous apparait tout à fait
inutile.

Mes chers collègues, parce que, selon nous, ce projet est
inconstitutionnel, d'une part, parce qu'il est inutile, d'autre
part, nous maintiendrons notre position, et nous voterons
contre ce projet . (Applaudissements sur les bancs des groupes
du Rassemblement pour la République et Union pour la démo-
cratie française.)

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

M. Pierre Mazeaud . Lors du débat du 13 avril dernier,
dans cette assemblée, j'avais de rudes contradicteurs :,vous,
monsieur le rapporteur, mais plus particulièrement M. le
ministre des finances qui, répondant à l'exception d'irreceva-
bilité que nous avons pensé devoir soulever, m'avait indiqué
que, s'il me reconnaissait certaines compétences juridiques, il
disposait, lui, d'un élément considéré comme un argument de
fond lui permettant d'affirmer que je me trompais.

Or, relisant de très près, avec grande attention, dans le
Journal officiel, le compte rendu de cette séance, page 183,
j'ai compris sur quelles raisons M . le ministre des finances
voulait fonder son argumentation, une argumentation fausse ?
Je vais vous lire simplement trois lignes qui vous permettront
de comprendre que le ministre a dit exactement le contraire
de ce qui est le droit . Je cite M. le ministre d'Etat, ministre
de l'économie, des finances et du budget : « Le Conseil
constitutionnel a décidé à de multiples reprises - il aura à
statuer à nouveau - que la loi, sauf en matière pénale, pou-
vait être rétroactive . Si ce n'était pas le cas, les pouvoirs du
législateur seraient, à leur tour, gravement mis en cause . » Je
vois, monsieur le rapporteur, que vous avez sous les yeux le
même texte que moi.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Eh oui, monsieur
Mazeaud

M . Pierre Mazeaud . Je n'invente rien, vous le voyez !
Voilà en quoi le ministre d'Etat est parti sur une argumenta-
tion totalement fausse . Qu'il me permette de lui dire, par
votre intermédiaire, madame le secrétaire d'Etat, qu'il s'est
totalement trompé ! C'est exactement le contraire .
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Selon l'article 2 du code civil, en effet : « La loi ne dispose
que pour l ' avenir ., elle n'a point d'effet rétroactif. » La loi
n'est pas rétroactive, c'est tout, et elle ne peut pas l'être ; je
crois l'avoir démontré . C'est un principe constitutionnel
attaché à la liberté de l'homme au travers de ia liberté
contractuelle. Et le législateur, madame le secrétaire d'Etat,
sauf en matière pénale précisément, et uniquement pour les
lois pénales plus douces - je vais vous expliquer pourquoi -
ne peut pas faire rétroagir un texte . S'il le pouvait,
qu'adviendrait-il de la liberté des contractants ? Ainsi, chaque
fois que nous contracterions, le législateur pourrait venir
mettre à bas nos conventions personnelles ? Mais il ne peut
pas ie faire, c'est un principe inscrit dans le préambule de la
Constitution de 1946 !

Sauf exception, il est vrai, mais elle est à l'inverse de ce
qu'a pu dire M. Bérégovoy, seules les lois pénales plus
douces sont rétroactives, ce qui répond à un souci d'huma-
nité . Quand, dans une cellule, des gens condamnés à mort
par une cour d ' assises, attendent l'exécution de leur peine. . ..

M. Alain Bonnet . La peine de mort, c'est du passé !

M. Pierre Mazeaud . . . . si le législateur, dans sa sagesse,
vient à abolir la peine de mort. ...

M. François Colcombet . Il n'y a plus de peine de mort !

M. Pierre Mazeaud . . . . ces gens-là ne seront pas exé-
cutés : il y a rétroactivité de la loi pénale plus douce, mais
non pas rétroactivité de la loi !

M . Jean-Pierre Brard et M . François Colcombet.
Sophismes t

M . Pierre 'Mazeaud . Mon cher collègue Colcombet, je
n'invente rien ! Voulez-vous que je vous lise de nouveau ce
qu'a dit le ministre des finances ?

La non-rétroactivité des textes est un principe de droit
positif qui a valeur constitutionnelle, parce qu'il garantit les
individus, leurs libertés . Si nous nous permettions d'intervenir
dans des conventions par le jeu de la rétroactivité, il n'y
aurait plus de sécurité, comme l'a écrit Portalis qui, de sa
main, a rédigé l'article 2 du code civil.

Je ne veux pas revenir sur la longue discussion qui nous a
occupés, puisque j'ai compris maintenant pour quelles
raisons ie ministre a pu soutenir une argumentation contraire.
Elles figurent en toutes lettres dans le çompte rendu.

D'autre part, selon M . Le Garrec, excellent rapporteur,
M. Dailly considérerait que ce projet n'est pas contraire à la
Constitution . Ce n'est pas du tout ce qu'il a dit ! Là encore,
j'ai relu les textes . Au-delà de notre argumentation, défendue
ici, le 13 avril, il a avancé un nouvel argument fondé sur la
notion de liberté d'entreprendre, que je n'avais pas retenu.
Dans notre recours devant le Conseil constitutionnel, cette
notion sera un élément de plus : nous l'ajouterons à nos .
considérants.

I1 ne faut pas entrer dans le processus de la rétroactivité :
j'ai appelé l'attention de nos collègues sur ce point le 13 avril
dernier . Ce serait un processus extrêmement grave . Si nous
nous permettions de voter des lois rétroactives, si nous n'al-
lions pas demander au Conseil constitutionnel de reconnaître
la liberté de contracter, nous nous engagerions dans un pro-
cessus tout à fait inqualifiable.

Certes, M. le rapporteur a (nvoqué à l'appui de ses argu-
ments la décision du Conseil constitutionnel de juin 1986, si
mes souvenirs sont exacts : mais, je le lui rappelle, cette déci-
sion qu'il m 'a opposée ne peut en aucun cas s'appliquer car
elle concernait une situation unilatérale . Là, le législateur
était libre, alors qu'il s'agit cette fois d'une situation contrac-
tuelle, d'une convention . On ne saurait toucher, je le répète,
au droit, à la garantie des parties.

Pour conclure, je suis assez content d 'avoir compris, non
pas une erreur du ministre mais peut-être une méconnais-
sance plus profonde, finalement, des principes de notre droit
positif. La loi ne dispose que pour l'avenir . Elle n'a point
d ' effet rétroactif . (Applaudissements sur les bancs des groupes
du Rassemblement pour la République et Union pour la démo-
cratie française.)

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

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Nous connaissons le talent
dr M. Mazeaud .

M. Philippe Auberger . Et il n'est pas mince !

M. Jean Le Garrec, rapporteur. 11 nous en a apporté d'ail-
leurs la démonstration pendant quelques j ours la semaine
dernière, presque nuit et jour.

M. Pierre Mazeaud . Sur un autre sujet.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. En effet, le talent était au
service d'une cause qui n'était pas très bonne : mais nous
n'allons pas rouvrir ce débat.

M . Pierre Mazeaud . Comme vous voulez, je suis à votre
disposition !

M . Jean Le Gai roc, rapporteur. Oh, je le sais . J'ai même
vu M . Mazeaud, avec beaucoup de talent, défendre d'un
même mouvement un amendement et le contraire.

M. Pierre Mazeaud . Puis-je vous interrompre, monsieur
Le Garrec ?

M. jean Le Garrec, rapporteur. Je vous en prie.

M. le président . Nous sommes entre gens courtois, pre-
nant du recul par rapport au débat !

La parole est à M. Pierre Mazeaud, avec l'autorisation de
l ' orateur.

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le rapporteur, je vais vous
donner tout à fait raison mais je vais vous expliquer.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Tant mieux !

M. Pierre Mazeaud . Laissez-moi terminer. Puisque vous
avez eu la courtoisie de me permettre de vous interrompre, je
vais profiter de votre amabilité ! (Sourires .)

Vous êtes trop soucieux des procédures du Parlement pour
ne pas comprendre la raison fondamentale de ma démarche :
dès lors que la présidence ne nie donnait pas la parole, j 'ai
été contraint de m'inscrire contre un amendement . Ayant
obtenu le droit à la parole, parce que je m'inscrivais contre,
j'en ai profité, naturellement - excusez du peu - pour le sou-
tenir, puisqu'il émanait de moi !

M. Jean Le Garrec, rapporteur. La démarche était pour le
moins ambigiue, je crois.

M. Pierre Mazeaud . Certes !

M. le président . Veuillez poursuivre, monsieur le rappor-
teur.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Nous n'allons pas rouvrir,
mon cher collègue, un débat qui nous a pris beaucoup de
temps.

Cela dit, je formulerai deux ou trois brèves remarques.
Vous avez fait rçférence au Journal officiel;page 183 . Je l'ai

sous les yeux. Il m'aurait été agréable que vous fassiez réfé-
rence à la page 184 où j'ai souligné très clairement ceci :
« La décision du Conseil constitutionnel des 25 et 26 juin
1986 est parfaitement claire : elle indique que le principe de
non-rétroactivité n'a de valeur constitutionnelle qu'en matière
répressive ».

Et si nous pouvions avoir un doute à ce sujet permettez-
moi de me référer à la page 968 du Journal officiel, débats du
Sénat . M . Dailly, dont nous connaissons le talent et l'expé-
rience - j'ai eu personnellement l'occasion de l'apprécier en
d ' autres circonstances - a déclaré au cours de la séance du
30 mai 1989 : « En effet, que ce soient les cahiers des charges
souscrits ou que ce soient les pactes d'actionnaires signés, ils
sont tous de nature contractuelle . » C'est évident. « C'est,
certes, le droit de la loi de les abroger - sur ce point d'ail-
leurs, je ne suis pas les observations d'ordre constitutionnel
qu'a faites mon éminent collègue M . Mazeaud à l'Assemblée
nationale. » C'est le droit de M . Dailly . Mais, monsieur
Mazeaud, à tant faire que de citer les textes, citons-les entiè-
rement, et je préfère les citations de mes propos et celles de
M. Dailly que je viens de relire !

Vous dites aujourd'hui que nous allons compléter cet
aspect de la question par l'énoncé du principe d'égalité . C'est
là un autre débat, monsieur Mazeaud, qui n'a pas eu lieu à
l ' Assemblée nationale, mais au Sénat, et le ministre d'Etat a
eu l'occasion de répondre très longuement .
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Nous considérons que les lois de juillet et du 6 août 1986
ont créé une spécificité d'entreprises . C'est un débat que le
Conseil constitutionnel tranchera . Nous considérons d'ail-
leurs que le projet de loi qui nous est soumis a pour objectif
de ramener progressivement ces entreprises vers le droit
commun, c'est-à-dire, tout compte fait, de faire en sorte que
cette spécificité disparaisse progressivement, ne demeurant
jusqu'en 1992 que le principe de protection légitime des
intérêts nationaux qui est d'ailleurs inscrit dans la loi
d'août 1986, et je ne crois pas que vous le contestiez.

En définitive, monsieur Mazeaud, sur ce principe de spéci-
ficité, nous avons la volonté de ramener ces entreprises vers
le droit commun . Ne demeurera que ce qui relève de la
défense des intérêts nationaux, et je dois dire, mon cher col-
lègue, que nous attendons avec confiance la décision du
Conseil constitutionnel.

Votre argumentation sur le premier point me semble mal
résister - mais c'était déjà rna conviction - au fil des événe-
ments et au fil de la démonstration faite par M . Dailly.

Sur le deuxième point, je crois que les faits très précis
montrent que nous avons raison d'attendre avec confiance la
décision du Conseil constitutionnel.

M. Alain Bonnet. Très bien !

M. le président . La discussion générale est close.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat chargé de la

consommation.

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat . Je voudrais
d'abord répondre à quelques arguments de M . Brard . En fait,
je me sens dans une situation un peu inconfortable après
vous avoir écoaté, monsieur Brard . A vous en croire, le Gou-
vernement serait pour une sorte de privatisation larvée ; mais,
d'un autre côté, lorsque j ' écoute l 'opposition, il s'agirait
plutôt de nationalisation rampante ! Alors je me dis que ces
deux critiques vont en sens contraire et que, d'une certaine
manière, elles s ' annulent.

M. Jean-Pierre Brard . C'est de la métaphysique

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat. Cela me
conforte dans l'idée que le Gouvernement est dans la bonne
voie.

Je comprends d ' autant plus mal le procès que vous faites
aux entreprises publiques qu ' elles ont dégagé en 1988 trente
milliards de francs de bénéfices, ..

M . Jean-Pierre Brard . En licenciant !

