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PRÉSIDENCE DE M . LOÏC BOUVARD,
vice-président

La séance est ouverte à seize heures.

M. le préaldens. La séance es , ouverte.

1

RAPPELS AU RÈGLEMENT

M. le président . La parole est à M. Jean-Pierre Brard,
pour un rappel au règlement.

M. Jean-Pierre Brard . Je vous remercie, monsieur le pré-
sident.

Mon rappel au règlement se fonde sur le paragraphe I de
l'article 58.

Monsieur le président, je sais que vous êtes attaché à la
défense des droits de l'homme . Or imaginez-vous qu'il s'en
passe de belles dans notre pays ! Savez-vous que demain,
6 juin, à quinze heures trente, les médecins qui assurent
depuis le 27 avril 1990 la continuité des soins au centre
Charcot, dans le Xlll s arrondissement, sont assignés à com-
paraître par la Croix-Rouge au tribunal des référés du Palais
de justice de Paris au motif qu'ils exercent leur art bénévole-
ment ? Ils risquent une « punition » de 10 000 francs
d'amende par jour de médecine gratuite exercée . Parmi les
médecins assignés, Joëlle Kauffmann . Cette décision
ubuesque intervient alors que les négociations entre l'associa-
tion de défense du centre Charcot et ses différents interlocu-
teurs se poursuivent et que le Quotidien du médecin du
31 mai titrait : « Evin ranime les centres de santé ».

Monsieur le président, Mme le ministre ici présente,
délégué auprès du ministre des affaires étrangères, lors de la
première lecture du premier texte inscrit à notre ordre du

jour de cét après-midi, disait que le Gouvernement n'était
Insensible à aucune des questions qui concernent les droits
de l'homme . Telle n'est pas mon opinion - on l'a vu sur des
affaires comme le Zahe, mais je m'éloigne de mon sujet.

Je souhaiterais, monsieur le président, puisque c'est à vous,
bien sûr, que ce rappel au règlement s'adresse, que vous fas-
siez part de notre préoccupation au Gouvernement et que
vous Iui transmettiez notre demande que des dispositions
soient prises afin de faire respecter les droits de l ' homme non
seulement à l'étranger, ce qui reste à faire dans nombre de
cas, mais aussi chez nous, en particulier dans le cas que je
viens d'évoquer.

M. Francia Delattre . II reste beaucoup à faire I

M. le président. Mon cher collègue, vous vous éloignez
peut-être de votre sujet, mais vous vous éloignez surtout du
règlement. Car je ne vois pas en quoi votre intervention
touche au règlement de l'Assemblée nationale . De plus, vous
vous adressez au Gouvernement . Le Gouvernement vous a
entendu, mais le président de séance de l'Assemblée natio-
nale n'a pas à intervenir dans ce genre de débat.

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

M . Robert Pandraud . Mon rappel au règlement, fondé
également sur l'article 58, s'adresse au Bureau.

J'ai été pour le moins stupéfait lorsque j'ai pu lire, à l'issue
du dernier conseil des ministres, la déclaration faite, par le
ministre porte-parole du Gouvernement : le Premier ministre
aurait déclaré que tout projet de loi présenté en conseil des
ministres serait accompagné des décrets d'application .

Cela signifie, monsieur le président, que nous n 'aurions
plus le droit d'amendement . Je croyais, dans ma naïveté,
qu'un projet de loi déposé devant le Parlement devait être
voté par les deux assemblées, promulgué par le Président de
la République, après quoi seulement l'administration et le
Gouvernement devaient préparer les décrets d'application.

Une telle déclaration traduit une méconnaissance totale des
droits du Parlement, une méconnaissance totale du principe
de la séparation des pouvoirs, une méconnaissance totale de
ce qu 'est la démocratie et je pense, monsieur le président,
que ma remarque doit être transmise au Bureau pour qu'en
application de la règle du parallélisme des formes il soit
donné la même publicité à la rectification que le Premier
ministre ne manquera pas de faire . Je reconnais qu'il peut
toujours y avoir des incontinences verbales, et il y en a eu
d'autres . Celle-ci me parait particulièrement grave pour les
droits du Parlement . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République, de l'Union du
centre et Union pour la démocratie française.)

M . le président . Mon cher collègue, la conférence des
présidents se réunit demain à midi et quart . Je rapporterai
vos propos, qui s ' adressent surtout au Gouvernement, lequel
vous a certainement entendu.

Soyez sans crainte : le droit d'amendement est inscrit dans
la Constitution . Par conséquent, je crois que nous sommes à
l'abri de toute initiative en sens contraire, quelle qu'elle soit.

La parole est à M . François-Michel Gonnot, pour un
rappel au règlement.

M . François-Michel Gonnot . Mon rappel au règlement
est fondé sur l'article 48.

Nous devions aujourd'hui, à cette heure même, avoir ici un
débat sur le plan national pour l'environnement . Le 16 mai,
la conférence des présidents l 'avait inscrit à l'ordre du jour.
Peu après, et sans aucune explication de la paît du Gouver-
nement, il en était brutalement retiré.

Depuis, rien sur le pourquoi de ce retrait et nous nous
posons un certain nombre de questions : s'agit-il d'un signe
supplémentaire du manque de cohésion sur les questions éco-
logiques qui règne au sein du Gouvernement, à en croire
M. Brice Lalonde ? Avez-vous une idée, monsieur le prési-
dent, le Bureau a-t-il une idée de la date à laquelle pourrait
être inscrit ce débat à l'ordre du jour de notre assemblée
pour que nous puissions enfin discuter de ce grand plan
national pour l ' environnement ? (Applaudissements sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République.)

M . le président . Je crois savoir que, lors de la dernière
conférence des présidents, M . Poperen, ministre délégué
chargé des relations avec le Parlement, a expliqué que le rap-
port de M. Lalonde n'étant pas prêt, il était préférable de
repousser le débat jusqu'au moment où M . Lalonde pourrait
le présenter et que ce débat 'aurait lieu à la rentrée.

Donc vous avez la réponse à vos deux questions.

M. François Loues . Voilà !

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

M. Pierre Meaeaud . Je vous remercie, monsieur le prési-
dent.

Je souhaite compléter le rappel au règlement de mon col-
lègue M. Pandraud, car la remarque de ce dernier s'adressait
au Gouvernement, certes, mais aussi au président de l'Assem-
blée nationale.

En effet, quand M. le Premier ministre nous dit ici-même
que les décrets d'application vont suivre immédiatement le
vote d'un texte, cela signifie que l'administration les a pré-
parés avant même que le projet de loi ne soit soumis au Par-
lement et à plus forte raison adopté .
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Il s'agit d'un mépris tqtal des droits du Parlement, . ..

M. François Loncle. C 'est ridicule !

M. Pierre Mazeaud . . . . et je pense .donc qu'il est utile de
signaler au président de l'Assemblée nationale, qui se doit de
défendre ces droits,. ..

M. François Loncle . Vous étiez en manque !

M. Verre Mazeaud. . . . combien les déclarations du Pre-
mier ministre nous ont étonnés . Sans doute ce dernier n'a-t-il
pas réfléchi suffisamment à ses propos méprisants, je le
répète, à l'égard du Parlement et plus particulièrement de
l'Assemblée nationale . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre.)

M. le président . Mon cher collègue, j'ai indiqué dans ma
réponse à M . Pandraud que je ferais part de ses propos
demain lors de la conférence des présidents, à laquelle le
président de l'Assemblée nationale sera présent, ainsi que le
ministre chargé des relations avec le Parlement.

Vous le savez, nous nous sommes surtout plaints dans le
passé que, souvent, les décrets d'application intervenaient
bien tard.

M. Français Loncle . Exactement !

M. Pierre Ma:eaud. Ne tombons pas dans un autre
excès !

M. le prîsldent. Avouez que c'est bien ce dont nous souf-
frons 1

M. Michel Sapin . Tout est bon pour Mazeaud ! II fait son
avoine de tout !

OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION
DES REFUOIt$ ET APATRIDES

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

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

« Paris le 31 mai 1990.
« Monsieur le président.

« J'ai été informé que la commission mixte paritaire n'a
pu parvenir à l'adoption d'un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi modifiant la loi
n e 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office
français de protection des réfugiés et apatrides.

« 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 qu'elle a adopté
le 21 mai 1990.

« 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, du projet de loi relatif à l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides et à la commission des
recours (n oe 1049 rectifié, 1410).

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

M. Jean-Claude Blin, rapporteur. Monsieur le président,
madame le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères, mesdames, messieurs les
députés, nous avons à nous prononcer en nouvelle lecture sur
le pro et de loi relatif à l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides et à la commission des recours, projet
que nous avons examiné le 21 mai dernier.

Le projet initial comportait un seul article visant à élargir
le recrutement des présidents de section de la commission
des recours aux magistrats de la Cour des comptes et aux,
membres du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, en activité ou honoraires.

Cet article n'a posé aucun problème et a été adopté dans
les mémes termes par les deux assemblées .

M. Robert Pandraud . Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur le rapporteur ?

M . Jean-Claude Blin, rapporteur. Je vous en prie.

M . le président. La parole est à M . Robert Pandraud,
avec l'autorisation de M . le rapporteur.

M . Robert Pandraud . Je vous remercie, monsieur le rap-
porteur.

Puisque vous parlez des juridictions administratives, je
voudrais - et je suis persuadé que tout le monde en sera
d'accord, au moment où elles connaissent un mouvement
social d'une ampleur semble-t-il inégalée - leur manifester
toute l'estime que nous leur portons . (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . Pierre Mazsaud et M. Louis de Broissia . Très bien !

M . le président. Monsieur le rapporteur, veuillez pour-
suivre.

M. Jean-Claude Blin, rapporteur. Je ne crois pas que nous
manquions d'estime pour les présidents l

Cet article, disais-je, n'a pas posé de problème et a donc
été adopté par les deux assemblées . Le Sénat avait introduit
quatre articles additionnels qui ont été supprimés par l'As-
semblée en première lecture . Une commission mixte paritaire
a été constituée . Elle s'est réunie le jeudi 31 mai au Sénat,
sous la présidence de M . Larché, sénateur.

Je voudrais en dire quelques mots.
J'ai commencé par rappeler que l'Assemblée nationale

avait adopté conforme l'article 1 « et que restaient en discus-
sion les quatre articles additionnels adoptés par le Sénat et
rejetés par l'Assemblée. J'ai, me semble-t-il, laissé suffisam-
ment de possibilités de négocier. M. Masson, rapporteur du
texte au Sénat, reconnaissait lui miss ; que des difficultés
demeuraient à propos de la déclaration d'un domicile réel,
mais que l'on pouvait en discuter ; il n'a pas, notamment,
parlé de la déchéance du droit de recours . Il s'est félicité des
engagements financiers du Gouvernement envers
l'O .F .P.R .A., a reconnu que la reconduite à la frontière était
réglée par les circulaires de 1985 et 1987 et déclaré qu'il
s'agissait seulement d'une affirmation de principe . Il n'a pas
parlé du rapport à déposer chaque année par le Gouverne-
ment ni de la réduction du délai d'appel en cas de rejet de la
demande d'asile, ce qui donnait à penser qu'il n'y avait pas
de difficultés sur ces points.

Leurs différents arguments exposés, les intervenants lais-
saient donc la porte ouverte à la négociation . ?Acis le prési-
dent de la C .M .P ., après avoir demandé si quelqu'un d'autre
souhaitait prendre la parole, déclara, à l'étonnement général,
que nous ne voulions pas, nous, représentants de l'Assem-
blée, prendre conscience du caractère explosif de la situation
et qu'il lui fallait constater notre refus de conciliation . Il pro-
posa de renoncer à la réduction du délai de saisine de la
commission des recours moyennant l'acceptation par l ' As-
semblée des amendements du Sénat sur la domiciliation et la
reconduite à la frontière.

C ' était à prendre ou à laisser.
Bref, nous étions loin d'une ambiance favorable à la négo-

ciation, ce que je déplore . Nous avons en effet autre chose à
faire que de nous réunir pour aboutir à une impasse !

Le président de notre commission des lois demandait une
suspension de séance . A la reprise, nous déclarions que nous
ne pouvions accepter cette mise en demeure et, près avoir
fait préciser que ce qui nous était proposé était bien une
« négociation en bloc », M. Michel Sapin faisait remarquer
que, dans ces conditions, ce n'était pas acceptable.

M . Francis Delattrs . Quel sectarisme !

M . Michel Sapin, président de la commission . De quel
côté ?

M . Jean-Claude Blin, rapporteur. voilà comment s'est ter-
minée la réunion de la commission mixte paritaire . Ainsi,
nous n'avons pas de proposition commune au Sénat et à
l'Assemblée nationale à vous présenter aujourd'hui.

M . Francis Delattre . C ' est dommage !

M . Jean-Claude Blin, rapporteur. Je voudrais revenir sur
les différents articles.

