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PRÉSIDENCE DE M . GEORGES RAGE,
vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES
ÉTRANGERS EN FRANCE

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 15 décembre 1989.

« Monsieur le président,
« J ' ai été informé que ia commission mixte paritaire

n'a pu parvenir à l'adoption d'un texte sur le projet de
loi modifiant l'ordonnance n° 45-2558 du
2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France.

« J'ai l'honneur de vous faire connaître 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
12 décembre 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 o . 1083, 1118).

La parole est à M . Yves Durand, suppléant M . Michel
Suchod, rapporteur de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République.

M. Yves Durand, rapporteur suppléant . Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre de l' intérieur, mes chers collègues,
je vous prie de bien vouloir excuser M . Michel Suchod, qui
devait rapporter ce texte au nom de la commission des lois
mais qui, probablement malade, n'a pu assister à cette
séance . La commission m ' a chargé de présenter ce rapport à
sa place, ce dont je m'acquitte à la fois avec plaisir et avec
honneur.

Le texte que nous avions adopté le 21 novembre dernier a
été rejeté par le Sénat au cours de sa séance du 12 décembre.
Déposé en vue de tirer les conséquences de la décision du
Conseil constitutionnel du 28 juillet 1989, il organise un
régime de recours devant le président du tribunal adminis-
tratif contre les décisions de reconduite à la frontière des
étrangers en situation irrégulière.

Le Sénat s'est opposé au caractère suspensif de ce recours,
jugeant « inadmissible d'instaurer au profit de ceux qui vio-
lent nos lois une procédure qui risque d'aboutir à l'embou-
teillage et à la paralysie des juridictions » . A l'initiative de sa
commission des lois, il a adopté une question préalable .

Dans ces conditions, la commission mixte paritaire, qui
s ' est réunie le vendredi 15 décembre, n'a pu que constater
l'impossibilité de parvenir à un texte commun.

L ' Assemblée est donc saisie, en nouvelle lecture, du texte
qu'elle a adopté en première lecture. La commission vous
demande, mes chers collègues, de l'adopter à nouveau.

Cependant, pour tenir compte des délais nécessaires à
l ' élaboration du texte réglementaire relatif à la nouvelle pro-
cédure juridictionnelle devant le président du tribunal admi-
nistratif, le Gouvernement nous propose, par son amende-
ment n° I, de reporter au 1 « février 1990 la date d ' entrée en
vigueur de la loi . Ce report nous parait devoir être accepé.

M. Robert Pandraud . Cet amendement n'a pas été dis-
tribué !

M. Pierre Mazeaud . Nous ne l'avons pas !

Rappel au règiement

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

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

M. Pierro Mazeaud . Monsieur le président, mon rappel
au règlement a pour but la bonne tenue de nos travaux.

M . le rapporteur vient de nous préciser que le Gouverne-
ment avait déposé un amendement, qui parait très important.

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

M. Pierre Mazeaud. Nous ne voudrions pas être obligés
d'en discuter sans l'avoir préalablement étudié . C'est la
raison pour laquelle, quand il sera distribué - et je souhaite
que ce soit immédiatement -, je demanderai une suspension
de séance d'un quart d ' heure.

M. Michel Sapin, président de la commission . Nous l'avons
examiné ce matin en commission !

M. le président . Monsieur Mazeaud, cet amendement est
disponible à la distribution et il est prévu qu'on le distribue
en séance avant sa discussion . Maintenez-vous votre
demande de suspension ?

M. Pierre Mazeaud . Tout à fait !

M . le président . Je ne voudrais pas manquer au règle-
ment . Je vous accorde donc une suspension de séance, mais
de cinq minutes exactement, et je vous informe que je ne
quitterai pas mon fauteuil de président.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
Elle reprendra à quinze heures quinze.
(La séance, suspendue à quinze heures dix, est reprise à

quinze heures quinze .)

M . le président . La séance est reprise.
La parole est à M . le ministre de l'intérieur.

M. Pierre Joxe, ministre de l'intérieur. Monsieur le prési-
dent, mesdames et messieurs les députés, ce projet de loi qui
revient devant vous en deuxième et nouvelle lecture, la com-



8758

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 e SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1989

mission mixte paritaire n'étant pas parvenue à un accord, a
pour objet de compléter la loi du 2 août 1989, promulguée
dans les conditions que vous connaissez à la suite de la déci-
sion du Conseil constitutionnel du 28 juillet dernier.

Comme l'a confirmé la réunion des ministres européens de
l 'intérieur ou de la justice que j'ai présidée la semaine der-
nière, on observe dans plusieurs pays de l ' Europe démocra-
tique, où les problèmes d'immigration se développent et se
renouvellent, une tendance à vouloir mieux codifier la situa-
tion des étrangers qui y sont installés, en tenant compte,
notamment, de leurs attaches familiales et de leur ancienneté
de séjour.

Ce projet de loi offre donc aux étrangers des garanties
juridiques . Il tient compte également des impératifs de la
lutte contre l'immigration clandestine puisque, comme la loi
à laquelle il fait suite, il ne change rien au dispositif existant,
que le Gouvernement s ' apprête au contraire à renforcer sui-
vant les indications que le Premier ministre et le Président de
la République ont récemment rendues publiques.

En effet, je le rappelle dès à présent - et je serai sans
doute amené à le rappeler de nouveau cet après-midi, car
certaines réalités ont du mal à erre entendues - la loi du
2 août 1989 n'a pas modifié le dispositif de contrôle de l 'en-
trée des étrangers en France, tel qu'il avait été défini par la
loi du 9 septembre 1986 . Les chiffres attestent d'ailleurs l 'ef-
fort continu et l'efficacité des services chargés de la lutte
contre l'immigration clandestine : plus de 66 000 étrangers
refoulés à l'entrée en France en 1988, près de 60 000 pour les
dix premiers mois de 1989. De même, les interpellations de
clandestins augmentent, hélas, dans des proportions considé-
rables. Je dis « hélas » parce que cette progression corres-
pond certes à un renforcement de l'action des services, mais
aussi à un accroissement de la pression migratoire.

Les garanties données aux étrangers en situation régulière
ne signifient donc en rien un relâchement et encore moins,
évidemment, un abandon de la . lutte contre l ' immigration
irrégulière . II ne faut pas pratiquer l 'amalgame entre l'amélio-
ration du statut des étrangers en situation régulière et la maî-
trise, c'est-à-dire le contrôle et la réduction, des flux migra-
toires de diverses origines dont les pays d ' Europe
démocratique sont actuellement le théâtre.

L'efficacité du contrôle de ces flux ne gagnerait rien à pré-
cariser les étrangers qui vivent depuis longtemps sur notre sol
ou que des attaches familiales conduiront à y rester . Il ne
faut pas, sous prétexte qu'il existe une pression migratoire
clandestine contre laquelle nous voulons lutter, jeter la suspi-
cion sur toute une communauté dont l ' immense majorité, qui
vit régulièrement et souvent depuis' très longtemps sur notre
sol, n'aspire qu'à s ' intégrer dans notre société.

Je ne reviendrai pas sur le détail des dispositions pro-
posées par le projet de loi puisque je l'ai largement exposé
devant vous en première lecture. Elles établissent un équilibre
satisfaisant entre des impératifs que nous devons assurer.

En première lecture, j'avais eu l'occasion de vous indiquer
qu'il fallait, pour que les recours déposés contre les arrêtés
de reconduite à la frontière puissent être jugés dans les très
brefs délais prévus par le projet, que les règles , traditionnelles
de la procédure administrative contentieuse soient modifiées,
c'est-à-dire surtout substantiellement allégées.

En conséquence, un projet de décret a été préparé qui insé-
rera un chapitre nouveau dans le code des tribunaux admi-
nistratifs . La publication de ce décret, qui donnera au juge
administratif un corps de règles fixant exhaustivement ia pro-
cédure contentieuse applicable à la reconduite, doit intervenir
préalablement à l'entrée en vigueur de la loi . Cependant le
Conseil d ' Etat ne pourra être saisi de ce projet de décret que
lorsque la loi aura été définitivement votée par le Parlement
puis promulguée . Il faut donc prévoir le délai nécessaire pour
que la procédure législative soit menée à son tek me et pour
que le décret puisse être promulgué dans les règles.

C'est la raison pour laquelle l'amendement du Gouverne-
ment qui avait l 'air d 'émouvoir M. Mazeaud - bien qu'il ait
été examiné en commission - propose de fixer l'entrée en
vigueur des dispositions de ce texte au l « février 1990, afin
de permettre son application dans de bonnes conditions juri-
diques et pratiques.

Tel est l'objet de cet amendement dont je crois que le pra-
ticien du droit qu'est M . Mazeaud comprendra la portée.

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

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le ministre de l ' intérieur,
nous nous retrouvons, si vous me permettez l'expression, en
fin de parcours . Ce débat qui a commencé en juin montre,
s ' il était besoin d'en apporter la preuve, que le travail de
l'opposition peut être positif. Nous sommes en démocratie.

M. Alain Bonnet . Eh oui !

M. Pierre Mazeaud . Il y a quelques semaines, nous
avions considéré que le projet que vous nous présentiez à la
suite de la sanction du Conseil constitutionnel ne pouvait
être valable dans la mesure où vous inventiez un nouveau
système comportant un recours suspensif . Nous nous y
sommes opposés, et, récemment, le Sénat a eu une attitude
identique à la nôtre . C ' est la raison pour laquelle nous exa-
minons de nouveau ce texte.

Monsieur le ministre, il s ' est tout de même produit un fait
nouveau, permettez-moi de le rappeler à la représentation
nationale : il s'agit de la déclaration faite par le Président de
la République à la télévision il y a une semaine. Je l'ai
entendue, mais, pour éviter toute méprise de ma part, j'ai
demandé le texte intégral . Or, en le lisant, j'ai été étonné de
constater que le Président de la République n'était pas en
accord avec vous et que sa position semblait, au contraire,
identique à la nôtre . (Rires et exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Jean Proveux . Vous avez vraiment mal lu !

M. Alain Bonnet . Vous avez mal compris !

M. Eric Raoult . Un peu de respect pour le Président de la
République !

M. Pierre Mazeaud . Je cite le Président de la République,
et je souhaiterais que vous ayez à son égard au moins le
même respect que moi quand je lis ses déclarations.

M. Alain Bonnet. Cela m'étonnerait !

M. Pierre Mazeaud . Il a déclaré : « La décision du tri-
bunal n'est pas suspensive . Il appartient, à ce moment-là, au
ministre de l'intérieue d'appliquer l'arrêté préfectoral contre
lequel on s'est pourvu . » C' est net, clair et, effectivement,
précis : le Président de la République entend purement et
simplement appliquer les règles, j'allais dire de droit
commun, en matière administrative où aucun recours n'est
suspensif. L'administration exécute, si vous me permettez
cette expression que j'ai déjà employée en première lecture,
et l'on voit par la suite.

Je pensais alors, monsieur le ministre, dans ma naïveté,
que, compte tenu de cette contradiction entre le ministre de
l'intérieur et l'Elysée, vous accepteriez purement et simple-
ment un recours devant le tribunal administratif, procédure
qui vous a d'ailleurs été imposée par le Conseil constitu-
tionnel . Or je m 'aperçois aujourd'hui que malgré le Sénat,
malgré les membres de l'opposition à l'Assemblée nationale,
et, surtout, malgré le Président de la République, vous main-
tenez un recours suspensif. Je pensais également que vous
comprendriez, comme l'a rappelé le Président de la Répu-
blique, qu 'un recours de ce type ne serait certainement pas
apprécié par l'opinion publique française que te problème de
l'émigration clandestine interpelle fortement.

,'e vais cependant, après une simple remarque, vous rendre
hommage.

M. le ministre de l'intérieur. Merci !

M. Pierre Mazeaud . Je m'aperçois que ce mot-là vous fait
lever la tête et me regarder ; cela tient sans do'ite au fait
qu'il est peu habituel dans ma bouche.

M . 1 .9 ministre de l'intérieur . C'est si rare !

M . Pierre Mazeaud . C ' est exact, monsieur le ministre,
mais à l'époque où vous siégiez sur d'autres bancs et que
vous présidiez un groupe de l'opposition, non seulement vous
acceptiez le combat politique, mais vous le provoquiez sou-
vent.

Je veux donc d'abord formuler une remarque sur la clan-
destinité.

Je tiens en effet à me féliciter de voir que les accords de
Schengen sont quelque peu renvoyés aux calendes grecques.
Je crois d'ailleurs qu'au fond de vous-même, monsieur le
ministre, vous partagez mon sentiment, mais je vous concède
qu'il m'est plus facile à moi qu ' à vous-même de le recon-
naitre . Nous devons faire niés attention aux clandestins - et
je sais que c' est l'une de vos préoccupations - car le jour où
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l'on supprimera les frontières, vous savei mieux que qui-
conque quels en seront les effets. Je souhaite donc que l'on
maintienne nos frontières et que l 'on y assure une police à
laquelle vous êtes particulièrement attaché, y compris dans
les aéroports.

J'en viens à l'hommage, monsieur le ministre, et je le for-
mule avec d 'autant plus de sérénité que nous nous sommes
combattus, au mois de juin, pendant une semaine complète,
avant de nous retrouver il y a quelques temps, puis d'arriver
aujourd'hui en fin de course.

Je crois savoir - je dis bien « je crois » -, et c'est en cela
que je vous rends hommage, que lorsque la question s 'est
posée, au mois de juin dernier, vous n'étiez pas personnelle-
ment favorable à la modification du texte que l'on appelle du
nom de celui qui l'avait présenté à l'époque : la loi Pasqua.
C'est en réalité l ' Elysée, qui, à la suite de différents contacts,
il faut le dire ici, notamment avec certaines associations
comme S .O .S .-Racisme et France-Plus, a imposé une modifi-
cation de la loi Pasqua . Pandraud.

Vous avez donc préparé ce texte en faisant preuve d'une
très grande originalité, car cela n'était pas facile, d'autant que
vous étiez en accord, sur le fond, avec les dispositions prises
par vos prédécesseurs.

Vous avez alors retenu cette solution un peu curieuse d'un
recours, en la matière, devant les juridictions de droit
commun, autrement dit les tribunaux de grande instance . Je
suis persuadé, monsieur k ministre, et . je crois que vous
n'oserez pas me contredire - c'est un deuxième hommage -
que, dès cet instant, vous saviez pertinemment que vous
seriez sanctionné par le Conseil constitutionnel, parce que
vous êtes un très bon juriste et parce que vous connaissez,
mieux que quiconque, Ja pratique administrative.

Courageusement, vous avez pourtant soutenu cette disposi-
tion et vous avez été sanctionné par le Conseil constitu-
tionnel . Vous avez alors trouvé, pour maintenir votre posi-
tion, la notion de recours suspensif . Or le Président de la
République n'est plus d'accord avec S.O.S .-Racisme et
France Plus, car il s'aperçoit que le problème de la clandesti-
nité interpelle l'ensemble de la nation française . Il fait ainsi
savoir que, s 'il est toujours favorable, en conscience, avec
certaines mesures dont on entendait parler, comme le vote
des étrangers en France, il . préférait attendre . A ce propos,
l'intervention, hier soir à la télévision, du roi du Maroc,
devrait interpeller ceux-là mêmes qui souhaitent ce vote.

Le Président de la République a donc changé d'avis - je
ne relis pas ses propos - et vous êtes en réalité dans une
situation dont je reconnais qu'elle est particulièrement diffi-
cile - ce en quoi je vous rends un troisième hommage - . ..

M. Alain Bonnet. L'hommage du vice à la vertu !

M. Pierre Mazeaud . . .. parce que vous apparaissez, aux
yeux de la souveraineté nationale, aux yeux de l'ensemble de
l 'opinion française, comme quelqu'un qui défend un texte
qu'il n'a pas désiré profondément.

Monsieur le ministre, vous allez obtenir, malgré l'opposi-
tion, des votes favorables sur votre amendement et sur le
texte.

M. Alain Bonnet . Heureusement qu ' on est là

M. Pierre Mazeaud . Votre amendement, d'ailleurs, s'ex-
plique par lui-même, vous l'avez très bien souligné. Pour
autant, avions-nous besoin d'un aussi long débat - juin,
novembre, décembre - pour en arriver là ? En effet, si je
reprends l'ensemble des dispositions que vous proposez, que
contiennent-elles ? Par rapport au texte de vos prédécesseurs,
dont l ' un, M. Pandraud, est présent, il n 'y a rien de plus.

Compte tenu de ce qui se passe à l'intérieur du groupe
socialiste aujourd'hui, du moins si j'en crois la presse - mais
je n'ai aucune raison de ne pas la croire -, vous avez vous-
même répondu assez sèchement à ceux qui continuent à rêver
en affirmant que la France peut recevoir un nombre indéfini
de personnes. ..

M. Jean Proveux . Où avez-vous entendu cela ?

M. Pierre Mazeaud . . . . alors que le Président de la Répu-
blique estime qu' il y a un seuil à ne pas dépasser.

Vous avez ra n son, comme ministre de l ' intérieur, j'allais
dire conscient de ses responsabilités, de ne pas vouloir
dépasser ce seuil, en tout cas de faire en sorte que ce nombre
soit limité le plus possible en ce qui concerne la clandesti-
nité .

En vous rendant hommage après un combat qui n'aura pas
été inutile, car si vous êtes devant nous aujourd'hui c'est bien
parce que nous avons combattu et saisi le Conseil constitu-
tionnel, parce que nous ne voulons pas de votre recours, je
vous demande, monsieur le ministre, même si je sais que je
n'ai guère de chance de succès, d'en revenir au recours ordi-
naire tel que vous le connaissez et de renoncer à nous pro-
poser une deuxième fois ce recours suspensif qui fait une
entorse au droit.