Mme Véronique Noient:, secrétaire d'Etat. . . .ce qui est
quand même un signe de leur bonne santé, et les émissions
de certificats d'investissement n'ont pas entraîné de transferts
de propriété au secteur privé - puisque vous avez évoqué les
équilibres de l'économie mixte.

Vous avez également cité le cas de la Société générale . Je
vous répète que les fonds d ' épargne sont réservés au loge-
ment social et que les autres actions menées par la Caisse
des dépôts et consignations l 'ont été uniquement sur ses
fonds propres - elle y a d'ailleurs gagné, je n'y reviens pas.

Vous avez évoqué un manque de transparence . Je ne com-
prends pas non plus votre remarque : de quel manque de
transparence s'agit-il, alors que nous savons que le ministre
d'Etat lui-même a souhaité que la C .O .S . procède à une
enquête, que cette enquête est en cours et que, de plus, le
Gouvernement a déposé un projet de loi qui a été adopté à
l'unanimité par votre assemblée en première lecture et qui
sera bientôt examiné au Sénat ? J'avoue ne pas très bien
comprendre de quel manque de transparence il s'agit.

M. Jean-Pierre Brard . Madame le secrétaire d'Etat, puis-
je vous interrompre ?

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat. Je vous en
prie.

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Brard,
avec l 'autorisation de Mme k secrétaire d'Etat.

M. Jean-Pierre Brard . Madame le secrétaire d'Etat,
quand je parlais de manque de transparence, je n'évoquais
pas le sujet dont vous venez de parler, mais le scandale de la
Société générale .

M. Bérégovoy, lors de son audition par la commission des
finances, avait répondu à une question que je lui posais sur
le scandale qu'il était d'accord pour la constitution d'une
commission d ' enquête parlementaire . Pechiney, n'en parlons
plus ; la justice est saisie et donc le Parlement ne peut en
discuter.

En ce qui concerne la Société générale, nous souhaitions
une commission d'enquête . Or la commission d'enquête, tels
que ses objectifs ont été définis, sans parler du fait qu'elle
progresse à la vitesse d'un escargot, comme je l'ai dit tout à
l'heure, ne porte pas sur le scandale de la Société générale.
C'est pourquoi je disais que, s'il y a, certes, des déclarations
sur la volonté de transparence, ces déclarations permettent
d'étouffer l 'affaire sans que nos compatriotes y voient plus
clair sur ce qui s ' est passé . Voilà ce que je voulais répondre,
madame le secrétaire d'Etat, en vous remerciant de m'avoir
autorisé à vous interrompre.

'M. le président . Veuillez poursuivre, madame le secrétaire
d'Etat.

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat . J'avoue conti-
nuer à ne pas bien saisir puisque, d'une part, c'est sur la
Société générale qu'il y a une enquête de !a C .O .B . en ce
moment et que, d'autre part, il me semble qu'il y a eu une
commission d'enquête sénatoriale qui a fait un rapport sur ce
sujet.

Alors, où y a-t-il volonté d'étouffement ? Je ne comprends
toujours pas.

M. Auberger a évoqué le problème dont a discute le Sénat
sur l'anticonstitutionnalitè . Il est très difficile de soutenir l'ar-
gumentation des sénateurs sur l'égalité des entreprises . Com-
ment peut-on de benne foi soutenir que des sociétés qui ont
été nationalisées par le législateur, certaines il y a plus de
quarante ans, d'autres en 1982, dont le capital n'est détenu
aujourd'hui principalement par des personnes morales ou
physiques privées que du fait de l'intervention de la loi, dont
les présidents, aujourd'hui en fonctions, ont tous été désignés
par décret de I"Etat, dont la plupart des membres des
conseils d'administration ont été choisis par l'Etat, dont les
principaux actionnaires ont été sélectionnés par l'Etat, dont
la structure du capital avec la répartition entre gros acqué-
reurs et petits porteurs, entre intérêts français et intérêts
étrangers, a été fixée par k législateur, dont les principaux
actionnaires subissent des contraintes imposées par le
ministre des finances sous forme de cahier des charges pen-
dant cinq ans, comment peut-on essayer de faire croire qu ' il
s'agit d'entreprises qui se trouveraient dans une situation
identique à celle des sociétés privées, créées par la seule
volonté de personnes physiques qui y auraient investi leur
argent et leurs connaissances ?

C'est une argumentation très difficiles à soutenir et j'avoue
qu'il sera intéressant de voir la suite de ce débat.

Monsieur Mazeaud, j 'ai eu, moi aussi, l'occasion d'appré-
cier vos talents lors d 'un autre débat, sur l ' autorité parentale.
Mais, à ce moment là, nous étions d ' accord.

M . Pierre Mazeaud . Vous voyez, mon opposition n'est
pas systématique !

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat. Absolument,
mais la remarque vaut également par la réciproque.

M . Pierre Mazeaud . Tout à fait !

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat . Je n'aurai
garde de me glisser dans un débat d'experts sur la constitu-
tionnalité, sur la valeur de l'article 2 du ccde civil . A-t-il une
valeur constitutionnelle ? C'est une question . Est-ce que la loi
peut être rétroactive ?

M . Jean-Louis Debré. C'est un principe général du droit.

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat. Dès lors que le
législateur le prévoyait explicitement, sauf en matière de
sanctions pénales, il me semble que, dans un certain nombre
de cas, la loi peut être rétroactive, je pense aux loyers, je
pense à des questions fiscales.

M. Pierre Mazeaud . interprétative, parce qu'il s'agit de
situations unilatérales .
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Mme Véroniqu' Nelertz, secrétaire d'Eta : . En tout cas, je
remarque que M . le sénateur Dailly n'est pas de votre avis . 11
y a là un vrai débat, et ce sera intéressant aassi de voir ce
que le Conseil eonstituticnnel choisira comme solution.

M . Jean Le Garrec, eappor:eur. Tris bien !

M. Pierre Mazeaud . On verra ! Merci, madame le secré-
taire d ' Etat.

M. le président . Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion de l'article
unique du projet de loi est de droit, conformément à l'ar-
ticle 109 du règlement, dans le texte précédemment adopté
par l'Assemblée nationale et qui a été rejeté par le Sénat.

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

Article unique

M. le président . « Article unique. - L'article 10 de la loi
n o 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application
des privatisations est complété par les dispositions suivantes :

« Jusqu'au 31 décembre 1992, toute acquisition d'actions
des sociétés privatisées figurant à l'annexe de la loi n° 86-793
du 2 juillet 1986 précitée ayant pour effet de porter la parti-
cipation d'une ou plusieurs personnes agissant de concert à
10 p . 100 ou plus du capital .de la société doit être déclarée
au ministre chargé de l'économie qui peut s'y opposer par
arrêté motivé dans un délai de dix jours si la protection des
intérêts nationaux l'exige. Ce pourcentage est calculé en
droits de vote . Dans tous les autres cas, les cessions sont
libres, nonobstant toute convention contraire antérieure à la
loi n° du . L'application de ces dispositions fera
l'objet d'un rapport annuel déposé sur le bureau des assem-
blées, avant l'ouverture de chaque première session ordinaire.

« Les acquéreurs qui omettent de faire la déclaration sont
passibles des sanctions prévues au présent article . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

	 :	

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

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

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

Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin ;

Nombre de votants	 574
Nombre de suffrages exprimés 	 547

	

Majorité absolue	 274.

Pour l'adoption	 274
Contre

L'Assemblée nationale a adopté.

L'ordre du jour prévoit que nous devons aborder à dix-
sept heures la discussion des conclusions du rapport de la
commission mixte paritaire sur le projet relatif à l'organisa-
tion judiciaire en Nouvelle-Calédonie.

- Je vais donc suspendre la séance, qui reprendra à dix-sept
heures .

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quinze, est reprise à

dix-sept heures cinq .)

M . le président. La séance est reprise.

i4	

ORGANISATION JUDICIAIRE
EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire

M . le président . M . le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le ler juin 1989.

« Monsieur le président,
« Conformément aux dispositions de l'article 45,

alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous
demander de soumettre à l'Assemblée nationale, po'ir
approbation, le texte proposé par la commission mixte
paritaire sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'or-
ganisation judiciaire en Nouvelle-Caiédonie.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération . »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire
(n o 715).

La parole est à M. François Colcombet, rapporteur de la
commission mixte paritaire.

M . François Colcombet, rapporteur. Monsieur le garde
des sceaux, mes chers collègues, le projet de loi portant
diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire en
Nouvelle-Calédonie ayant été examine successivement par
l ' Assemblée nationale et par le Sénat, les représentants des
deux assemblées à la commission mixte paritaire sont par-
venus à s'entendre sur un texte commun.

Je me réjouis à l'idée que ce texte important, le premier
depuis les accords Matignon soit - du moins, e l'espère
- voté à l'unanimité du Parlement ou à une très forte majo-
rité . Après le passé douloureux qu'a connu ce territoire, il
importe en effet que les nouveaux textes destinés à régir
l'institution judiciaire ne soient pas contestables.

Le dispositif proposé n'est pas entièrement nouveau.
D'abord, la création de juridictions décentralisées loin de

Nouméa ne , fait que reprendre une pratique de la période
coloniale . Avant la dernière guerre, en effet, il existait des
justices ou des tribunaux de paix en différents endroits du
territoire et ces juridictions n'ont disparu qu'avec le dévelop-

g
ement de la ville de Nouméa . C'est donc une logique d ' ur-
anisation qui a fait que la justice est entièrement concentrée

dans un seul lieu . Il est nécessaire de lutter contre cette ten-
dance et de revenir à la pratique initiale en rapprochant la
justice des justiciables.

Ensuite, le type de juridiction mis en place repre .td un
modèle déjà abondamment expérimenté . Sur l'ensemble du
territoire national, ;es justices sont largement décentralisées
puisqu'il en existe au moins une sinon plusieurs par départe-
ment . Et surtout, le deuxième aspect essentiel de cette
réforme, qui consiste à associer des citoyens à des juges pro-
fessionnels pour rendre la justice, est une pratique très
ancienne dans la plupart des pays développés . L'échevinage
est répandu depuis fort longtemps en Europe . En France, des
juges non professionnels participent aux décisions des cours
d'assises et des tribunaux pour enfants . Nous avons donc un
long savoir-faire de cette institution et c'est à partir de ces
deux modèles qu ' il nous faut réfléchir pour savoir quels sont
les bons choix.

Enfin, il existe dans les différents territoires d'outre-mer
des formules comparables. En particulier, on ne peut que se
louer de la réforme de 1982 à Wallis-et-Futuna, qui a mis en
place un système très voisin de celui que nous nous pro-
posons de créer en Nouvelle-Calédonie.

J'ai dit qu'il fallait s'inspirer de ces deux modèles que sont
la cour d'assises et le tribunal pour enfants . C ' est bien sur
cette base qu'a été établi le texte de la commission mixte
paritaire . Les représentants de l'Assemblée nationale et ceux
du Sénat sont en effet tombés d'accord sur la nécessité d'éta-
blir une liste d 'assesseurs peur chaque section, de même qu'il
existe, dans chaque ressort de cour d'assises, une liste sur
laquelle les jurés sont choisis .
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La deuxième question était de savoir qui devait choisir sur
cette liste, quelle autorité devait désigner les assesseurs . Pour
les cours d ' assises, la pratique est le tirage au sort sous l'au-
torité d'une commission impartiale . Je pense qu ' il n'est pas
souhaitable d 'utiliser cette méthode pour une juridiction
comme celle-ci, car le tirage au sort n 'a de sens que si l'en-
semble des citoyens sont sollicités, c'est-à-dire s'il a lieu sur
les listes électorales . .Ce n'est pas le cas pour les assesseurs :
il faut un acte volontaire, il faut que les jurés soient can-
didats . C'est la raison pour laquelle le système retenu à cet
égard se rapprochera davantage de la pratique du tribunal
pour enfants . Les intéressés devront faire acte de candida-
ture ; un premier tri sera effectué par les mairies et la cour
d'appel de Nouméa ; te choix définitif sera opéré par le
garde des sceaux.

Enfin, il restait à fixer l'équilibrage entre le droit national
et le droit coutumier, problème qui sous-tend l'ensemble du
texte.

Depuis 1982, il existe une juridiction coutumière, mais Ale
n'a eu à se prononcer que sur quelques cas et son fonction-
nement n'a pas été très concluant . Il n'est pas question d'in-
troduire dans les nouvelles juridictions des équilibrages cou-
tumiers : il est question de s'inspirer de tout autre chose.