A l'article l er A, qui ramène d'un mois à quinze jours le
délai de saisine de la commission des recours, nous avons
estimé en première lecture que ce délai risquait d'être trop
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bref pour permettre aux réfugiés d'exercer leur droit de
recours, notamment s'ils doivent s'entourer des services d'un
interprète ; d'autre part, cela nous paraît porter atteinte aux
garanties accordées aux demandeurs par les textes constitutifs
du droit d'asile en France sans être véritablement nécessaire
à une réduction de la durée globale de la procédure . Il
semble donc difficile d'envisager un raccourcissement de ce
délai, qui est déjà très court.

L'article 2, qui exige du demandeur d'asile la déclaration
d'un domicile réel lors du dépôt du recours, avait pour but
de remédier aux difficultés de notification des décisions de la
commission des recours.

Il n'apparaît pas possible d'imposer d'emblée aux deman-
deurs de bonne foi qui viennent d'arriver en France l'exi-
gence d'un domicile réel, pas plus que la déchéance du droit
de recours en cas d'inobservation d'une formalité administra-
tive. Nous avions envisagé la formule de l'élection de domi-
cile pendant toute la durée de la procédure . Elle n'apparaît
pu non plus dépourvue d'inconvénients . Ce système bloque
aussi la situation . Beaucoup d'associations sont favorables au
maintien du statu quo.

Il semble préférable d'attendre que la réduction en cours
- depuis trots mois - des flux de demandes arrive à son
terme avant de décider de nouvelles formes d'organisation
administrative . Il faut noter que ce type de problème peut
être également réglé par voie réglementaire.

L'article 3 précise les effets d'un rejet du recours ; en fait,
il fixe les modalités de reconduite à la frontière des deman-
deurs d'asile déboutés . Par son automaticité . il pénaliserait
cette catégorie d'étrangerc par rapport aux immigrés clan-
destins, sur la situation desquels les préfets conservent un
pouvoir d'appréciation . Il faut rappeler ici que cette situation
est actuellement régie par deux circulaires ministérielles de
1985 et de 1987 . Selon M. Masson, ce serait en fait « une
affirmation de principe » . En conséquence, je ne vois pas
l'utilité de maintenir cet article.

M. Francis Delattre . On va vous expliquer !
M. Jean-Claude Blin, rapporteur. Le souhait de la com-

mission des lois et de l'Assemblée nationale est que le
demandeur d'asile débouté reste soumis aux mêmes disposi-
tions que tout étranger en situation irrégulière.

L'Assemblée nationale a supprimé l'article 4 invitant le
Gouvernement à déposer un rapport annuel sur l'application
de la loi du 25 juillet 1952 . Elle a jugé que les informations
qui pouvaient être obtenues, notamment à l'occasion de la
discussion budgétaire, étaient suffisantes.

Par ailleurs, le Premier ministre, dans sa lettre établissant
une liste de propositions sur l'immigration, a indiqué que le
Haut conseil à l'intégration aura pour rôle de fournir des
données statistiques régulières relatives à la composition et
sua variations des flux d'immigration, à la présence et à la
situation juridique des étrangers sur le sol français . Ces sta-
tistiques seront reprises dans un rapport annuel public

L'Assemblée a enfin adopté un amendement modifiant le
titre du projet de loi, afin d'y faire mention de « la commis-
sion des recours ».

La commission mixte paritaire, qui s'est réunie le 31 mai,
n'a pu parvenir à un accord . En application de l'article 45,
alinéa 4, de la Constitution et de l'article . 114 du règlement
de l'Assemblée nationale, et compte tenu du fait que le projet
de loi e été examiné en premier par le Sénat, l'Assemblée
nationale s'en trouve saisie, en nouvelle lecture, dans le texte
qu'elle a préalablement adopté.

Or ce texte se présente sous une forme quelque peu inhabi-
tuelle : l'article premier, article unique du projet de loi initial,
ayant été adopté conforme par les deux assemblées n'est plus
en discussion ; les quatre articles additionnels d'origine séna-
toriale ont été supprimés par l'Assemblée nationale, suppres-
sions que votre commission vous propose de confirmer en
nouvelle lecture.

En conséquence, la commission des lois vous propose
d'adopter le projet de loi dans le texte et avec l'intitulé votés
par l'Assemblée nationale avant la réunion de la commission
mixte paritaire, ce qui suppose le maintien de la suppression
des articles l it A, 2, 3 et 4. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Francis Delattre et M . Pierre Mazeaud . Il ne reste
plus rien !

M. le président. Je vous remercie, monsieur le rapporteur.
La parole est à Mme le ministre délégué auprès du

ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Mme Edwige Aviso. ministre délégu2 auprès du ministre

d 'Etat, ministre des affaires étrangères . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, me voici une nouvelle fois
devant vous pour soutenir, au nom du Gouvernement, le
projet de loi relatif à la commission des recours, qui n'a pu
faire l'objet d'un accord entre le Sénat et l'Assemblée natio-
nale à l'issue de son examen par la commission mixte pari-
taire, le 31 mai dernier.

M. Francis Delattre et M . Claude Wolfi. C'est dom-
mage !

Mme le ministre délégué auprès du ministre d 'Etat,
ministre des affaires étrangères . C'est aussi mon avis.

Ce texte revient devant votre assemblée dans un contexte
nouveau, à la suite des mesures récemment annoncées par le
Premier ministre, qui viennent compléter l'édifice constitué
par la politique d'immigration et d'intégration.

M. Pierre Mazeaud . Comme quoi on pouvait attendre un
jour de plus !

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . Plus que jamais, ce texte
apparaît comme urgent et nécessaire dans ce vaste ensemble.
Il contribuera, avec d'autres mesures, à mettre fin aux
détournements de notre droit en matière d'asile.

J'en rappelle brièvement l'objectif, qui est limité . II s'agit
de permettre à la commission des recours de fonctionner nor-
malement et ainsi de raccourcir, dans l'intérêt même des
demandeurs d'asile, la durée des procédures devant
l'O.F.P.R .A . comme devant la commission, compte tenu des
circonstances nouvelles que nous connaissons et qui sont
caraeérsées, en particulier pour l'année dernière - car le
rythme de progression tend à se ralentir très sensiblement
cette année - pat un très fort accroissement des demandes
d'asile.

De caractère technique et limité, le projet de loi ne vise
pas à introduire de bouleversement ou de changement de
fond dans le dispositif en vigueur en ce qui concerne l'exer-
cice du droit d'asile dans notre pays. Le Gouvernement, au
contraire, est attaché au maintien de ce droit et il entend
rester fidèle à sa tradition d'accueil.

Pour compléter les mesures déjà prises, il fallait doter la
commission des recours de moyens légaux de fonctionner
selon le même rythme que l'O .F.P.R.A ., afin d'augmenter le
nombre de ses formations de jugement et d'élargir le recrute-
ment des magistrats, présidents de section.

L'article unique du projet de loi a d'ores et déjà été adopté
conforme par les deux assemblées. Je me félicite que le Par-
lement ait reconnu le bien-fondé et l'urgence de cette disposi-
tion.

Je rappelle que, grâce aux moyens considérables qui lui
ont été alloués, l'O .F.P.R.A . examine maintenant chaque mois
un nombre de dossiers pratiquement deux fois supérieur au
nombre des demandes nouvelles, ce qui lui permet de dimi-
nuer régulièrement, comme le Gouvernement l'avait
demandé, le nombre des dossiers en attente d'une décision
depuis des années . En même temps, nous constatons que le
nombre des demandes nouvelles tend à baisser depuis
quelques mois, ce qui confirme le caractère dissuasif des dis-
positions qui ont été arrêtées, dans la mesure où elles ne per-
mettront plus aux demandeurs d'asile qui ne sont pas de
vrais réfugiés de prolonger indéfiniment leur séjour sur notre
territoire et de s'y installer.

Toute cette action a été appuyée par des démarches diplo-
matiques importantes dans les pays voisins . Avant que les
demandeurs d'asile n'arrivent en France - quelquefois indû-
ment - mieux vaut en effet un meilleur contrôle en amont du
territoire français . Ces démarches diplomatiques ont fait la
preuve de leur efficacité.

Le Gouvernement n'a pas souhaité que le présent tette soit
dénaturé par des propositions qui, en cherchant à réduire les
abus liés à l'exercice du droit d'asile, aboutiraient à en
remettre en cause des éléments importants en réduisant les
droits et le niveau de protection des réfugiés authentiques.

Je voudrais, à cet égard, revenir brièvement sur les articles
additionnels votés par le Sénat .
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Tout d'abord, l'Assemblée a estimé que la réduction du
délai de recours contre la décision de l'Office porterait
atteinte aux droits des demandeurs de bonne foi sans être
pour autant nécessaire pour réduire la durée des procédures
qui a d'ores et déjà été limitée à environ quatre mois . Elle a
donc rejeté cette disposition.

L'Assemblée a également rejeté l 'article imposant aux
demandeurs d'asile l'exigence d'un domicile réel . Cette exi-
gence ne correspond pas, en effet, à la situation du deman-
deur d'asile arrivant en France . Les dispositions réglemen-
taires actuelles, mieux adaptées, retiennent la possibilité
d'une élection de domicile - ce que j'appelais dans le débat
le « domicile juridique » - 'auprès d'un tiers, d'une associa-
tion ou d 'un avocat.

Je voudrais insister sur ce point qui me semble avoir
donné lieu à un malentendu.

Je reconnais que la domiciliation des demandeurs d'asile
pose un véritable problème. En effet, de nombreuses notifica-
tions d'actes de procédure, qu'il s'agisse de convocations ou
de jugements, ne parviennent pas au requt. t, ce qui
entraine pour l'Office comme pour la commission des recours
des difficultés de procédure et de gestion qu'ils ne manquent
pas de souligner auprès de nous . Une solution proposée par
l'amendement de M . Allouche au Sénat aurait consisté à pré-
voir une même élection de domicile pour toute la durée de la
procédure . L'Assemblée, cependant, en fonction des observa-
tions dont elle disposait, a estimé que cette élection de domi-
cile permanente posait un certain nombre de problèmes et
qu'elle pouvait difficilement être retenue. Il faut que vous
sachiez que les principaux intéressés, en l'occurrence les
avocats et les associations, ont émis de nombreuses objec-
tions dont il faut tenir compte, car il est impossible de
prôner un système qui, avant même d'être institué, rencontre
un accueil aussi négatif de la part de ceux qui seraient
chargés de l'appliquer.

C'est pourquoi j 'ai souhaité que la réflexion soit appro-
fondie sur ce point et que les consultations nécessaires aient
lieu . A l'heure actuelle, une recherche se poursuit pour
trouver une solution satisfaisante. Il a été ainsi envisagé de
retenir deux élections de domicile, l'une durant la procédure
devant l'autre durant la procédure devant la
commission des recours . Cependant, cette double élection de
domicile, ajoutée à la notification du domicile par le deman-
deur devant les préfectures lors des formalités d'autorisation
de séjour, entraînerait pour ces dernières de grandes diffi-
cultés dans le suivi des demandeurs d'asile et dans la gestion
des dossiers. En outre, il serait difficile d'en expliquer les
modalités aux intéressés.

M. Francis Delattre . Ce n ' est pas une raison !

Mme le ministre délégué auprès du ministre d 'Etat,
ministre des affairas étrangères . Je me fais l'écho de ceux
qui seraient chargés d'appliquer la disposition !

M . Francis Delattre . C'est un mauvais écho !

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . Non, un écho objectif.
Avant que l'on décide de promouvoir un nouveau système,
encore faut-il qu'il ait des chances d'être appliqué par ceux
qui en seraient chargés . (e Très bien ! » sur les bancs du groupe
socialiste .)

En l'occurrence, la double élection de domicile serait éga-
lement difficile à expliquer aux demandeurs . Pour ces
raisons, nous cherchons maintenant dans d'autres directions.
Si le problème de la domiciliation n'est pas évacué, il n'est
pas non plus d'une urgence telle qu'il faille le régler aujour-
d'hui même . Nous préférons donc pour l'instant en rester au
statu quo et, lorsque la réflexion aura abouti, le Gouverne-
ment s'engage à prendre par la voie réglementaire toutes les
dispositions nécessaires . En effet, les règles d'élection du
domicile des demandeurs d'asile sont du ressort de la circu-
laire ministérielle . C'est une circulaire de 1985 qui a fixé en
la matière les différents dispositifs et une solution législative
n'apparaît pas comme absolument indispensable.

Quant à la proposition de reconduite automatique à la
frontière du demandeur d'asile dont la demande a été défini-
tivement rejetée, je rappelle qu'elle est contraire à un prin-
cipe général du droit selon lequel, « dans le cadre de mesures
individuelles faisant grief, l'administration est tenue de pro-
céder à un examen particulier de chaque affaire » . En appli-
cation de la circulaire Pandraud . . .