Certes, cela n'est pas contraire à la Constitution et je ne
déférerai pas cette disposition au Conseil constitutionnel.
Cependant, et ce seront mes derniers mots, vous porterez
immanquablement, en cette matière, une responsabilité cer-
taine, car l'opinion publique nt comprend pas toujours nos
arguties juridiques . Je crains donc que si, hélas ! la clandesti-
nité se développait, on ne vous en rende inévitablement res-
ponsable . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. Jean-Pierre Brard . Vous y avez bien contribué vous-
même!

M. le président . La parole est à M. Robert Pandraud,
pour cinq minutes.

M. Robert Pandraud. La disposition que vous nous pré-
sentez, monsieur le ministre - nous en aurons terminé dans
quelques minutes - n'a, une fois de plus, pas fait recette sur
les bancs de cette assemblée, même chez ceux qui en font
traditionnellement un fond de commerce. Je le regrette, car
nous aurions pu avoir un débat intéressant.

Il s'est, en effet, passé beaucoup de choses depuis que
vous nous avez présenté ce texte en première lecture . Je n'y
reviendrai pas, car aucun argument d 'autorité ne fait foi en
la matière, mais il est vrai que la situation internationale a
changé, que les accords de Schengen n'ont pu être signés et
que nous n'avons plus de frontières à l 'Est, avec tous les
débordements que cela peut représenter. Il est vrai également
qu 'il y a une plus grande sensibilisation de l'opinion
publique française, quelles que soient ses nuances politiques,
aux problèmes de l 'immigration.

Or vous continuez imperturbablement à no-: s présenter le
même texte en affirmant qu'il ne faut pas faire d'amalgame !
Oh, je ne ferai pas d'amalgame, encore que je ne serais pas
le premier à en faire, monsieur le ministre.

Vous nous dites que vous n'avez rien changé aux condi-
tions d'entrée, ce qui est tout à fait exact . Cependant, en
dépit des chiffres que vous nous donnez et qui montrent que
vos services fonctionnent bien, nous ne pourrons jamais faire
de notre pays un Etat aux frontières fermées, quelle que soit
la quantité de policiers que vous emploierez à cette tâche . En
effet, voue savez très bien que nos frontières terrestres, ferro-
viaires et maritimes sont très largement ouvertes.

Vous affirmez également que vous allez lutter contre l'im-
migration clandestine . Mais quelles dispositions allez-vous
prendre au-delà de mesures supplémentaires pour contrôler
les étrangers qui, en dépit des contrôles à nos frontières,
entrent dans notre pays ?

Ne pratiquons pas d'amalgame non plus en matière de tra-
vail au noir. Si certains étrangers en situation irrégulière
l'exerce, on trouve également, parmi les travailleurs au noir,
beaucoup de nationaux et d ' étrangers en situation tout à fait
régulière.

De même on nous dit qu'il y a beaucoup d'étrangers en
situation irrégulière dans les fcyers . Or, s ' il est vrai qu'il y a
un surentassement, les personnes concernées ne sont pas tou-
jours des étrangers en situation irrégulière ! Ils sont quel-
quefois en situation tout à fait régulière.

En matière d'amalgame, vous avez pris votre part dans une
loi que nous avons fait abroger, dans laquelle vous considé-
riez qu'être étranger en situation irrégulière dans notre pays ...

Si je ne suis pas écouté, monsieur le ministre, j'attendrai !

M. le ministre de l'intérieur . Non seulement je vous
écoute mais j'écoute le commentaire que l'on me fait de votre
intervention !

M. Pierre Mazeaud . C'est un don d'ubiquité !

M. le ministre de l'intérieur . J'écoute en stéréophonie !
(Sourires.)

M . Pierre Mazeaud . On sait que vous aimez l'opéra !
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M. Robert Pandraud. Je pensais qu'ertre les commissaires
du Gouvernement et les parlementaires il devait y avoir une
priorité légitime pour les parlementaires, excusez-moi !

Dans le régime prévu, monsieur le ministre, l'étranger visé
aura quarante-huit heures pour intenter un recours devant les
tribunaux administratifs . Vous en aurez donc beaucoup.

Vous avez pu lire comme moi dans la presse, mais vous le
saviez sûrement avant, que des collectifs sont en train de se
constituer . Nous connaissons bien le principe : ils vont uti-
liser toutes les arguties juridiques possibles pour éviter ces
reconduites effectives à la frontière . Tout cela ne pourra que
démotiver vos services, lorsqu'ils s ' apercevront qu'ils rencon-
trent des difficultés incessantes.

Il est une autre raison de supprimer cette disposition : à
partir du I= r janvier, vous n'aurez plus, en fonction des textes
que vous nous avez fait voter, compétence en matière de ges-
tion des tribunaux administratifs.

Je vous avais quelque peu reproché, gentiment d'ailleurs,
d'avoir présenté le texte d'application de ce projet au comité
technique paritaire du ministère de l 'intérieur avant que la :oi
ne soit votée . Vous m'aviez alors indiqué que cela relevait
d'une bonne administration et que cela vous permettrait
d'aller plus vite . Or, à partir du l er janvier, et je ne suis pas
sûr que cette loi soit promulguée avant, c'est-à-dire dans
quelques jours, le comité technique paritaire du ministère de
l'intérieur n'aura plus aucune compétence . Il faudra donc
recommencer la procédure devant d'autres instances pari-
taires.

Cela aurait dû vous ouvrir les yeux sur l'évolution de la
situation et vous empêcher de remettre dans l'actualité ce
projet de loi qui parait maintenant bien inactuel.

Pour respecter mon temps de parole, je conclurai sur le
vrai, le seul problème. Quel que soit le taux de réussite, vos
services auront de la difficulté pour mettre en application les
décisions, soit de reconduite à la frontière, soit d'expulsion,
que vous prendrez . J'espérais qu'au moins, en contrepartie,
vous nous proposeriez quelques mesures qui vous auraient
facilité les choses : par exemple, une augmentation de
quelques jours des délais de rétention administrative ; ou
encore un délai non suspensif, alors qu'il l'est dans votre
projet, en joignant recours en annulation et recours de plein
contentieux . L'étranger en séjour irrégulier en France n'est
pas fautif ; les services français sont au moins aussi respon-
sables que lui . Repartir dans son pays aux frais de la nation
française n'est jamais une sanction très grave, mais, si l'arrêté
préfectoral est annulé, il aurait été facile de prévoir qu ' un
billet d'avion lui permettant de revenir ici, une fois les for-
malités réglées, lui aurait été envoyé . Nous aurions eu alors
une meilleure exécution des arrêtés, aucune sanction finan-
cière pour l ' intéressé et un embouteillage bien moindre des
juridictions administratives . A ce propos, je poserai une ques-
tion lorsque nous examinerons la réforme du contentieux
administratif. Vous nous avez parlé de création d'emplois,
notamment dans votre budget pour 1990 . Etant donné les
formalités inhérentes à tout recrutement exceptionnel, au
stage du Conseil d'Etat que, j'espère, vous ne supprimez pas,
à partir de quelle date ces nouveaux juges administratifs
seront effectivement au travail ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

M . Pierre Mazeaud . Demain matin

M . le président . La discussion générale est close.
La parole est à M . le ministre de l'intérieur.

M . le ministre de l'intérieur. Monsieur le président, je
voudrais répondre brièvement aux deux orateurs pour dis-
siper un certain nombre de malentendus.

Les propos tenus par le Président de la République, aux-
quels, monsieur Mazeaud, vous vous êtes référé, replacés
dans leur contexte, sont tout à fait clairs . Quel que soit le
texte qui a été reproduit par ailleurs, ils signifient que le
recours contre la décision du tribunal n'est pas suspensif.
C 'est évident l

D'ailleurs, la phrase que vous avez citée se poursuivait
ainsi : « II appartient à ce moment-là au ministre de l'inté-
rieur d'appliquer l'arrêté préfectoral contre lequel on s'est
pourvu . » 11 visait donc bien le caractère non suspensif du
recours contre la décision du tribunal.

Mais je comprends que vous avez voulu me taquiner !

M . Pierre Mazeaud. Pas du tout !

M. Robert Pandraud . Le président de la République, ça
n'a jamais été une source de droit de toute façon !

M. le ministre de l'intérieur. Si ! Le Président de la
République peut être une source du droit.

M. Pierre Mazeaud et M. Philippe Séguin . Ah bon ?

M. le ministre de l'intérieur. Toute autorité constitution-
nelle peut être source du droit . Je ne parle pas précisément
de cette déclaration.

M. Robert Pandraud . Mais c ' est de cette déclaration qu'ii
s'agit !

M. le ministre de l'intérieur. La déclaration du Président
de la République, M. Mazeaud l'a étudiée et il la commente.

M. Pierre Mazeaud . Si c'est une nouvelle source de droit,
je m'incline !

M . Eric Raoult . C'est une bulle présidentielle !

M. le ministre de l'intérieur. L'essentiel est que soit bien
clair ce qui a été voulu en France et ce qui a été réaffirmé
par les douze ministres compétents de l'Europe démocra-
tique - Britanniques, Allemands de l'Ouest, Espagnols, Por-
tugais, etc . - qui étaient réunis la semaine dernière, pendant
quarante-huit heures à Paris, sous ma présidence . Le long
document publié vendredi n'a pas reçu une très large publi-
cité . II mérite pourtant d'être connu.

En effet, pour la première fois depuis des années que se
réunit ce groupe de ministres de la Communauté des Douze,
il a éprouvé le besoin, sur ma proposition - mais c'est ce qui
se passe aussi bien en Allemagne fédérale qu'en Belgique, en
Italie, en Angleterre - de réaffirmer d'abord l'engagement de
« maintenir les droits et garanties accordés aux étrangers qui
se trouvent régulièrement sur le territoire des pays des
Douze ».

M. Pierre Mazeaud . « Régulièrement ! »

M. Robert Pandraud . Nous sommes bien d'accord !

M. le ministre de l'intérieur . Nous nous sommes mis à
douze pour le proclamer ! Vous êtes d'accord !

M. Pierre Mazeaud . « Régulièrement », avez-vous dit !

M. le ministre de l'intérieur . Nous sommes bien d'ac-
cord ! Et c'est l'objet de la présente loi !

M. Pierre Mazeaud . Non !

M. le ministre de l'intérieur . Les mêmes Douze, dans le
même texte, expriment « le droit et le devoir de lutter contre
l'immigration irrégulière ».

M. Pierre Mazeaud . Je vous ai rendu hommage sur ce
point.

M. le ministre de l'intérieur . Je reçois vos hommages
plus volontiers encore que vos critiques . monsieur Mazeaud,
encore que ces dernières soient souvent instructives.

M . Pierre Mazeaud . Quand elles sont reprises par le
Conseil constitutionnel, c'est vrai !

M . le ministre de l'intérieur. N'invoquez donc pas le
Conseil constitutionnel à tort et à travers ! A l'instant, votre
voisin de banc me proposait de prolonger le délai de réten-
tion administrative, sans d'ailleurs préciser de combien . Mais
il est aujourd'hui très exactement fixé selon la décision que
le Conseil constitutionnel a rendue assez récemment pour
que cette jurisprudence ne puisse pas être considérée comme
tombée en désuétude.

M . Robert Pandraud . Dans une autre hypothèse !

M . le ministre de l'intérieur . Je comprends que cela
dérange M . Pandraud que j'invoque l'autorité de
M. Mazeaud . Mais c'est un fait ! (Sourires.)

M . Pierre Mazeaud . On fait du slalom ! Il n'y a pas de
neige, hélas !

M . le ministre de l'intérieur . Je comprends que vous
soyez l'un et l'autre gênés que je vous mette publiquement
devant vos propres contradictions !

M . Pierre Mazeaud . Mais non !

M . Robert Pandraud . Pas du tout !
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M. . le ministre da l'intérieur. Si vous ne voulez pas être
placés dans cette situation, cessez de vous contredire en
séance publique et réglez vos désaccords entre vous lorsque
vous êtes en réunion de groupe ! Vous avez demandé une
suspension de séance, sans doute pour vous mettre d'accord !

M. Pierre Mazeaud . Sur votre . amendement !

M. le ministre de l'intérieur. Mettez-vous d'accord sur
l'ensemble des points, et le débat y gagnera en clarté !

M . Robert Pandraud . On est d'accord !

M . René Dosière . Ils manquent d 'expérience en matière
de synthèse !

M. le ministre de l'intérieur. Je répète qu'il faut souli-
gner que les ministres de l'intérieur et de la justice des douze
pays qui constituent la Communauté européenne ont réaf-
firmé solennellement - pas il y a quinze ans, pas il y a dix
ans, il y a trois jours - et pour la première fois par écrit,
dans une déclaration que j'ai eu l'honneur de préparer, de
leur soumettre et qui a été approuvée sans difficulté, la
nécessité de « maintenir les droits et garanties accordés aux
étrangers qui se trouvent régulièrement sur notre territoire . ..

M. Pierre Mazeaud . Zégulièrement !

M. Robert Pandraud . Ce n 'est pas le cas du texte !

M. le ministre de l'intérieur. . . . et le droit et le devoir de
lutter contre l'immigration irrégulière ».

M . Pierre Mazeaud . Voilà !

M . le ministre de l'intérieur. L'amalgame que certains
sentent de faire en France - et pas seulement sur ces bancs -
entre la lutte contre l'immigration clandestine et la situation
des étrangers qui se trouvent régulièrement sur notre terri-
toire, . ..

M. Robert Pandraud. Mais non, ce n 'est pas un amal-
game !

M. Pierre Mazeaud . Et ceux qui se trouvent en situation
irrégulière ?

M. le ministre de l'intérieur. .. . heureusement, n'est fait,
ni par le gouvernement de l'Allemagne fédérale, ni par le
gouvernement du Royaume-Uni, ni par le gouvernement de
l'Irlande, ni par les gouvernements belge, hollandais, luxem-
bourgeois. ..

M. Pierre Mazeaud. Les Douze, on connaît !

M. te ministre dé l'intérieur . . . . italien, danois, grec,
espagnol, portugais, ni par le Gouvernement français.

II se trouve que, dans cette assemblée, quelques parlemen-
taires pratiquent cet amalgame . Heureusement, l'écho de
leurs propos est limité et, sur le plan européen, il est particu-
lièrement !'p ible.

La France se trouve donc dans le droit fil des préoccupa-
tions des démocraties européennes ...

M: Pierre Mazeaud . Mais qu 'est-ce que cela veut dire ?

M. le ministre de l'intérieur. .. . lorsqu ' elle suit ia poli-
tique que nous élaborons aujourd'hui - je l'avais dit dès le
mois de juin, mais aujourd'hui cela vous est confirmé sur le
plan international - pour fixer dans des conditions, qui sont
devenues maintenant celles du droit commun des démocraties
d'Europe, le statut des étrangers qui sont en situation régu- .
Hère et pour lutter contre l'immigration irrégulière.

A propos de la lutte contre l'immigration irrégulière,
M. Pandraud m'a posé certaines questions très pertinentes, et
d'autres qui le sont un peu moins . La question la plus perti-
nente porte sur les difficultés, de gestion de ce problème. Oui,
bien sûr, c'est un problème grave, sérieux, qui risque de s'ag•
graver quand on voit les tendances actuelles dans certains
pays: d'Europe et qui sont parfois bien plus graves qu'en
France . Le ministre allemand de l'intérieur fait actuellement
face à un mouvement migratoire d'une extrême puissance en
provenance non' pas seulement d'Allemagne de l'Est -
donnée particulière supplémentaire - mais d'autres pays . A
des degrés divers, on constate ce phénomène dans l'ensemble
des pays de l'Europe riche, de l'Europe démocratique, . ..

M. Jean-Pierre Brard . C'est quoi « les pays de l ' Europe
démocratique » ?

M . le ministre de l'intérieur . . . . et pas seulement ceux de
la Communauté ; j'ai eu vendredi une réunion parallèle avec
les ministres de l'intérieur ou de la justice de la Suisse, de la
Suède, de la Norvège, de l'Autriche . Nous devons nous pré-
munir et c'est ce que fait le Gouvernement français, comme
je l'ai rappelé . Il se prépare à intensifier, comme l'a demandé
le Président de la République, et à formaliser, en partie en
tout cas, ces questions puisque, comme vous le savez, un
comité interministériel spécifique prendra un certain nombre
de mesures dès demain et en préparera d'autres.

M . Alain Bonnet. Parfait !

M . le ministre de l'intérieur . Nous nous trouvons devant
un phénomène qu'il faudra traiter certainement pendant des
années et des années.

M. Alain Bonnet . Eh oui !

M. le ministre de l'intérieur . Tant qu'il existera de telles
différences de niveau de vie, de telles différences de richesse,
ou plus exactement, tant qu'il existera des pays aussi riches
que les nôtres et des pays aussi pauvres, aussi misérables que
ceux dont on connaît la situation dramatique, en Asie, en
Afrique, en Amérique latine, il y aura de telles pressions
migratoires que l'ensemble des pays d'Europe devront
prendre des dispositions d'une difficulté croissante pour faire
face à ce mouvement d ' immigration irrégulière.

Les mesures envisagées pour lutter contre le travail clan-
destin, en France, s'attaquent d'une certaine façon à l'une
des racines du problème. Il y a en France des employeurs
clandestins de travailleurs clandestins, qui fabriquent l'immi-
gration clandestine, qui en vivent, qui en profitent.

M. Alain Bonnet. Hélas !

M . le ministre de l'intérieur . Le problème ne se trouve
donc pas seulement aux frontières ; il se trouve au coeur
même de notre pays, mais pas seulement en France, car les
conversations que nous avons entre gouvernements des pays
de l'Europe montrent que ce phénomène existe à des degrés
divers dans l'ensemble de ces pays.

Voilà pourquoi je répondrai accessoirement à la question
de M. Pandraud, dont je comprends l'origine, que le pro-
blème des comités techniques paritaires ne se pose pas car
les personnels des greffes des tribunaux administratifs à titre
transitoire restent rattachés au ministère de l'intérieur.