La coutume a ceci de commun avec la religion qu'elle
associe des aspects collectifs fort respectables à des aspects
non conformes à la laïcité . L'inconvénient qu'elle présente
quand il s'agit de régler les problèmes de droit personnel,
c'est qu'elle ne laisse pas beaucoup de liberté à chaque indi-
vidu.

Ainsi, dans la coutume, le choix du conjoint échappe à la
personne ; il est fait par l'ensemble de la collectivité dans
l'intérêt de l'ensemble de la collectivité. D'où les difficultés
en cas de divorce puisqu'il ne s'agit plus d'une affaire entre
deux personnes ou deux personnes et leurs enfants, mais
entre deux clans ou deux tribus, ce qui en alourdit considéra-
blement le règlement . ,Cette approche ne correspond pas, me
semble-t-il, à un droit comme le nôtre, qui est très respec-
tueux de la liberté individuelle.

De même, dans le droit coutumier, l'enfant est pris en
charge par le clan, par la tribu, par le village, plus qu'il ne
l'est par ses parents directs . Or je crois nécessaire d'affirmer
dans notre droit que le père et la mère ont, dans l'éducation
de l'enfant, un pouvoir ou un devoir tout particulier . Sur ce
point aussi, il faut que le droit puisse prendre quelques dis-
tances avec la coutume.

Les chefs coutumiers devront donc être consultés sur la
désignation des assesseurs, mais il est exclu qu'il leur
revienne de les désigner . Plus généralement, les assesseurs ne
sauraient prétendre représenter en quoi que ce soit la cou-
tume. Ils devront représenter l'ensemble de la collectivité,
dans toute la diversité des coutumes - puisqu'il n'y en a pas
une, mais plusieurs - dans toute la diversité des peuples de
Nouvelle-Calédonie, qui partagent la nationalité française
mais se différencient par leurs cultures . Telle est t ' orientation
que nous souhaitons, et je pense, monsieur le garde des
sceaux, que vous nous donnerez quelques indications sur les
critères qui présideront au choix des différents assesseurs.

J'avais souhaité, dans mon rapport écrit et dans la présen-
tation orale que j'en avais faite en première lecture, que l'on
n'oublie pas, en particulier, de désigner des femmes, alors
que, pour les assesseurs coutumiers, la tendance est plutôt à
ne désigner que des hommes . Dans ce territoire comme par-
tout, la moitié de la population est composée de femmes et
elles ont droit à accéder au droit.

J ' en terminerai en formant le voeu que ce projet de loi, qui,
je l'espère, sera voté dans une atmosphère consensuelle, ne
soit que le début d'une série d'autres textes qui ramèneront
ou maintiendront la paix dans ce territoire qui nous est cher.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux,
ministre de la justice.

M. Pierre Arpaillange, garde des sceaux, ministre de la
justice. Mesdames, messieurs les députés, je ne puis que me
réjouir de l 'accord intervenu en commission mixte paritaire
sur le projet de loi relatif à l'organisation judiciaire en
Nouvelle-Calédonie.

Le texte ainsi élaboré est la t, iltante d'un travail concerté
avec les deux assemblées et constituera une avancée significa-
tive pour la justice en Nouvelle-Calédonie . Il consacre la

création de sections détachées qui contribueront à rapprocher
la justice des justiciables . il favorisera, par ailleurs, l'associa-
tion de l'ensemble des citoyens à l'oeuvre de justice . Enfin, il
devrait permettre de renforcer l'autorité judiciaire sur l'en-
semble de ce territoire où il est primordial que la justice soit
reconnue et acceptée . C ' est l'une des conditions essentielles
du droit à la sécurité juridique de chacun de ses habitants.

Monsieur le rapporteur, je vous remercie des commentaires
fort instructifs que vous venez de faire . ..

M . Michel Sapin, président de la commission des !ois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République. Comme toujours 1 (Sourires.)

M . le garde des sceaux. Comme toujours, en effet . Soyez
certain que le ministère de la justice tiendra compte de vos
remarques, notamment en ce qui concerne le choix des asses-
seurs, dans les directives qui seront adressées au chef de la
juridiction.

Vous avez, à juste titre, souligné les avancées qui résulte-
ront de ce texte pour la pratique judiciaire en Nouvelle-
Calédonie . Il devrait, en effet, permettre à ce territoire de
disposer d'une justice dont l'organisation correspondra mieux
à sa structure géographique . En associant l'ensemble des
citoyens à l'oeuvre de justice, il contribuera également à la
mise en place d'une justice mieux comprise et donc, je l'ai
dit, mieux acceptée.

Cette nouvelle orientatior. se tourne résolument vers
l'avenir . Il est nécessaire, en effet, que tous les habitants de
la Nouvelle-Calédonie aient confiance en la justice, dans une
justice sereine et apaisée, capable, tant dans le domaine civil
qu'en matière pénale, de faire respecter leurs droits et leurs
devoirs . Le Gouvernement souhaite donc que l'Assemblée
adopte ce projet de loi . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . le président. Dans la discussion générale, la parole est
à M. Robert Le Foll.

M . Robert Le Foll . Comme M . le rapporteur et M. le
ministre, notre groupe se réjouit qu'un accord ait pu être
trouvé en commission mixte paritaire, ce qui ouvre la voie, je
l'espère moi aussi, à un vote unanime.

M. Colcombet ayant déjà expliqué dans le détail pourquoi
ce projet de loi présente un grand intérêt, je n'y reviendrai
pas . J'avais insisté, en première lecture, sur la nécessité de
créer un service d'éducation surveillée en Nouvelle-
Calédonie . J'ai pu constater, monsieur le garde des sceaux,
que les mesures nécessaires ont été prises et que des éduca-
teurs sont prêts à rejoindre leur poste dans les semaine qui
viennent . Cette décision me semble très positive car les pro-
blèmes des jeunes sont multiples sur le territoire, celui de
l'alcoolisme par exemple, et nous avons_ sur ce plan, un gros
travail à accomplir.

Ce texte, avec toutes les mesures qui l'accompagnent,
montre que le Gouvernement met progressivement en place,
dans les délais prévus, le programme défini par les accords
de Matignon. Notre groupe le soutiendra avec enthousiasme,
car il devrait en résulter une nette amélioration de la situa-
tion en Nouvelle-Calédonie . La justice y recouvrera ainsi une
image qu'elle n 'aurait jamais dû perdre . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

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

M . Pierre Mazeaud . Monsieur le garde des sceaux, le
4 avril dernier, le groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique s'était abstenu ; cet après-midi une fois n'est pas cou-
tume - si je puis dire - il va voter votre texte . Au cours de la
première lecture, M . Colcombet m'avait indiqué qu'il s'effor-
cerait de me convaincre . il a en très grande partie réussi,
mais je veux faire état d'une réflexion sur l'une des disposi-
tions du projet.

Ainsi que je l'avais souligné au mois d'avril dernier, le
texte proposé me paraissait excellent en matière civile - nous
avions parlé du statut de la personne et du droit de propriété
notamment - car chacun comprend qu'en ces domaines le
droit coutumier a un rôle à jouer et qu'il est donc nécessaire
d'avoir des assesseurs coutumiers . En revanche, j'avais eu
une hésitation en ce qui concerne le droit pénal et c ' est ce
qui nous avait amenés à l ' abstention : M. Colcombet m'avait
alors affirmé qu'il me convaincrait et, je le répète, tel est !e
cas puisque nous modifions notre position à l'égard du texte.
Je continue cependant à me poser une question .
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II existe en effet de très nombreuses coutumes en
Nouvelle-Calédonie et un assesseur, choisi en fonction de sa
propre coutume, n'est pas censé, pas plus que le magistrat
qui siège à ses côtés, connaître l ' ensemble des coutumes . Or
il est possible qu ' il soit appelé, au même titre que les magis-
trats, à suivre un litige dans lequel la coutume en cause n'est
pas celle de sa prcpre ethnie.

C 'est pourquoi je me demande, monsieur le garde des
sceaux, s'il sera possible de choisir les assesseurs coutumiers
en considération du litige . Cette question a effectivement
beaucoup moins d'importance pour le droit pénal . C'est la
raison pour laquelle je retire les objections dont j ' avais fait
part à l'Assemblée à ce propos . Celles que je peux encore
formuler visent plutôt le droit commun, le droit civil.

Je pense qu ' il s'agit d'un problème d'organisation qui ne
soulève pas de grosses difficultés, mais je tenais à vous indi-
quer que j'avais réfléchi à la question depuis l'examen de ce
texte en première lecture . Je souhaiterais, monsieur le garde
des sceaux, monsieur le rapporteur, que vous m'apportiez
quelques précisions en la matière, lesquelles n'auront, de
toutes façons, aucune incidence sur notre vote, puisque, je le
répète, nous soutiendrons ce projet.

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

M . François Colcombet, rapporteur. Je remercie
M. Mazeaud des propos qu ' il a tenus et je suis particulière-
ment fier d'avoir réussi à convaincre, même partiellement, un
bretteur aussi énergique que lui, ainsi que j'ai pu en juger
tout au long de la semaine dernière . (Sourires .)

M . Michel Sapin, président de fa commission des lois. Ne
parlez pas de malheur !

M. Pierre Mazeaud . Aujourd'hui vous ne risquez rien !

M. François Colcombet, rapporteur. Je touche du bois et
du bois rond !

Cela dit, je tiens, monsieur Mazeaud, à vous apporter deux
précisions .

	

.
La première est pour souligner que les assesseurs coutu-

miers resteront tels qu'ils ont été mis en place par le texte de
1982 . Ils ne continueront donc d'intervenir qu'en droit privé,
en droit des personnes - famille, divorce . . . - et non en droit
pénal.

Les assesseurs créés par le projet de loi ne seront pas des
assesseurs coutumiers. J'ai d'ailleurs bien insisté, dans ma
présentation, sur le fait que, s ' il faudra tenir compte de la
coutume, il conviendra toutefois, de prendre une certaine dis-
tance par rapport à elle.

En la matière on pourra s'inspirer de l'exemple de la cour
d ' assises, juridiction pénale qui utilise des jurés choisis dans
le tout-venant de la population - des Corses en Corse, des
Bretons en Bretagne - mais qui ne se réfère pour autant ni à
la coutume bretonne ni à la coutume corse . Cela permet sur-
tout d'avoir des jurés qui connaissent les usages, la langue
régionale, les patronymes locaux, etc. Le tribunal pour
enfants fonctionne selon les mêmes principes . Dans chaque
département, il utilise des gens qui connaissent le terrain et
les habitudes locales.

En aucun cas les intéressés ne s'appuient sur des règles
comme la vendetta, pour prendre un exemple qui peut être
considéré comme une coutume.

En tout état de cause, il n'est absolument pas question
qu 'au' pénal les règles coutumières puissent interférer, seul le
droit pénal s'appliquera.

Il n'y a aucun doute sur ce point dans l'esprit du rappor-
teur Et puisque, de toute façon, la cour d'appel et la cour de
cassation pourront être appelées à intervenir, les magistrats
professionnels veilleront à ce qu'il n ' y ait aucun glissement
en la matière.

M . le président . La parole est à M . le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Je tiens à remercier M . le rap-
porteur et à dire quelques mots à la suite des interventions
de M. Le Foll et de M. Mazeaud.

La protection judiciaire de la jeunesse demeure une préoc-
cupation essentielle en Nouvelle-Calédonie . Le problème de
l ' insertion des mineurs conditionne la paix sociale . Dans ce
cadre, j'ai déjà envoyé en mission un directeur de l'éducation
surveillée, M. Villès . Il a passé un mois et demi sur place et

il a accompli un travail tout à fait remarquable . Même si le
nombre peut paraitre faible, deux éducateurs vont prochaine-
ment être envoyés sur ce territoire où ils seront délégués.

Je veux ensuite rassurer de nouveau M . Pierre Mazeaud en
lui indiquant que les assesseurs, qui ne siégeront qu'en
matière pénale, seront choisis avec soin, ainsi que le texte le
prévoit . En matière correctionnelle, ce n ' est pas le droit cou-
tumier qui s'appliquera mais le droit pénal . Les assesseurs
recevront à ce sujet une formation adéquate . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La discussion générale est close.
Je donne lecture du texte de la commission mixte pari-

taire :
« Art . 1 «. - Les dispositions suivantes sont applicables,

dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie :
<: I . - Le tribunal de première instance comprend des sec-

tions détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par
décret en Conseil d'Etat, compétentes pour juger dans leur
ressort des affaires civiles, correctionnelles et de police.