M. Pierre Mazeaud . Très bonne circulaire !

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . . . . les préfets sent aujour-
d ' hui invités à procéder à l'examen cas par cas des dossiers
des demandeurs d 'asile déboutés, afin d'examiner s'il
convient de les admettre au séjour ou de les reconduire à la
frontière . Il n'est pas dans les intentions du Gouvernement
de revenir sur cette disposition qui conjugue le réalisme et le
droit.

MM. Pierre Maaeaud, Philippe Marchand et François
Colcombet . Très bien !

M. Robert Pandraud . Mais il y a eu la loi Joxe depuis !

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'État,
ministre des affaires étrangères . J'y viens . Je tiens en
effet à préciser l'articulation de cette procédure avec la loi du
10 janvier 1990, dite « loi Joxe » . Lorsque l ' étranger n'a pu
bénéficier des exceptions au principe de renvoi des deman-
deurs d'asile déboutés, il entre dans le droit commun des
étrangers en situation irrégulière. A ce titre, il peut faire
l'objet d'une reconduite à la frontière par arrêté préfectoral,
en applicat i on de l'article 22 de l'ordonnance de 1945 modi-
fiée . Cette mesure peut, en application de la loi du IO jan-
vier 1990, faire ensuite l ' objet d ' un, recours devant le prési-
dent du tribunal administratif.

C'est la loi Joxe . Les deux dispositifs ne sont donc pas
contradictoires . La loi du 10 janvier 1990 n ' implique en
aucune façon de revenir sur les procédures applicables aux
demandeurs d'asile auxquels nous avons toujours reconnu
une protection juridique spécifique.

Enfin, concernant le rapport annuel souhaité par le Sénat,
j'avais rappelé devant votre assemblée qu'il existait d ' ores et
déjà de très nombreux moyens d'information à la disposition
des parlementaires, entre les questions, les questionnaires
budgétaires, les missions parlementaires et le suivi de l'appli-
cation des lois . J'avais indiqué aussi que, plutôt que d'un
document rédigé avec un certain retard et figeant une situa-
tion, il aurait sans doute été préférable de disposer de
données statistiques vivantes dans lesquelles on pourrait
puiser en permanence.

Le Gouvernement est tout à fait prêt à informer le Parle-
ment sur les problèmes évoqués . La preuve en est que le Pre-
mier ministre, dans ses dernières propositions relatives à la
politique d'intégration et d'immigration, répond clairement et
par avance à cette légitime demande d'information . Le Haut
conseil à l'intégration ayant fait récemment le constat que la
situation de l'information sur l'immigration était propice à la
diffusion de données incorrectes ou fantaisistes, le Gouverne-
ment a décidé que le Haut conseil serait lui-même respon-
sable de l'ensemble des données statistiques relatives à la
composition et aux variations des flux d'immigration, à la
présence et à la situation juridique des étrangers sur le sol
français . II devra « les tenir régulièrement à jour et elles
seront reprises dans un rapport annuel public ».

Il me semble que les parlementaires ont ainsi obtenu satis-
faction.

M. Pierre Mazeaud . Il faut l'écrire dans la loi !

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'État,
ministre des affaires étrangères . Une centralisation des
données chiffrées sera effectuée et ce sont des statistiques
vivantes, utilisables en fonction des besoins, qui seront
fournies . Le rapport de M . Marchand dénonçait à juste titre
la grande dispersion' des données chiffrées et cette centralisa-
tion s'imposait . Le nouveau système sera de loin préférable à
l ' ancien.

Mesdames et messieurs les députés, compte tenu de ces
informations et des réponses que j'ai cherché à apporter aux
questions qui étaient restées en suspens au moment de la réu-
nion de la commission mixte paritaire, je vous demande de
bien vouloir confirmer la position que vous avez prise en
première lecture, et donc de maintenir la suppression des
articles additionnels au projet de loi . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . Je vous remercie, madame le ministre.

M . Claude Wolff . Je demande la parole, monsieur le pré-
sident.

M . le président . Pour quelle raison, mon cher collègue ?
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M . Claude Wolff. Pour poser une question complémen-
taire à Mme le ministre.

M . le président . Je regrette, monsieur Wolff, mais je ne
peux accéder à votre demande . Seuls les orateurs inscrits
dans la discussion générale peuvent s'exprimer . Je vous sug-
gère de demander à l'un de vos collègues inscrits de poser
cette question en votre nom.

Dans la discussion générale, quatre orateurs sont inscrits.
La parole est à M. Philippe Marchand.

M. Philippe Marchand . Monsieur le président, madame le
ministre, mes chers collègues, je serai bref puisque presque
tout a été dit.

Le groupe socialiste approuve bien sûr les conclusions du
rapporteur. ..

M. Pierre Ma:moud . On aurait été étonné du contraire !

M. Philippe Marchand . Peut-&re réussirai-je un jour à
vous étonner, monsieur Mazeaud, mais j'en serais très
inquiet 1 (Sourires .)

M. Pierre Mazeaud . C ' est déjà arrivé, mon cher collègue !

M. Philippe Marchand . Le groupe socialiste approuve
donc les conclusions du rapporteur et renouvelle son accord
total sur la proposition du Gouvernement.

Nous sommes, me semble-t-il, unanimes dans cette assem-
blée pour regretter la longueur des recours et des procédures,
notamment devant le Conseil d'Etat . Mais il s'agit d'une
constatation « historique » puisque, depuis quelques mois, le
Gouvernement a pris ce problème à bras le corps . D'après les
informations dont nous disposons, et qui ne sont pas discu-
tables, les délais de traitement des dossiers se sont considéra-
blement réduits . Il apparaît donc tout à fait utile que cet
article unique, qui a été voté tant par l'Assemblée nationale
que par le Sénat, puisse entrer en application avec l'adoption
définitive du texte.

Certes, nous aurions préféré que la commission mixte pari-
taire parvienne à un accord . En cas de désaccord, la question
se pose toujours de savoir à qui en incombe la responsabilité.
Si j ' en crois - et pourquoi ne pas le croire ? - le compte
rendu objectif qui a été fait de cette réunion par notre rap-
porteur, il apparaît que le président de la commission des
lois du Sénat a voulu obtenir, à tort me semble-t-il, même s'il
en avait parfaitement le droit, une sorte de vote bloqué sur
les quatre articles additionnels adoptés par le Sénat. Pour
avoir très souvent participé à des commissions mixtes pari-
taires, ,4e sais que ce n'est pas de bonne méthode et je sou-
haite bien évidemment que de telles pratiques ne se renouvel-
lent pas. A mon avis, une discussion point par point des
problèmes en suspens, comme il est d'usage, aurait certaine-
ment permis des échanges intéressants.

Quoi qu'il en soit, je vais donner très brièvement le point
de vue du groupe social :ste sur les quatre articles addi-
tionnels, point de vue qui rejoint celui du Gouvernement.

Auparavant, je note avec intérêt que Mme le ministre, à
propos de l'article l et A, a parlé de la nécessité d'un contrôle
en amont, et je tiens à souligner l'importance de cette décla-
ration . La mission que j'ai l'honneur de présider et au nom
de laquelle j'ai rapporté, il y a quelques jours, devant notre
assemblée, a reconnu, d'un avis unanime, que tout le droit
d'asile méritait d'être défendu, mais rien que le droit d'asile,
et qu'il était quelque peu malmené par de nombreuses per-
sonnes qui l'invoquaient sans fondement . Il y a actuellement
beaucoup de faux demandeurs d'asiles et la mission a estimé
qu'ils seraient bien moins nombreux si les pays dont ils sont
originaires faisaient eux-mêmes un effort pour que leurs res-
sortissants ne tentent pas de bénéficier indûment de ce droit.
Je pense en particulier - pourquoi ne pas les nommer ? - à
certains pays de l'Afrique noire avec lesquels nous avons des
relations toutes particulières parce que ce sont d'anciennes
colonies françaises, autrefois membres de la Communauté . Je
me réjouis donc d'entendre le ministre des affaires étrangères
ou le ministre de la coopération nous dire qu'ils vont particu-
lièrement insister sur ce point, car je crois qu'il s'agit d'une
démarche primordiale.

S'agissant maintenant de l'article 1 er A, le délai de recours
d'un mois actuellement en vigueur nous paraît tout à fait
satisfaisant.

1 A propos de l'article nous considérons que l'élection de
domicile créerait effectivement des difficultés pratiques . Nous
savons par expérience que les avocats ont horreur de l 'élec-
tion de domicile en leur cabinet . ..

M. Pierre Maraud . Il n'y a pas qu'eux !

M. Philippe Marchand . . .. pour de multiples raisons et
d'abord parce que cela les met parfois devant des problèmes
de responsabilité totalement insolubles . Que faire lorsqu'ils
reçoivent à leur cabinet un acte notifié par huissier à l'un de
leurs clients qui y a élu domicile, mais dont ils n'ont plus
aucune nouvelle ? II peut même arriver que les règles déonto-
logiques leur interdisent de continuer à correspondre avec ce
client.

Tout cela pose donc un réel problème, qui devrait donner
lieu à une négociation entre le Gouvernement et les organisa-
tions professionnelles . Sans doute parviendra-t-on ainsi, dans
l'avenir, à trouver une solution, dont la mise en oeuvre pour-
rait relever, il est vrai, d'une simple circulaire.

M. Pierre Ma:mamed . C'est dés maintenant que le pro-
blème du domicile se pose

M. Philippe Marchand . En ce qui concerne l'article 3 et
la reconduite automatique à la frontière, je dirai devant
M. Pandraud qu'il n'est pas d'usage d'entendre, de notre
part, des compliments sur sa circulaire . Mais nous consi-
dérons que, sur ce point, elle est satisfaisante e2 qu'il faut s'y
tenir.

En ce qui concerne enfin l'article 4 et le rapport annuel,
notre mission s'est penchée sur la gestion des statistiques
concernant l'immigration et le travail clandestin . Je crois
avoir dit ou même écrit que la situation était ubuesque !
Entre l'I .N .S .E.E., l ' I .N .E .D. et les autres organismes qui
dressent des statistiques à ce sujet, les chiffres ne concordent
pas . Pour obtenir des chiffres exacts, une coordination est
nécessaire . Qui en sera chargé ? Ce pourrait être l'I .N.S .E .E .,
l'I .N .E .D . ou un ministère . On nous propose le Haut conseil
de l'intégration . Souhaitons qu'il fasse bien son travail ; nous
faisons confiance à ses membres, et ,plus particulièrement à
son président, pour veiller à l'exactitude des chiffres.

Voilà pourquoi nous voterons le projet de loi ramené à son
article unique, tout en regrettant une fois encore que la
commission mixte paritaire se soit déroulée dans une
ambiance quelque peu désagréable . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud . Comme vous aviez raison, madame
le ministre, lors de la discussion en première lecture, la veille
de notre débat sur l'immigration, de dire que ce texte était
peut-être quelque peu prématuré ...

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affairas étrangères . Je n'ai jamais dit cela !

M. Robert Pandraud . . . . puisque le lendemain, ou su
cours de la table ronde, M . le Premier ministre pourrait nous
apporter quelques éléments nouveaux.

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affairas étrangères . C ' est vous qui l'avez dit,
ce n'est pas moi !

M. Robert Pandraud. De ces éléments nouveaux, vous
venez de nous en apporter un, ce qui montre bien que ce
texte aurait dû, très logiquement, venir en discussion après le
débat sur l' immigration.

Dans l'esprit, nous sommes, bien entendu, d'accord avec le
texte que vous nous soumettez. Nous sommes d -accord pour
renforcer les moyens de l'Office et de !a commission des
recours. Malheureusement, vous nous donnez l'exemple de ce
qu'il ne faut pas faire.

Vous venez, comme les orateurs précédents et le rappor-
teur, de parler des statistiques. Je ne vois pas pourquoi vous
vous opposez à ces malheureux articles, adoptés par le Sénat,
qui demandent en gros six chiffres : combien y-a-t-il eu de
demandeurs d'asile ? Combien l'O.F.P.R.A. en a-t-il admis 7
Combien ont introduit un recours devant la commission des
recours ? Combien ont présenté un recours en cassation ?
Combien de notifications de rejets ont-elles été faites - un
simple télégramme aux préfets permettrait de le savoir - et
combien de reconduites à la frontière, enfin, ont-elles été réa-
lisées ?
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Sans doute allez-vous me rétor4uer que les moyens ne
manquent pas pour obtenir ces chiffres . Mais, madame le
ministre, nous n'avons pas confiance !

M. Pierre Mazeaud . Eh non !

M. Robert Pandraud . Je ne prendrai qu'un exemple.
Depuis le mois de mars, nous demandons, plusieurs de mes
collègues et moi-même, au ministre de l'intérieur les chiffres
les plus élémentaires qui soient, ceux de la criminalité et de
la déliquance de l'année précédente.