Mesdames, messieurs les députés, en vous répétant que ce
projet de loi qui modifie la loi antérieurement votée est tout
à fait dans l'axe des préoccupations des démocraties euro-
péennes quant à la situation des étrangers en situation régu-
lière, en le modifiant, comme l'a rendu nécessaire la décision
du Conseil constitutionnel, en vous demandant de l'adopter,
le Gouvernement ne se désarme pas du tout à l'égard de la
lutte contre l ' immigration clandestine . Au contraire, il s'arme
moralement, juridiquement, politiquement . Car plus on a une
position claire et inspirée de principes démocratiques qui
dépassent même l'action de ce Gouvernement, à propos des
étrangers en situation régulière, plus il est facile de faire
comprendre, à travers le monde, que la France, ne pouvant
pas se fixer pour objectif, ni d'intégrer ni même d'accueillir
dans des conditions imprécises, un nombre indéfiniment
croissant de migrants, doit prendre des mesures particulière-
ment rigoureuses.

Au-delà, une politique de longue durée doit être mise en
oeuvre en France et dans l'ensemble des pays de l'Europe
pour empêcher cette immigration irrégulière qui ne peut être
une solution pour les centaines de milliers, peut-être les mil-
lions de candidats à l'immigration qui existent dans les pays
des trois continents les plus pauvres ..

La position politique, juridique, morale de la France se
trouvera renforcée par le fait que nous aurons, en ce qui
concerne les étrangers en situation régulière, une législation
et une pratique qui seront conformes, je le répète, aux
grandes tendances du droit qui existe dans les démocraties
européennes d'aujourd'hui . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . le président . Aucune motion de renvoi en commission
n ' étant présentée, le passage à la discussion des articles du
projet de loi est de droit, conformément à l'article 109 du
règlement, dans le texte précédemment adopté par l'Assem-
blée nationale et qui a été rejeté par le Sénat .
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Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

La parole est à M. le rapporteur suppléant.
M. Yves Durand, rapporteur suppléant. Monsieur le prési-

dent, mes chers collègues, je considère qu'après la réponse de
M. le ministre, qui s 'était d'ailleurs déjà exprimé sur ces
thèmes en répondant aux questions, qui avaient déjà été
posées, du reste, par les mêmes intervenants, au cours de la
première . lecture, nous pouvons maintenant conclure ce
débat.

Monsieur Mazeaud, vous avez rappelé le nécessaire respect
de la démocratie. C'est un point essentiel ét sur lequel je
suis, bien entendu, en accord total avec vous, mon cher col-
lègue.

M. Pierre Mazeaud . Je n'en ai jamais douté !
M. Yves Durand, rapporteur suppléant. En l'état actuel de

notre discussion sur ce texte, la démocratie consisterait à res-
pecter le vote de la représentation nationale en première lec-
ture même si, et vous l'avez rappelé, le Sénat a soulevé un
certain nombre de points.

M. Pierre Mazeaud . « Même si ? »

M. Eric Raoult . A quoi servent les différentes lectures ?

M. Yves Durand, rapporteur suppléant. La représentation
nationale s 'était prononcée favorablement sur ce projet de
loi. Le Conseil constitutionnel a rendu une décision . Nous
avons à débattre des conséquences de cette censure du
Conseil constitutionnel et de ces conséquences seulement:

C'est pourquoi, au nom de la commission, je demande à
l ' Assemblée de renouveler le vote qu'elle avait émis en pre-
mière lecture en adoptant l ' amendement présenté par le Gou-
vernement, qui d'ailleurs - et M . Mazeaud lui-,même l'a sou-
ligné - s'impose, compte tenu de la décision du Conseil
constitutionnel .

Article 1• r

M. te prisident. « Art . 1«. - Après l'article 22 de l'ordon-
nance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France, il est inséré un
article 22 bis ainsi rédigé :

«Art. 22 bis. - I. - L ' étranger qui fait l 'objet d'un arrêté
préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-
quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation
de cet arrêté au président du tribunal administratif.

« Le président ou ion délégué statue dans un délai de
quarante-huit heures à compter de sa saisine . II peut se trans-
porter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du
lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en applica-
tion de l'article 35 bis de la présente ordonnance.

« L'étranger peut demander au président du tribunal ou à
son délégué le concours d'un interprète et la communication
du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la déci-
sion attaquée a été prise.

« L 'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions
du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé
sauf ri celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.
L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un . II peut
demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit
désigné un d'office.

« II . - Les dispositions de l'article 35 bis de la présente
ordonnance peuvent être appliquées dès l'intervention de l ' ar-
rêté de reconduite à la frontière.

« Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d 'un
délai de vingt-quatre heures suivant sa notification ou, si le
président du tribunal administratif ou son délégué est saisi,
avant qu'il n'ait statué.

« - Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il
est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance
prévues à l'article 35 bis et l'étranger est muni d'une autorisa-
tion provisoire de séjour jusqu 'à ce que le préfet ait à nou-
veau statué sur son cas.

's IV. - Le jugement du président d e - tribunal administratif
ou de son dé l égué est susceptti, :_ a•aapel dans un délai d'un
mois devant le président de la section du contentieux du
Conseil d 'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui . Cet
appel n'est pas suspensif . »

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

M. Pierre Mazeaud . Je profite de cet article, peut-être par
quelque astuce de procédure, pour m'adresser à nouveau à
vous, monsieur le ministre.

Vous avez dit - et j'avoue avoir été quelque peu inter-
loqué - que le Président de la- République était une source de
droit.

Je ne veux pas faire un cours ici, mais, à ma connaissance,
il n'y a que trois sources du droit : la loi, que le Président de
la République ne peut pas voter, la coutume, à l'établisse-
ment de laquelle ne salirait participer le Président de la
République même s'il est là pour sept, quatorze ans, voire
plus ; et la jurisprudence, mais si le Président de la Répu-
blique est le premier magistrat de notre pays, il l'est au sens
du magistère romain et non pas du magistrat qui rend la jus-
tice.

Il n'y a qu'un seul article, monsieur le ministre, je vous
l'accorde, par lequel il est source de droit : l'article 16 de la
Constitution . C'est la Constitution qui lui reconnaît ; mais,
par ailleurs, en aucun cas les textes concernant le Président
de la République ne disent qu'il est source de droit.

Lors de votre prochaine rencontre avec le Président de la
République, vous pourrez lui indiquer que vous avez p eut-
être trouvé un moyen pour modifier la Constitution ! Mais
cessons là.

'Arius nous avez parlé beaucoup de l'Europe, monsieur le
ministre . Je vous en prie, ne laissez pas supposer que ceux
qui ne sont pas d'accord avec vous sur votre texte condam-
nent l'immigration régulière . Nous savons le travail que vous
avez effectué l'autre jour. Vous nous avez rappelé que vous
vous êtes réunis à douze, que c'est vous qui avez présidé, que
c'est vous qui avez proposé un texte, que c'est vous qui
l'avez même rédigé et qu'il a été voté à l'unanimité de vos
collègues, ministres de l'intérieur, des pays que vous avez
cités - Portugal, Suède, etc.

M . Alain Bonnet . Mais c'est très bien tout ça.

M . Pierre Mazeaud . Nous sommes d'accord avec vous sur
l'immigration régulière.

Ce que nous voulons, nous l'avons dit, et nous nous féli-
citons que le Président de la République l'ait dit lui aussi,
c'est la meilleure intégration possible . J'ajoute même, quant à
moi, la meilleure intégration qu i soit : la nationalité française.

Mais là où nous ne sommes pas d'accord, monsieur le
ministre, c'est lorsque vous parlez d'amalgame en ayant
recours à une jolie figure de slalom rhétorique . Nous sommes
à vos côtés pour lutter contre l ' immigration clandestine . Sim-
plement, nous considérons que vous ne vous donnez pas les
meilleurs moyens de lutter contre cette dernière en revenant
comme le rappelait le rapporteur, à la notion de recours sus-
pensif.

II existe un moyen pour lutter contre l'immigration clan-
destine, c 'est l'application de droit commun en matière admi-
nistrative selon lequel les recours devant les juridictions
administratives ne sont pas suspensifs.

Vous voulez lutter contre l'immigration clandestine ? Nous
sommes à vos côtés, vous le savez . Vous laissez supposer le
contraire mais finalement cela n'a pas d'importance puisque,
en ce domaine, tout le monde sait ce que nous pensons . Mais
nous vous donnons un moyen simple, que nous n'inventons
pas . Il consiste, je le répète, en ce rappel de la procédure
normale en matière administrative : les recours ne sont pas
suspensifs.

Monsieur le ministre, vous êtes terriblement gêné dans
cette affaire. Vous connaissant, je sais, et je vous en rends
une nouvelle fois hommage, que vous 'tes un bon juriste - je
ne vous fais pas grief de votre affirmation sur le président de
la République source de droit . . . Alors, vous ne pouvez quand
même pas soutenir un système qui va à l'encontre de votre
voeu profond : lutter contre la clandestinité.

Nous sommes d ' accord, vos collègues sont d'accord, toute
l'Europe est d'accord, bravo ! Eh bien prenez donc les
moyens nécessaires pour cette lutte et revenez simplement au
recours normal devant le tribunal administratif qui n'esi pas
suspensif. II n'y a que ce point qui compte en réalité dans
votre texte !

Sanctionné par le Conseil constitutionnel, vous revenez
devant nous, mais vous ne voulez pas vous avouer totalement
battu et vous inventez un système contre lequel s'est exprimé
le Président de la République .
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Si le Président de la République - je retiens votre proposi-
tion - devenait source de droit, ie m'en féliciterais au moins
en cette matière parce qu ' il a dit exactement la même chose
que nous !

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

M . le ministre de. l antérieur . Je ne peux laisser la leçon
de M. Mazeaud sans réponse d'autant plus qu'elle me rap-
pelle de très vieux souvenirs.

Il y a je ne sais plus combien de dizaines d'années, j'étais
étudiant à la faculté de droit et déjà je recevais des leçons
d ' un professeur Mazeaud - je ne sais pas si c'était votre père
ou votre oncle monsieur Mazeaud - . ..

M. Pierre Mazeaud . Si on parle de la famille, on va avoir
des problèmes !

M . le ministre de l'intérieur. . . . qui nous enseignait que
les trois sources classiques du droit étaient la loi, la jurispru-
dence et la doctrine ! Cela étant, je retire l'expression qui
vous a choqué : retenez que pour moi, le Président de la
République est une source d'inspiration permanente . (Sou-
rires.)

M. Alain Bonnet . Ah ! Très bien !

M. Pierre Mazeaud . Quel beau terme ! Je prends acte
qu'il n'est pas source de droit, c'est important !

M . le président . Si c'était ainsi que naissait le droit . ..
Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article l er .
(L 'article let est adopté.)

Articles 2 à 4

M . le président . « Art. . 2 . - L'article 26 bis de l'ordon-
nance n. 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigé :

« Art . 26 bis . - L'arrêté prononçant l'expulsion d 'un
étranger peut être exécuté d 'office par l'administration . II en
est de même de l'arrêté de reconduite à la frontière qui n'a
pas été contesté devant le président du tribunal administratif
ou son délégué dans le délai prévu à l'article 22 bis de la
présente ordonnance ou qui n'a pas fait l'objet d'une annula-
tion en première instance ou en appel dans les conditions
fixées au même article . »

Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
« Art . 3 . - 1 . - Dans le premier alinéa de l'article 31 de la

loi no 72-I1 du 3 janvier 1 972 relative à l ' aide judiciaire et à
l'indemnisation des commissions et désignations d'office,
après les mots : "1261 du nouveau code de procédure civile",
sont insérés les mots : "ou de l ' article 22 bis de l'ordonnance
n o 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'en-
trée et de séjour des étrangers en France" . »

« il . - Dans le premier alinéa de l'article 32 de la loi
n o 72-11 du 3 janvier 1972 précitée, après les mots : "bureaux
d'aide judiciaire établis près", sont insérés les mots : " les tri-
bunaux administratifs," . »

« IIi . - Sont déclarés à la charge de l ' Etat et sans recours
contre l ' étranger dans les conditions prévues pour les frais de
justice criminelle, correctionnelle et de police, les honoraires
et indemnités des interprètes désignés pour assister l'étranger
fui a saisi le président du tribunal administratif en applica-
tion de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée . » - (Adopté.)

« Art . 4 . - L ' article 19 de la loi n° 89-548 du 2 août 1989
relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en
France est ainsi modifié : entre les mots : "de l'article 18 bis"
et les mots : "de l ' ordonnance n o 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée", sont insérés les mots : "et de l'ar-
ticle 22 bis". » - (Adopté.)

Après l'article 4

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n o I, ainsi rédigé :

« Après l 'article 4, insérer l'article suivant :
« Les dispositions de la présente loi entreront en

vigueur à compter du l et février 1990 . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'intérieur . Cet amendement vise à ren-
voyer la date d'application des dispositions de la loi du
1 « février 1990. J'en ai déjà donné les motifs.

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

M. Yves Durand, rapporteur suppléant . Dans mon rapport
oral, j'ai indiqué que la commission avait émis un avis favo-
rable sur cet amendement.

M . le président. La parole est à M . Robert Pandraud, ins-
crit sur l'amendement.

M. Robert Pandraud . Je n'ai sans doute pas la même
conception de la démocratie que le rapporteur . Je ne pense
pas en effet que la démocratie implique que l'on se rallie
automatiquement aux dispositions qui ont été votées en pre-
mière lecture. Pour moi, c'est un dialogue et, s'il est prévu
plusieurs navettes, c'est justement pour approfondir la discus-
sion, le brain-storming afin que les lois soient le mieux
adaptées possible à la situation . Je dois dire que j 'ai été
quelque peu pantois d'entendre développer cette nouvelle
conception de la démocratie.

Par ailleurs, monsieur le ministre de l'intérieur, devant
quelle instance paritaire sera soumis ce projet de décret,
puisque les tribunaux administratifs sont désormais rattachés
au ministère de la justice ? Sera-t-il soumis au comité tech-
nique paritaire du ministère de la justice ? Existera-t-il une
institution spéciale pour les tribunaux administratifs ?

Ma dernière question, qui nous interpelle plus, concerne
les créations d'emplois budgétaires que vous avez fait voter
pour l'année prochaine et dont je me réjouis . Quelle sera la
durée des formalités de recrutement et du stage au Conseil
d'Etat ? En résumé, quand ces nouveaux magistrats
deviendront-ils opérationnels ?

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

M . le ministre de l'intérieur . Monsieur Pandraud, je
vous ferai la réponse que vous faisiez vous-même à l'époque
oa vous étiez directeur général de l'administration, puis
ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur : dans les
meilleurs délais ! (Sourires.)

M. Alain Bonnet . Et voilà !

M. Robert Pandraud . Vous n'avez pas répondu à ma pre-
mière question !

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi par le grcupe du Rassemblement pour la

République d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

	 E ..

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 452
Nombre de suffrages exprimés	 425
Majorité absolue	 213

Pour l'adoption	 284
Contre	 141

L'Assemblée nationale a adopté.

A la demande de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, je vais suspendre la séance pour
environ une demi-heure.

Suspension et reprise de la séance

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

sept heures quinze.)
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M. le président . La séance est reprise.

LJ
STATUT DE PRISONNIER DU VIÊT-MINH

Discussion d 'un projet de loi adopté par le Sénat

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par lie Sénat, portant création du statut
de prisonnier du « Viêt-minh » (n os 1112, 1119).

Le rapport de la commission des affaires culturelles porte
également sur les propositions de loi :

De M. Pierre Mauger et plusieurs de ses collègues tendant
à la rccannaissarice du statut d'interné politique aux prison-
niers civils de la province de Nghe-An, détenus par le Viêt-
minh entre 1946 et 1954 (no 100) ;

De M . Jean Brocard et plusieurs de ses collègues tendant à
la reconnaissance: du statut de prisonnier, interné, détenu par
le Viét-minh entre 1945 et 1954 (n a 111) ;

De M. Pierre Mauger et plusieurs de ses collègues tendant
à instituer le statut de prisonnier détenu dans les camps du
Viet-minh (na 454).

La parole est à M . Jean Laurain, rapporteur de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

M . Jean Laurain, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat
chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, je
tiens d'abord, au nom de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à vous remercier pour la dili-
gence dont vous avez fait preuve pour l' élaboration du projet
de loi portant création du statut de prisonnier du Viêt-minh
et pour votre opiniâtreté, que nous avons relayée de notre
côté, à obtenir son inscription à l'ordre du jour du Parlement
avant la fin de la session d'automne, conformément à la pro-
messe du Président de la République et à la vôtre.

Ce projet de loi était attendu depuis longtemps par les
associations d'anciens combattants d'Indochine, qui figurent
parmi ceux que l'on peut appeler « les oubliés de !'histoire ».
Donc, merci et bravo !

Avant de parler des survivants, je voudrais d'ailleurs que
nous ayons tous ici, quelles que soient nos opinions poli-
tiques et notre interprétation de l'histoire, une pensée pour
ceux qui, défendant les couleurs de la France dans ce pays
lointain, ne sont pas revenus. Que nota débat d'aujourd'hui
soit, par sa dignité, un hommage rendu à leur sacrifice.

Je constate avec satisfaction que sur ce sujet, un consensus
véritable existe parmi nous et qu'une continuité 'exemplaire a
marqué les efforts des gouvernements successifs, votre prédé-
cesseur, monsieur le secrétaire d'Etat, ayant, après que je
l'eus négocié, obtenu le rapatriement des corps de nos soldats
d'l4tdochine et vous-même ayant inscrit une somme impor-
tante à votre budget de 1990 pour l'érection du mémorial de
Fréjus.

Venons-en maintenant aux anciens prisonniers du Viêt-
minh . Cette appellation n'est pas l'expression d'un choix
politique contre le régime actuellement en place au Viêt-nam,
mais le résultat de la simple constatation objective de faits
historiques . La guerre d'indépendance, aussi légitime soit-elle,
ne justifie en aucun cas les mauvais traitements infligés aux
prisonniers, et les droits de l'homme, qui s ' imposent actuelle-
ment avec force à travers le monde, se situent au-dessus de
toute culture, de toute religion, de toute philosophie, de toute
idéologie politique . Il n'y a pas d'exclusion, et ceux qui veu-
lent sincèrement la paix doivent s'incliner devant cet impé-
ratif absolu du respect de la dignité de la personne humaine.