« La présidence des sections détachées est assurée par les
magistrats du siège du tribunal de première instance désignés
à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des
magistrats du siège.

« Les magistrats chargés de la présidence des sections déta-
chées peuvent être suppléés en cas d ' absence ou d'empêche-
ment ou remplacés provisoirement par des magistrats du
siège du tribunal de première instance désignés par ordon-
nance du premier président de la cour d'appel.

« Les magistrats appelés à compléter les sections détachées
dans les matières où elles statuent en formation collégiale
sont désignés par le premier président de la cour d'appel
parmi les magistrats du siège du tribunal de première ins-
tance.

« Pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et
de police, le premier président de la cour d'appel peut auto-
riser le tribunal ou une section à tenir des audiences foraines
en des communes de leur ressort fixées par décret en Conseil
d' Etat.

.« 1l . - Dans les matières où ils statuent en formation collé-
giale, le tribunal de première instance et les sections déta-
chées du tribunal sont complétés par deux assesseurs ayant
voix délibérative.

« Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi
les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-
trois ans, présentant des garanties de compétence et d'impar-
tialité et n'ayant fait l'objet d 'aucune condamnation, incapa-
cité ou déchéance prévue par les articles L . 5 et L . 6 du code
électoral.

« A la fin de chaque année judiciaire, le garde des sceaux,
ministre de la justice, arrête, pour le tribunal de première ins-
tance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal,
une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour
chacun d'eux, trois assesseurs suppléants . Les assesseurs sont
choisis sur proposition du premier président après avis au
procureur général et de l'assemblée générale de la cour
d'appel sur la liste préparatoire dressée par le premier prési-
dent pour le tribunal de première instance et pour chacune
des sections détachées de ce tribunal . Cette liste préparatoire
comprend le nom des personnes dont la candidature aura été
déclarée aux maires des communes comprises dans le ressort
de la formation de jugement . Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du présent alinéa.

« Si le nombre des candidats remplissant les conditions
fixées au deuxième alinéa du présent paragraphe n 'est pas
suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et sup-
pléants appelés à compléter le tribunal de première instance
et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux,
ministre de la justice, n'arrête pas de liste . En ce cas, le tri-
bunal de première instance et les sections détachées de ce
tribunal statuent sans assesseur.

« Lorsqu 'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est
remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de
la liste.

« Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque
cause que ce soit, de compléter l 'une de ces listes, il est
pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir,
au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le
nouvel assesseur est alors désigné dans les formes prévues au
troisième alinéa du présent paragraphe et choisi sur la liste
préparatoire mentionnée au même alinéa.
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« Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et
suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à
l ' article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Les dispositions du titre VII du livre quatrième du code
de procédtre pénale relatives à la récusation des juges sont
applicables aux assesseurs.

« Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif
légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations
successives peuvent, à la demande du président du tribunal
de première instance ou du ministère public, apres avoir été
convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations,
être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en
chambre du conseil.

« En cas de faute grave entachant l ' honneur ou la probité.
leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

« Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un
assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normale-
ment compétente ne peut être légalement composée et que le
cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel,
sur requête présentée par le procureur général, constate l'im-
possibilité pour la formation de se réunir dans la composi-
tion prévue au premier alinéa du présent paragraphe et ren-
voie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans
assesseur.

« Il bis. - Dans le premier alinéa de l'article 24 de la loi
n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal,
le :ode de procédure pénale et certaines dispositions législa-
tives dans les territoires d'outre-mer, les mots : " et d'asses-
seur du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna "
sont remplacés par les mots : tsesseur du tribunal de
première instance de Wallis-et-Futuna et d'assesseur du tri-
bunal de première instance de Nouméa ou de ses sections
détachées ".

« III et IV. - Non modifiés . »
« Art. 2 . -- En cas de création d ' une section détachée, les

procédures en cours devant le tribunal de première instance
ou devant une autre section et devant le juge des enfants à la
date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section sont
transférées en l'état respectivement à cette dernière, et au juge
chargé de la présidence de celle-ci, dans la mesure où elles
relèvent désormais de leurs compétences, sans qu ' il y ait lieu
de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus
antérieurement à cette date, à l'exception des convocations,
citations et assignations données aux parties et aux témoins.

« Les citations et assignations produisent cependant leurs
effets ordinaires interruptifs de prescription.

« Toute autre modification du partage des compétences ter-
ritoriales du tribunal de première instance et de ses sections
détachées entraîne un transfert des procédures en cours dans
les conditions prévues aux alinéas précédents . »

	 :	

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu

du texte de la commission mixte paritaire.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

[ 5

RÉUNION DE LA COMMISSION DES LOIS

M. le président . A la demande de la commission des lois,
je vais suspendre la séance, qui reprendra vers dix-huit
heures quarante-cinq.

Par ailleurs, j'informe l 'Assemblée que la réunion de la
commission, initialement prévue à vingt et une heures pour
l'examen des amendements au projet de loi portant amnistie,
aura lieu à dix-huit heures trente.

Suspension st reprise de la séance

(La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à
dix-huit heures cinquante-cinq.)

M. le président . La séance est reprise .

AMNISTIE

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

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d'urgence, du projet de loi portant amnistie
(n° 702).

Le rapport de la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République
porte également sur les propositions de loi :

- de M . Ernest Moutoussamy et plusiet'-s de ses collègues
relative à l'amnistie dans les départements et territoires
d'outre-mer (n o 502) ;

- de M. Louis Mermaz et plusieurs de ses collègues rela-
tive à l'amnistie en Guadeloupe (no 696).

La parole est à M . Jean-Pierre Miche!, rapporteur de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M . Jean-Piarre Michel, rapporteur. Monsieur le garde des
sceaux, rues chers collègues, le projet de loi portant amnistie,
que nous allons discuter ce soir, prend acte de la situation
nouvelle, constatée en Guadeloupe depuis tin an, c'est-à-dire
d'un apaisement, de la participation des milieux indépendan-
tistes aux dernières élections municipales et, en conséquence,
demande au Parlement de la consolider en acceptant une
amnistie.

On peut dire qu'il s'agit d'une amnistie réelle, forme tradi-
tionnelle de la loi d'amnistie jusqu'en 1919, puisque c'était
essentiellement une loi politique par laquelle le Gouverne-
ment demandait au Parlement, en certaines circonstances, de
bien vouloir effacer ur, certain nombre de faits qui s'étaient
passés afin de prendre en compte des situations nouvelles.
C'est donc de ce cadre que nous sommes saisis aujourd'hui.

Par ailleurs, vieux propositions de loi ayant été déposées,
l'une par M . Montoussamy et les membres du groupe com-
muniste, relative à l'amnistie dans les départements et terri-
toires d'outre-mer, l'autre par M. Louis, Mermaz et les
membres du groupe socialiste et apparentés, relative à l'am-
nistie en Guadeloupe, la commission des lois a tout naturel-
lement décidé de joindre l'examen de ces trois textes.

M. Alain Bonnet . C'était la sagesse !

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur. Si vous le voulez bien,
nous allons rapidement voir quel est le champ d'application
de ce texte, donc de cette amnistie.

Le projet de loi prévoit l'amnistie de toutes les infractions
commises avant le 14 juillet 1988 à l'occasion d'événements
d'ord r e politique ou social « en relation avec une entreprise
tendant à soustraire à l'autorité de la République le départe-
ment de la Guadeloupe ».

La proposition de loi déposée par le groupe socialiste
contient des dispositions quasiment identiques sur le champ
d'application de l'amnistie.

Quant à la proposition de loi déposée par M . Moutassamy,
qui reprend un amendement qui avait été discuté lors de
l'examen de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 que j'avais eu
l'honneur de rapporter, elle donne à l'amnistie un champ
d'application plus large puisqu'elle prévoit l'amnistie des
« infractions commises à l'occasion d'événements politiques
ou sociaux en relation avec la détermination du statut des
territoires et départements d'outre-mer » . Mais il faut noter
que l'exposé des motifs se réfère expressément à des faits
commis en Guadeloupe . On peut donc penser - la commis-
sion des lois m'a suivi sur ce point - que !'objectif poursuivi
en fait par la proposition de loi communiste était bien d'am-
nistier un certain nombre de procédures relatives à la Guade-
loupe.

En ce qui concerne les limites de l'amnistie, le projet de
loi ne prévoit aucune exclusion . Dans l'esprit du Gouverne-
ment, il ne s'agit pas pour autant d'amnistier les crimes de
sang puisque l'exposé des motifs de ce texte rappelle expres-
sément qu' « aucune des personnes traduites devant la j ustice,
ou qui doivent prochainement comparaitre devant la juridic-
tion de jugement pour des actions violentes liées à la reven-
dication indépendantiste, ne s'est rendue coupable d'agisse-
ments relevant de la cour d'assises » .
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Les propositions de loi socialiste et communiste conte-
naient des exclusions et la commission des lois vient à l'ins-
tant d'adopter un amendement, présenté par M . Delattre, qui
prevoit, dans ie projet de loi, l'exclusion des crimes de sang.
comme cela avait été fait au moment de la loi d'amnistie sur
la Nouvelle-Calédonie . J'ai proposé à la commission des lois
que t'on adopte cet amendement.

Voilà donc quel est le champ d'application de la loi et ses
limites.

Peut-être convient-il de rappeler rapidement quelles sont
les infractions actuelles eu les procédures actuelles qui sont
susceptibles de béneficier de l'amnistie . Elles concernent en
fait des affaires qui sont liées aux activités de - l'al-
liance révolutionnaire Caraïbe - organisation clandestine qui
avait été dissoute par le conseil des ministres le 3 mai 1984.

La plupart des affaires sont actuellement pendantes devant
le tribunal correctionnel de Paris . La plus connue d'entre-
elles est ie procès pour vingt et un attentats perpétrés en
Guadeloupe le 24 novembre 1986 et ie 17 décembre 1986
dont un attentat contre l'aéroport du Raizet dans lequel
treize personnes étaient inculpées et dont les qualifications
retenues étaient la destruction par explosif, l'association de
malfaiteurs et des infractions à ia législation sur les armes.

Le tribunal correctionnel de Paris a renvoyé le procès au
28 août 1989, considérant que le dépôt d'un projet de loi,
annoncé en conseil des ministres, permettait d'attendre, car
son vote viderait la saisine du tribunal.

D'autres procédures sont ouvertes au parquet de Paris.
Deux sont en cours devant le tribunal correctionnel de Basse-
Terre . Dans certaines, il n'y a pas d'inculpés pour l'instant.

Un certain norhbre d'attentats . comparables avaient été
commis en Martinique . La plupart ont fait l'cbjet d'un non-
lieu ou d'un classement sans suite . En revanche, est toujours
en cours l'information ouverte le 10 mai 1988 des chefs de
destruction par substance explosive commise en bande orga-
nisée à la suite de l'attentat perpétré le 28 avril 1988 contre
les locaux de R.F.O . Martinique.

La commission des lois, saisie d'un amendement présenté
par M. Lordinot, a accepté d'étendre à la Martinique le
champ d'applicatie-i de la loi d'amnistie.

L'ensemble des procédures concernant la Guadeloupe et
les quelques procédures, moins nombreuses et moins impor-
tantes, concernant la Martinique seraient donc amnistiées par
le texte dont nous discutons aujourd'hui.

Enfin les effets de l'amnistie sont ceux que définissent les
dispositions de la loi du 20 juillet 1988, dans ses articles 19
à 28.

Telles sont les quelques indications que je souhaitais vous
soumettre avant que nous passions à la discussion de ce
texte . Avec les amendements qui ont été adoptés, je vous
demande de bien vouloir le voter . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . le prbsident . La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de ia justice.

M . Pierre Arpeillange, garde des sceaux, ministre de la
justice . Monsieur le président, mesdames et messieurs les
députés, le projet de loi qui vous est soumis porte amnistie
des infractions pénales commises, avant le 14 juillet 1988, à
l'occasion d'événements d'ordre politique ou social en rela-
tion avec une entreprise tendant à soustraire le département
de la Guadeloupe à l'autorité de l'Etat.

Viennent également en discussion deux propositions de loi
qui ont le même objet, l'une d'origine socialiste, , l'autre d'ori-
gine communiste.

L'amnistie est un acte qui requiert gravité, sagesse et clair-
voyance . Vous savez qu'elle efface l'infraction, éteint l'action
publique et lève la peine en cours d'exécution . Ces principes
ont été excellemment rappelés par votre rapporteur, M . Jean-
Pierre Michel.