Depuis que le monde est monde et que le ministère de
l'intérieur existe, ou, pour en revenir à une période plus
récente, sous M . Defferre et M . Joxe avant 1986, sous moi-
même après cette date, ces chiffes étaient donnés au plus tard
vers la fin du mois de mars . Nous sommes début juin . Il y a
quelques semaines encore, M. Joxe avait dit qu'il les donne-
rait au mois de mai . Or nous ne les avons pas. Nous nous
demandons tout ce que cela peut cacher ! Bien entendu, nous
allons maintenant être plus exigeants et demander également
les chiffres du premier semestre 1990.

Si l'on est obligé, pour obtenir les chiffres les plus élémen-
taires, de disposer d'une base légale, vous comprendrez notre
insistance . Ce qui nous intéresse, en l'occurrence, ce ne sont
pas les chiffres d'activité de l'O .F .P .R .A. ou de la commis-
sion des recours ; je l'ai dit, et je leur ai rendu hommage, ils
travaillent beaucoup . Non, ce que nous voulons savoir et que
vous voulez nous cacher - car je ne vois pas d'autre explica-
tion à votre attitude - c'est le nombre effectif de reconduites
à la frontière, car c'est là tout le problème.

Vous nous l'avez, dit, d'ailleurs, puisque vous avez déclaré
en première lecture que vous ne pouviez pas vous engager,
d'abord parce qu'il y avait eu un conseil interministériel,
ensuite et surtout parce que les associations ne voulaient pas
aller plus loin. A vous entendre, ce ne serait plus les auto-
rités administratives qui seraient chargées d'appliquer la loi,
mais les organisations professionnelles ou les associations.
Curieuse dénaturation du droit public français ! Dans mon
esprit, c'étaient les ministres, l'autorité préfectorale, les auto-
rités de police à qui incombait cette tâche . Or, il semble que
non et que ce soit, d 'une part, les barreaux, d'autre part, les
associations spécialisées dans la défense des étrangers en
situation irrégulière ou demandeurs du droit d'asile !

Par ailleurs, madame le ministre, vous avez insisté sur le
fait que rien-n'était possible sans une action diplomatique en
amont . Vous avez raison . Mais je n'ai pas bien compris à qui
s'adressait cette action diplomatique .. Si vous voulez dire par
là qu'il faut demander à tel ou tel gouvernement de ne plus
nous envoyer de demandeurs d'asile, ils le feront sans aucun
doute très facilement, mais croyez-vous que vous protégerez
ainsi les droits de l'homme ?

En définitive, vous pouvez nous raconter n'importe quoi :
si vous n'acceptez pas les amendements du Sénat, cela
signifie que vous allez affecter des magistrats - et c'est pour-
tant difficile, puisque nous en sommes déjà à gérer la
pénurie - pour renforcer la commission de recours pour un
résultat nul . En effet, une fois que le requérant aura été
débouté, il attendra que le préfet le convoque - il dispose
pour cela de quinze jours, d'après la circulaire Fabius.

M . Pierre Mazeaud . Absolument !

M . Robert Pandraud . Trois fois sur quatre, vous le savez
bien, le préfet ne le retrouvera pas . S'il le retrouve, il lui
donnera rendez-vous dans quinze jours, en lui demandant
d'indiquer comment il compte faire pour partir. Dans la
meilleure hypothèse, l'étranger sera conduit jusqu'à l'aéro-
port . Mais là, je ne voudrais pas donner toutes les recettes
pour refuser de prendre l'avion ; les associations et les
étrangers qui ne veulent pas quitter le territoire, les connais-
sent mieux que moi.

D'ailleurs, madame le ministre, le calcul est relativement
facile et je l'avais tenté moi-même il y a quelques jours : si
vous cherchez à savoir combien de places il vous faudrait
pour assurer les retours vers le pays d'origine, vous vous ren-
drez compte que vous allez avoir un réel problème de pont
aérien, et il serait bon que vous prévoyiez un accroissement
des moyens aériens dans certaines directions car, avec le
retard pris par la commission des recours et que votre loi
permettra, je pense, de rattraper, il va y avoir la queue dan'
les aéroports I Autant de raisons qui permettront à ces faux
réfugiés politiques de se perdre dans la nature, et vous ne les
trouverez jamais .

Pour toutes ces raisons, je pense que les amendements
introduits par le Sénat rendaient la loi efficace et auraient
évité de faire perdre leur temps à des organismes juridic-
tionnels renforcés et à des magistrats, faute de voir leurs
décisions suivies d'effet.

Vous me répondez : « Dissuasion ». C'est évident : pendant
quinze jours, trois semaines, un mois, il y a eu une certaine
dissuasion ; la publicité a été faite, et bien faite . Mais tout se
sait, et comme le nombre de départs n'augmentera pas - vous
le saurez par les statistiques, et c ' est ce qui vous gêne - que
les associations dont vous parliez feront en sorte d'empêcher
que les départs ne se multiplient, la dissuasion jouera en sens
opposé, et très bientôt le flux reprendra . Nous aurons une
fois de plus perdu notre temps et fait perdre beaucoup du
leur, aussi précieux, voire plus, peut-être, que le nôtre, à des
magistrats.

Vous me faites penser, avec ce texte, au canard de Robert
Lamoureux ! L'étranger qui a demandé l'asile politique et qui
ne veut pas repartir sera toujours là, quels que soient les
moyens que vous utiliserez . Alors, soyez d'accord avec nous
pour un texte de consensus, et adoptons les amendements du
Sénat.

M . Michel Sapin, président de la commission . Cela ne
change rien au problème !

M . Robert Pandraud . Ce ne sera pas une garantie
absolue, mais il y aura au moins quelques départs.

Vous parlez un double langage. Apparemment, vous
accordez des moyens, mais en même temps, vous discutez
avec toutes les associations professionnels ou autres à qui
vous dites en substance : « Ne vous en faites pas, il ne se
passera pas grand-chose » . C'est tout le sens de votre poli-
tique de l'immigration, et c' est sans doute pour cela que la
table ronde de Matignon a donné les résultats négatifs que
nous connaissons. (Applaudissements sur les bancs des groupes
du rassemblement pour fa République et Union pour la démo-
cratie française.)

M. Jean-Pierre Balduyck . Faites donner les bulldozers !

M. le priaident . Je vous remercie, cher collègue.
La parole est à M . Francis Delattre.

M . Francis Delattre . Je donnerai la position de mon
groupe depuis ma place . Ce sera plus simple, d'autant que
beaucoup de choses ont été dites.

Nous aurions pu voter le texte, car nous avions cru naïve-
ment que c'était effectivement l'occasion de réformer
l'O .F.P.R.A. dont tout le monde, à commencer par les
auteurs de l'exposé des motifs du projet de loi, dit qu'il faut
lui donner les moyens de lutter contre un dévoiement des
demandes de droit d'asile . Nous étions d'accord pour essayer
de trouver ces moyens. Mais le seul que vous nous proposiez
est d'augmenter le nombre de magistrats, notamment ceux
qui siègent à la commission des recours !

Si nous sommes d'accord avec cette augmentation, nous
savons tous que ce sera insuffisant pour enrayer le dévoie-
ment auquel nous assistons actuellement. C'est pourquoi le
Sén :t avait, dans sa sagesse, introduit dans le projet deux
amendements qui amélioraient à l'évidence le dispositif. Ils
l'amélioraient tellement que la commission des lois, toutes
tendances confondues, avait adopté le principe de la domici-
liation du demandeur d'asile . Or quelle ne fut pas notre sur-
prise de voir en séance publique les commissaires socialistes
dire à peu près l'inverse de ce qu' ils avaient dit en commis-
sion ! Comment nos collègues du Sénat auraient-ils pu
penser, dans ces conditions, que les commissaires de l'Assem-
blée nationale souhaitaient trouver un accord sur ce point,
puisqu ' ils s'étaient contredits ?

L'amendement du Sénat a été combattu sans concession en
première lecture par le Gouvernement, notamment à l'Assem-
blée nationale . « On verra la circulaire », nous a-t-on dit en
substance. Je trouve assez extraordinaire que, combattant sur
le fond un amendement, le Gouvernement se propose de le
reprendre par voie de circulaire ! 11 y a là quelque chose de
choquant . Tout le monde sait en effet que la domiciliation
des demandeurs est essentielle si l'on veut que les décisions
de l'O.F .P .R.A. soient exécutées.

Sur la domiciliation elle-même, le Sénat avait estimé que
l'on pouvait discuter. Nous nous étions même mis d'accord
en commission des lois pour dire qu'elle pouvait se faire
chez un avocat ou auprès d'une association . II est donc
quelque peu curieux d'entendre aujourd'hui M . Marchand
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affirmer que, finalement, la domiciliation compliquerait beau-
coup plus les procédures d'instruction des dossiers qu'elle ne
les faciliterait . C'est un peu fort de café !

Le second amendement du Sénat s'efforçait d'introduire un
peu plus de clarté entre les diverses procédures utilisables
par un étranger qui souhaite séjourner en France et visait à
sanctionner ceux qui détourneraient les demandes d'asile.

Dans le système te! que vous l'envisagez, il y aura une
décision de l'O .F.P.R .A . ou des commissions d'appel . Mais
quid de l ' exécution ? Tout le problème est là 1 Vous dites que
le préfet prendra un arrêté, et vous ajoutez tout naïvement
que, naturellement, cet arrêté pourra être attaqué devant le
tribunal administratif. Ainsi, les décisions de la commission
des recours de l'O .F.P.R.A. pourront être à nouveau discutées
devant le tribunal administratif et, pourquoi pas, devant le
Conseil d'Etat !

Nous ne pouvons pas être d'accord sur le fond . Ce n'est
pas en compliquant à loisir les procédures que vous trou-
verez les moyens juridiques de lutter contre l'immigration
clandestine ! Or l'amendement du Sénat était un amendement
de simplification, puisque l'étranger qui demandait à bénéfi-
cier du droit d'asile en acceptait les conséquences et devait
se plier à la décision définitive rendue soit par l'O .F.P .R.A.
lui-même, soit par la commission des recours, soit encore par
le Conseil d'Etat, sans pouvoir se replier sur une autre procé-
dure.

Nous ne sommes pas contre le fait de donner des moyens
supplémentaires à l'O.F.P .R .A., mais ce n ' est pas là le fond
du problème. Ce texte, chers collègues de l'opposition, impli-
quait des positions politiques courageuses . Vous les avez
prises dans un premier temps, notamment à la commission
des lois, puis ce courage a disparu . Or il faut du courage
politique aujourd'hui pour prendre les décisions adéquates
pour lutter contre l'immigration clandestine.

Chacun sait que la demande d'asile est un des moyens les
plus recherchés pour tourner les règles relatives à l'immigra-
tion . Comment expliquer autrement que nous soyons passés,
en quinze ans, de 1 800 demandes à 61 000 et que, même si
vous dites que l'année 1990 sera meilleure, ce nombre soit
passé, si j ' ai bien lu les dossiers, de 40 000 à 60 000 entre
1988 et 1989, soit une augmentation_ de 30 à 40 p. 100 ?
Comment pourrions-nous, devant des chiffres aussi constants,
croire aujourd'hui que tout va aller mieux simplement parce
que nous allons réduire les délais d'instruction des dossiers ?
Ce sera un bien, mais qui ne réglera pas l'essentiel du pro-
blème.

L'autre moyen de l'immigration clandestine, que tout le
monde connaît, ce sont les certificats d'hébergement. Tous les
maires de France sont aujourd'hui dans une situation juri-
dique qui relève de la pure hypocrisie . Or, -là non plus, nous
ne voyons arriver ni circulaire, ni règlement, ni projet de loi
susceptible d'apporter un remède . Vous aviez, avec ce texte
sur l'O.F.P .R .A., simplement en essayant d'être un peu plus
objectifs vis-à-vis des propositions du Sénat, l'occasion de
commencer à trouver des moyens sérieux de lutter contre
l'une des sources d'immigration clandestine . Vous ne l'avez
pas voulu. Pour cela, nous voterons contre l'ensemble du
projet . (Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour
la démocratie française et du Rassemblement pour la Répu-
blique.)

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

M . Pierre Mazeaud . Je ne pense pas, madame le ministre,
arriver à provoquer quelque étonnement chez M . Marchand.
J'espère, en revanche, vous convaincre et, vous ayant
convaincue, peut-être arriverai-je, par la force des choses, à
le convaincre également.

Comme l'a rappelé M . Pandraud, la semaine dernière,
alors que nous vous disions, à l'occasion de la première lec-
ture, qu'il était souhaitable d'attendre vingt-quatre heures,
puisque le lendemain était inscrit à l'ordre du jour de l'As-
semblée nationale un grand débat sur l'immigration, vous
nous avez assez répondu qu'il y avait urgence.