Or, quels sont les faits ? Ils ont été établis à la suite de
recherches historiques, elles-mêmes fondées sur des témoi-
gnages irrécusables . La Seconde Guerre mondiale, déclenchée
en I939, .a pris fin en Europe le 8 mai 1945, mais elle s'est
poursuivie dans le Pacifique jusqu'à la capitulation japonaise,
le 14 août 1945. Entre-temps, avait eu lieu le coup de force
des Japonais en Indochine, le 9 mars 1945 . Le Gouvernement
provisoire du général de Gaulle décidait de rétablir la souve-
raineté de la France par une action militaire . Le 2 sep-
tembre 1945, date de la reddition solennelle du Japon,
Hô Chi Minh déclare à Hanoi l'indépendance et l'avènement

de la République démocratique du Viêt-nam . Commence
alors la guerre d'indochine qui, pour ce qui concerne l'inter-
vention française, allait durer de 1945 à 1954.

L'ère qui s'ouvrait inaugurait une série de batailles san-
glantes : Cao Bang, Hoa Binh, Diên Biên Phû, sans oublier
les attaques viêt-minh dans les provinces du centre Annam et
de Cochinchine.

Au cours de ces combats, de nombreux prisonniers du
corps expéditionnaire français en Extrême-Orient allaient
connaître les camps viêt-minh et tenter de survivre dans des
conditions dramatiques, subissant la dégradation de leur per-
sonnalité, tant sur le plan physique que sue le plan psycholo-
gique.

Sur 37 000 prisonniers environ, 10 750 seulement furent
libérés à la tin des hostilités. Combien sont-ils encore à être
en vie à l'heure actuelle, car nombreux sont ceux qui sont
décédés à cause des sévices physiques e st moraux qu'ils ont
endurés ?

Selon le livre blanc édité par l'Union fédérale des associa-
tions d'anciens combattants et victimes de guerre : « Les pri-
sonniers du Viét-minh ont laissé, dans les camps du bout du
monde, les trois quarts environ de leurs effectifs . Cette mor-
talité exceptionnelle résulte de la recherche de l'affaiblisse-
ment physique et moral des détenus, par la sous-alimentation
systématique, les longs déplacements incessants, le travail
intensif, la normé à fournir pour pouvoir prétendre à un
repas de l'ang ine, le logement primitif, l 'exposition perma-
nente aux intempéries et au climat insalubre, les sévices phy-
siques, les 'sévices moraux découlant de l'isolement total et
des pressions permanentes, toutes conditions relevant plus du
régime de déportation que de celui de prisonnier de guerre . »

Certes, les décrets n os 73-74 du 18 janvier 1973, 77-1088 du
20 septembre 1977 et 81-315 du 6 avril 1981 ont en partie
indemnisé les conséquences de cette captivité particulière.

Plus de trente-cinq ans après, beaucoup de ces prisonniers
présentent encore des séquelles physiques et morales. Le
Il octobre 1986, au retour des corps des militaires tués en
Indochine, le Président de la République François Mitterrand
ne rappelait-il pas, après M. Chirac, alors Premier ministre,
« la souffrance provoquée par les conditions de détention
dans les camps de prisonniers qui ont entraîné chez les survi-
vants des séquelles durables ».

Cette situation exceptionnellement grave et ces témoi-
gnages irrécusables militent pour accorder à ces hommes un
statut particulier digne de la leçon de courage qu'ils ont
donnée au cours de leur calvaire . C ' est précisément l'objet du
présent projet de loi.

Reprenant les propositions de loi de M . Brocard et
M. Mauger - qui ont eu le mérite, après un long oubli, de
reposer non seulement le problème des prisonniers militaires,
mais aussi celui des prisonniers civils de la province de
Nghe An détenus par le Viêt-minh entre 1946 et 1954 - le
projet de loi qui nous est soumis aujourd ' hui accorde prati-
quement aux anciens prisonniers militaires et civils du Viét-
minh le statut des déportés et internés résistants de la guerre
de 1939-1945.

L'essentiel du dispositif consiste en effet à leur accorder,
sous les conditions habituelles d'ouverture prévues par la
législation pour la plupart des autres statuts, c'est-à-dire trois
mois de détention ou évasion : d'une part, la présomption
d 'origine sans condition de délai de constatation pour les
infirmités résultant d' maladies, sauf preuve contraire à la
charge de l'administration ; d'autre part, le groupement de
leurs infirmités sans distinction d'origine pour l'octroi de l'al-
location de grand mutilé.

En outre, une pension de veuve au taux le plus élevé
pourra être attribuée sans condition d'âge, d'invalidité ou de
ressources aux veuves des prisonniers du Viêt-minh morts au
cours de leur captivité cuxquels le statut susvisé aura été
attribué à titre posthume.

Il subsiste cependant, monsieur le secrétaire d'Etat, un pro-
blème de procédure . En effet, les associations intéressées
nous ont fait savoir qu'elles considéraient le texte du projet
de loi comme parfait et nous ont demandé, par conséquent,
de le voter en l'état, sans rien y ajouter ou retrancher ; et
nous comprenons leur inquiétude, étant donné les délais de
publication des décrets d'application et la lenteur de l'ins-
truction des dossiers . Par ailleurs, il est hautement souhai-
table que ce projet de loi soit voté avant ia fin de cette ses-
sion. Toutefois, la commission des affaires culturelles,
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familiales et sociales, réuni' ce jour, a estimé qu'on pouvait
encore, tout en respectant res délais, améliorer ce texte sur
quatre points qui font l'objet de cinq amendements qu 'elle a
votés.

Premièrement, à l 'article l et , elle propose d ' ajouter après
les mots « Français ou ressortissants français », le mot « pro-
tégés n, afin que parmi les bénéficiaires de cette loi, ne soient
pas oubliés les Tunisiens, Marocains, Cambodgiens ou autres
qui relevaient d'un protectorat français.

Deuxièmement, encore à l 'article 1 «, la commission pro-
pose également de reculer la date limite de la détention au
20 octobre 1954 au lieu du 20 juillet 1954, cette première
date étant celle de la libération des derniers prisonniers.

Troisièmement, toujours à l ' article 1 «, elle présente un
amendement tendant à ajouter après les mots : « décédés en
détention », les mots : « ou des suites de la détention ».

Quatrièmement, pour des raisons de coordination, elle pro-
pose de remplacer, à l'article 4, les mots : « décédés à la suite
de leur détention » par les mots : « décédés en détention »,
cet amendement concernant les veuves.

Cinquièmement, enfin, la commission souhaite que l'on
applique l'appellation « mort pour la France » aux prison-
niers du Viêt-minh décédés pendant leur détention ou des
suites de celle-ci, et ce par assimilation avec les déportés
internés des camps de concentration.

Ces amendements, nous en sommes conscients, tombent
sous le coup de l ' article 4G. Mais vous pouvez, monsieur !e
secrétaire d'Etat, soit les reprendre à votre compte, soit nous
assurer qu'ils sont inutiles parce que les dispositions qu'ils
préconisent sont déjà contenues dans le présent projet de loi
ou dans la législation en vigueur . Nous attendons, par consé-
quent, votre réponse.

De toute façon, la commission est consciente de la néces-
sité de voter cette loi avant la fit-. de l'actuelle session, de
façon à ne pas faire attendre plus longtemps les bénéficiaires
potentiels de ce texte qui ont déjà tellement attendu.

M. Alain Bonnet . Très juste !

M. Jean Laurain, rapporteur. Voilà donc un grave oubli
réparé . Ce sera votre fierté, monsieur le secrétaire d'Etat, et
la nôtre d'avoir mis un point final à ce long et douloureux
contentieux . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M . Jean Brocard et M. Eric Raoult . Très bien !

M. le président. La parole est à M. !e secrétaire d'Etat
chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

M . André Méric, secrétaire d'Etat chargé des anciens com-
battants et des victimes de guerre . Monsieur le président, mes-
dames, messieurs les députés, je tiens d'abord à exprimer ma
gratitude à M . le rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales pour la présentation qu'il
vient de faire de son rapport et le remercier du .ravail qui a
été effectué par la commission.

Si je suis devant vous une nouvelle fois lors de cette ses-
sion parlementaire d'automne, c 'est pour vous soumettre un
texte qui me tient à coeur et auquel je sais que nombre
d'entre vous sont particulièrement attachés.

M. Alain Bonnet . Tout à fait !

M. André Méric, secrétaire d 'Etat . Il s'agit de résoudre
engin ta question de la situation des anciens prisonniers du
Viêt-minh, qui réclament depuis tant d'années que la nation
veuille ben leur accorder une reconnaissance particulière.

Le rapport de M. Laurain témoigne grandement de la
nécessité d ' adopter enfin des dispositions d ' équité en faveur
de tous ceux qui ont souffert de cette guerre.

Bien des proposi tions de lois avaient été déposées . Aucune
n'avait abouti !

Dès mon arrivée à la tête du secrétariat d'Etat chargé des
anciens combattants et des victimes de guerre - et je vous
l'avais annoncé l'an passé lors de l'examen du projet de
budget pour 1989 -, j'ai tenu à ce que cette question soit
résolue et j ' en ai fait l ' une de mes priorités . M. le rapporteur
y avait également pensé.

J'ai donc demandé à mes services de s'y atteler en recher-
chant les solutions les plus adaptées et les plus complètes . Je
crois que nous sommes arrivés, en concertation avec les asso-
ciations concernées, à un bon texte .

Lorsque je suis venu vous présenter mon projet de budget
pour 1990, je vous ai dit que le texte était prêt et que j ' es-
pérais vivement qu'il puisse venir en discussion le plus rapi-
dement possible . C'est donc chose faite, et je m 'en réjouis
pour tous ceux qui ont tant attendu ce moment.

Vous tous ici connaissez si bien cette question que je ne
veux pas être long dans la présentation de ce projet de loi.

Cependant, et pour ceux qui douteraient encore de son
opportunité, il convient, au préalable, de replacer ce conflit
d'un genre particulier dans le contexte international.

Il faut se souvenir que la souveraineté française était
imposée dans les provinces d'Indochine depuis 1883 et que
cette partie du monde n'a pas échappé au g rand mouvement
de décolonisation qui a suivi la Seconde Guerre mondiale.

Entre 1940 et 1945, le Japon avait progressivement étendu
son influence sur le Viêt-nam, gouverné à l'époque par la
France . Le Japon avait encouragé et armé plusieurs mouve-
ments nationalistes vietnamiens, et, parmi eux, l'organisation
du Viêt-minh principalement.

Le 9 mars 1945, les Japonais renversèrent par la force le
régime français et décrétèrent l'indépendance du Viêt-nam,
tout en maintenant dans ses fonctions l'empereur Bao-Dai,
qui devait d'ailleurs y rester jusqu'à la proclamation de la
République du Viêt-nam.

Cette proclamation, par l'organisation du Viêt-minh, s'est
effectuée le 29 août 1945 à Hanoi, à la suite de l'effondre-
ment japonais au lendemain d'Hiroshima, et donc de la capi-
tulation du Japon le 15 août 1945.

Comme l'a rappelé tout à l'heure M . le rapporteur, le
général de Gaulle donna aussitôt l'ordre de la reconquête de
l ' Indochine : en l'espace de quelques semaines, l'armée fran-
çaise se réimplanta en Cochinchine, mais c'est au Nord de
l ' Indochine, lieu central de résistance, que la situation devint
dramatique.

A l ' époque, la thèse du gouvernement français était d'assi-
miler l'adversaire à un groupe de rebelles et à rapporter les
événements d'Indochine sur le plan du droit interne exclusi-
vement. Cette position était corroborée par le fait que la
République démocratique du Viêt-nam n'était pas reconnue
en tant qu'Etat sur le plan international : en effet, cet Etat ne
fut reconnu, dans un premier temps, qu'en 1950, par la Chine
et par l'Union soviétique.

Cette position a conduit les autorités françaises à ne pas se
considérer comme liées par les obligations découlant des
conventions internationales de 1929, qui ne s'appliquent
qu ' aux conflits armés entre E t ats.

L ' entrée en vigueur en décembre 1951 des conventions de
Genève de 1949 ne changera rien, malgré l'article 3 con mun
aux quatre conventions qui concerne très précisément les
conflits armés non internationaux . Sans nier l'existence d'in
conflit, les autorités françaises refusèrent officiellement de
reconnaître l'applicabilité des dispositions de cet article 3 à
la situation indochinoise, en invoquant notamment l'absence
de réciprocité du côté adverse.

Cela explique, tout au moins en partie, le défaut de
moyens de contrôle de la vie dans les camps, et, en consé-
quence, le fait que l'on ait eu connaissance que bien tardive-
ment de ce qui s ' y était malheureusement passé.

Toutefois, tant les témoignages des survivants, que les
archives du ministère de la défense, les rapports médicaux
établis au rapatriement, ou encore les rapports du comité
international de la Croix-Rouge fournissent . des renseigne-
ments très précis quant aux conditions de détention particu-
lièrement dramatiques qu'ont vécues les détenus français,
qu 'ils soient militaires ou civils, dans les camps du Viét-minh.

Tous attestent des brimades, du travail forcé, des longues
marches sans chaussures, du manque d'hygiène, d'une ali-
mentation très insuffisante, des pressions psychologiques
detinées à rééduquer politiquement, des tortures physiques
qui étaient infligées.

Comme il s'agissait de camps itinérants, beaucoup de pri-
sonniers ont péri lors des transferts vers d'autres régions. Au
surplus, ces camps étaient éloignés en général de 200
à 300 kilomètres de toute autre habitation, ce qui explique
d'ailleurs le très faible pourcentage d'évasions.

II convient également de noter qu'il existait des camps de
rééducation qui n'étaient pas réservés aux seuls autochtones :
on y mettait aussi les prisonniers français particulièrement
récalcitrants .



6764

	

ASSEMBLÉE NATIONALE – 2 e SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1989

Des personnes civiles, dont le nombre peut être approxi-
mativement évalué entre 250 et 300 ressortissants français,
ont été placées dans les mêmes camps que les militaires et
soumises aux mêmes conditions de détention . C'est pourquoi
j'ai tenu à ce que nous ne les oubliions pas et à ce qu'elles
bénéficient, au même titre que les militaires, des dispositions
du présent projet de loi : elles pourront donc prétendre à
pension de victime civile.

Les chiffres témoignent eux aussi de la cruauté du traite-
ment qui a été infligé aux prisonniers.

Selon des statistiques concordantes, et de toutes nationa-
lités confondues, 37 000 militaires ont disparu et seulement
15 500 environ sont revenus.

Les chiffres font état d'un taux de mortalité de près de
60 p ._ 100 chez les prisonniers français, soit un pourcentage
particulièrement élevé si on le compare à ceux d ' autres
conflits, notamment à celui de la Seconde Guerre mondiale.

Parmi les 6 800 prisonniers militaires français qui ont été
libérés, certains moururent dans les semaines qui suivirent.
Les rapports médicaux font état qu'environ 68 p . 100 d'entre
eux étaient dans un état de santé particulièrement mauvais.

Ces chiffres sont le bilan d'une captivité qui est longtemps
restée ignorée pour différentes raisons.

Aujourd'hui, peu d'anciens détenus dans les camps du
Viêt-minh sont encore en vie . Non seulement certains sont
décédés peu après leur internement, mais d'autres, qui ont
par la suite servi en Algérie, ont disparu dans les combats.
Enfin nombreux sont ceux qui sont décédés de maladies
consécutives à leur internement.

Beaucoup d'anciens détenus présentent encore des
séquelles, physiques et morales . De plus, le taux de mortalité
chez les rescapés est bien plus élevé que la moyenne ; c'est si
vrai que nombre de compagnies . d'assurance n'ont jamais
voulu les assurer• sur la vie.

Pourtant, et à ce jour, ces personnes n'ont eu aucune
reconnaissance particulière de la nation, et seules les disposi-
fons du décret de 1974 ont, en partie, indemnisé les consé-
quences de leur captivité.

Rappelons en effet que seuls peuvent bénéficier d'un statut
ceux qui ont été prisonniers dans les camps japonais, jusqu'à
la capitulation du Japon . Au-delà, le conflit, d'international,
est devenu interne, et les prisonniers du Viêt-minh n'ont ainsi
pas pu bénéficier des mêmes droits que les prisonniers des
Japonais.

C'est pourquoi il est nécessaire, il est grand temps, d'exa-
miner le projet de loi qui est aujourd'hui soumis à votre
décision.

Ainsi, bénéficieront du statut de prisonnier du Viêt-minh
les militaires ou les civils qui sont restés détenus pendant au
moins trois mois et qui ont été capturés entre le 16 août
1945, date qui correspond au lendemain de la capitulation du
Japon, et le 20 juillet 1954, date des accords de Genève.

En bénéficieront également ceux qui sont restés détenus
moins de trois mois à condition que, ou bien ils se soient
évadés, ou bien encore, et conformément à la jurisprudence
du Conseil d 'Etat, qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité
d ' une de leurs infirmités à un fait précis de leur captivité.
D'après les estimations fournies par le ministre de la défense,
ces mesures devraient concerner environ 1 500 militaires et
une centaine de personnes civiles.

Ceux qui rempliront ces conditions obtiendront le statut de
prisonnier du Vièt-minh et pourront alors prétendre aux
modalités les plus favorables de liquidation de leurs droits à
pension prévus par le code des pensions militaires d'invali-
dité et des victimes de guerre . Cela signifie qu'ils auront
droit, d ' une part, à la présomption d'origine sans condition
de délai de constatation pour les infirmités résultant de
maladies et, d'autre part, au groupement de leurs infirmités,
sans distinction d'origine, pour l 'octroi de l'allocation de
grand mutilé.