C ' est la deuxième fois qu'au cours de cette législature vous
avez à débattre de l'amnistie.

L'an passé, à l'occasion de la loi qui, par une tradition
maintenant bien établie, marque le nouveau septennat, vous
avez, sur la proposition du Gouvernement, exclu de l'am-
nistie les infractions entrant dans le champ d'application de
l'article 706-16 du code de procédure pénale, c'est-à-dire
celles qui sont commises en relation avec une entreprise indi-
viduelle ou collective ayant pour but de troubler gravement
l'ordre public par l'intimidation ou la terreur .

C'est qu'en effet, ces infractions sont trop graves pour
qu'un pardon presque rituel vienne, comme machinalement,
les effacer. Nous avons en charge la sécurité des populations
et des biens ainsi que l'avenir du pays.

Cependant . le commun dénominateur du texte de procé-
dure pénale qui désigne ces infractions recouvre en réalité
des situations, certes toutes préoccupantes, mais bien diffé-
rentes selon les causes profondes qui ont conduit quelques-
uns à la violence . Gardons-nous de l'amalgame.

De plus, cette violence n'est pas une fatalité devant
laquelle nous n'aurions d'autre recours que de difficiles opé-
rations de police . De telles opérations sont bien évidemment
une absolue nécessité, et je tiens ici à rendre hommage à l'ac-
tion difficile et courageuse conduite par les services de
police, les unités de gendarmerie et les magistrats dans le
département de la Guadeloupe, comme en d'autres régions
de notre pays . Mais de vrais remèdes existent, et l'amnistie
en est un, si elle ne vient pas seule, et si elle vient à son
heure.

L'amnistie ne doit pas être seulement un dénouement . Elle
doit constituer aussi les prémices d'une époque nouvelle . En
venant clore le passé, elle assure les privilèges de l'avenir.

A l'égard des départements et des territoires d'outre-mer, le
Gouvernement a conduit une politique déterminée dont on
voit sans conteste les premiers signes de réussite.

La reconnaissance des identités spécifiques de ces popula-
tions d'outre-mer, en particulier dans le domaine culture!, le
partage plus équitable des bienfaits du progrès économique
et social, le développement des responsabilités par la décen-
tralisation et ta négociation avec les collectivités Iocalee telles
sont . à cet égard, lest grandes lignes de l'action du Gouverne-
ment.

C'est bien là une politique de nature à apaiser les tensions
et à prévenir la violence, puisque celle-ci se nourrit toujours,
bien qu'illégitimement, du mépris et de l'injustice.

Et, en fait, nous devons constate que, depuis un an, les
attentats et les violences ont cessé dans le département de la
Guadeloupe. Les dernières explosions remontent au mois de
janvier 1988.

Bien sûr, les adve . aires s'opposent encore, mais las
convictions s'affrontent pacifiquement, conformément aux
règles de la démocratie, qui sont faites pour cela, dans le
champ de la politique, de l'action sociale, culturelle ou éco-
nomique.

L'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe a
annoncé qu'elle renonçait à l'action clandestine et était
résolue à prendre part aue scrutins . Après un premier essai
aux cantonales de septembre-octobre 1988, la principale orga-
nisation autonomiste guadeloupéenne a pris part aux élec-
tions municipales du trois de mars dernier avec, dans les
quinze communes où elle était représentée, des résultats non
négligeables.

Ainsi, le courant autonomiste s'est inséré dans le débat
démocratique et fait entendre sa voix dans le cadre des insti-
tutions . Les organisations clandestines guadeloupéennes, qui
ont toujours tenu à expliquer par une théorie politique leurs
modes d'action, ne pourraient plus justifier la réitération
d'actes de violence, de plus en plus impopulaires et insup-
portables aux partisans même de l'autonomie.

Certains ont parfois prétendu que, si les violences avaient
cessé, c'est que leurs. auteurs se trouvaient en prison.

Tout d'abord . ;est en fait inexact car, alors que les princi-
paux dirigeants de l'ex-Alliance révolutionnaire caraïbe
avaient été arrêtés en juillet 1987, de nouveaux attentats
étaient commis en janvier 1988.

Mais, surtout, un tel raisonnement, désespérément sim-
pliste, me parait révéler un dangereux aveuglement . Comme
si les violences graves que cornait la Guadeloupe depuis près
de dix ans étaient seulement le fait d'une dizaine d'individus
sans foi ni loi, sans pays et sans écho . Les causes de cette
violence sont bien plus profondes . Elles ne relèvent pas des
psychologies individuelles, et les remèdes sont plus difficiles
à mettre en œuvre.

La Guadeloupe, depuis 1946, a connu une histoire tumul-
tueuse, souvent marquée par la tentation de rompre avec
l'Europe . Dans cette histoire, et dans la revendication de la
j ustice et du progrès . toute une communauté est engagée.
Gardons bien en mémoire, par exemple, pour que de pareils
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pareils événements ne se reproduisent jamais, qu'en errai 1967
la répression d'une grève des ouvriers du bâtiment a fait
quarante-neuf morts en Guadeloupe.

Nous ne parlons donc pas de faits divers ou d'une histoire
de gangsters . S'y borner, c 'est se résoudre à l ' impuissance.
Ceux à qui nous devons pardonner sont les fils fourvoyés de
cette communauté.

Au demeurant, vous le savez, aucune des personnes tra-
duites devant la justice et condamnées ou qui doivent compa-
raître devant la juridiction de jugement pour répondre d'ac-
tions violentes liées à la revendication indépendantiste
guadeloupéenne ne s ' est rendue coupable d'agissements qua-
lifiés crimes par la loi . Il s'agit de procédures correction-
nelles . Ce sont des délits, jamais des crimes.

Cela ne signifie pas que je méconnaisse la gravité des
attentats commis. Il y eut des dommages et, même s'ils ne
furent le plus souvent, fort heureusement, que matériels, je ne
néglige pas le désarroi des victimes . Elles ont des droits, que
l'intervention de la présente amnistie ne compromettra pas.

Il m'appartient de vous éclairer très précisément sur les
conséquences judiciaires qui s'attacheront à la présente
amnistie . M. le rapporteur l'a déjà fait avant moi mais je le
ferai peut-être sous un angle un peu différent.

Devront être libérées cinq personnes actuellement détenues
à Paris depuis près de deux ans, et impliquées dans une série
d'attentats matériels perpétrés en Guadeloupe entre le
24 novembre et le 17 décembre 1986 . Elles sont prévenues de
destructions par explosif, association de malfaiteurs et infrac-
tions à la législation sur les armes, toutes qualifications cor-
rectionnelles, je le rappelle.

Le tribunal de Paris a renvoyé cette affaire à son audience
du 28 août prochain . Il demeurera saisi, nonobstant l'extinc-
tion de l'action publique, des intérêts civils dus aux victimes
qui ont demandé réparation.

En outre, l 'amnistie bénéficiera à huit autres personnes,
inculpées dans cette même affaire mais laissées en liberté par
le juge d'instruction.

Par ailleurs, une personne provisoirement détenue elle
aussi à Paris, dans le cadre de l'information suivie sur les
derniers attentats du mois de janvier 1988, sera remise en
liberté . Dans cette affaire, la chambre d ' accusation de la cour
d'appel de Paris a, vendredi dernier, estimé que le maintien
en détention d'un autre Guadeloupéen n'était pas nécessaire
à la poursuite de l'enquête, et a donc ordonné son élargisse-
ment.

Enfin, trois personnes détenues en Guadeloupe au titre de
condamnations correctionnelles définitives, dont aucune n'ex-
cède cinq ans d'emprisonnement, verront l'exécution de leur
peine levée.

Neuf personnes libérées, tels sont tous les effets purement
judiciaires du projet qui vous est soumis . Vous conviendrez
qu'ils sont limités et de portée modeste au regard des avan-
tages politiques et sociaux qu'il doit comporter.

Ceuz d'entre vous qui sont les élus de Guadeloupe et ceux
qui connaissent et aiment ce pays savent et déplorent la vio-
lence qui l'embrase parfois inexplicablement . Mais la justice
interdit d'imputer systématiquement au courant indépendan-
tiste toute action violente dont l'enquête n'aurait pas permis
d'étaolie les circonstances et d'identifier les auteurs. Je pense
à un attentat meurtrier commis au mois de mars 1985 dans
un restaurant de Pointe-à-Pitre, à un autre attentat commis à
la même époque au préjudice du gérant d'un restaurant du
Gosier, qui fut grièvement blessé, enfin au lancement
d 'engins incendiaires, au mois de mars 1986, au cours d'une
réunion électorale à Capesterre-Belle-Eau, engins qui ont gra-
vement blessé l'un des orateurs.

Aucune de ces actions n'a été revendiquée et les enquê-
teurs n'ont découvert aucun indice qui permette d'en imputer
la responsabilité aux organisations clandestines indépendan-
tistes . La Guadeloupe est une terre de passion, et la passion
s'arme parfois aveuglément.

La commission des iois a adopté un amendement qui tend
à étendre à la Martinique le bénéfice de la présente amnistie.
Le Gouvernement y est favorable. En effet, quelques attentats
commis dans le département de la Martinique ont été reven-
diqués par l'ex-Alliance révolutionnaire caraïbe ou lui ont été
imputés . Les procédures judiciah . s sont closes, faute d ' avoir
pu en identifier les auteurs, à l'exception d'une seule, ins-
truite à Paris, et relative à un attentat perpétré au mois

d'avril 1988 dans les locaux de R.F.O: Martinique . Le seul
effet judiciaire de cet amendement sera donc de mettre un
terme à cette procédure.

L'article 2 du projet appelle peu d'observations . II se borne
tout d'abord à prévoir les conséquences judiciaires qui, tradi-
tionnellement, s'attachent à une telle mesure de clémence.

Cet article dispose que les effets de l'amnistie sont ceux
définis par le chapitre IV de la loi dit 20 juillet 1988.

Permettez-moi de rappeler que, parmi ces effets, figure le
principe selon lequel l'amnistie ne porte pas préjudice eux
droits des tiers et qu'en cas d'instance civile, le dossier pénal
est versé aux débats.

Une remarque de caractère technique me parait encore
utile. Dans le chapitre IV de la loi du 20 juillet 1988 figure
un article 21 qui, en cas d'infractions multiples, refuse le
bénéfice de l'amnistie à celui qui se trouve dans un des cas
d ' exclusion prévus par l'article 29 de la même loi . Il va de
soi, mais je tenais à dissiper toute incertitude à ce sujet, que
les exclusions de l'article 29, qui concernent notamment les
infractions tombant sous le coup de la loi du 9 sep-
tembre 1986, ne pourront faire obstacle à l'amnistie prévue
par l'article l et du projet qui vous est soumis.

L'article 2 organise ensuite, par des dispositions elles aussi
devenues traditionnelles, le règlement des contestations rela-
tives au champ de l'amnistie . S'agissant d'une mesure dont le
bénéfice est lié aux circonstances des infractions, ces disposi-
tions sont particulièrement utiles.

Certains d'entre vous ont à l 'esprit, je crois, la situation
d'autres régions de France qui ont connu ou connaissent un
courant indépendantiste ou autonomiste, et dont ils sont
peut-être les élus au sein de cette assemblée . Pourquoi une
amnistie limitée aux seuls départements de la Guadeloupe et
de la Martinique ?

On ne peut à la fois dire que l'amnistie est un acte
solennel qu ' amènent et déterminent de très précises circons-
tances, ce qu'elle est bien en vérité, et prétendre traiter en
même temps et par le même moyen des phénomènes distincts
de violence autonomiste ou séparatiste qui se trouvent à des
étapes différentes sur la voie du règlement.

Pour que la clémence ne soit pas dispensée en pure perte,
pour que nul n'y voie une marque de faiblesse, l'amnistie
doit être une étape dans un processus sans faille d'apaise-
ment et de règlement . Chacun des phénomènes régionaux de
violence autonomiste ou séparatiste doit donc être traité spé-
cifiquement. Le Gouvernement pense aujourd'hui que le
moment est venu pour la Guadeloupe.

Ainsi, toute amnistie doit avoir sa contrepartie . C 'est une
évidence . Je ne parle pas, bien sûr, d ' une contrepartie négo-
ciée . C ' est là une fiction dans laquelle certains se complai-
sent. Je parle de la paix civile et de l'harmonie qui naît d'une
démocratie respectée par tous . Le Gouvernement a pu
constater, dans les faits, depuis un an, la réalité et la sincérité
des comportements nouveaux qui, pour lui, ont valeur d'en-
gagement.