Certes, nous connaissons parfaitement les soucis exprimés
si souvent par M . le président de la commission des recours
et nous nous félicitons de voir que le Gouvernement répond
à ses sollicitations parfaitement légitimes . Mais vingt-
quatre heures, madame le ministre l D'autant que, comme
vous l'avez rappelé, M . le Premier ministre a apporté des pré
cisions dont vous avez sans doute voulu, par modestie, lui
laisser la primeur 1

Quoi qu'il en soit, ce débat sur l'immigration - auquel
vous avez assisté - nous a montré que le Gouvernement
n'avait, en ces matières, aucun projet. Seule l 'opposition,
usant de sa possibilité de déposer des propositions de loi, a
montré tout l'intérêt qu 'elle portait à ces problèmes.

M. le Premier ministre s ' est engagé dans un débat fort dif-
ficile. N'ayant rien à proposer directement, il nous a invités à
une table ronde ce qui, vous me permettrez de le dire,
madame le ministre, montre en quelle estime il tient le Parle-
ment, puisqu' il préfère discuter autour d'une table à Mati-
gnon plutôt que devant l'Assemblée nationale !

M. Gérard Gonzes. Il est venu . II a discuté, et vous ne
l'avez pas écouté !

M. Pierre Mazeaud. Mon cher collègue, je l 'ai parfaite-
ment écouté, mais je n 'ai que peu retenu de ses conclusions
car, encore une fois, il n'a aucun projet, pas plus d'ailleurs,
je dois le dire, que la majorité nationale !

Il faut aller vite, il y a urgence, vous venez de le rappeler,
madame le ministre, et vous avez sans doute raison.

J'ai entendu dire que la commission mixte paritaire avait
été « quelque peu désagréable » . Mais il est normal, cher col-
lègue qui avez dit cela, de confronter nos points de vue en
commission mixte . Il est normal - et vous le savez, vous qui
avez l'habitude de ces commissions -, de rechercher des solu-
tions sinon des compromis, mais, selon le terme à la mode,
de consensus . Or, en la circonstance, le groupe socialiste et le
groupe communiste ont adopté rigoureusement, et cela ne
m'étonne pas, la même attitude que le Gouvernement huit
jours avant ici même en refusant tout amendement. Autre-
ment dit, ce droit d'amendement qui est reconnu par la
Constitution, ils ont estimé qu'il n'était point besoin qu'on en
usât.

Eh bien, madame le ministre, ces amendements nous les
reprenons, en vertu de l'article 99 du règlement, et l'Assem-
blée va de nouveau en discuter . Vos propos nous donnent
l ' espoir qu ' ils aboutissent.

S'agissant de l'élection de domicile, M . Marchand a estimé
que les membres du barreau ne sauraient en aucun cas
accepter des élections de domicile parce que cela entraînerait
beaucoup trop de responsabilités et que ceux qui feraient
élection de domicile dans leurs cabinets ne pourraient jamais
être retrouvés . Ils sont, malgré tout, moins difficiles à trouver
là qu 'ailleurs.

Vous nous avez dit que vous alliez réfléchir et trouver une
solution . La solution, elle a déjà été trouvée par le Sénat et
par l 'opposition nationale, qui la reprend dans un amende-
ment.

Je ne discute pas la valeur d'une circulaire . Mais ce qu'une
circulaire peut faire, la loi peut incontestablement le faire
aussi.

La solution que nous proposons est bonne. Elle est en tout
cas préférable au texte que vous proposez.

M. le Premier ministre a déclaré dans cette enceinte que
les décrets d'application allaient désormais suivre la publica-
tion des lois . Puisque vous réfléchissez à une circulaire, que
ne l'avez-vous apportée ? Vous auriez répondu au voeu du
Premier ministre . Pour une fois, cela nous aurait donné totale
satisfaction

Le deuxième amendement que nous présentons reprend
une disposition adoptée par le Sénat en ce qui concerne l'ar-
rêté de reconduite à la frontière . Mon collègue Pandraud
s'étant exprimé sur ce point, je n'y reviendrai pas . Sachez
simplement que, comme nous l'avons expliqué en première
lecture, nous y tenons tout particulièrement.

Reste le rapport que, selon nous, le Gouvernement devrait
déposer chaque année . Sur ce point, madame le ministre, je
voudrais vraiment vous convaincre . D'ailleurs, vous semblez
déjà l'être partiellement.

Vous nous avez objecté que des retards sont toujours pos-
sibles et qu'il ne faudrait donc pas que ce dépôt revête un
caractère obligatoire . Permettez-moi de vous dire que de tels
retards incomberaient au Gouvernement. D'ailleurs, certains
ministres sont déjà tenus de déposer des rapports sur le
Bureau de l'Assemblée, et ils le font dans les délais.

M . Marchand, qui est un spécialiste de ces questions et qui
est l'auteur d'un excellent rapport, prétend qu'il est impos-
sible d'avoir des chiffres exacts . Mais, si nous demandons un
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rapport, c'est précisément pour disposer de données statis-
tiques exactes et rigoureuses, afin que nous puissions, comme
c'est notre rôle, suivre l'application de la loi.

Madame le ministre, vous prétendiez tout à l'heure que
l'opposition avait eu une attitude négative en commission
mixte paritaire . Mais c'est le Gouvernement qui a une atti-
tude négative, puisqu'il refuse de modifier en quoi que ce
soit son texte, alors qu'il sait pertinemment que le Sénat et, à
l'Assemblée nationale, l'opposition s'efforcent de l'améliorer !
Vous refusez cette amélioration parce qu 'elle n ' émane pas de
vous.

La commission des lois avait pourtant adopté à l'unanimité
le principe de l'élection de domicile, considérant combien le
domicile dit réel - en réalité, la simple résidence - est, sur le
plan juridique, une notion totalement inefficace.

Nous regrettons le caractère systématique de votre position.
Un consensus serait souhaitable. C'est le voeu du Premier
ministre lui-même . Je vous en conjure, madame le ministre :
acceptez nos amendements, que vous considérez vous-même
indispensables I Dans le cas contraire, vous porterez la res-
ponsabilité non pas de votre échec, car ce texte sera voté,
mais de l'absence de consensus, alors que, vous le savez,
l'ensemble des députés, sur quelque banc qu'ils siègent, sou-
haitent donner les moyens nécessaires à la commission des
recours et à son président. (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre.)

M. Gérard Couses. Le spécialiste de la « table ronde »

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

le passage à la discussion des articles du projet de loi pour
lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir
à un texte identique est de droit dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture.

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 Mme le ministre.

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, je ne répondrai que briève-
ment aux différents orateurs car je me suis déjà expliquée
tout à l'heure.

II apparaît gi'e je ne suis pas parvenue à :es convaincre
- du moins certains d'entre eux - pas plus que je ne suis
arrivée à convaincre la commission paritaire, dont certains
membres avaient des idées très arrêtées sur le sujet . Il est
manifeste qu'il y a une divergence de vues.

Sans entrer dans le détail, je voudrais rappeler deux ou
trois points.

Lorsque j'ai présenté ce projet de loi au conseil des
ministres, puis au Parlement, j'avais un mandat qui portait
sur un aménagement limité. La loi créant l'O .F.P.R.A. avait
en effet prévu une commission des recours, et il fallait aug-
menter le nombre de magistrats pour faire face à l'augmenta-
tion du nombre des dossiers . Une modification de la loi était
donc nécessaire . Je n'avais pas d'autre objectif en présentant
cc texte que d'obtenir des moyens nouveaux, que réclamait
d'ailleurs avec insistance la commission des recours.

Il se trouve qu'à partir de là - et compte tenu probable-
ment de la proximité de certains débats ; notamment du débat
sur l'immigration - on a voulu faire de cette présentation au
Parlement une sorte de banc d'essai pour remettre en cause
le système général du droit d'asile en France . Je ne suis pas
là pour ça I Mon rôle est au contraire de défendre la conven-
tion de Genève, à laquelle la France a souscrit, et le droit
d'asile tel que nous le pratiquons actuellement, c'est-à-dire
avec toutes les garanties exigées par le respect des droits de
l'homme . Je resterai ferme que ce point car c'est pour moi un
principe intangible . L'image de notre pays à l'extérieur en
dépend. .

M. Jean Lacombe . Très bien !

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . J'ajoute que j'ai participé
à la table ronde sur l'immigration. L'ensemble des problèmes
liés à l'immigration - qui portent sur des sujets extrêmement
vastes - y ont été évoqués . Je peux vous dire que la plupart
des questions que vous avez abordées n'ont été évoquées par

personne à la table ronde . J'en tire la conclusion que ces
questions n' étaient pas jugées prioritaires par les formations
politiques que vous représentez.

D'ailleurs, les statistiques parues le jour même dans la
presse montraient que l'O .F .P.R.A. était arrivé à traiter deux
fois plus de demandes que par le passé et que le nombre des
demandes d'asile avait diminué de moitié, ce qui est un
résultat remarquable.

J 'en arrive aux amendements qui ont été déposés.
Je ne doute pas - car je ne fais jamais de procès d'inten-

tion - que les auteurs de ces amendements ont pour souci
d'améliorer les procédures . Mais, tels qu'ils sont rédigés, ces
amendements auraient pour conséquence de réduire pratique-
ment à néant le droit d'asile en France . Quel demandeur
d ' asile sera capable, en quinze jours, de déposer un recours
et d'avoir un domicile réel alors que les demandeurs d'asile
sont souvent à la recherche d'un domicile ?

M. Francia Molettes . Il disposerait d'un mois !

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . Un tel dispositif aurait
des effets pervers et serait contraire à la convention de
Genève. C'est pourquoi nous ne pouvons l'accepter.

Les propositions relatives à l'élection de domicile et au
dépôt d'un rapport par le Gouvernement ont, contrairement à
ce que vous avez dit, été examinées dans un esprit
constructif. ..

M. Emmanuel Aubert. Qu'est-ce que cela aurait été !

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etst,
ministre des affaires étrangères . . . . et compte tenu des
difficultés réelles.

Pour l'élection de domicile, il y a deux solutions - sans
parler du « domicile réel », qui n'est pas une solution prati-
quable.

Ou bien l'on choisit une seule élection de domicile . Auquel
cas il faut qu'il y ait, de la part de ceux qui seront chargés
d ' appliquer cette disposition, c'est-à-dire essentiellement les
avocats et les associations, un consensus suffisant pour que
la disposition soit réellement appliquée ? Sinon, à quoi
servirait-il de prévoir un dispositif qui ne serait pas
appliqué ?

Ou bien l'on élabore un système plus complexe, en concer-
tation avec eux . Mais cet amendement ayant été déposé en
cours de discussion au Sénat, il n'y a, de toute évidence, pas
eu la concertation nécessaire . Je propose donc d'organiser
une réunion avec les principaux intéressés . ..

M. Emmanuel Aubert. Une « table ronde »
Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre des affaires étrangères. . . . pour essayer de lever
les objections actuelles qui rendent impossible pour le
moment une modification du dispositif.

II convient de réfléchir à une amélioration du système, et
j'écouterai pour cela, comme je le fais toujours, les argu-
ments des uns et des autres, en particulier du président de la
commission des recours.

La procédure actuelle est assez complexe . Elle entraîne de
nombreuses formalités, elle occasionne l'envoi de nombreuses
lettres . Souvent, on n'arrive pas à joindre les gens.

Je suis sensible à cet argument . Mais je ne suis pas cer-
taine que le système que l'on nous propose pourrait fonc-
tionner . Et ceux qui seraient chargés de l'appliquer sont très
réticents.

Je ferai en sorte d'organiser, dans les semaines qui vien-
nent, les réunions de travail nécessaires pour lever cet obs-
tacle . Je ne sais si nous y parviendrons . Personnellement, je
le souhaite, car, je le répète, je suis sensible aux arguments
de la commission des recours.

Pour ce qui est du « domicile réel », je pense que c'est,
dans le principe, une mauvaise proposition - même s'il faut
effectivement améliorer la procédure de l'élection de domi-
cile.

En ce qui concerne le rapport, je me suis expliquée à plu-
sieurs reprises . Ce n'était pas du tout prévu dans le projet de
loi . Mais, maintenant que le Premier ministre vous a, d'une
façon beaucoup plus générale, donné satisfaction, je ne com-
prends vraiment pas votre position ! Vous avez eu officielle-
ment satisfaction au plus haut niveau du Gouvernement . Un
organisme officiel, comprenant des personnes nommément
désignées, pourra vous fournir à un instant donné un certain

s
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nombre de statistiques et vous remettra chaque année un rap-
port . Que voulez-vous de plus ? Votre façon de présenter les
choses me paraît très discutable puisque vous avez satisfac-
tion . ..

M. Robert Pandraud . Pourquoi notre amendement n 'est-il
pas accepté !

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etet,
ministre des affaires étrangères . . . . non seulement sur le
problème des statistiques relatives au droit d'asile, mais sur
un ensemble de problèmes qui ont trait à l'immigration.