En outre, une pension de veuve au taux le plus élevé
pourra être attribuée sans condition d'âge, d'invalidité ni de
ressources aux veuves des prisonniers du Viêt-minh morts au
cours de leur captivité auxquels le titre de « prisonnier du
Viêt-minh » aura été accordé à titre posthume.

Par leur caractère exceptionnel, l'ensemble de ces disposi-
tions est donc à la mesure du martyre enduré dans les camps
du Viêt-minh .

« Nous sommes les survivants d'une tragédie que nos
contemporains ne soupçonnent pas . N'oublions pas que nous
sommes les survivants d'un enfer où les hommes acceptèrent
de mourir pour effacer le scandale de ceux qui se contentent
de vivre », écrivait Albert Stihle.

Le projet que j'ai l'honneur de vous soumettre a précisé-
ment pour objet de raviver les mémoires, de supprimer une
injustice. ..

M. Alain Bonnet . Très bien !

M. André Méric, secrétaire d'Etat. . . .et de 'émoigrier la
reconnaissance de la nation à ceux qui sont restés marqués
dans leur chair par les événements tragiques qu'ils ont vécus.

Ce projet a été examiné vendredi dernier par le Sénat qui
l'a adopté à l'unanimité. J'espère très vivement qu'avec la
même détermination, votre assemblée retiendra ce projet de
texte qui accorde une juste reconnaissance aux anciens pri-
sonniers du Viêt-minh.

• M . Pierre Mauger. N'en doutez pas !

M. André Méric, secrétaire d'Etat . Monsieur le rapporteur,
vous avez proposé, avec. la commission, cinq amendements.
Je souhaite vous apporter dès à présent des réponses corn-
piètes sur les questions que vous vous posez.

L'amendement n° l propose d'étendre aux civils indo-
chinois ayant la qualité de protégés français le statut de pri-
soemier du Vièt-minh . Cet amendement est sans objet car les
protégés français sont déjà couverts par la notion de ressor-
tissant français, telle que cette notion, visée à l'article L . 197
du code des pensions, est interprétée depuis quarante ans par
l'administration sous le contrôle du Conseil d'Etat, qui a
d'ailleurs donné un avis favorable au présent projet de loi.

L'amendement n° 2 porte sur le problème des dates . La
date du 20 juillet 1954 correspond à la signature des accords
de Genève, qui est intervenue entre le représentant des forces
françaises et celui des forces rebelles, puisque la France
n'avait pas encore reconnu la République démocratique du
Viêt-nam.

Dans le texte des accords, l'article 11 précise qu'en raison
du temps effectivement nécessaire à la transmission de
l ' ordre du cessez-le-feu jusqu'aux plus petits échelons des
forces combattantes des deux parties en présence, les dates
de cessez-le-feu interviendraient à des dates différentes, par
tranches territoriales ; il s'est agi pour le Nord Viêt-nam du
27 juillet 1954.

A notre connaissance, personne n'a été capturé après la
date du 20 juillet. Toutefois, et le cas échéant, il va de soi
que j'examinerais avec une toute particulière bienveillance la
requête d'une personne disant avoir été capturée par le Viêt-
mirh après le 20 juillet 1954, en prenant en considération les
dispositions de l'article l l des accords de Genève, dont la
date sert de fondement au présent projet de loi,

M. Alain Bonnet . Très bien !

M. André Méric, secrétaire d'Etat. En ce qui concerne les
amendements n os 3 et 4, qui ont été évoqués tout à l'heure, le
Gouvernement peut leur opposer l'article 40 . Mais je veux
tout de même apporter une réponse.

Il est proposé d'étendre aux veuves d'anciens prisonniers
du Viêt-minh décédés des suites de leur captivité le droit au
taux spécial de pension de veuve sans condition de res-
sources que le projet de loi réserve aux veuves des prison-
niers morts dans les camps du Viêt-minh.

Accepter cet amendement reviendrait à accorder aux
veuves de prisonniers décédés après leur retour plus de droits
qu'aux veuves de déportés décédés dans des conditions sem-
blables . Or cela n ' est pas possible.

L'amendement n° 5 propose de donner la mention « mort
pour la France » aux captifs du Viêt-minh décédés pendant
ou après leur détention . Mais cette mention leur est déjà
accordée en tant que militaires ayant servi en temps de
guerre par l'article L. 488 du code des pensions.

Monsieur le rapporteur, je reconnais là le sérieux que vous
portez à l'étude de tous les textes, et votre souci, qui est aussi
celui de l'Assemblée, en particulier de la commission, de
contribuer à l'amélioration du projet que je vous ai présenté.
Les réponses que je vous ai apportées devraient, je pense,
vous satisfaire . Je vous invite donc à retirer vos amende-
ments . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste . -
M. Pierre Mauger applaudit également .)
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M . le président. Dans la discussion générale, la parole est
à M. Jean Brocard.

M. Jean Brocard . Monsieur ie président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le 30 août 1988, j ' ai
préfacé la deuxième plaquette consacrée au caivaire des mili-
taires prisonniers dans les camps viêt-ininh . J'écrivais alors
que cette plaquette retraçait, dans un dramatique raccourci,
la vie avec son cortège de souffrances et la mort atroce des
militaires du corps expéditionnaire, anciens prisonniers du
Viét-minh.

Trente-cinq ans après ce drame, les prisonniers rescapés
présentent encore des séquelles physiques et morales graves.
Il convenait de rétablir la justice pour ceux qui ont subi l'in-
justice.

C'était l'objectif de ma proposition de loi, cosignée p°r un
grand nombre de mes collègues, n° 654, enregistrée à l'As-
semblée le 24 mars 1987, et tendant à la reconnaissance du
statut de prisonnier, interné, détenu par le Viét-minh
entre 1945 et 1954. Après la dissolutio'h de l'Assemblée, cette
même proposition, sous le numéro 111 - je vous remercie,
monsieur le secrétaire d'Etat, de l'avoir jointe à notre discus-
sion de cet après-midi -, fut redéposée sur le Bureau de l'As-
semblée et enregistrée le 6 juillet 1988.

M. le secrétaire d'Etat, M . André Méric - je tiens ici même
à cette tribune à lui rendre hommage - a rapidement compris
ce drame ancien vécu par les anciens prisonniers du Viêt-
minh et s'était engagé à déposer un texte législatif s'inspirant
des propositions parlementaires, de la mienne en particulier.

Je note deux différences « techniques » qui ont été relevées
par le rapporteur de la commission.

D'une part, le délai de trois mois . Cela me pose problème.
Je pense en effet aux militaires qui, faits prisonniers à
Diên Biên Phû, c'est-à-dire le 7 mai 1954, ont pu être libérés
à partir de fin juillet 1954. Ils risquent de ne pas avoir fait
trois mois de détention . Mais j'ai noté que l 'article 1«
contient cependant un « toutefois » qui, sous certaines condi-
tions qui seront forcément remplies, supprime pratiquement
la durée minimum de détention. Par conséquent, compte tenu
de vos assurances, monsieur le secrétaire d'Etat, je n 'insis-
terai pas.

La seconde observation tient au fait que, dans ma proposi-
tion de loi, l'article 5 prévoyait que les prisonniers décédés
pendant leur détention avaient droit à la mention « mort
pour la France » et aux avantages qui se rattachent à cette
mention . Par conséquent, j ' aurais aimé savoir - avant de vous
avoir entendu, monsieur le secrétaire d 'Etat - dans quelles
conditions ces militaires décédés au cours de leur détention
pouvaient avoir droit à cette mention « mort pour la
France ». La réponse que vous nous avez fournie me donne
satisfaction.

Sous la réserve - mais i1 n'y a plus de « réserve » à propre-
ment parler - de ces deux observations, je dois dire que le
projet de loi donne satisfaction aux anciens prisonniers du
Viêt-minh.

Car il faut se souvenir que, sur 37 000 prisonniers, 10 700
seulement ont été libérés à la fin des hostilités, avec un taux
de mortalité dans les camps pouvant atteindre de 69 à
72 p. 100, dépassant de très loin les pourcentages dans
d'autres camps hors Indochine . Il reste aujourd'hui, en 1989,
moins de 2 000 survivants à témoigner d ' une détention inhu-
maine dans de véritables camps d'extermination ! Ils ont été
les seuls prisonniers à avoir été soumis à un viol psycholo-
gique systématique et méthodique.

Avant de conclure, je voudrais citer un extrait du livre
consacré à Vandenberghe par le colonel Moynet, avec le
témoignage d'un adjudant du corps expéditionnaire : « La
lumière de la vérité commence à faire sortir de l'ombre un
pan de l'histoire sur laquelle fut honteusement jeté le voile
de l'oubli .( . . .) Les combattants d ' Indochine ne peuvent déta-
cher leurs yeux de cette péninsule d'Orient où gisent tant des
leurs, près de ce peuple asiatique qu ' ils aimaient tant, aujour-
d'hui encore écrasé sous les ruines de la liberté et de la paix.
Il était impossible que le souvenir et les leçons des combats
exemplaires de nos camarades s'évanouissent à tout jamais . »
C'est mots sont de Roland Vernex.

Vous avez bien voulu, monsieur le secrétaire d'Etat, et je le
dis en tant qu'ancien d'Indochine - deux campagnes -
entendre l'appel de ces combattants oubliés . Votre projet de
loi va être, dans quelques minutes, voté à l'unanimité, comme

cela s'est passé au Sénat vendredi soir. A la veille de ce
Noël 1989, une grande injustice va être réparée et ces prison-
niers du Viêt-minh vont voir ainsi leur honneur sauvegardé.

Vous avez eu, en plus, la générosité d'étendre l'application
de ce texte à la centaine de civils survivants de ces camps
d'extermination . Cette extension vous honore.

Un grand merci, monsieur le secrétaire d'Etat, au nom des
anciens d'Indochine pour l'engagement promis et tenu.

Un grand merci aux membres de votre cabinet, et en parti-
culier à celle qui a contribué à la rédaction d'un texte
humain et généreux.

Je ne peux, monsieur le secrétaire d'Etat, vous cacher ma
joie et également mon émotion, après tant d'efforts per-
sonnels, au moment où un projet réparateur et généreux va
être adopté par le Parlement.

Ce texte, en ce Noël 1989, redonne aux anciens d'« Indo »
la considération oubliée. Merci ! (Applaudissements sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française, du Ras-
semblement pour la République et du groupe socialiste .)

M. le président, La parole est à M . Jean Proveux.

M. Jean Proveux . Monsieur le secrétaire d ' Etat, quelques
mois après avoir mis fin aux forclusions frappant les combat-
tants volontaires de la Résistance, vous vous attaquez à une
nouvelle injustice concernant des hommes dont le seul tort
fut d'être des soldats de la République, obéissant aux ordres
de leur gouvernement, dans un conflit militaire que chacun a
voulu, pour des raisons d'ailleurs fort différentes, oublier
pendant trente-cinq ans.

Que les choses soient claires : !e débat de ce soir n'a pas
pour objet de porter une appréciation sur l'intervention fran-
çaise en Indochine, sur les occasions perdues de 1946 ou sur
les accords de Genève, signés par Pierre Mendès France
en 1954 . Mais notre devoir est aujourd'hui de réparer, mal-
heureusement très tard, malheureusement trop tard, le préju-
dice subi par les prisonniers du corps expéditionnaire
français en Extrême-Orient, ainsi que par quelques dizaines
de civils, eux aussi arrêtés et internés par le Viêt-minh
entre 1945 et 1954.

C'est pourquoi je tiens tout d'abord à vous rendre hom-
mage, monsieur le secrétaire d'Etat, pour votre ténacité et le
respect des engagements pris par le Président de la Répu-
blique, le 17 mai 1989, s'engageant à ce que le projet de loi
destiné à régler leurs problèmes soit soumis au Parlement
lors de la session d'automne.

Je tiens à le dire aussi en tant que rapporteur pour avis du
budget des anciens combattants, qui a pu apprécier égale-
ment l'aboutissement positif de nos demandes concernant la
deuxième tranche du rattrapage des pensions des veuves,
l'amélioration du dispositif sur le rapport constant et enfin le
vote de cette loi.

Je le dis parce que je crois que, si nous avions aujourd'hui
à voter le budget des anciens combattants, nous le ferions
dans un contexte fort différent et beaucoup plus positif qu 'il
y a quelques semaines.

Qu'il me soit permis aussi de saluer notre collègue Jean
Brocard, qui a beaucoup défendu cette cause, et aussi Jean
Laurain, qui a convaincu ie groupe socialiste de la nécessité
de réparer cette injustice . ..

M . Alain Bonnet. Tout à fait !

M . Jean Proveux . .. . après, lui aussi, avoir beaucoup tra-
vaillé sur ce dossier, et qui avait négocié et préparé le rapa-
triement des dépouilles de militaires tués en Indochine, inter-
venu après 1986.

Je n ' oublierai pas non plus notre collègue Mauger, dont je
sais qu ' il a travaillé avec Jean Brocard.

M . Eric Raoult at M . Christian Cabal . Très bien !

M . Pierre Mauger . Merci de ce rappel !

M . Jean Proveux . Je ne ferai pas le rappel historique, très
bien évoqué par le rapporteur, des événements qui se dérou-
lèrent entre 1945 et 1954, et qui aboutirent à l'emprisonne-
ment de près de 45 000 militaires de toutes nationalités.

M . Jean-Pierre Brard . C 'est vous qui les aviez envoyés
là-bas !

M. Jean Proveux . Car il ne faut pas oublier que, parmi
ces prisonniers du Viêt-minh, il y avait 18 p . 100 de Français,
mais aussi 22 p . 100 d'Africains, 43 p . 100 de Vietnamiens . . .
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M. Jean-Pierre Brard . C'est la chair à canon du colonia-
lisme français !

M. Jean Proveux . . .. et, par ailleurs, des militaires de
toutes nationalités, y compris des gens originaires d'Europe
de !'Est.

M. Jean-Pierre Brard . Cela ne m ' étonne pas !

M . Eric Raoult . Il y avait aussi des communistes.

M . Jean Proveux . Je me contente de rappeler ces
quelques données qui permettent de comprendre le contenu
de ce projet de loi, lequel rapproche le statut de ces anciens
prisonniers du Viêt-minh de celui des déportés internés résis-
tants.

Les détenus civils survivants ne sont, semble-t-il, qu'une
trentaine . Notre collègue ,Brocard parle de cent. Les chiffres
seraient sans doute plus faibles . Les militaires survivants sont
environ 1 500 . Ces chiffres sont effrayants.

Le taux de mortalité dans les camps de détention a, en
effet, approché 79 p . 100, avec un pourcentage encore plus
élevé d'ailleurs pour les prisonniers non français que pour les
prisonniers français. A titre de comparaison, la mortalité vies
prisonniers de guerre français en Allemagne était de
2 p . 100 ; celle des Russes, particulièrement matraités par les
Allemands, de 57 p . 100.

L'état de santé des survivants était, malheureusement, telle-
ment lamentable que 62 p . 100 d'entre eux ont dû être hospi-
talisés d'urgence dès leur libération . Seulement 15 p. 100 ont
été considérés par les médecins militaires comme en bon état
physique.

Les prisonniers du Viêt-minh n'ont donc ,pas été des pri-
sonniers de guerre, mais des internés ayant subi le manque
d'hygiène et de salubrité, des sévices physiques très graves, la
sous-alimentation, le lavage de cerveau, l'absence de soins en
contravention totale avec l'article 13 de la convention de
Genève sur les prisonniers de guerre . Cela est grave, car
aucune guerre, fût-elle de libération nationale, ne permet de
justifier de telles atteintes aux droits de l'homme.

Nul ne peut nier le véritable calvaire enduré par la quasi-
totalité de ces anciens détenus du Viêt-minh . Nul ne peut
contester que la non-reconnaissance de leurs droits à répara-
tion est la plus grave des injustices commises à l ' égard du
monde ancien-combattant.

C 'est pourquoi je voudrais souligner le contenu particuliè-
rement satisfaisant de ce texte, et reconnu comme tel par
l 'association nationale des anciens prisonniers internés d'In-
dochine, qui souhaite son adoption en l'état.

Tout d'abord est reconnu le droit à réparation non seule-
ment des militaires du corps expéditionnaire français, mais
aussi des civils internés par le Viêt-minh, lors de l'affaire de
Vinh en particulier . C'est un plus par rapport à la proposi-
tion de loi de notre collègue Jean Brocard. Mais ce dernier
s'était concentré sur le problème des anciens militaires.

Ensuite, aucune condition de nationalité n'est exigée pour
bénéficier de ce titre . Je rappelle que 82 p . 100 d'entre eux
n'étaient pas de nationalité française.

Enfin, le texte constitue un progrès considérable par rap-
port au projet de M . Fontes, votre prédécesseur au secrétariat
d'Etat, dans la mesure ail ce dernier limitait le bénéfice du
statut aux anciens prisonniers décédés en détention ou
détenus pendant àu moins trois mois . Il aurait eu pour
conséquence, s'il avait été adopté, de ne pas accorder le
statut aux soldats par exemple capturés à Diên Biên Phû le
7 mai 1954 et libérés le 14 juillet de la même année . Pour-
tant, en deux mois et demi, les trois quarts d'entre eux
étaient décédés.

M. Main Bonnet. C'est vrai !

M . Jean Proveux. C'est pourquoi, monsieur le secrétaire
d'Etat, vous avez décidé d'accorder ce statut sans condition
de durée à tous ceux qui se sont évadés, bien sûr, et aussi à
ceux qui ont contracté pendant leur captivité des affections
ou infirmités provenant notamment de tortures physiques ou
psychologiques susceptibles d'ouvrir droit à pension.

C'est ce que souhaitait d'ailleurs l'association. Et je pense
que c'est une excellente chose.

Enfin, comme l'avait souhaité leur association, ainsi que
l'union fédérale des anciens combattants et veuves de guerre
dans un plaidoyer rappelé par Jean Laurain en faveur de ces
ex-prisonniers du Viêt-minh, les dispositions des articles 3

et 4 rapprochent le statut des anciens prisonniers du Viêt-
minh de celui des internés dans les camps allemands, dont
nous savons comment ils ont vécu.