L'amnistie n'est pas un pari . C'est un acte de confiance,
confiance en l ' homme et en la démocratie.

Comme la grande majorité des habitants de la Guade-
loupe, la plupart des élus, les formations politiques respon-
sables ont, dans leur ensemble, bien compris la signification
de ce geste d'apaisement . Ils savent qu'il contribuera de
manière décisive au progrès de leur région. Cette quasi-
unanimité est une précieuse garantie.

Et, parmi les témoignages portés à notre connaissance, il
en est un qui a tout particulièrement retenu mon attention :
l ' homme qui fut, en 1980, alors qu 'il était conseiller général
de Pointe-à-Pitre, la victime du premier attentat autonomiste
a souhaité récemment sur R.F.O. la libération immédiate des
détenus guadeloupéens de l'ex-Alliance révolutionnaire
caraïbe et a demandé qu'un terme soit mis aux procès.

En accordant le pardon que vous propose le Gouverne-
ment, vous assurerez la réconciliation des communautés, et
consoliderez le retour constaté à la paix civile et à l 'ordre
public.

Vous apporterez un concours essentiel au progrès de la
Guadeloupe, dont les attentats ont tant abimé l'image et le
rayonnement.

Pourtant, cette société des Antilles ne peut être, comme le
voulait Aimé Césaire, qui rapporta ici même le projet de la
loi du 9 mars 1946 « tendant au classement comme départe-
ment français de la Guadeloupe et de la Martinique »,
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qu'une société « riche de toute la puissance productive
moderne, chaude de toute la fraternité antique . . . » . (Applau-
dissements .eer les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. M. Bernard Pons et tes membres du
groupe du Rassemblement pour la République opposent la
question préalable en application de l'article 91, alinéa 4, du
règlement.

La parole est à m . Jean-Louis Debré.

M. Jean-Louis Clebré . r-4cnsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, mes chers collègues, ce projet de loi por-
tant amnistie est une faute grave qui sera lourde de consé-
quences, . ..

M . Jean-P ::e-re Michel, rapporteur. Mais non !

M . Jean-Louis Debré . . . . qui constituera un encourage-
ment à la violence et qui marque une préoccupante dérive
institutionnelle.

Remettre en liberté des terroristes qui n'ont pour seule loi
que la terreur, la violence et la mort, pour seules méthodes
les assassinats et les attentats, pour seuls moyens les explosifs
et les pistolets est plus qu'une erreur, c'est une faute.

Cette faute, le Gouvernement socialiste s'apprête à la com-
mettre à nouveau avec ce projet de loi d'amnistie.

Comme en 1981, le Gouvernement cède au chantage des
poseurs de bombes et s'apprête donc, avec le concours du
Parlement, à libérer des individus soupçonnés d'avoir commis -
des attentats à la fin du mois de novembre 1986.

Parmi ces vingt condamnés ou inculpés, au moins, qui
bénéficieront de la loi d'amnistie, je souhaite rapidement rap-
peler la personnalité de trois d'entre eux.

Interpellé le 7 mars 1981 pour un attentat par explosif
commis le 17 septembre 1980 contre un avion d'Air France,
attentat au cours duquel un artificier de l'armée devait
trouver la mort, Luc Reinette a été libéré le 1 « juillet 1981 en
application de !a loi d'amnistie que le Gouvernement a fait
voter pour célébrer le début • du premier septennat de
François Mitterrand . Après quelques mois de tranquillité,
mais surtout de préparation, Luc Reinette a créé, en
mai 1983, une structure de lutte clandestine : i'Alliance révo-
lutionnaire caraïbe.

Cette organisation terroriste se signale aussitôt par une
série d'attentats : une tentative d'attentat commise dans la
nuit du 21 au 22 mai 1983 ; une série de douze < .ttentats dans
la nuit du 28 au 29 mai 1983 ; deux attentats commis fin
novembre 1983 contre Radio Caraïbe Internationale et contre
la préfecture de .la Guadeloupe, à Basse-Terre ; cet attentat à
la voiture piégée, commis le 13 novembre à neuf heures du
matin, avait blessé vingt-trois personnes.

Le 27 novembre 1984, Luc Reinette est interpellé à bord
d'un véhicule dans lequel les enquêteurs appréhendent plu-
sieurs armes . Luc Reinette et les autres membres de l'A .R .C.
s ' apprêtent à attaquer une armurerie pour se procurer l'arme-
ment dont ils ont besoin pour commettre leurs actions terro-
ristes.

Le 6 février 1985, le tribunal correctionnel de Point-à-Pitre
le condamne à sept ans d'emprisonnement pour l'attentat
commis contre Radio Caraïbe Internationale . Peu après, cette
juridiction lui inflige une nouvelle condamnation à sept ans
d'emprisonnement pour l'attentat contre la préfecture et à
cinq ans d'emprisonnement pour transport et détention
d'armes.

Le 30 avril 1985, la cour d ' appel de Basse-1 erre aggrave
deux des trois peines prononcées par les premiers juges et le
condamne à six ans, au lieu de cinq ans, pour transport
d'armes, dix ans au lieu de sept ans, pour l'attentat contre la
préfecture de Basse-Terre où vingt-trois personnes avaient été
blessées, et confirme la peine de sept .ans pour l'attentat
contre Radio Caraïbe Internationale.

Ainsi, mes chers collègues, Luc Reinette se trouve-t-il
condamné de façon définitive à vingt-trois ans d'emprisonne-
ment, peine qu ' il n 'a pas purgée. En effet, il s'évade le
16 juin 1985 de la maison d'arrêt de Basse-Terre, en compa-
gnie de trois complices . Cette évasion est revendiquée par
l'A .R.C.

Le 20 juin 1985, un mandat d'arrêt était décerné contre lui
par un juge d'instruction de Basse-Terre pour évasion.

Le 8 juillet 1987, le tribunal correctionnel de Point-à-Pitre
le condamne par défaut à huit années d'emprisonnement
pour les attentats de la nuit du 28 au 29 mai 1983 .

Le 21 juillet 1987, il est interpellé dans le cadre du dossier
concernant les attentats de novembre 1986, qui devait être
évoqué le 22 mai devant la seizième chambre du tribunal de
Paris.

Vous remarquerez ainsi, mes chers collègues, que Luc Rei-
nette, qui sera le principal bénéficiaire de l'amnistie, est un
homme dangereux, solidement ancré dans le terrorisme.
Malgré l'amnistie voulue par le Gouvernement socialiste
en 1981, ïl a recommencé ses agissements terroristes . Croire
qu'il s'est amendé, que désormais il a comp,is que le dia-
logue valait mieux que la force me semble relever de la
même utopie qu'en 1981 . Utopie même plus grave puisque,
malgré une première amnistie, il a recommencé ses agisse-
ments criminels ou délictueux.

Si ce projet de loi est voté, Luc Reinette verra disparaître
r.on seulement vingt-trois années d'emprisonnement, mais en
plus, les faits pour lesquels il a été inculpé et pas encore
condamné seront amnistiés.

Pour la deuxième fois en moins de dix ans, Luc Reinette
sera considéré comme n'ayant jamais troublé l'ordre public,
comme citoyen au-dessus de tout soupçon.

Un autre bénéficiaire de l'amnistie, Humbert Marbreul, a
été condamné le 30 août 1985 par la cour d'appel de Basse-
Terre à sept ans d'emprisonnement pour l'attentat contre
Radio Caraïbe Internationale et à dix ans de prison pour
l'attentat contre la préfecture de Basse-Terre . Il est donc
condamné définitivement à dix-sept ans d'emprisonnement.

Le 16 juin 1985, avec Luc Reinette, il s'évade de la maison
d'arrêt de Basse-Terre.

Le 20 juin 1985, le juge d'instruction de Basse-Terre
décerne contre lui un mandat d'arrêt.

Le 23 avril 1987, il est interpellé dans le cadre des attentats
de novembre 1986. Il aurait dû être jugé pour ces faits le
22 mai dernier.

Enfin, le troisième bénéficiaire principal de l'amnistie,
Henri Bernard, a été condamné par défaut à huit ans d'em-
prisonnement pour attentats.

Interpellé le 21 juillet 1987 dans le cadre des attentats de
novembre 1986, il aurait dû être jugé le 22 mai 1989 devant
la seizième chambre du tribunal correctionnel si, comme pour
les autres inculpés, vous n'aviez pas bloqué la justice.

Vous avez ainsi, mes chers collègues, un rapide aperçu de
la personnalité de trois de la vingtaine de terroristes que l'on
vous demande d'amnistier . Ils sont tous des militants de la
violence, de l'intolérance . Ils n'ont pour arme que les
explosifs et les pistolets ; la France est leur ennemie. On
vous demande de devenir les complices de leur remise en
liberté.

Le Gouvernement commet en déposant ce projet de loi
d'amnistie une faute très grave et qui sera lourde de consé-
quences.

Mes chers collègues, je me permets de vous rappeler que le
Gouvernement, en libérant ou en faisant amnistier, en 1981,
des terroristes, avaient commis cette même faute.

Souvenez-vous un instant quelles ont été les conséquences
pour la France et les Français de cette première amnistie
pour la Guadeloupe.

Ce fut, en 1983, quarante et un attentats ; en 1984, vingt-
sept attentats ; en 1985, sept attentats, tous revendiqués par
l'A .R.C.

Ce fut aussi l'explosion, le 13 mars 1985, d'une bombe
dans un restaurant de Pointe-à-Pitre, tuant trois personnes.
Trois jours plus tôt, un autre attentat, également dans un res-
taurant, blessait grièvement une personne qui devait être
amputée d'un membre.

Certes monsieur le garde des sceaux, vous avez déclaré
que ces attentats n'étaient pas imputables à l'A .R.C . Vous
allez peut-être un peu vite en besogne . En effet, une instruc-
tion est ouverte, et il semblerait que les explosifs utilisés dans
ces deux attentats soient les mêmes que ceux utilisés dans
d'autres affaires par l'A .R .C.

M. Henri Cuq . Très bien !

M . Jean-Louis Debré. En 1986, l'A.R.C. a revendiqué
vingt-sept attentats, et deux en 1987.

Je vous rappelle que Reinette et ses complices ont été
interpellés cette même année 1987 . Depuis qu'ils sont en
prison, il n 'y a plus d'attentats revendiqués par l'A .R .C .
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L'apaisement signalé par M . Michel vient justement de l'in-
carcération de cette vingtaine de militants de l'A .R.C. qui ont
troublé l'ordre en Guadeloupe.

Ne rêvons pas, monsieur le garde des sceaux : si les vio-
lences ont cessé, c'est que des agitateurs ont été empêchés
d ' alimenter la violence, d'attiser les haines ou de nourrir les
rancoeurs qui, hélas ! se manifestent souvent en Guadeloupe.
Mais depuis leur remise en liberté jusqu'à leur interpellation,
les terroristes de l'A.R.C. ont été responsables de près de
104 attentats.

Comme il y a huit ans, mes chers collègues, les terroristes
qu'on vous demande d'amnistier tromperont votre confiance.
Je vous demande de bien mesurer le risque que vous allez
faire courir à nos compatriotes de la Guadeloupe en amnis-
tiant cette vingtaine. de terroristes . Leur remise en liberté est
non seulement une faute absurde, mais un magnifique encou-
ragement donné aux adversaires de la démocratie et de la
liberté.

Oui, monsieur le ministre, vous encouragez ceux qui veu-
lent, par la violence et la terreur, entraîner la Guadeloupe
vers l'indépendance.

Vous privilégiez ceux qui n'osent affronter le suffrage uni-
versel, ceux qui ont à ce point peur de la liberté et de la
démocratie qu'ils agissent par attentats aveugles.

Vous renforcez, et c'est très grave, la thèse des idéologues
du terrorisme pour qui l'amnistie est l'expression de la fai-
blesse de l'adversaire, faiblesse dont il faut toujours profiter,
affirment-ils.

Monsieur le garde des sceaux, le président de ia Répu-
blique, connaissant parfaitement la personnalité et le passé
de ceux qui seront bientôt remis en liberté, et sachant très
bien qu'ils recommenceront leurs actions terroristes, ne veut
pas porter la responsabilité de les grâcier . Il se défausse sur
le Gouvernement et le Parlement.

M. Mitterrand avait la possibilité de remettre en liberté ces
terroristes . La procédure de grâce présidentielle aurait été
moins choquante . Elle aurait eu comme conséquence, certes,
de pardonner, de ne pas sanctionner - c'est ce que veut le
chef de l'Etat . Mais elle n'aurait pas eu comme conséquence
d'effacer le passé de ces personnages . Ultérieurement, s'ils
s 'étaient véritablement amendés - ce que je ne crois pas,
mais qui est possible, espérons-le - il eût alors été possible
d'aller plus loin dans le pardon et d'oublier.