Enfin, je suis très étonnée, monsieur Pandraud, par la
question que vous avez posée sur les démarches diploma-
tiques . Vous savez parfaitement comment les choses se pas-
sent. Les démarches diplomatiques s'adressent aux pays de
transit. Or certains pays ne sont pas suffisamment regardants
sur les visas de tourisme . Nous devons mener une action de
sensibilisation de tous nos consulats et des consulats des
autres pays, afin que ne soient pas délivrés n'importe com-
ment des visas de tourisme à des gens qui, une fois en
France, demandent l'asile . Nous disposons, à cet égard, d'un
certain nombre de moyens, qui se sont révélés très efficaces.

M. Robert Pandraud . Je suis d'accord là-dessus . Vive le
droit d'asile I

Mme le ministre délégué auprès du ministre d ' Etat,
ministre des affaires étrangères . Je crois avoir répondu
mur les différents points évoqués. Je ne chercherai pas à vous
convaincre de la nécessité, en termes de droits de l'homme,
de respecter le droit d'asile . Je pense que, là-dessus, nos
points de vue ne sont pas les mêmes. Pour ma part, j'estime
que l'on peut assurer le respect du droit d'asile tout en évi-
tant le laxisme et les détournements de procédure . Vous, vous
pensez que ce n'est pas évident . Quoi qu'il en soit, je ne vou-
drais pas qu 'on adopte, par le biais de ce texte, des disposi-
tions qui réduiraient à néant le droit d'asile en France. Et je
resterai ferme sur ce point . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Francis Delattre . Ce n 'est pas sérieux !

M. le président . Je vous remercie, madame le ministre.

Article 1 .s A

M. le président . L'Assemblée a supprimé l'article ler A.

Article 2

M . le président . L' Assemblée a supprimé l'article 2.
M. Mazeaud et M. Pandraud ont présenté un amendement,

nQ 1, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 2 :
« Après l'article 5 de la loi n e 52-893 du 25 juillet 1952

précitée, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. ibis . - Lors du dépôt du recours visé à l'ar-

ticle 5 de la présente loi, le demandeur doit indiquer son
domicile réel . A peine de déchéance, il doit faire
connaître à la commission tous changements de domicile
qui interviendraient durant l'instruction du recours.

« Les convocations et tous actes de procédure sont
valablement notifiés au domicile indiqué dans les condi-
tions visées au précédent alinéa . »

La parole est à M. Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud. Je tiens à faire part de mon étonne-
ment devant les propos de Mme l, ministre . Selon elle, nos
amendements réduiraient à néant le droit d'asile.

M. Francis Delattre et M . Robert Pandraud, Faut le
faire 1

M. Pierre Mazeaud . Vous même, madame le ministre,
avez reconnu que le problème du domicile était fondamental
et qu'il soulevait des difficultés . Et vous prétendez que
l'adoption de nos amendements réduirait à néant le droit
d'asile t Madame le ministre, permettez-moi de vous dire que
vous n'avez pas le droit de vous exprimer ainsi I (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française .)

M. Gérard Couses. Vous non plus, vous n'avez pas le
droit 1

M. Pierre Mazeaud . De quoi s'agit-il ? Vous l'avez
reconnu vous-même à plusieurs reprises, ainsi que plusieurs
membres du groupe socialiste, dont M . Marchand, auteur du
rapport que l'on sait : il y a là une difficulté très sérieuse, car
on ne retrouve jamais les demandeurs qui ont intenté un
recours . Ces derniers n ' ont pas de domicile connu . Mieux
vaudrait d'ailleurs parler de résidence, dans la mesure où,
madame le ministre, les demandeurs de recours n'occupent
pas de domicile au sens de l 'article 102 du code civil - qui
définit le domicile comme le lieu du « principal établisse-
ment » . Quoi qu ' il en soit, nous pensons qu ' il y va de l'in-
térêt du Gouvernement d'exiger cette élection de domicile,
qui permettra de ne pas perdre de vue le demandeur. Si vous
ne souscrivez pas à cet amendement, lorsque les délais seront
tous éteints, le demandeur d'hier recommancera demain . Et
lorsque les délais seront à nouveau éteints, il recommencera
après-demain.

En vérité, madame le ministre, ce ne sont pas les argu-
ments de telle ou telle profession qui doivent vous
convaincre. Ce n'est pas parce que les membres du barreau
nous opposent qu ' ils ont là des responsabilités beaucoup trop
lourdes qu'il ne faut pas accepter cette élection de domicile
et imposer aux demandeurs de faire connaître à la commis-
sion des recours tout changement de domicile qui intervien-
drait duran ._ l'instruction de ce même recours.

Vous nous répliquez, madame le ministre, que nous
réduisons a néant le droit d ' asile . Au contraire 1 Nous proté-
geons les droits du demandeur dans la mesure où on lui
demande de nous indiquer où il est pour qu'on le retrouve et
pour qu ' on lui notifie la décision qui lui sera peut-être favo-
rable.

En refusant cet amendement, madame le ministre, vous ne
défendez pas ces mêmes demandeurs de recours . II arrive
même - et vous le savez très bien - qu'on change de domi-
cile, ou, si vous préférez, de « résidence », parce qu'on y est
contraint.

C 'est la raison pour laquelle il est normal de protéger ces
mêmes demandeurs en leur enjoignant de faire connaître tout
changement de domicile. D'ailleurs, madame le ministre,
cette obligation est imposée à nos nationaux : ne leur
demande-t-on pas en effet d'informer l'administration de tout
changement de domicile ? Pourquoi ce qui serait de l'intérêt
de nos national. : s serait-il pas de l'intérêt des demandeurs
d'asile ?

Madame le ministre, acceptez cet amendement . Il est de
bon sens . D'autant que vous reconnaissez qu'il y a des diffi-
cultés en la matière et que vous nous annoncez une circu-
laire . Je ne sais quand celle-ci paraîtra, mais, en tout cas, je
sais une chose : vous refusez au législateur la possibilité de
légiférer sur une disposition essentielle relative au droit
d'asile . (Applaudissements sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République, Union pour la démocratie fran-
çaise et de l ' Union du centre.)

M. ie président . Jd vous remercie.
Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Claude Blin, rapporteur. La commission n'a pas
étudié !'amendement qui a été déposé par M . Pandraud et
M. Mazeaud . Toutefois, comme cet amendement reprend le
texte voté par le Sénat, qui avait été supprimé par l'Assem-
blée nationale en première lecture, la commission demande à
l'Assemblée de maintenir cette suppression.

M. Bernard Derosier. Et elle a raison !

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

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . Pour les mêmes motifs,
même position.

M. le président. La parole est à M . Francis Delattre, pour
répondre à la commission.

M. Francis Delattre . C 'est pour répondre au Gouverne-
ment, monsieur le président.

M. le président . C'est la présidence qui donne la parole,
monsieur Delattre I

M. Francis Delattre . Madame le ministre, la République
fédérale d'Allemagne a-t-elle signé la convention de Genève 7
Vous vous abritez derrière celle-ci pour refuser cet amende-
ment au motif que, selon vous, le fait d'exiger d'un deman-



2018

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - i re SÉANCE DU 6 JUIN 1990

deur d'asile politique qu'il élis* domicile serait contraire à
toutes les conventions internationales. Or, en Allemagne, non
seulement les demandeurs d'asile politique doivent indiquer
l'adresse de leur domicile, mais, de plus, ils sont assignés à
résidence pendant trois mois . Comment l'Allemagne peut-elle
donc agir ainsi sans contrevenir aux règles internationales
que le Gouvernement met en avant ?

Quand nous disons que voulons lutter contre le dévoiement
de la procédure, nous pensons, nous, aux vrais demandeurs
d'asile politique. Comment peut-on affirmer que les vrais
demandeurs d'asile politique sont aujourd'hui protégés, alors
que leurs demandes se trouvent noyées au milieu de
61 000 autres demandes ? L'O .F .P .R.A. accepte en moyenne,
chaque année, moins de 5 p . 100 des demandes qui lui sont
présentées, ce qui fait que 95 p . 100 d'entre elles sont illégi-
times . Comment les droits de ces 5 p. 100 de demandeurs
légitimes peuvent-ils vraiment être préservés étant donné le
dévoiement de la procédure ?

J'attends avec beaucoup d'intérêt votre réponse, madame le
ministre, surtout à propos de ma question concernant la
signature ou la non-signature de la convention de Genève par
la République fédérale d'Allemagne.

M. Bernard Derosier. Sinon, que fait-on ? On lui déclare
la guerre 1

M. I. président . La parole est à M. Claude Wolff, pour
répondre au Gouvernement.

M. Claude Wolf . Je suis très surpris par cette discussion,
madame le ministre . On a vraiment l'impression que vous
cherchez à atteindre un objectif que vous ne voulez pas
définir. En vérité, on ne comprend pas l'acharnement que
vous mettez à refuser des amendements de bon sens.

Ma première réflexion concerne ce que vous avez dit à
propos des visas . En effet, je me demande si les demandeurs
du droit d'asile possèdent tous des visas. Pour ma part, j'ai le
sentiment qu'ils sont entrés en France d'une manière peu
régulière . Par conséquent, demander à nos représentations à
l'étranger de suivre le problème des visas de très près ne
changera rien à ce type d'immigration.

Ma deuxième réflexion concerne !es chiffres que vous avez
cités, madame le ministre . Vous nous avez indiqué que, cette
année, le nombre des demandes de droit d'asile est inférieur
à celui de l'année dernière . Or, si vous avez des chiffres, je
vous demande de nous les communiquer . En effet, il serait
très intéressant de savoir, au moins pour le premier trimestre,
si les demandes d'asile sont en diminution par rapport à
l'année dernière . J'aurais aimé que vous donniez ces chiffres
spontanément. Cela aurait au moins prouvé que vous dispo-
siez de statistiques fiables.

Par ailleurs, selon l'avis même de M. le président de la
République, environ 120 000 dossiers étaient en souffrance au
début de l'année . Pensez-vous réduire ce nombre et de quelle
manière ?

Enfin, je renouvelle mon étonnement devant cet acharne-
ment à vouloir refuser des amendements de bons sens . («Très
bien ! », sur le bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président . Souhaitez-vous répondre, madame le
ministre ?

Mine le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . Oui, monsieur le prési-
dent l

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

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . Monsieur le président, je
ne vais pas imposer à l'Assemblée la lecture fastidieuse d'une
série de chiffres, dont je tiens la liste à la disposition de
M. Wolff. J'ajoute qu'ils ont été publiès par le journal Le
Monde dans un article qui est paru le jour même de la table
ronde.

Ces chiffres font ressortir une réduction du nombre des
demandes d'asile d;. moitié environ. Alors qu'il était très
élevé à la fin de l'année dernière - plusieurs milliers -, le
flux s'est réduit de façon considérable depuis le début de
cette année.

Cette diminution tient à plusieurs raisons.
D'abord, elle est due à l'annonce par la France qu'elle

allait prendre des dispositions assez rigoureuses .

M. Robert Pandraud. Cela ne va pas durer !

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'État,
ministre des affaires étrangères . Cette diminution est éga-
lement due au fait qu'il y a eu une action internationale sur
les demandes de visa. Les visas de tourisme représentent un
chiffre non négligeable.

M. Claude Wolff . C' est pourquoi nous en avions réduit le
nombre !

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères. Toutefois, mesdames,
messieurs les députés, nous avons subi un phénomène tout à
fait circonstanciel et qui a secoué toute l'Europe : l'évolution
de la situation en Europe de l'Est a eu en effet quelques
conséquences . Nombre de personnes qui, d'ordinaire, travail-
laient chez nos voisins ont souhaité, souvent pour des raisons
économiques - et' c'est pourquoi elles ne peuvent pas être
reconnues comme demandeurs d'asile - venir travailler en
France . Toute l'Europe - en particulier la France, l'Alle-
magne et l'Italie - a été soumise à une pression considérable
de la part de ressortissants de pays qui, d'ordinaire, ne
seraient pas venus solliciter l'asile en France. Cela a aug-
menté en quelques mois les chiffres de façon considérable.

La nature même de cette demande était totalement impré-
visible . Nous avons donc dû adopter des remèdes adaptés au
problème posé, tout en étant respectueux des dispositions de
la convention de Genève . Ainsi, nous avons dû augmenter
dans des proportions considérables, puisque nous les avons
multiplié par trois, les moyens de l'Office qui se trouvait
confronté à des demandes accrues . C'est d'ailleurs pour cette
raison que je suis aujourd 'hui devant vous et que je vous
demande d'augmenter d'autant les moyens de la commission
des recours.

Le problème des visas de tourisme nt doit pas être sous-
estimé . C'est un problème sensible que nous nous sommes
préparés à affronter. C'est pourquoi nous avons mené une
action dans les pays voisins et dans certains pays de transit
pour éviter de nous retrouver fréquemment face à ce pro-
blème.