Votre texte est donc, monsieur le secrétaire d'Etat, d'une
grande clarté et d'une grande honnêteté, parce que vous avez
eu le souci de garantir ceux qui ont été trop longtemps
oubliés contre toute interprétation restrictive de la loi . Et je
vous en félicite au nom du groupe socialiste.

Compte tenu de cette appréciation, vous comprendrez que
mes questions soient limitées . Vous avez d'ailleurs répondu
par avance à celles que se posaient les commissaires et qui
soulevaient des problèmes sur lesquels nous ne souhaitions
pas rester silencieux.

J' insisterai néanmoins sur un point . Vous savez, monsieur
le secrétaire d'Etat, le retard qui a été pris dans cette affaire,
et malheureusement le faible nombre de survivants . Mais
vous savez aussi que les délais administratifs nécessaires pour
l'aboutissement des démarches de ces anciens prisonniers
seront au minimum de treize à quatorze mois . Ne serait-il
pas possible de les raccourcir ? Et, en particulier, pourrez-
vous faire paraître les décrets d'application dans un délai
extrêmement rapide, de façon que le dépôt des demandes
puisse intervenir dans les meilleurs délais ? Je vous remercie
d'avance des réponses que vous pourrez m'apporter sur ce
point essentiel.

En conclusion, je ne vous surprendrai pas en vous indi-
quant que les députés socialistes voteront ce projet de loi . En
effet, ils n'ont pas oublié ce que disait le Président de la
République le Il octobre 1986 et que vous avez rappelé
vous-même.

C 'est le problème 'et le seul que nous voulons traiter
aujourd'hui . Et je ne doute pas que l'Assemblée nationale
unanime saura le comprendre . (Applaudissements sur les bancs
lu groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M . Christian Cabal.

M. Christian Cabal . Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, « mieux vaut tard que
jamais » : tel pourrait être l'exergue de ce projet de loi qui
vient enfin, après plusieurs propositions de loi, dont celle
déposée au nom du groupe R .P .R. par Pierre Mauger.

Il est effectivement bien tard, près d'un demi-siècle après
le début des faits, pour légiférer au bénéfice de ceux qui en
furent les acteurs et les premières victimes . En effet, si sou-
vent le législateur fait l'histoire, suit l'histoire ou subit les
pressions de ceux qui font l'histoire, ici, il n'est pratiquement
plus confronté qu'aux témoignages passés de l'histoire tant
sont rares les survivants de cette période déjà inexorablement
si lointaine.

La question qui mériterait d'ailleurs d'être posée serait de
savoir pourquoi un demi-siècle aura été finalement nécessaire
pour voir aboutir ce texte qui ne fait que réparer une injus-
tice criante vis-a-vis de faits réels avérés et établis . Dieu sait
si ces images ont frappé et marqué beaucoup ! Images de ces
hommes hagards, au regard vide, aux orbites creuses, mar-
chant comme des somnambules ou gisant sur des bas-flancs,
hommes réduits à l ' état de véritables squelettes vivants, rap-
pelant de façon hallucinante ces mêmes images insoutenables
observées à la libération des camps de concentration, résultat
de la barbarie nazie !

Peut-être est-ce là la raison d'une véritable réaction de
rejet, d 'oubli quasi volontaire, ou pour certain inconscient, de
faits matériels et humains qui démontraient un certain cousi-
nage dans l'horreur et l'abjection du nazisme et de certaines
formes du communisme, notamment la vietnamienne.

M. Jean-Pierrre Brard . Quelle honte de dire cela ! Vous
avez choisi vos amis !

M. Christian Cabal . On ne connaissait pas encore ou l'on
niait ce que l 'on appellerait plus tard le goulag, le Viêt-minh
réussissant a broyer à la fois les corps et les esprits.

M. Jean-Pierre Brard . Lisez Henri AIIeg !

M. Christian Cabal . Je n'en dirai pas plus à ce sujet.
Mais gageons que lorsque la transparence et la restructura-
tion toucheront à leur tour ce pays martyr, toujours martyr
au demeurant, nous en apprendrons plus sur ces sinistres réa-
lités.

Vous ne nous mènerez pas en bateau, nous

M. Jean-Pierre Brard . Les bateaux, vous les renvoyez,
maintenant !
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M . Christian Cabal . Ils ne seraient plus que 1 800 survi-
vants sur les 10 000 prisonniers libérés de juillet à
octobre 1954 . Car il faut rappeler que 27 000 étaient décédés
dans les camps qui méritaient bien aussi le nom de camps de
la mort.

M. Jean-Pierre Brard . C'est vous qui les avez envoyés là-
bas, vous l ' oubliez ! Vous êtes complices des criminels !

M. Christian Cabal. Sur ces 10 000 prisonniers libérés,
plus de 6 000 allaient nécessiter des soins hospitaliers, un
grand nombre décédant malgré tout rapidement tant étaient
sévères les lésions, blessures et maladies de tout genre dont
ils avaient été victimes.

Souvenons-nous que les détenus de Diên-Biên-Phû décédè-
rent à près de 75 p. 100 pendant leur captivité, qui fut pour-
tant, du fait des événements et de la signature des accords de
Genève, particulièrement brève : parfois moins de trois mois
pour certains d'entre eux !

Quant aux survivants, ils étaient porteurs d'affections orga-
niques sévères et de troubles psychiques dont les séquelles
ont été nombreuses. J'ai d'ailleurs eu l 'occasion, en tant que
médecin, de constater de longues années après les événe-
ments l'état de délabrement physique et psychique de plu-
sieurs d'entre eux.

Pour toutes ces raisons, saluons comme il se doit, monsieur
le secrétaire d ' Etat, votre travail et le dépôt de ce projet de
loi . Je voue remercie de l'avoir fait inscrire à l'ordre du jour
de l 'Assemblée . Veillons à ce qu' il puisse réparer équitable-
ment cette lacune importante.

li fallait en effet qu'un texte spécifique fixe le statut de ces
victimes militaires et civiles - vous ne les avez pas oubliées -
du Viet-Minh, honore leur mémoire et accorde les droits à
pension qui lui sont attachés.

De fait, les conditions de détention, comparables à celles
des déportés résistants de la Seconde Guerre mondiale, justi-
fient cette reconnaissance spécifique, allant au-delà des dis-
positions qui leur étaient jusqu'à présent applicables . Il y a
cependant lieu de proposer des aménagements . Vous avez
apporté certaines réponses, et les modalités de ce projet de
loi sont plus favorables, notamment en ce qui concerne la
liquidation des droits à pension, les paramètres liés à la pré-
somption d'origine sans condition de délai de constatation et
le groupement des infirmités sans distinction d'origine pour
l ' allocation de grand mutilé.

Par ailleurs, l 'extension du droit à pension des veuves,
qu ' il convient de souligner, n 'est qu'une réparation à peine à
la mesure de la gravité du préjudice subi.

Alors que chacun s'accorde à reconnaître la gravité des
faits et à déplorer notre trop longue indifférence, pourquoi se
lier par des dispositions qui peuvent être restrictives et qui
n'ont pas lieu d'être, si ce n 'est pour créer des contestations
là où il n'est pas supportable qu ' il y en ait ?

Ainsi, maintenir dans l ' article l er un délai de détention
d'au moins trois mois, sauf pour les « personnes qui se sont
évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une
maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable
à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l 'ar-
ticle L. 2 », revient, puisqu'il sera nécessaire d'apporter une
preuve, avec toutes les difficultés techniques que peuvent
en:rainer les expertises médicales, à ouvrir la porte à de nou-
velles contestations tant sur les modalités d'exception que sur
le bien-fondé de la procédure.

En effet, les conditions de captivité permettraient de faire
référence à l'article L . 178 et, en toute hypothèse, les condi-
tions de détention, les sévices multiples, les éléments de tor-
ture morale et psychique constituent à eux seuls la torture au
sens de l'article L. 273.

Il y a donc une clause réputée automatiquement inappli-
cable, ou qui s'appliquera dans le bon sens . Il aurait mieux
valu ne pas l'insérer et ne pas fixer de délai, d'autant que,
pour certains prisonniers de Diên Biên Phû, se posera fe pro-
blème de la durée réelle de leur captivité . C ' est la raison
pour laquelle nous avions souhaité qu'une date butoir soit
fixée au 20 octobre 1954, ce qui aurait permis de supprimer
cette condition.

Je n'insiste pas sur la nature des autres dispositions qui
figurent aux articles 2, 3 et 4, sur lesquels je ne reviendrai
pas car nous avons tous le même point de vue à cet égard.
D'ailleurs M. Pierre Mauger avait, au nom du groupe du
Rassemblement pour la République, déposé une proposition
de loi en ce sens, portant le n° 454 et enregistrée le

2 décembre 1988. Nous voterons donc le texte que vous nous
proposez, monsieur le secrétaire d'Etat, car il vient enfin
réparer de graves injustices subies par les civils et les mili-
taires, qui vécurent là-bas un véritable enfer.

J'ose espérer que, sur un sujet aussi grave, certains orateurs
ne reprendront pas les propos qui ont pu être tenus dans une
autre enceinte et qui étaient infamants pour les victimes et
pour l'honneur de notre pays.

M. Eric Raoult . Très bien !

M. Christian Cabal . Après vous avoir remercié très solen-
nellement pour la présentation de ce texte avant la fin de
l'année, comme vous l'aviez promis, permettez-moi néan-
moins, monsieur le secrétaire d'Etat - car M . le rapporteur
ne l'a pas déploré avec assez de force - de regretter la préci-
pitation avec laquelle ce projet de loi a été présenté et dis-
cuté . Certes, on ne peut pas demander une chose et son
contraire, mais ces conditions de travail ont gêné l'examen
du texte par la commission et les débats en séance publique,
car nous avons hésité à amender un texte qui aurait sinon pu
être amélioré tout en continuant à recueillir l'unanimité.
Nous avons craint que les délais inhérents à la procédure
parlementaire n'empêchent l'adoption définitive du texte au
cours de cette session . Nous le voterons par conséquent tel
qu'il a déjà été adopté par le Sénat le 15 décembre.

Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, dans le même esprit,
je m'associe à la demande de M . Proveux : nous souhaite-
rions que l'instruction des dossiers puisse se faire dans les
meilleurs délais, afin de ne pas retarder outre mesure la per-
ception des droits . (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. Jean-Pierre Brard.

M . Jean-Pierre Brard . Monsieur le secrétaire d'Etat, le
groupe communiste votera le texte que vous nous présentez
aujourd'hui . Il est en effet juste que la nation manifeste sa
solidarité à l'égard d ' hommes qui, dans les rangs de l'armée
française, ont souffert des conséquences de la guerre colo-
n i ale odieuse que les autorités de notre pays ont déclenchée
entre 1945 et 1954 en Indochine.

II était urgent que l'Etat reconnaisse les souffrances phy-
siques et morales qui en ont résulté pour les soldats français
concernés . Il fallait que soit reconnue la spécificité de la
pathologie affectant des hommes qui ont dû affronter des
conditions climatiques propices au développement de
maladies particulièrement dangereuses, . ..

M . Christian Cabal . Et le communisme en est une !

M . Jean-Pierre Brard . . . . qui ont dû faire face aux condi-
tions particulièrement traumatisantes d'un conflit qu'il n ' est
plus possible aujourd'hui de qualifier autrement que de
« sale guerre ».

M. Jean Brocard . Oh !

M . Eric Raoult . Vous n'avez pas changé !

M . Jean-Pierre Brard . Cette « sale guerre » a été la cause
de graves préjudices physiques, moraux, matériels pour de
nombreux anciens militaires . II fallait que la nation définisse
le cadre permettant de leur apporter les réparations aux-
quelles ils ont évidemment droit.

Monsieur le secrétaire d'Etat, monsieur le rapporteur,
j'aurais aimé que dans vos exposés respectifs vous rappeliez
qu'un peuple qui en opprime un autre ne saurait être un
peuple libre ! (Exclamations sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

M . Eric Raoult . Comme au Cambodge !

M . Jean-Pierre Brard . Or vous avez simplement parlé des
Viêtnamiens, en proférant d'ailleurs quelques contrevérités.
Par exemple que le Viêt-minh avait collaboré avec les
Japonais, ce qui est une calomnie . Ce qui est vrai, c'est que
la créature des autorités françaises, Bao Dai, . ..

M . Eric Raoult . Ils n ' ont pas changé !

M . Jean-Pierre Brard . . . . fut ensuite celle des Japonais,
tant il est vrai que les laquais ne sont jamais délicats en ce
qui concerne leurs maîtres !

M . Eric Raoult . Ils feront bientôt 3 p . 100 aux élections !
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M. Jean-Pierre Brard . Le peuple viêtnamien a mené une
lutte sans merci contre l ' impérialisme japonais il a payé à
cette lutte un lourd tribut.

Vous avez dit fort justement qu'une guerre d'indépendance,
quelle qu'elle soit, ne justifie pas les mauvais traitements.
Elle ne justifie les mauvais traitements ni d'un côté ni de
l'autre.

M . Eric Raoult . Et l ' Afghanistan !

M . Jean-Pierre Brard . Que ne l ' avez-vous dit ? Car, enfin,
qui ne se rappelle Massu, Le Pen ? Qui n'a lu La Question,
d'Alleg ? Qui a encouragé cette guerre ? Qui l'a permise ?
Que n'avez-vous parlé, monsieur le secrétaire d'Etai, des
souffrances endurées dans le bagne de Poulo-Condor, dont
on connaissait la porte d'entrée, mais dont les détenus ne
trouvaient jamais la pr+rte de sortie ?

M. Eric Raoult . Et les boat people ?

M . Jean-Pierre Brard. Comment oser parler de la conven-
tion de Genève d'une manière unilatérale sans voir le tribut
payé par les patriotes viêtnamiens à la libération de leur
pays ?

Ces principes que vous avez énoncés ne sauraient souffrir
d'exception. Qui ne se rappelle qui a décidé la suppression
de la Gambie en 1981 ? Les événements des Comores, tout
récemment, nous ont rappelé la responsabilité de la politique
néo-coloniale de la France . Qui ne se rappelle encore l'inter-
vention récente des parachutistes français au Zaïre ? Qui a
gracié les criminels de l'O .A.S . ? Enfin, à quand le rétablisse-
ment dans leurs droits de ceux qui ont combattu en Algérie,
qui y ont été envoyés malgré eux - vous le savez bien - et
qui, pour 26 000 d'entre eux, y ont laissé la vie, sans compter
ceux qui sont revenus malades à jamais ?

M. Jean Brocard . C'est scandaleux de dire des choses
pareilles !

M. Jean-Pierre Brard. Je crois que certains devraient
faire preuve d'humilité et de discrétion

M. Eric Raoult. Et les pigeons de Duclos ?

M, Jean-Pierre Brard . Par exemple en ce qui concerne les
crimes de Constantine, que vous avez cautionnés . Par
exemple en ce qui concerne les crimes de Madagascar, que
vous avez également cautionnnés parce que ceux dont vous
vous réclamez les ont organisés . Sans compter les peuples des
pays autrefois colonisés, que vous avez utilisés comme chair
à canon, et les chiffres que vous avez cités tout à l'heure le
confirmaient.

M. André »bric, secrétaire d'Etat. Ce n'est pas vrai !

M. Eric Raoult . C'est scandaleux ! Fiterman est meilleur !

M. Jean-Pierre Brard . Jaurès disait que la vérité est révo-
lutionnaire. La vérité vous choque ! Pourtant, elle mérite
d'être rappelée tant il est vrai qu'un peuple qui n'a pas la
mémoire de son histoire n 'a pas d'avenir . Nous, nous consi-
dérons que notre peuple a un avenir . ..

M. Christian Cabal . Mais pas vous !

M. Eric Raoult . Vous êtes un stalinien, monsieur Brard !

M. Jean-Pierre Brard . . . . de même qu'il a un passé glo-
rieux !

M. Jean Brocard . Un stalinien, comme Marchais !

M. Jean-Pierre Brard . Je voudrais, monsieur le secrétaire
d'Etat, formu`'er deux observations à l'occasion de ce débat.

La première concerne l ' ampleur des mesures proposées . Il
est regrettable que le Gouvernement ait choisi de se limiter
au cas des prisonniers de guerre . Ces derniers ont connu des
souffrances particulières, que vous avez rappelées . Mais les
autres membres du corps expéditionnaire français ont aussi
subi, de façons diverses, les terribles effets de cet engagement
inconsidéré . Ces anciens combatttants ont, eux aussi, droit à
réparation, à un statut propre . Ils attendaient de votre part
un texte ù ce sujet, et ils doivent être à juste titre déçus.
Pourquoi avoir choisi de donner à ce sujet une portée aussi
réduite ?

N 'est-ce pas, au fond, parce que le Gouvernement français
se refuse toujours à reconnaître clairement sa responsabilité
dans la guerre d'Indochine ?

N'est-ce pas parce qu'il ne veut toujours pas condamner
les gouvernements successifs qui ont pris la décision de
déclencher la violence coloniale la plus féroce à l'égard d'un
peuple qui souhaitait son émancipation ?

Le fait de privilégier le cas dramatique des pri sonniers de
guerre le laisse penser.

N ' évoquer que le sort de ceux qui étaient tombés entre les
mains des combattants vietnamiens permet d'effacer le rôle
négatif assumé par la France ou ceux qui la représentaient et
d ' imputer à ceux qu'elle combattait la responsabilité des
souffrances des soldats français, qui n'étaient pas respon-
sables de la guerre à laquelle ils participaient.

Avant d'être victimes de leurs geôliers, ils ont été les vic-
times des dirigeants colonialistes français qui les ont envoyés
là-bas !

M. Jean Brocard . Oh !

M. Eric Raoult. Ce que vous dites est scandaleux !

M. Jean-Pierre Brard . M. Laurain a instruit le procès des
combattants du Viêt-minh, mais il n'a pas dit un mot sur la
responsabilité de ceux qui ont déclenché cette guerre qui
refusait la liberté au peuple vietnamien.