Le chef de l'Etat, comme il en avait le droit de par la
Constitution, aurait donc pu souverainement grâcier ces per-
sonnages. Non, il a choisi une autre procédure, celle de l'am-
nistie !

M. Pierre Pasquini . Eh oui !

M. Jean-Louis Debré . M. Mitterrand et le Gouvernement
ne veulent donc pas se contenter d ' une grâce . Ils veulent un
pardon plus grand et ils ont choisi l'amnistie, une amnistie
extrêmement large.

Elle effacera certes les précédentes condamnations - quelle
aubaine pour Luc Reinette qui doit purger vingt-trois années
d ' emprisonnement, quelle aubaine pour Marbreul, qui doit
faire dix-sept années de prison, pour ne parler que des prin-
cipaux bénéficiaires - mais elle - a aussi_ un autre objectif :
empêcher la justice de juger les terroristes.

Vous donnez ainsi raison aux idéologues du terrorisme,
pour qui l'amnistie est la reconnaissance par l'Etat
« ennemi » de son incapacité à juger les terroristes.

Vous le savez, la seizième chambre du tribunal de Paris
aurait dû statuer sur la responsabilité dans plusieurs attentats
de certains d'entre eux, le 2l mai dernier . Mais, en déposant
fort opportunément ce projet de loi la veille du jour où le
tribunal devait statuer, vous avez bloqué le processus judi-
ciaire . Surtout, vous avez voulu que les députés et les séna-
teurs se substituent aux juges.

M. Pierre MIlaxeaud . Très juste !

M . Jean-Louis Debré . Vous avez fait, monsieur ie
ministre, des magistrats de la seizième chambre du tribunal
de Paris, selon une expression que vous avez employée, les
« bouffons » de la justice . Vous avez contribué par ces
manoeuvres de blocage de la justice, à ternir son image et
celle des magistrats.

M . Henri Cuq . Très juste !

M. Jean-Louis Debré . Mais aussi, et cela est très inquié-
tant, vous entraînez notre pays dans une dérive institution-
nelle préoccupante, celle de la confusion des pouvoirs.

Désormais, le fait du prince devient la loi . Comme vous ne
voulez pas que les terroristes répondent de leurs agissements
devant les juges, au moment où ceux-ci vont juger, vous
déposez un projet de loi d'amnistie pour paralyser la justice
et les empêcher de juge-.

Votre attitude est méprisante à l'égard des juges du siège
qui devaient statuer sur les faits . En déposant cette loi d'am-
nistie, en faisant prendre des :équisitiuns de mise en liberté
par le substitut, vous avez voulu exercer une pression intolé-
rable . Votre message était clair : « Madame et messieurs !es
juges, vous n'avez pas à juger les terroristes parce que le
prince-président en a décidé autrement ! »

La responsabilité de juger les terroristes est désormais du
ressort du Parlement.

Peu vous importe que le parquet du procureur de la Répu-
blique ait requis initialement l'ouverture d'une information
judiciaire . Peu vous importe qu'un juge d'instruction ait,
conformément au cade de procédure pénale, diligenté une
instruction . Peu vous importe que le procureur de la Répu-
blique ait pris ses réquisitions de saisine du tribunal et le
juge d 'instruction une ordonnance de renvoi . Peu vous
importe que le tribunal fût en état de juger !

Non, tout cela n'a pas d'importance pour vous . Vous avez
décidé d'interrompre le processus judiciaire, vous n'avez pas
voulu attendre que les juges rendent leur jugement . Voilà le
retour de la raison d'Etat.

J'ai le souvenir, monsieur le ministre, d'une citation de
Victor Hugo, que vous rappeliez souvent il y a quelques
années et que vous ayez mise en exergue de votre livre sur la
justice : « Messieurs, j'examine la raison d'Etat, je me rap-
pelle tous les m_uvais conseils qu'elle a déjà donnés . »

Cette raison d'Etat, aujourd'hui, monsieur le ministre, est
non seulement mauvaise conseillère, mais elle est en train de
vous faire commettre, de nous faire commettre une très grave
faute, une faute lourde de conséquences pour la Guadeloupe,
pour nos compatriotes d'outre-mer et les Français, pour la
France.

A la séparation des pouvoirs, fondement de la démocratie,
vous substituez la confusion des pouvoirs . Au moment où
nous allons célébrer le bicentenaire de la Révolution fran-
çaise, vous revenez au temps que les révolutionnaires avaient
voulu à jamais bannir, le temps du pouvoir absolu.

Pourquoi une telle attitude, que nombreux ici, je suis sûr,
qualifient de dangereuse et pour le moins de prématurée ?

La presse - Paris-Match et Le Figaro - nous ont donné, ces
derniers temps, très vraisemblablement, une ébauche de
réponse.

Il semble qu'il y ait au dossier judiciaire un mémoire, signé
par Luc Reinette, relatant en détail les négociations entre
l'émissaire de M. Mitterrand - un avocat du barreau de
Paris - et le chef des terroristes, montrant ainsi que le chef
de l'Etat a toujours tenu un double langage . (a Oui ! Oui!»
sur les )ancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française.)

A qui voulait l 'entendre, il proclamait qu'il ne fallait
jamais négocie, avec les terroristes, qu ' on ne devait avoir à
l'égard de tels personnages qu'une attitude de fermeté et

- d'intransigeance e :, au moment où il faisait dissoudre
l'A.R.C. par le conseil des ministres, il faisait le contraire :

Tout cela était un rideau de fumée derrière lequel se
cachait ie chef de l'Etat, illusion semée pour faire croire,
pour donner l'impression que notre pays était dirigé d ' une
main ferme.

La réalité est à l'extrême . Elle est même incroyable. Luc
Reinette, le chef terroriste, en est même surpris, lorsqu'il
indique : « Toutes nos revendications étaient acceptées dans
leur principe par le Gouvernement français ..»

Quelles étaient ces revendications ? Selon les termes mêmes
du mémoire qui se trouve au dossier judiciaire, elles sont au
nombre de cinq : libération de tous les prisonniers poli-
tiques ; cessation de toutes poursuites engagées à l ' encontre
des clandestins ; reconnaissance officielle du droit des
peuples de Guadeloupe, Martinique et Guyane à l'autodéter-
mination ; mise en place d'une table ronde dans chaque
« colonie » sous tutelle française pour traiter de l'évolution
statutaire ; accès régulier des formations anticolonialistes à la
télévision .
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Dans ce document dactylographié et signé par Reinette, on
trouve le passage suivant : « Les opérations menées doivent
apparaître comme des actes de guerre et ces actions doivent
être d'emblée meurtrières. »

Aussi, chers collègues, M. Mitterrand a, depuis 1984,
négocié l'avenir de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Mar-
tinique non pas avec les élus de ces départements, pas même
avec ceux qui oeuvrent pour l'indépendance par la voie de la
démocratie . Non, il a négocié l'avenir de ces territoires avec
les terroristes, avec les poseurs de bombes . Il ne voulait pas
que cela se sache et, pour cela, il fallait absolument éviter
que l'affaire ne vienne à l'audience du tribunal de Paris, car
alors le dossier d' instruction aurait été révélé à la presse . Ce
document et, semble-t-il, certains autres, accablants pour le
pouvoir socialiste, auraient été rendus publics.

M. Mitterrand, en négociant directement avec les terroristes
guadeloupéens, s ' est mis dans une situation délicate - pour
ne pas dire plus. Peut-être qu'en refusant ce projet d'am-
nistie, finalement, nous aiderions la France à se sortir d'une
mauvaise situation.

Avant de terminer, je souhaite, monsieur le garde des
sceaux, évoquer ici un souvenir.

C'était il y a quelques années, un soir, au palais de justice
de Paris, dans le bureau du procureur général, une conversa-
tion entre un procureur général et un juge d'instruction à
propos, justement, d'une affaire de terrorisme . Le procureur
général disait ceci à son collègue : « Dans ces affaires bien
délicates, il faut que la justice, que les juges soient respectés.
La justice doit passer, doit juger . Ce qui se passera après le
jugement n'est plus de notre domaine. »

Ce procureur général, c'était vous, ce juge, c'était moi.
Vous aviez raison à l'époque . Il faut que la justice soit
rendre . Le ministre que vous êtes devenu professe des idées
contraires à celles du procureur général que vous étiez.

Pourquoi avoir empêché en fait le tribunal de Paris, le
22 mai dernier, de juger ces terroristes ? Pourquoi avoir
déposé ce projet de loi d'amnistie au moment même où le
tribunal allait examiner le cas de ces terroristes ? Pourquoi
ne pas vous borner à faire amnistier des condamnations, des
condamnés ?

Pourquoi vous, monsieur le garde des sceaux, qui fûtes un
grand magistrat, avez-vous laissé ainsi ridiculiser la justice
française ? . Pourquoi l'avez-vous contrainte à céder ? Puissiez-
vous longtemps, très longtemps, vous souvenir de cette
phrase du premier président Séguier : « Les juges sont là
pour juger et non pour rendre des services . »

Monsieur le garde des sceaux, pour que, dans un ultime
sursaut, réapparaisse derrière le ministre le procureur général,
celui qui défendait si bien et avec quelle autorité la société et

la loi républicaine, je terminerai mon propos sous une forme
que vous connaissez bien :

Attendu que ce projet de loi portant amnistie est dange-
reux pour la Guadeloupe, les départements d'outre-mer et la
France, car il sera interprété comme un encouragement à
ceux qui, refusant la démocratie, ont recours à la violence
pour arriver à leur fin ;

Attendu que ce projet de loi amnistie des individus parti-
culièrement dangereux et déterminés, dont certains, déjà par-
donnés en 1981, n'ont pas su profiter de la clémence de la
nation, qu'ils ont recommencé leurs agissements criminels ;

Attendu qu'il convient de réaffirmer solennellement que,
dans un Etat de droit, le fait du prince rie doit pas primer la
loi, expression de la volonté générale ;

Attendu que la séparation des pouvoirs doit demeurer la
règle de la République et qu'il convient par conséquent de
tout mettre en oeuvre pour que la justice soit respectée et
préservée des pressions politiques, qu'ainsi, si ce projet est
voté, il apparaîtra clairement que le Gouvernement français
ne pourra plus résister aux pressions des mouvements terro-
ristes, corses ou basques et que, chaque fois, il sera contraint
de déposer des projets de loi d'amnistie, amnistiant non pas
des condamnations prononcées par nos juridictions, mais les
faits pouvant entraîner une condamnation ; ainsi, pour de
telles affaires se substituera à la justice rendue par des
magistrats indépendants une justice politique.

Pour toutes ces raisons, disons qu'il convient de repousser
ce projet de loi d'amnistie et de voter la question préalable.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française.)

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

7

ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi n° 702 portant amnistie (rapport n° 722 de
M. Jean-Pierre Michel, agi: nom de la commission des lois
,onstitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures quarante-cinq.)

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

CLAUDE MERCIER
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la ire séance

du lundi 5 juin 1989

SCRUTIN (N o 124)

sur l'article unique du projet de loi, rejeté par le Sénat, modifiant
la loi n e 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'appli-
cation des privatisations.

Nombre de votants	 574
Nombre de suffrages exprimés 	 547
Majorité absolue	 274

Pour l'adoption	 274
Contre	 273

L'Assemblée nationale a adopté.

, ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (271) :
Pour : 270.
Contre : 1 . - M. Jean-Paul Calloud.

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

Groupe U .D.F. (90) :
Contre : 88.
Non-votant : 1 . - M . Emile Koehl.

Excusé : 1 . - M. Jean-François Deniau.

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

Groupe communiste (26) :
Abstentions volontaires : 26.

Non-inscrits (16) :
Pour : 4 . - MM. Michel Cartelet, Alexandre Léontieff, Jean-

Pierre Luppi et Bernard Tapie.

Contre : I1 . - MM . Léon Bertrand, Serge Franchis, Claude
Miqueu, Mme Yann Piat, MM . Alexis Pota, Jean Royer,
Maurice Sergheraert, Christian Spiller, André Thien Ah
Kaon, Emiie Vemaudon et Aloyse Warhouver.

Abstention volontaire : 1 . - M . Elle Hoarru.

Ont voté pour
M NI.