Je vous indique, par ailleurs, qu'en matière d'asile poli-
tique il n'y a pas harmonisation au niveau de l'Europe.
Chaque pays a son propre dispositif. Certains pays appli-
quent la convention de Genève avec une réserve . En tout cas,
nous n'avons pas choisi le dispositif allemand et je suis, pour
ma part, chargée de défendre le dispositif français.

M. Claude Wolf. Je vous remercie, madame le ministre.
Vous m'avez convaincu de l'utilité d'adopter l'amendement
n° 1 (Sourires.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1.

Mme Marie-France Stirbois . Je vote pour !
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 2 demeure sup-
primé .

Article 3

M. le présidant. L'Assemblée a supprimé l'article 3.
M . Mazeaud et M . Pandraud ont présenté un amendement,

n° 2, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 3 :
« Après l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952

précitée, il est inséré un article 5 ter ainsi rédigé :
« Arr. 5 ter. - Lorsque l'office, ou la commission des

recours si celle-ci a été saisie dans les conditions prévues
à l'article 5 de la présente loi, rejette la demande de
reconnaissance du statut de réfugié, l'étranger perd, dès
notification de la décision définitive le concernant, le
bénéfice de toute autorisation provisoire de séjour déli-
vrée en vue de l'instruction de sa demande d'asile.

« S'il n'est pas titulaire d'un autre titre régulier de
séjour en cours de validité, l'étranger fait l'objet d'un
arrêté de reconduite à la frontière dans les conditions
prévues aux articles 22 et 22 bis de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France.

« L'arrêté de reconduite à la frontière est valablement
notifié au dernier domicile réel déclaré par l'intéressé
auprès de l'office ou de la commission des recours. »

s
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La parole est à M . Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud . Madame le ministre, personne dans
cette discussion n'a mis en cause le respect du droit d'asile.
Par conséquent, l'accusation que vous avez formulée dans
votre conclusion à l'encontre des orateurs de l'opposition
était quelque peu inconvenante.

Si limitation au respect du droit d'asile il y a eu, elle
réside dans le fait que vous avez donné des instructions aux
consulats à propos des visas . C 'est ce que vous appelez votre
action diplomatique, alors qu'il ne s'agit que d'une action
administrative . Les consulats dépendent de vous ! Une action
diplomatique, c'est une action menée auprès des gouverne-
ments étrangers pour qu'ils interrompent le flux migratoire.
Et cela peut très bien se comprendre, compte tenu de la
situation mondiale ; et là, il s'agit d'une limitation du droit
d'asile, laquelle est sans doute nécessaire . Mais, dans ce cas,
dites-le et dites que vous voulez limiter le droit d'asile . Les
choses seront beaucoup plus claires.

N'employez pas un double langage : l'un pour l'opinion
publique et l'autre pour les aueciations dont nous parlions.

Par l'amendement n° 2, il s'agit tout simplement de donner
l'effet qu'elles méritent aux décisions de la commission des
recours. A l'heure actuelle, nous sommes en présence d'un
vide juridique . Que se passe-t-il quand un demandeur d'asile
est débouté ? Rien 1

C'est vrai que j'avais donné, dans une circulaire, des direc-
tives aux préfets pour qu'ils interprètent les faits et situations
individuelles . Cela dit, en quoi la notification d'un arrêté de
reconduite à la frontière dans les conditions requises, que le
préfet pourrait éventuellement adapter et contre lequel il est
maintenant possible de former un recours depuis la loi Joxe,
porterait-elle atteinte au respect du droit d'asile ? Vous le
savez bien, madame le ministre, il en est en matière d'immi-
gration comme en matière de monnaie : comme la mauvaise
monnaie chasse la bonne, le mauvais immigré chasse le bon.

En définitive, en voulant donner trop de garanties à des
immigrés qui n'ont aucun droit à demander le droit d'asile,
nous lésons ceux qui le mériteraient vraiment.

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etet,
ministre des affaires étrangères . Si je comprends bien,
monsieur Pandraud, vous demandez l'annulation de la circu-
laire Pandraud ? (Sourires.)

M. le présidant . La parole est à M . Robert Pandraud,
pour répondre au Gouvernement.

M. Robert Pandraud . Madame le ministre, moi, je n'ai
jamais mélangé les lois, les décrets et les circulaires . La circu-
laire que j'ai prise l'a été dans un état législatif donné.

Vous avez l'air d'oublier, madame le ministre, que nous
sommes k pouvoir législatif et que nous votons des lois, les-
quelles sont supérieures aux circulaires. Pour notre part, nous
essayons de bâtir un édifice législatif. Nous avons notamment
voté la loi dite Joxe, il y a un an . Une fois la loi votée, il
revient, bien entendu, au ministre compétent de prendre les
décrets et les circulaires qui s'imposent . Ne mélangez pas les
genres, madame le ministre !

Ainsi que je le disais dans mon premier rappel au règle-
ment, nous nous trouvons, et nous en sommes fiers, dans un
régime de séparation des pouvoirs . J'ai l'impression que le
Gouvernement l'oublie, et c'est tout de même une grave
dérive antidémocratique 1

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

M. Jean-Claude Slln, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement . Mais il est identique à l'article 3
voté par le Sénat, que l'Assemblée nationale a supprimé en
première lecture . La commission propose donc de le
repousser.

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

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
minlstm des affaires Strangères . Monsieur le président,
j'ai répondu tout à l'heure par anticipation à ce qui allait être
dit sur cette question. D'ailleurs, nous l'avions longuement
traitée lors du précédent débat. Mon avis est identique à
celui de la commission.

M. le président . Je m'en doutais.
La parole est à M. Francis Delattre, pour répondre à la

commission .

M. Francis Delattre. Je voudrais m'adresser à mes col-
lègues du groupe socialiste.

Vous prétendez être favorables à toute mesure permettant
de lutter contre l'immigration clandestine . Comment allez-
vous nous expliquer que, d'un côté, vous renforciez les
moyens de la commissions des recours et de l'O.F.P.R .A .,
organismes qui prennent les décisions, alors que, de l 'autre,
vous refusez les moyens juridiques d'exécuter ces décisioiie ?
Car il s'agit bien de cela : comment 95 p . 100 de décisions de
l'O .F .P.R.A. qui sont négatives, pourront-elles être appliquées
dans les faits ? C'est à cette question qu'entend répondre le
texte voté par le Sénat.

Par ailleurs, comment pouvez-vous, vous, socialistes, qui
êtes attachés au droit des personnes, vous contenter d'une
circulaire pour garantir le droit d'aller et venir des étrangers
en France ? Une matière aussi importante que celle qui fera
l'objet de cette circulaire - le droit d'aller et venir dans notre
pays - a toujours relevé de la protection de la loi.

Nous pourrions aboutir à un consensus si vous acceptiez
de faire en sorte qu'on dispose des moyens juridiques néces-
saires à la lutte contre ce mode d'immigration clandestine et
si vous apportiez la garantie de la loi au droit d'aller et venir
des étrangers sur notre sol . Dans ces conditions, nous ferions
un grand pas tous ensemble.

M. le président . La parole est à M. Claude Wolff, pour
répondre au Gouvernement.

M. Claude Wolff . En réponse au Gouvernement, j' appor-
terai une précision . Tout à l'heure, notre collègue
M. Mazeaud a fort bien posé le problème : il s'agit de savoir
pourquoi on ne peut pas appliquer les mêmes obligations aux
étrangers qu ' aux Français en ce qui concerne le lieu de rési-
dence . Nous sommes tenus d'indiquer nos changements de
domicile . Il n'y a pas de raison que les étrangers ne soient
pas obligés d'en faire autant.

Par ailleurs, M . Blin pourrait peut-être nous expliquer
pourquoi il demande à l'Assemblée nationale de repousser
cet amendement . En effet, ce n'est pas ce que l'Assemblée a
décidé précédemment qui compte, mais ce qu'elle va décider
aujourd'hui.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n o 2.
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 574
Nombre de suffrages exprimés	 574
Majorité absolue	 288

Pour l 'adoption	 265
Contre	 309

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

En conséquence, l'article 3 demeure supprimé.

Article 4

M. le présidant. L'Assemblée a supprimé l'article 4.
MM . Mazeaud et Pandraud ont présenté un amendement,

n o 3, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 4 :
« Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau

des assemblées au cours du premier mois de la première
session ordinaire un rapport sur l'application de la
loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée . Ce rapport com-
porte notamment toutes indications sur l'évolution des
conditions réelles de mise er. œuvre du droit d'asile et de
la reconnaissance du statut de réfugié, sur l'exécution des
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mesures consécutives aux refus de reconnaissance de ce
statut, ainsi que sur l'incidence effective du droit d'asile
sur l 'immigration en France. »

La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Il s'agit d'un amendement auquel
nous tenons particulièrement, et je regrette, madame le
ministre, que vous ayez adopté une attitude systématiquement
négative.

Vous nous dites que nous n'avons pas besoin d'un rapport,
puisque nous l'avons déjà . A ma connaissance, à moins qu'il
ne s 'agisse de votre part d'une heureuse intuition, nous
n'avons pas de rapport . C'est d'autant plus vrai que notre
collègue Marchand a indiqué tout à l'heure que l'on ne pou-
vait pas nous en donner un puisque les chiffres sont inexacts.

Nous ne pouvons pas raisonner sur des suppositions.
D'autant que le rôle du Parlement ce n'est pas simplement

de voter la loi, c'est aussi d 'en surveiller l'application . II faut
nous donner les moyens d'assurer notre droit de suivre l'ap-
plication de ce texte que vous estimez exceptionnel.

Je le répète, madame le ministre, je déplore votre attitude.
Est-ce trop demander à votre administration que de lui faire
établir ce rapport ? Vous m'avez répondu qu'il y aurait des
retards. Mais c'est vous qui en portez la responsabilité, et
non les membres du Parlement - pas plus, au demeurant,
ceux de la majorité que ceux de l'opposition nationale.

Madame le ministre, vous ne voulez accepter aucun de nos
amendements parce que vous voulez que ce soit « votre »
texte.

M. Francis Delattre . Il est nul !

M. Pierre Mazeaud . Vous refusez par là même à l'opposi-
tion nationale de s'exprimer . Ce 'rapport serait de l'intérêt de
tous, et de l'intérêt des demandeurs d'asile eux-mêmes : il
servirait incontestablement les pays étrangers.

Je constate ce refus avec regret car j'avais cru déceler une
certaine évolution de votre part au cours du débat.

L'autre jour, vous nous avez répondu : « Le conseil inter-
ministériel m'a interdit de » . . . Mais vous avez pourtant,
puisque vous y siégez, la possibilité de vous exprimer et de
faire triompher votre point de vue.

M. Bernard Pons . Bien sûr !

M. Pierre Mazeaud . Comment vos collègues ministres
pourraient-ils vous empêcher d'accorder au Parlement son
droit de vérification des textes au travers d'un rapport qui
incombe à vous seule ? Acceptez cet amendement . Toute
l'Asssemblée connaîtra ainsi les chiffres, qui ne sont pas,
contrairement à ce qu'a indiqué notre collègue Marchand,
inexacts . Vous ferez en sorte qu'ils soient véridiques et
exacts.

Vous avez pris une position beaucoup plus greve que vous
ne pouvez le penser a priori. Vous refusez en fait au Parle-
ment son droit d ' expression . Il vote les lois, mais il doit aussi
en surveiller l'application.

Vous nous demandez de voter des textes, mais, par votre
attitude négative, vous refusez à l'opposition nationale la
possibilité de s'exprimer, en repoussant tous ses amende-
ments . C'est bien dans la ligne du Premier ministre . Si vous
n'acceptez pas cet amendement, sachez que l ' opposition
nationale, bien qu'elle ne soit pas systématiquement contre,
ne vous donnera jamais satisfaction . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Jeanny Lorgeoux . Bla-bla !

M. Gérard Gouzes . Elle est tout le temps contre, et
jusqu'au-boutiste !

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

M. Jean-Claude Blin, rapporteur. Même avis que pour les
amendements précédents.

M . Francis Delattre . Voilà un rapporteur constructif !

M . Bernard Pons . Tout à fait !

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

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . Je ne comprends pas la
véhémence de M . Mazeaud.

Je reviens un peu en arrière. En ce qui concerne la domici-
liation, je voudrais donner une précision .

M. Pierre Mazeaud . C"est fini ! Nous en avons déjà dis-
cuté

M. Robert Pandraud. Trop tard !
Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre des affaires étrangères . Une précision juridique.
Je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer sur ce point, et je le
fais donc maintenant.

M. Pierre Mazeaud. Il fallait demander la parole alors !
Nous n'allons tout de même pas recommencer l'examen du
texte !

M . Gérard Gouzes . Soyez poli, Mazeaud !

M. Jean Proveux . Et courtois !

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . Je rappelle que, pour le
ministère de l'intérieur, la notion de domicile réel existe et
que les changements de domicile sont connus . II n'y a donc
pas d'ambiguïté à cet égard.