La France, qui célèbre le bicentenaire de la Révolution
française et celui de la Déclaration des droits de l'homme
de 1789, n'aurait-elle pas dû saisir l ' occasion d'un texte
concernant cette catégorie d'anciens combattants pour mettre
en cause l'entreprise meurtrière à laquelle elle s 'est livrée, en
particulier entre 1945 et 1954, et en assumer toutes les consé-
quences du point de vue des réparations dues à ses soldats ?

Deuxième remarque : si des réparations sont dues aux vic-
times françaises de cette guerre coloniale, la France se doit
aussi, aujourd'hui, d'aider de façon beaucoup plus impor-
tante qu'elle ne le fait le Viêt-nam à accéder au développe-
ment économique.

M. Eric Raoult . Et à envahir le Cambodge !

M. Jean-Pierre Brard . C'est vrai que vous préfériez Pol
Pot et le génocide perpétré par les Khmers rouges !

M. Eric Raoult . Non, c'est vous !

M. Christian Cabal . C ' était le communisme intégral !

M. Jean-Pierre Brard . C ' est d 'ailleurs à ce titre que vous
soutenez toujours la représentation des Khmers rouges à
l ' O .N .U. Il faut reconnaître que vous n'êtes pas les seuls à
agir ainsi ! (Exclamations sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

M. Eric Raoult . L'Humanité : un air de liberté !

M. Jean Brocard . C'est honteux de dire ça, monsieur
Brard !

M. Jean-Pierre Brard . Je le répète : il faut aider le Viêt-
nam à accéder au développement économique.

M . Christian Cabal . Après des années et des années de
communisme, il n ' est toujours pas développé !

M . Jean-Pierre Brard . Après avoir causé tant de malheurs
à la population de ce pays pendant cette guerre, il nous
revient, je crois, de contribuer puissamment aux efforts que
ce peuple courageux accomplit pour moderniser son éco-
nomie et atteindre le bien-être.

Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, dans cette période de
l ' histoire de l'humanité où les peuples affirment avec tou-
jours plus de vigueur leur droit à disposer eux-mêmes de leur
destin, votre gouvernement a-t-il l'intention de reconnaître le
caractère injuste et inhumain des guerres coloniales et des
crimes qui les ont émaillées ? Ces atteintes aux droits de
l 'homme, ces massacres en Indochine, à Madagascar, en
Algérie, etc., ont porté atteinte au prestige et au rayonnement
de la France.

En cette année où nous avons célébré les idéaux de liberté,
d ' égalité et de fraternité, allez-vous prendre une position qui
rende justice à tous ces peuples et à leurs patriotes, qui ont
été les victimes du colonialisme français ?

M. Eric Raoult . Ça, c'est la ligne Marchais !

M. Jean Brocard . Bravo Marchais !

M. Eric Raoult . Vous ferez 3 p . 100 aux prochaines élec-
tions !
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M . le président . La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articies du projet de loi, dans
le texte du Sénat, est de droit.

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

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

M . André Méric, secrétaire d'Etat . Je répondrai en premier
lieu aux intervenants . 7e veux tout d'abord rendre hommage
à M. Brocard et le remercier de son soutien, puisqu 'il a été
un des artisans de notre projet . Je tenais à le dire publique-
ment.

M . Jean Brocard . Merci, monsieur le secrétaire d'Etat !

M. Jean Pt-ove« . Quel hommage, Brocard !

M . André Méric, secrétaire d'Etat. Monsieur Proveux, je
vous remercie de l ' hommage que vous avez rendu à mon
action . Il m'arrive en effet de regarder le chemin parcoure
depuis dix-huit mois. Un membre du Gouvernement peut le
faire, n'est-ce pas ?

Vous avez évoqué le budget de mon secrétariat d'Etat
pour 1990. Selon les études auxquelles je me suis livré, il est
le meilleur depuis plusieurs années : de fait, il règle définiti-
vement la question du rapport constant et il poursuit l'action
en faveur des veuves de guerre . Par ailleurs, comme je l'avais
promis, la question de la carte du combattant volontaire de
la Résistance a été réglée par le vote de la loi du 10 mai
dernier. Je m'étais également engagé à faire voter un projet
de loi sur le statut des prisonniers du Viêt-minh : ce projet,
vous l'avez maintenant sous les yeux, et, là aussi, je vous
invite à me suivre.

J'ai reçu à mon cabinet des gens venus me parler des pri-
sonniers du Viêt-minh et me montrer des documents . Quand
j'ai vu cela, quand j'ai vu ces hommes, qui étaient des sque-
lettes vivants, je me suis rappelé que, moi aussi, j'avais été,
en Europe, à une autre époque, un squelette vivant ! Pour les
camps européens de concentration, la question avait été tran-
chée, mais la voix de ma conscience m'a fait entendre qu'il
fallait trancher maintenant le problème de ceux qui, comme
moi, avaient été victimes de la torture et de la faim . Je l'ai
fait, et j ' en suis content . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste, du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.) Et je vous remercie aussi
de me suivre !

Monsieur Proveux, vous avez souhaité que le décret d'ap-
plication soit publié au plus vite, et je m'y engage ; mais, je
vous le précise d'emblée, les demandes des personnes suscep-
tibles d'en bénéficier seront recevables, en tout cas, dès la
promulgation de la loi . La législation des droits à pension
pourra prendre effet à cette date en vertu des dispositions
générales du code des pensions militaires d'invalidité.

Monsieur Cabal, vous aurez, je crois, constaté l'importance
des dispositions favorables désormais inscrites dans la loi
pour celles et ceux qui en bénéficieront . Je me suis efforcé de
m'élever au-dessus de toutes les propositions de loi déposées.
Vous avez repris quelques points, déjà signalés d'ailleurs par
le rapporteur . Je crois avoir déjà répondu : les dispositions
qui seront prises seront les plus favorables de notre code !

Vous m'avez reproché quelque précipitation . Je n'y puis
rien, car nous sommes à la fin d'une sessio :t parlementaire.
J 'ai vécu quarante fins de sessions . On se « bouscule toujours
au portillon », pour parler familièrement . Je n'ai pas pu pré-
senter mon projet plus tôt. Il a fallu, en effet, que je le fasse
approuver par certains ministères . Néanmoins, en
quatre jours, nous avons pu, ;e le pense, faire du bon travail.

Je ne répondrai pas à l'intervenant du groupe communiste.
Je lui laisse la responsabilité pleine et entière de son interpré-
tation . ..

M. Jean-Pierre Brard . Je l ' assume !

M . André Méric, secrétaire d'Etat . . . . de cette période de
l ' histoire.

Vous avez le don d ' écrire l'histoire à votre façon, monsieur
Brard . Moi, l'histoire, je la lis en me rapportant aux faits . Or
les faits sont là . II nous faut les analyser et ne pas les traiter
en fonction d'un seul objectif, toujours !e même, celui qui
vous donne toujours raison ! Non, tout le monde se trompe !

Vous avez parlé d'une guerre « odieuse » : quelle guerre ne
l 'est pas ? Toutes le sont ! (Applaudissements sur les bancs des
groupes socialiste, du Rassemblement pour la République et
Union pou,- la démocratie française.)

M . Jean-Pierre Brard. Absolument !

M . Eric Raoult. En Afghanistan, elle n'était pas odieuse,
la guerre ?

M . André Méric, secrétaire d'Etat . Même les luttes que
l'on mène pour les libertés ! (Applaudissements sur les mêmes
bancs.) Toute guerre devient odieuse si l'on pense à tous ceux
qui en sont les victimes ! (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française. - Exclamations sur les bancs du groupe
communiste.)

M . Jean-Pierre Brard . Qui était responsable des guerres
coloniales ?

M. André Méric, secrétaire d'Etat. Vous avez parlé, et je
ne vous ai pas interrompu . Je n'accepterai pas que vous
m'interpelliez.

Vous avez parlé de la convention de Genève : elle était
inapplicable en Indochine, puisque le Viêt-minh n 'était pas
reconnu comme une nation. C 'est ce qui lui a permis précisé-
ment d'organiser ces camps, ces camps de misère, de malheur
où ont abouti tant de Français et tant de personnes d'autres
pays vends avec nous faire valoir le sens de liberté que nous
entendions apporter à ce pays.

M . Jean-•Pierca Brard . Chair à canon !

M . André M3ci:u, secrétaire d'Etat . Ecoutez-moi 1 Vous
nous avez parlé du Zaïre, de le crise de Madagascar . . . Vous
avez tout rejeté sur nous, parce que., parait-il, nous serions
des « coloniaux » . ..

M. Jean-Pierre Brard . Des colonialistes !

M . André Méric, secrétaire d'Etat . Ecoutez-moi ! Vous
avez soutenu des thèses politiques sur le plan international
après lesquelles nous n'avons pas de leçons à recevoir, n'est-
ce pas ? (Applaudissements sur les bancs des groupe: du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

Je tiens à vous dire que je n'accepte pas vos propos . Je les
rejette au nom du Gouvernement . Nous nous sommes battus
pour la liberté ! Nous n'avons jamais tremblé pour donner
notre vie pour elle . Les leçons de votre part, je ne les accepte
pas ! (Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste, du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française .)

M. Jean-Pierre Brard . Vous avez tort !

M . le président. Conformément à l'article 98 du règle-
ment, les amendements qui ont été évoqués par M . le rappor-
teur et par M . le ministre ont été renvoyés à la commission
des finances pour être examinés au regard de l'article 40 de
la Constitution.

Ils ont été déclarés irrecevables.
La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Laurain, rapporteur. Monsieur le président, un
mot sur ces amendements : je n'ai pas réuni mes collègues de
la commission pour les consulter, mais je pense pouvoir dire,
avec leur accord tacite, qu'étant donné les explications
fournies par M . le secrétaire d'Etat, nous retirons ces amen-
dements.

M . le président . Vous les auriez retirés s'ils avaient été en
discussion . . . Comme ce n'est pas le cas, il s'agit d ' un retrait
théorique.

M. Jean Laurain, rapporteur. Moral !

M . le président . Théorique et moral . (Sourires .)
Nous abordons la discussion de l'article l « .

Article 1• r

M . le président. « Art . l « . - Le statut de prisonnier du
Viêt-minh s'applique aux militaires de l'armée française et
aux Français on ressortissants français qui, capturés par l'or-
ganisation dite « Viêt-minh » entre le 16 août 1945 et le
20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés
détenus pendant au moins trois mois .
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« Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est
exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent,
du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont
l 'origine est reconnue imputable à la •,aptivité par preuve
dans les conditions fixées à l'article L. 2 ou au pre-
mier alinéa de l'article L. 213 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre . »

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

M. Eric Raoult. L ' article l er reconnait le statut de prison-
nier du Viêt-minh . Trente-cinq ans auront donc été néces-
saires pour renverser ie rideau de bambou, cher à M. Brard,
qui empêchait la reconnaissance du statut des prisonniers du
Viêt-minh.

Je suis un jeune élu, monsieur le secrétaire d'Etat, et j'ai
été particulièrement ému par vos, propos. Dans mon départe-
ment, j'ai recueilli des témoignages de familles des victimes
ou des témoignages de survivants. Ils m ' ont lu des lettres,
m'ont montré des photos. Mon ami et collègue M . Christian
Cabal, dans son excellente intervention, a rappelé que la
nation française avait bien tardé pour reconnaître - le Pre-
mier ministre Jacques Chirac l'avait déjà souligné, le
17 décembre 1986 - que les soldats d'Indochine méritent plus
que d'autres qu 'on les honore . Le Président de la République
avait lui-même, quelques jours plus tard, à l'occasion du
retour des corps des militaires tués en Indochine, le
11 octobre, rappelé les souffrances - M . le rapporteur l'a
souligné, en le citant - provoquées par les conditions de
détention dans les camps de prisonniers, des conditions qui
ont entraîné chez les survivants des séquelles durables.

Notre collègue Claude Prouvoyeur, rapporteur de ce texte
au Sénat, a rappelé les chiffres dans leu; horreur . Sur
36 979 prisonniers, 10 754 seulement sont revenus . Aujour-
d'hui, il n'y a que 1 8(10 anciens prisonniers à avoir survécu à
ces séquelles . Trente-cinq années, trente-cinq longues années
pour reconnaître, par cet Article l er, le statut de prisonnier du
Viêt-minh !

Il convient de rendre hommage à l'action tenace menée en
faveur de la nécessité d'adopter ce texte par tous ceux, asso-
ciations et élus, au premier rang desquels je citerai, bien évi-
demment, mes collègues Jean Brocard et Pierre Mauger. Cet
hommage s'adresse également à vous, monsieur le secrétaire
d 'Etat, pour votre ténacité à soutenir ce texte et à le faire
inscrire dans l'ordre du jour.

Ces camps de rééducation, nouveaux camps de la mort,
voyaient la souffrance de ceux qui furent nommés, d'après le
titre du livre de René Hary, « les Bagnards de Hô Chi
Minh ».

Nous saluons l ' adoption de ce texte, et plus particulière-
ment de cet article l er , par des députés appartenant à tous les
groupes qui siègent dans cet hémicycle - et malgré les propos
quelque peu indignes que nous venons J'entendre sur cer-
tains bancs . En tout état de cause, le nom d'Hô Chi Minh a
été prononcé et cela nous permet de vous interroger, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, sur un événement qui suscite une
vive émotion dans le monde combattant.

Sans souhaiter rompre le climat consensuel qui règne dans
notre hémicycle - au sein du groupe R .P.R., avec mon col-
lègue Pierre Mauger, nous y sommes particulièrement
attachés - je vous demande si l'on va célébrer, en 1990, le
centième anniversaire de la naissance d'Hô Chi Minh à Paris,
au siège de l'U .N .E.S.C .O. 7 Certes, il fut un patriote vietna-
mien, mais aussi le responsable d'un régime dictatorial ayant
perpétré des crimes contre l'humanité et le responsable des
horreurs vécues par ces prisonniers du Viêt-minh dont nous
parlons aujourd'hui . Le Gouvernement français et le patriote
que vous êtes, monsieur le secrétaire d'Etat, peuvent-ils
accepter que l'on commémore à Paris la mémoire de cet
homme au moment où le Gouvernement reconnaît ici même
le statut de ses victimes ?

En conclusion, monsieur le secrétaire d'Etat, j'approuve
l'article l er , mais je tiens aussi à vous demander quelle
démarche le Gouvernement compte entreprendre pour empê-
cher une commémoration qui pourrait devenir un véritable
affront à l'honneur de notre pays et à la mémoire des dis-
parus.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1« .
(L'article l e t; ainsi modifié, est adopté.)

Articles 2 à 4

M. le président . « Art . 2. - Le titre de prisonnier du
"Viêt-minh " est attribué par le ministre chargé des anciens
combattants et des victimes de guerre, sur demande de l'inté-
ressé ou de ses ayants cause, après avis d'une commissiqn,
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
« Art. 3. - Les droits à pension militaire d'invalidité des

personnes possédant le titre de prisonnier du "Viêt-minh "
sont déterminés dans les conditions suivantes :
« Pour les infirmités résultai : de maladie, les intéressés béné-
ficient de la présomption d ' origine sans condition de délai ;

« Pour l'application des articles L . 36 t L . 40 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
les infirmités résultant de maladies contractées en captivité
ou présumées telles sont assimilées aux infirmités résultant de
blessures ;

« En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures,
soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies
contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble de ces infir-
mités est considéré comme infirmité unique résultant d'une
seule blessure au regard des articles L . 8 et L. 36 à L. 40 du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre et donne droit au bénéfice des articles L .344 à L .348
du n .ême code . - (Adopté.) »

« Art. 4. - Le taux de la pension de veuve prévu au pre-
mier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre est applicable sans
condition d'âge, d'invalidité, ni de ressources aux veuves de
prisonniers du "Viêt-minh" décédés en détention auxquels a
été attribué le titre prévu à l'article 2 . -(Adopté.) »

Vote sur l'ensemble

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Brard,
pour une explication de vote.

Votre temps de parole est !imité à cinq minutes, mon-
sieur Braie.

M. Jean-Pierre Brard . Je ne les utiliserai pas, monsieur le
président.

A la suite des propos qui ont été tenus, je tiens à dire que
nous voterons le projet . Nous considérons, en effet, que
toutes les victimes, civiles et militaires, ont été là-bas des vic-
times de gouvernements qui avaient décidé de se lancer dans
une guerre coloniale . A ce titre, ces victimes ont droit à une
juste reconnaissance de la situation qui leur a été faite.

A ce sujet, monsieur le secrétaire d'Etat, vous m'avez
invectivé mais vous ne m'avez pas répondu . Vous ne m'avez
pas répondu en ce qui concerne la responsabilité de tous les
gouvernements successifs qui ont contribué au déclenchement
de ces guerres coloniales.

De même, vous n'avez pas dit, alors que cela aurait pour-
tant fort intéressé les anciens combattants d'Algérie, si l'on
pouvait enfin espérer un statut de justice pour ces anciens
d ' Algérie . Là aussi, il est vrai, vous ne voulez pas reconnaître
que ce fut une « sale guerre » mais seulement, d'après vous,
des « opérations de maintien de l'ordre . » (Protestations sur
les bancs des groupes socialiste, du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française .)

Ce serait faire un affront à notre pays que de ne pas
reconnaître la responsabilité des politiques colonialistes fran-
çaises dans le déclenchement de ces drames dans tous ces
pays qui ont été colonisés et occupés . Et moi non plus, je
n'ai de leçon à recevoir de personne ! J'appartiens à un parti
qui a compté 75 000 fusillés face à l'occupant nazi . (Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique et Union pour la démocratie française .)

M. Christian Cabal . A partir de 1941, monsieur Brard ! A
partir de 1941 !

M. Jean Brocard . De toute façon, cela n'a rien à voir !

M. Jean-Pierre Brard . Nombre d'entre ces fusillés avaient
siégé sur ces bancs . Nous avons d'autant moins de leçons à
recevoir de certains d'entre vous que vous êtes dans la filia-
tion de certains qui ont collaboré avec l'occupant . (Vives pro-
testations sur les mêmes bancs.)
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M. Jean Brocard . Mais c'est scandaleux ! Tout simple-
ment scandaleux !