Maurice
Aderab-Peaf

Jean-Marie Alaire
Mme Jacqueline

Alqukr
Jean Aidant
Robert Amelia
Henri d'Attllia
Jean Auroux
Jean-Yves Aatexkr
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bad.y
Jean-Pierre Baumier

Jean-Marie Bockei
Jean-Claude Bois
Gilbert Bonnemaison
Alain Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucheron
(Charente)

Jean-Michel
Boucheron
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Boulard
Jean-Pierre Bouquet
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Braine
Pierre Brana
Mme Frédérique

Bredin
Maurice Briand
Alain Brune
Mme Denise Cacheux
Main Calmat
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolive
André Capet
Roland Carrez
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Laurent Cathala
Bernard Cauvin
René Cazenave
Aimé Césaire
Guy Chanfrauit
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
Albert Denrers
Bernard Derosier
Freddy

Dsschaux-Beaume
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Dhaüle

Mmc Marie-Madeleine
Dieulangard

Michel Dinet
Marc Dolez
Yves folio
René Dosière
Raymond Douyère
Juiiiin Delly
René Drouin
Claude Ducert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
'(ves Durand
Jean-Paul Durieux
Paul Duvaleix
Mme Janine Ecochard
Henri Emmanuelli
Pierre Esteve
Laurent Fabius
Albert Facon
Jacques Fleury
Jacques Floch
Pierre Forgues
Raymond Forni
Alain Fort
iean-Pierre Fourré
Michel Françaix
Georges Friche
Michel Fromet
Claude Gaits
Claude Galametz
Bertrand Genet
Dominique Gambier
Pierre Garmendia
Marcel Garrouste
Kami!o Gata
Jean-Yves Cateaad
Jean Gatel
Claude Germon
Jean Giovannelli
Joseph Gourmelon
Hubert Gouze
Gérard Gouzes
Léo Geézard
Jean Guigné
Jacques Guyard
Charles Hernu
Edmond Hervé
Pierre }liard
François Hollande
Roland Huguet
Jacques Huyghues

des Etages
Gérard â state
Mme Matie Jacq
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Noël Josèphe
Charles Josselin
Alain Journet
Jean-Pierre Kuchelda
André Labarrère
Jean Laborde
Jean Lacombe
Pierre Lagorce

Jean-François
Lamarque

Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lepsire
Claude Laval
Dominique Larifia
Jean L'airain
Jacques Latédrine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Leeuir
Jean-Yves Le DPaut
Jean-Yves Le Drian
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Guen
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Alexandre Léontieff
Roger Léron
Alain Le Veen
Mme Marie-Noëlle

Llenemann
Claude Lise
Robert Loidi
François Loncle
Guy Lordinot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

Louis-Joseph-Dopé
Jean-Pierre Luppi
Bernard Madrelle
Jacques Mahéas
Guy Malandain
Martin Malvy
Thierry Mandon
Philippe Marchand
Mme Gilberte

Marin-Moskovitz
Roger Mas
René Massat
Marius Masse
François Massot
Didier Mathus
Pierre Mauroy
Louis Mermaz
Pierre Métais
Charles Metzinger
Louis Mexandeau
Henri Michel
iean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène bilgnon
Gilbert Mitterrand
Marcel Moceur
Guy Monjaloa
Gabriel Montcharmont
Mme Christiane Mira
Bernard Nayrai
Alain Néri
Jean-Paul Nunzi
Jean Oehier
Pierre Ortet

Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Rapt
Régis Batailla
Bemard Bardin
Alain Barrau
Claude Bartoloae
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Battlst
Jean Beaufils
Guy Biche

Jacques Beni'
Roland Beix
André Ballon
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrame
Georges Benedetti
Jean-Pierre Baquet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
Michel Perm
André Blllardon
Bernard Bioulac
Jean-Claude Blin
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François Patriat

	

Jacques Mme Marie-Josèphe

	

Didier Julia Charles Milton Jean-Paul
Jean-Pierre Pénicaut

	

Roger-Nlachart Sublet

	

Main Juppé Charles Miossec de Rocca Serra
Jean-Claude

	

Peyronnet

	

Mme Yvette Roudy Michel Suchod

	

Gabriel Kaspereit Claude Miqueu François Rochebloine
Michel Pezet

	

René Rouquet Jean-Pierre Sueur

	

Aimé Kerguéris Mme Louise Moreau André Rossi
Christian Pierret

	

Mme Ségolène

	

Royal Pierre Tabanou

	

Christian Kert Main

	

Moyne-Bressand José Rossi
Yves Pellet

	

Michel Sainte-Marie Bernard Tapie

	

Jean Kif fer Maurice André Rossinot
Charles Pistre Philippe Sanmarco Yves Tavernier

	

Claude Labbé Nénou-Pwataho Jean Royer
Jean-Paul Planchou Jean-Pierre Santa Cruz Jean-Michel Testu

	

Jean-Philippe Jean Marc Nesmc Antoine Rufenacht
Bernard Poignant Jacques Santrot Lachenaud Michel Noir Francis Saint-Ellier
Maurice Poarchon Michel Sapin

Pierre-Yvon Trémel
Marc Laffineur Roland Nungesser Rudy Salles

Jean Proreux Gérard Saumade Edmond Vacant
Jacques Lafleur Patrick 011ier André Santini

Jean-Jack Queyranne Robert Sayy" Daniel Vaillant Alain Lamassoure Michel d'Ornano Nicolas Sarkozy
Guy Ravier Bernard Schreiner

Michel Vauzelle

	

Edouard Landrain Charles Paccou Mme Suzanne
Alfred Recours (Yvelines) Joseph Vidal

	

Philippe Legras Arthur Paecht Sauvaigo
Daniel Reiter Roger-Gérard Yves Vidal

	

Auguste Legros Mme Françoise Bernard Schreiner
Alain Richard Schsvartzenberg Main Vidalies

	

Gérard Léonard de Panafieu - (Bas-Rhin)
Jean Rigal Robert Schwint Alain Vivien

	

François Léotard Robert Pandraud Philippe Séguin
Gaston Rimareix Henri Sicre Marcel Wacheux

	

Arnaud Lepercq Mme Christiane Papon Jean Salinger
Roger Rinchet Dominique Jean-Pierre Worms

	

Pierre Lequiller Mme Monique

	

Par.00 Maurice Serghenert
Alain Rodet Strauss-Kahn Emile Zuccarelli.

	

Roger Lestas Pierre Pasquini Christian Spiller
Maurice Ligot Michel Pelchat Bernard Sud

Ont voté contre Jacques Limouzy Dominique Perben Martial Taugourdeau
Jean de Lipkoeski

Régis Perbet Paul-Louis Tenaillon
Mme Michèle Jacques Jean Falala

	

.,érard Longuet Jean-Pierre

	

de Peretti Michel Terrot
Alliot-Marie Chaban-Delmas Hubert Falco

	

Alain Madelin della Rocca André 'Mien Ah Kopa
Jean-Yves Chamard

.
Jacques Farran

	

Jean-François

	

Marcel
Michel Péricard Jean-Claude Thomas

MM . Jean Charbonne{ Jean-Michel Ferrand

	

Raymond Marcellin
Francisque Penvt Jean Tiberi

Edmond Alphandéry Hervé de Charette Charles Fèrre

	

Claude-Gérard Marcus

René André Jean-Paul Charié François Fillon

	

Jacques Masdeu-Arus Alain Peyrefitte Jacques Toubou

Philippe Auberger Serge Charles Jean-Pierre Foucher

	

Jean-Louis Masson Jean-Pierre Philibert Georges Tranchait

Emmanuel Aubert Jean Charroppin Serge Franchis

	

Gilbert Mathiee Mme Yann Plat Jean Ueberschlag

François d'Aubert Gérard Chasseguet Edouard

	

Pierre Mauger Etienne Pinte Léon Vachet

Gautier Audinot Georges Chavanes Frédéric-Dupont

	

Joseph,Henri Ladislas Poniatowski Jeaa Valleix

Pierre Bachelet Jaques Chirac Yves Frétille

	

Maujoüan

	

du Gasset Bernard Pons Philippe Vasseur

Mme Roselyne Paul Chollet Jean-Paul Fuchs Main Mayoud Alexis Pote Emile Vernandon

Bachelot Pascal Clément Claude Gaillard Pierre Mazeaud Robert Poujade Gérard Vignoble

Patrick Balkany Michel Cointat Robert Galiey Pierre Méhaignerie Jean-Luc Preel Philippe de Villiers

Edouard Balladur Daniel Colin Gilbert Gantier Pierre Merli Jean Proriol Jean-Paul Virapoullé

Claude Bara+.e Louis Coiontbani René Garrec Georges Mesmin Eric Raoult Robert-André Vivien

Michel Barnier Georges Colombier Henri de Castines Philippe Mestre Pierre Raynal Michel Voisin

Raymond Bave P,ené Couanau Claude Gatignol Michel Meylan lean-Luc Reitzer Roland Vuillaume

Jacques Barrot Alain Cousin Jean-Claude Gaudin Pierre Micaux Marc Reymann Aloyse Warhouver

Mme Michèle Barzach Yves Coussain Jean de Gaulle Mme Lucette Lucien Richard Jean-Jacques Weber

Dominique Baudis Jean-Michel Couve Francis Geng Michaux-Cherry" Jean Rigaud Pierre-André Wiltzer

Jacques Baumel René Couseinhes Germain Gengenwin Jean-Claude Mignon Gilles de Robien Adrien Zeller.

Henri Bayard Jean-Yves Cozan Edmond Gerrer

François Bayrou Henri Cuq Michel Giraud Se sont abstenus volontairement
René Beaumont Jean-Marie Daillet Valéry

MM.Olivier Dassault Giscard d'Estaing
Jean Bégault

Mme Martine Jean-Louis Goasduff

	

Gustave Aasart Roger Gouhier Georges MarchaisPierre de Benourille
Christian Bergelin Daugreilh Jacques Godfraia

	

François Asensi Georges Sage Gilbert Millet

André Berthol Bernard Debré François-Michel

	

Marcelin Berthelot Guy Hermier Robert Montdargent

Léon Bertrand
Jean-Louis Debré Gonnot

Alain Bocquet Elie Honni Ernest Moutoussamy
Jean Besson

Arthur Dehaine Georges Corse
Jean-Pierre Brard

Mme Muguette
Louis Pierna

Claude Birraux
Jean-Pierre

	

Delalande
Francis Delattre

Daniel Goulet
Gérard Grignon

	

Jacques Brunhes
Jacquaint

André Lajoinie Jacques Rimbault
Jacques Blanc Jean-Marie )emange Hubert Grimault

	

André Duroméa Jean-Claude Lefort Jean Tardito
Roland Blum Xavier Denia t Alain Griotteray

	

Jean-Claude Gayssot Daniel Le Meur Fabien Thiémé
Franck Borotra Léonce Depree François

	

Pie rre Goldberg Paul Lombard Théo Vial-Massat
Bernard Besson Jean Desanlis Grussenmeyer
Bruno Bourg-Broc Alain Devaquet Ambroi se Gueltec
Jean Bousquet Patrick Devedjian Olivier Guichard

	

N'a pas pris part au vote
Mme Christine

	

Boutin Claude Dhinnin Lucien Guichon
Loïc Buvard Willy Diméglie Jean-Yves Haby M. E,ttile Koehi.

Jacques Boyon Eric Doligé François d'Harcourt
Jean-Guy Branger Jacques Dominati Pierre-Rémy Houssin

	

Excusé ou absent par congé
Jean Briane Maurice Dousset Mme Elisabeth Hubert
Jean Brocard Guy Dru(

(En application de l'article 162, alinéas 2 t :t 3, du règlement)
Xavier Hinault

Albert Brochard Jeae-Michel Jean-Jacques Hyest

	

NI . Jean-François Ueniau.
Louis de Broissia Dubernard Michel Inchauspé
Christian Cabal Xavier Dugoin htme Bernadette
Jean-Paul Calloud Adrien Durand Isaac-Sibille

	

Mises au point au sujet du présent scrutin
Jean-Marie Caro Georges Durand Denis Jacquat
Mme Nicole Catala Bruno Durieux Miche! Jacquemin

	

M. Jean-Paul Calloud, porté comme ayant voté « contre », a

Jean-Charles

	

Cueilli André Durr Henry Jean-Baptiste

	

fait savoir qu'il avait voulu voter « pour ».

Robert Cazalet Charles Ehrmarr. Jean-Jacques Jegou M. Emile Koehi, porté comme « n'ayant pas pris part au

Richard Cazenave Christian Estresi Alain Jonemann vote », a fait savoir qu'il avait voulu voter « contre » .
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