M. Jean-Pierre Brard . Vous ne pouvez pas le nier ! Que
cela vous plaise ou non, c ' est la même chose . ..

M. Eric Raoult . C'est scandaleux !

M. Jean-Pierre Brard . Nous sommes, nous, solidaires de
tous les progressistes, où qu'ils se trouvent sur la planète, y
compris . ..

M . Eric Raoult . En Afghanistan !

M. Jean-Pierre Brard . . . . de Hô Chi Minh - qui fut, lui,
l ' une des plus belles figures de l'humanité progressiste.

M. Jean Brocard . C'est scandaleux, monsieur le prési-
dent ! Vous faites preuve d'une tolérance coupable !

M. Jean-Pierre Brard . Vous êtes un réactionnaire !
Taisez-vous !

M. Jean Brocard . Si c'est cela, oui, je suis réactionnaire !

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

M. André Méric, secrétaire d'Eta :. Les propos tenus par
l'orateur communiste sont inacceptables et, au nom du Gou-
vernement, je les rejette ! (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française.)

M. Jean-Pierre Brard . Je m ' honore que vous les rejettiez !

M. Jean Brocard . C ' est scandaleux ! Monsieur le prési-
dent ...

M. André Méric, secrétaire d'Etat . Je les rejette, monsieur
Brard, car vous devriez vous souvenir au moins de l 'histoire
actuelle . Ce sont des Etats capitalistes qui vont ravitailler à
l ' Est des régimes qui furent communistes et que vous van-
tiez .. .

M . Jean-Pierre Brard . Vous plaisantez ou quoi ! Vous
refusez d'apurer la dette de la Pologne sur laquelle vous ne
versez que des larmes de crocodile !

M . Jean Brocard . Silence !
Monsieur le président, vous présidez ou non ?

M . Eric Raoult . M. Brard va perdre des voix à Montreuil.

M . André Méric, secrétaire d'Etat. Pour ce qui est des
75 000 fusillés, nous en reparlerons ! Avec 35 000 fusillés . ..

M . Jean-Pierre Brard . Vous mentez !

M . Jean Brocard . Monsieur le président !

M. le président. Monsieur Brocard, je vous invite à me
parler sur un ton plus amène et plus respectueux . Il n'est pas
en mon pouvoir d'interrompre un échange de propos, si vif
soit-il, dès lors que M . le secrétaire d'Etat y participe !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

3

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi n° 982 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement (rapport n° 1071 de M . Bernard Carton au nom de
la commission de la production et des échanges .)

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures trente-cinq .)

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

CLAUDE MERCIER
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ANNEXE AU PROCES-VERBAL
de la 2e séance

du lundi 18 décembre 1989

SCRUTIN (No 242)
sur l'ensemble du projet de loi modifiant l'ordonnance n o 45-2658

du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France (nouvelle lecture).

Nombre de votants	 452
Nombre de suffrages exprimés	 425
Majorité absolue	 213

Pour l'adoption	 284
Contre	 141

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :
Pour : 271.
Non-votant : 1 . - Mme Marie-France Lecuir.

Groupe R.P.R. (131) :
Contre : 126.
Non-votants : 5 . - Mme Martine Daugrelth, MM. Claude-

Gérard Marcus, Robert Pandraud, Jean-Claude Thomas et
Léon Vachet.

Groupe U.D.F. (90) :
Pour : 5. - MM . François d'Aubert, Albert Brochard, Pascal

Clémaat, Jacques Dominati et André Rossi.

Contre : I . - M . François Léotard.

Non-votants : 84.

Groupe U.D.C. (41) :
Contre : 10 . - M . Claude Birraux, Mme Christine Boutin,

MM. Jean Briane, Jean-Yves Cozan, Germain Gengenwin,
Jean-Jacques Hyest, Mme Bernadette Isaac-Sibille,
MM. Michel Jacquemin, Henry Jean-Baptiste et Edouard
Laadrain.

Non-votants : 31.

Groupe communiste (26) :
Abstentions volontaires : 26.

Non-Inscrits (16) :

Pour : 8. - MM. Michel Cailletet, Alexandre Léontieff, Jean-
Pierre Luppi, Claude Miqueu, Alexis Pota, Bernard Tapie,
Emile Vernaudon et Aloyse Warhouver.

Contre : 4. - MM . Maurice Sergheraert, Christian Spiller,
Mme Marie-France Stirbois et M. André Thien Ah Koon.

Abstention volontaire : I . - M. Elle Hoir».

Non-votants : 3 . - MM . Léon Bertrand, Serge Franchis et
Jean Royer.

Ont vote pour

Jean-Marie Alaise

	

Mme Jacqueline
Atelier

Jean Anclant
Robert Anselia
Henri d'Attilio
François d'Aubert
Jean Auroux
Jean-Yves Autexi'r
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Bapt
Régis Boirais
Claude Barande
Bernard Bardis
Alain Barrau
Claude Bartoloae
Philippe Bassinet
Cnristian Bataille
Jean-Claude Bileux
Umberto Battis(
Jean Bouffis
Guy Biche
Jacques Becq
Roland Beix
André Bellon
Jean-Michel Belorgey
Serge Bellonte
Georges Benedetti
Jean-Pierre Bequet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
Michel Berson
André Billardon
Bernard Bioulac
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Boekel
Jean-Claude Bois
Gilbert Bonnemaison
Alain Mairet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucheron
(Charente)

Jean-Michel
Boucheron
(111e-et-Vilaine)

Jean-Claude Goulard
Jean-Pierre Bouquet
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Braise
Pierre Brans
Mme Frédérique

Bredin
Maurice Briand
Albert Brochard
Main Brune
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Calloud
Alain Calmit
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Camboilve

André Capet
Roland Carrai
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Laurent Cathala
Bernard Cauvin
René Cazenave
Aimé Césaire
Guy CLanfrault
Jean-Paul Chanteguet
Bernard Charles
Marcel Charmant
Michel Charut
Guy-Michel Chauveau
Daniel Chevillier
Didier Chouai
Pascal Clément
André Clert
Michel Cofflneau
François Colcombet
Georges Colin
Michel Crépon
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux
Jean-François

Delahais
André Delattre
André Delehedde
Jacques Delhy
Albert Deniers
Oemard Derosier
Freddy

Deschaux-Beaume
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Dhaille
Mme Marie-Madeleine

Dieutangard
Michel Dinct
Marc Dolez
Yves Dollo
Jacques Dominati
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dray
René Drouin
Claude Ducert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves Durand
Jean-Paul Durieux
Paul Duvaleix
Mme Janine Ecochard
Henri Emmanuelli
Pierre Esteve
Laurent Fabius
Albert Facon
Jacques Fleury
Jacques Floch
Pierre Forgues
Raymond Forai
Main Fort
Jean-Pierre Fourré

Michel Françaix
Georges Friche
Michel Fromet
Claude Gales
Claude Calametz
Bertrand Gellet
Dominique Gambier
Pierre Garm-ndia
Marcel Garrouste
Kamilo Cati
Jean-Yves Gateaud
Jean Gatel
Claude Gennou
Jean Giovanaelli
Joseph Gourmeloa
Hubert Gave
Gérard Gouzes
Léo Gréurd
Jean Guigné
Jacques Guyard
Charles Hernu
Edmond Hervé
Pierre Hlard
François Hollande
Roland Huguet
Jacques Huyghues

des Etages
Gérard lstace
Mme Marie Jacq
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Noël Josiphe
Charles Josselin
Alain Journet
Jean-Pierre Kuchelda
André Labarrère
Jean Laborde
Jean Lacombe
Pierre Lagorce
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Laréal
Dominique Larifla
Jean Laurain
Jacques Lavédrine
Gilbert Le Bris
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Drian
Jean-Marie Leduc
Robert Le Fol!
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Gien
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Alexandre Léontieff
Roger Lares
Alain Le Verra
Mme Marie-Noélle

Lienemann
Claude Lise
Robert Loidi
François Loncle

MM.
Maurice

Adarab-Paf
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Se sont abstenus volontairement

MM.

Gustave Ansart Roger Couhier Georges Marchais

François Asensi Georges Hage Gilbert Millet

Marcelin Berthelot Guy HesmIer Robert Montdargent

Main Bocquet
Elie Hoana Ernest Moutoussamy

Jean-Pierre Brard
Mme Muguette

Jacquaint
Louis Pierna

Jacques Brunhes André Lajoinie Jacques Rimbault
André Duroméa Jean-Claude Lefort Jean Tardito
Jean-Claude Gayssot Daniel Lt Meer Fabien Thiémé
Pierre Goldberg Paul Lombard Théo Vial-Massat.

N'ont pas pris part au vote

MM.
Edmond Alphandéry Serge Franchis Philippe Mestre
Raymond Barre Yves Fréville Michel Meylan

Jacques Barrot Jean-Paul Fuchs Pierre Micaux
Dominique Bondis Claude Gaillard Charles Millon
Henri Bayard Gilbert Gantier Mme Louise Moreau
François Bayrou René Gante Alain

	

Moyne-Bressand
René Beaumont Claude Gatignol Jean-Marc Nesme
Jean Bégault Francis Geng Michel d'Ornano
Léon Bertrand Edmond Gerrer Arthur Paecht
Jacques Blanc François-Michel Robert Pandraud
Roland Blum Colinot Mme Monique

	

Papon
Bernard Besson Gérard Grignon Michel Pelchat
Jean Bousquet Hubert Grimault Jean-Pierre

	

de Peretti
Main Griottray della Roc=Loic Bouvard

Jean-Guy Branger Ambroise Guellec Francisque Pernst
Jean-Yves Haby Jean-Pierre PhilibertJean Brocard

Jean-Marie Caro François d'Harcourt Mme Yann Piat
Xavier Hunault Ladislas PoniatowskiRobert Cazalet

Hervé de Charette
Denis Jacquat Jean-Luc Preel

Georges Chaudes Jean-Jacques Jegou Jean Proriol
Aimé Kerguéris Marc ReymannPaul Chollet Christian Kert Jean RigaudDaniel Colin Emik Koehl

Louis Colombani Gilles de RobienJean-Philippe François RochebloineGeorges Colombier Lachenaud
René Couanau Marc Laffineur José Rossi
Yves Coussain Main Lamassoure André Rossinot
Jean-Marie Daillet Mme Marie-France Jean noyer
Mme Martine Lecuir Francis Saint-Ellier

Daugreilh Pierre Lequiller Rudy Salles
Francis Delattre Roger Lestas André Santini
Jean-François

	

Deniau Maurice Ligot Jean Seitlinger
Léonce Deprez Gérard Longuet Bernard Stui
Jean Desaniis Main Madelin Paul-Louis Tenaillon
Willy Diméglio Raymond Marcellin Jean-Claude Thomas
Matrice Dousset Claude-Gérard Maras Léon Vachet
Adrien Durand Gilbert Mathieu Philippe Vissent
Georges Durand Jean-François Mattes Gérard Vignoble
Bruno Durieux Joseph-Henri Philippe de Villiers
Charles Ehrmann Maujoilan du Gasset Jean-Paul Virapoullé
Hubert Falco Main Mayoud Michel Voisin
Jacques Farran Pierre Méhaignerie Jean-Jacques Weber
Charles Fèvre Pierre Merli Pierre-André Wiltzer
Jean-Pierre Foucher Georges Mesmin Adrien Zeller.

Mises au point au sujet du présent scrutin

Mme Marie-France Lecuir, portée comme « n'ayant pas pris
part au vote », a fait savoir qu'elle avait voulu voter « pour ».

MM . François d'Aubert, Albert Brochard, Pascal Clément,
S acques Dominati et André Rossi, portés comme ayant voté
« pour », et Mme Martine Daugreilh, MM. Claude-Gérard
Marcus, Robert Pandraud, Jean-Claude Thomas et Léon Vachet,
ainsi que les quatre-vingt-quatre députés du groupe U .D.F .,
portés comme « n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir
qu'ils avaient voulu voter « contre ».

Mises au point au sujet de précédents scrutins

A la suite du scrutin (n o 229) sur l'ensemble du projet de loi,
adopté par te Sénat, autorisant le transfert à une société natio-
nale des établissements industriels dépendant du groupement
industriel des armements terrestres (G.I .A .T.) (Journal officiel,
débats A .N., du 9 décembre 1989, page 6224), M. Eric Raoult,
porté comme ayant voté « pour », a fait savoir qu'il avait voulu
voter « contre ».

A la suite du scrutin (no 233) sur l'amendement n° 35 de
M. Georges Hage avant l'article l er du projet de loi, adopté par
le Sénat, renforçant les garanties offertes aux personnes
assurées contre certains risques (exclusivité de la couverture

Guy Lordtaot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

Louis-Joseph-Dogaé
Jean-Pierre Lippi
Bernard Madrelle
Jacques Mebiaa
tiuy Malaadala
Martin Malvy
Thierry Meudon
Philippe Marchand
Mine Gilberte

Marin-Moskovitz
Roger Mas
René Misait
Marius Masse
Françoie Massot
Didier Mathus
Pierre Mauroy
Louis Mimai
Pierre Mitais
Charles Metzinger
Louis Mexaadean
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Claude Miquea
Gilbert Mitterrand
Marcel Moteur
Guy Mocjalor
Gabriel Montcharmont
Mme Christiane Mon
Bernard Nayrai

Mme Michèle
Alliot-Marie

MM.
rené André
Philippe Auberger
Emmanuel Ambert
Gautier Audinot
Pierre Bacbelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkasy
Edouard Balladur
Claude Hante
Michel Ranke
Mme Michèle Baruch
Jacques Samuel
Pierre de Benonville
Christian Bergen'
André Berthol
Jean Besson
Claude Dinan*
Franck Borotra
Bruno Bourg-Broc
Mme Christine Boulin
Jacques Boy«
Jean Briane
Louis de Broissla
Christian Cabal
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Cisaillé
Richard Cuenave
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Chamard
Jean Charboanel
Jean-Paul Chiné
Serge Charles
Jean Chsrroppla
Gérard Chasseguet
Jacques Chirac
Michel Colatat
Main Couda
Jean-Michel Coure
René Couvelaèes
Jean-Yves Co :an
Henri Coq
Olivier Damait
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalsade
Jean-Marie Demange

Jacques Saatrot
Michel Sapin
Gérard Saumade
Robert Savy

Bernard Schreiaer
(Yvelines)

Roger-Gérard
Scbwartzeiberg

Robert Schaiat
Patrick Seve
Henri Sicre
Dominique

Strauss-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Eublet
Michel Suchod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Yves Tavernier
Jean-Michel Testa
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vauzelle
Emile Veraaudoa
Joseph Vidal
Yves Vidal
Main Vidalies
Alain Vivien
Marcel Wacheax
Aloyse Warhouver
Jean-Pierre Worms
Emile Zucarelli.

Jean-François Mancel
Jacgtes Masdeu-Arus
Jean-Louis Masson
Pierre Mauger
Pierre Mszeaud
Mme Lucette

Michaux-Chevry
Jean-Claude Mignon
Charles Miossec
Maurice

Nénou-PMataho
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Charles Paccou
Mme Françoise

de Panafieu
Mme Christiane Papon
Pierre Pasquini
Dominique Perben
Régis Perbet
Michel Péricard
Alain Peyrefitte
Etienne Pinte
Bemard Pois
Robert Poujade
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Rettzer
Lucien Richard
Jean-Paul

de Rocca Serra
Antoine Rufeoacht
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauvaigo
Bernard Schreiner

(Bas-Rhin)
Philippe Séguin
Maurice Sergheraert
Christian Spiller
Mme Marie-France

Stirbois
Michel Terrot
André Thini Ah Koon
Jean Tiberi
Jacques Toubou
Georges Tranchet
Jean Ueberschlag
Jean Valleix
Robert-André Vivien
Roland Vuillaume.

v

Alain Néri
Jean-Paul Nunzi
Jean Oehler
Pierre Ortet
François Petriat
Jean-Pierre Pénicant
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Christian Pierret
Yves Pillet
Charles Pistez
Jean-Paul Planchon
Bernard Poignent
Alexis Pot*
Maurice Positon
Jean Prouva
Jean-Jack Qneynume
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Reiser
Alain Richard
Jean Rigel
Gaston Rhuareix
Roger Rinchet
Main Rodet
Jacques

Roger-Machart
André Rossi
Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Mme Ségoléne Royal
Michel Sainte-Made
Philippe Saumure
Jean-Pierre Senti Cruz

Ont voté contre

Xavier Deniau
Alain Devaquet
Patrick Deredjiss
Claude Dhlnain
Eric Doligé
Guy Drat
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Dugote
André Dort
Christian Edred
Jean Fatale
Jean-Michel Fernand
François Fillon
Edouard

Frédéric-Dupont
Robert Galley
Henri de Quilmes
Jean de Gaulle
Germain Gengenwin
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfralu
Georges Corse
Daniel Goulet
François

Grussenmeyer
Olivier Guichard
Lucien Guichon
Pierre-Rémy Houssin
Mme Elisabeth Hubert
Jean-Jacques Hyest
Michel Inchauspé
Mme Bernadette

lsaac-Sibille
Michel Jacquemia
Henry Jean-Baptiste
Alain Jonemanu
Didier Julia
Alain Juppé
Gabriel Kaspereit
Jean Kiffer
Claude Labbé
Jacques Lifleur
Edouard Landnin
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
François Léotard
Arnaud Lepercq
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
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complémentaire du risque maladie, maternité, invalidité et
décès aux seules mutuelles) (Journal officiel, débats AN., du
12 décembre 1989, page 6338), MM . René Couanau, Adrien
Durand, Yves Fréville, Edmond Gerrer, Ambroise Guellec,

Mme Monique Papon et M. Jean-Jacques Weber, portés comme
n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient

voulu voter « contre ».

Paris. - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Dosaix .
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