M. Pierre Mazeaud et M . Robert Pandraud . Quoi ? Pas
d'ambiguïté ?

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères. II était question de
l 'élection du domicile, ce qui est différent du point de vue du
droit.

Quant au rapport, votre véhémence est d'autant moins
compréhensible que le Premier ministre a décidé d'en faire
son affaire.

M. Pierre Mazeaud . Ah !

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . Je lis sa lettre, qui a
d 'ailleurs été la base de la table ronde sur l'immigration . ..

M. Francis Delattre . Ça a tourné en rond !

M. Gérard Gouzes . Vous ne voulez pas de table ronde !

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . . ..et s'intitule « Savoir
pour agir » : « La situation de l'information sur l'immigration
est propice à la diffusion de données incorrectes ou fantai-
sistes, qui alimentent des inquiétudes disproportionnées sur
un thème dont la charge symbolique est considérable . Pour
remédier à ce constat du Haut conseil de l'intégration, il sera
lui-même responsable de l'ensemble de données statistiques
relatives à la composition et aux variations des flux d'immi-
gration, à la présence et à la situation juridique des étrangers
sur le sol français . II les tiendra régulièrement, c ' est-à-dire à
l ' instant T, à jour, et elles seront reprises dans un raport
annuel public . »

Si vous n'avez pas satisfaction, je n'y comprends plus rien !

M. Pierre Mazeaud . Je ne comprends toujours pas !

M. le président . La parole est à M. Robert Pandraud,
pour répondre au Gouvernement.

M. Robert Pandraud . Madame le ministre, je puis vous
assurer que la domiciliation des demandeurs d'asile n'est, à
l'heure actuelle, connue, pour trois quarts d'entre eux, par
aucun service, et personne ne l'a jamais nié . ..

M. Bernard Pons . Personne !

M. Robert Pandraud. . ., ni à la commission, ni au Sénat.
Vous-même ne l ' avez pas nié lors des premières discussions
que nous avons eues.

Nous n'en saurons pas plus avec les précisions que M . le
Premier ministre nous a promises pour demain . Nous
demandons que six chiffres nous soient communiqués chaque
année : le nombre des demandeurs d 'asile, celui des décisions
prises par l'O .F .P .R .A ., celui des décisions prises par la com-
mission des recours, celui des recours en cassation, celui des
reconduites à la frontière - c'est bien ce chiffre qui vous
gêne ! - et celui des situations régularisées.

M. Gérard Gouzes. Il suffit de poser des questions. écrites
tous les ans !

M . Pierre Mazeaud. Vous devez nous donner ces chiffres,
madame le ministre ! C'est vous le Gouvernement !

M . Robert Pandraud . Voilà ce que nous voulons et que
nous obtiendrons - car nous vous poserons régulièrement des
questions à ce sujet .

r
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Y a-t-il des reconduites à la frontière, oui ou non ? C ' est
ça qui nous intéresse 1 Nous connaissons le nombre des déci-
sions prises par l'O.F.P.R .A. et la commission des recours,
mais quelle suite leur est donnée ? La logique de nos amen-
dements était simple : nous ne voulions pas signer de chèque
en blanc, nous voulions que les décisions prises soient suivies
d ' effet. Vous ne le voulez pas . ..

M . Gérard Gonzes . Vous êtes tétanisés par le Front
national 1

M. Robert Pandraud . . . . et vous ne voulez pas que les
chiffres soient publics . C ' est scandaleux ! Nous allons donc
voter contre votre texte, quels qu'en soient les mérites.

M. Gérard Gonzes . Posez une question écrite chaque
année !

M. le président . La parole est à M. Claude Wolff, pour
répondre à la commission.

M. Claude Wolff. Madame le ministre, tout à l'heure, je
vous ai félicitée de votre intervention . le dois vous féliciter à
nouveau 1-En effet, voilà qui est remarquable : M. le Premier
ministre s'est engagé à fournir des rapports, à donner des
chiffres, et vous voulez interdire à l'Assemblée d'adopter une
disposition par laquelle le législateur demande un rapport.
Franchement, je ne comprends pas ! II n'y pas de raison que
le Premier ministre s' engage tout seul ! L'Assemblée est en
droit de demander qu'il soit fait mention de ce rapport dans
le texte de loi . Je ne vois pas pourquoi on ferait crédit au
Pte :nier ministre, qui ne le sera d'ailleurs pas toujours . Son
successeur ne voudra peut-être pas respecter la lettre du Pre-
mier ministre actuel, alors qu'il serait obligé de respecter le
texte de la loi.

Si yetis voulez être logique avec vos idées et avec ce que
vous avez dit tout à l 'heure, laissez l'Assemblée adopter cet
amendement, afin que le rapport soit mentionné dans le texte
de loi . (Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour
la démocratie française, l'Union du centre et du Rassemblement
pour la République.)

M. Gérard Gouzes . C'est l'art d'installer des fausses
fenêtres et des fausses portes

M. lu président . Je mets aux voix l'amendement n° 3.

Mme Marie-France $tlrboia . Je vote pour !
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 4 demeure sup-
primé.

Vote sur l'ensemble

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Cette deuxième lecture a permis
l'expression des meilleures traditions du peuple français,
notre pays étant depuis longtemps une terre d'asile pour les
persécutés.

Nous aurions souhaité pour notre part un meilleur texte, et
l'on ne peut que déplorer le triste spectacle qui a été donné
tout à l'heure par le porte-parole de la droite, dont on peut
se demander s'il ne confond pas la tribune de l'Assemblée
nationale et la scène de la Comédie-Française, encore que ce
serait un peu déchoir pour la Comédie-Française ; c'était
plutôt du mauvais théâtre de boulevard I (Rires sur les bancs
d groupe socialiste .)

M. Emmanuel Aubert . Ce n'est pas convenable !

M. Bernard Pans . C'est lamentable !

M. Jean-Pierre Brard . C ' est pourtant vrai 1

M. Robert Pandraud . Vous aimez h Comédie-Française
parce qu'elle a été « créée » à Moscou

M. Jean-Pierre Brard . La culture est internationale !
Encore faudrait-il pour le savoir que vous ne soyez pas com-
plètement ignare, mon cher collègue I

Nous estimons indispensable d'améliorer le fonctionnement
de l'O.F .P.R.A. et de la commission des recours . II faut, pour
que le droit d'asile soit respecté en France, que ces orga-
nismes puissent statuer dans des délais plus raisonnables.
Cela est conforme à notre tradition . Les personnes persé-
cutées doivent être accueillies dans notre pays rapidement .

Mais je souligne, madame le ministre, qu'il y aurait moins
de personnes persécutées si, conformément à ce que devrait
être notre pratique, le Gouvernement auquel vous appartenez,
après ceux qui l'an précédé, apportait un soutien moins
résolu aux tyranneaux qui règnent ici et là . Je n ' en dresserai
pas une liste exhaustive, elle serait trop longue je citerai seu-
lement quelques noms : Bongo, Biya, Houphouët-Boigny . ..

Mme Marie-France Stirboia . Et Mengistu en Ethiopie 1

M. Jean-Pierre Brard . . . . auxquels on pourrait ajouter
Hassan II ou Mobutu, contre lesquels vous ne réagissez pas.
Heureusement, leurs peuples se lèvent pour que la liberté
triomphe également chez eux.

M. Robert Pandraud. Houphouët-Boigny a été apparenté
à votre groupe pendant trois ans !

M. Jean-Pierre Brard . Les personnes qui ne relèvent pas
de la convention de Genève de 1951 doivent être averties le
plus tôt possible de la suite réservée à leur demanda. Il ne
faut pas que le patronat puisse utiliser cette procédure pour
détourner les dispositions relatives à l'immigration clandes-
tine.

Le texte qui nous est proposé et les mesures qui l 'acccom-
pagnent nous préoccupent car ils pourraient conduire à une
remise en cause du droit d'asile . Vous nous avez affirmé,
madame le ministre, qu'il n ' en était pas question. Mais, dans
le même temps, des consignes très restrictives ont été données
à l'O.F.P.R.A., qui ne permettent pas d'assurer un bon
examen des dossiers. De plus én plus de personnes sont
refoulées à la frontière sans pouvoir déposer de demande de
statut.

Surtout, la France s'apprête à signer officiellement les
accords de Schengen, dont les clauses, et c'est un euphé-
misme, sont encore peu connues et mettent gravement en
cause le droit d'asile . Vous avez d'ailleurs vous-même
reconnu que ces dispositions étaient « problématiques ».

J 'ajoute que votre politique soulève de fortes protestations
de la part de toutes les organisations qui s'occupent des
réfugiés poiitiques et des droits de l ' homme . Elle ne recueille
pas non plus l'accord de certains membres de la commission
des affaires sociales, par exemple de M . Belorgey.

Dans la mesure où votre projet laisse craindre une réduc-
tion du droit d'asile en France, sous la pression des forces
dont nous avons entendu tout à l'heure les porte-parole, et
qui vous ont d'ailleurs fait plier au sujet du droit de vote des
immigrés, . ..

M. Pierre Mazeaud . Des étrangers !

M. Jean-Pierre Brard. . . . nous vous confirmons que nous
nous abstiendrons.

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

M. François Rochebloine . Au nom du groupe U .D.C., je
m ' associe aux propos de mes collègues de l'opposition pour
regretter qu'aucun de leurs amendements n'ait été pris en
considération . Je le regrette d'autant plus, madame le
ministre délégué, que vous avez dû avoir recours à un scrutin
public lorsque vous avez serti que le rapport de forces vous
était défavorable et que l'amendement de l'opposition allait
être adopté.

Le groupe de l'Union du centre votera donc contre ce
texte.

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

M. Pisse Mazeaud. M . Gouzes a demandé la parole
avant moi, monsieur le président.

M . Gérard Gouzes . Je vous laisse la priorité, mon cher
collègue.

M. Pierre Mazeaud . Je n'en ferai rien:

M . le président . La parole est à M . Gérard Gouzes . Je la
donnerai ensuite à M. Pierre Mazeaud.

M . Gérard Gouzes . Je pensais que M . Mazeaud souhaite-
rait parler le premier. Ayant été l ' un des chantres de ce débat
et connaissant mieux le sujet que moi, il était parfaitement
habilité à expliquer pourquoi son groupe va voter contre, ce
que chacun sait depuis le début, . ..

M. Bernard Pons . Pas du tout l Comment pouvez-vous
dire une chose pareille ?
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M. Gérard Gomme . . . . quei qu'ait été le sort de tel ou tel
amendement.

Nous le savons depuis longtemps, et !a table ronde l'a
encore démontré : il y a un certain langage ici, mais il y a
une autre attitude d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le double
langage.

M. Bernard Pons . Vous vous y connaissez !

M. Gérard Gonzes. Le groupe socialiste est satisfait de ce
texte.

M. Bernard Pons . Ah !

M. Francis Delattre . Il se satisfait de peu de choses !

M. Gérard Gouasa . C'est en effet un texte équilibré qui
aboutit, qu'on le veuille ou non, à accorder des moyens sup-
plémentaires à l'O.F.P .R.A. et qui a donné au Gouvernement
l'occasion de prendre certains engagements.

Bref, je crois que les choses s'amélioreront . C'est la raison
pour laquelle le groupe socialiste votera pour ce projet.

M . Emmanuel Aubert . Nous en sommes très surpris !

M . Michel Sapin, président de la commission. C'est sobre
et net !

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

M. Michel Sapin, président de la commission . Ce sera net
mais pas sobre !

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, puisque cer-
tains de nos collègues semblent déjà connaître l'issue du
débat . ..

M. Robert Le Full . I1 y a eu des fuites ! (Sourires sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Pierre Maseaud . . . . je leur répondrai que, alors même
qu'ils recherchent, à la demande du Premier ministre, un cer-
tain consensus, ils provoquent les sanctions.

M. Bernard Pons . Absolument !

M. Pierre Mazeaud . Soyons sérieux ! Nous ne sommes
pas à la Comédie-Française, encore que certains sociétaires
aient siégé sur nos bancs et sur les vôtres . Vous chercherez
dans les archives pour trouver leurs noms.

M. Jean-Pierre Brard . Vous, ou ne vous prendrait pas
comme sociétaire, mais peut-être comme figurant pour le
théàtre de boulevard !

M. Michel Sapin, président de la commission . Un figurant,
ça ne parle pas !

M. Pierre Maseaud . Monsieur Gouzes, aucun membre du
groupe socialiste n'a pu dire que les amendements émanant
du Sénat réduisaient le texte à néant. C'étaient des amende-
ments qui s'efforçaient d'améliorer ses dispositions . ..

M. Bernard Pons . La sagesse !

M. Pierre Mazeaud . . . . et de répondre à des difficultés
que la commission des lois a reconnues, je pense en particu-
lier à la domiciliation.

Si la majorité considère que l'opposition nationale tient un
double langage, je lui réponds : « Faites attention, car le
double langage est votre fait ! ».

Le Premier ministre recherche le consensus, débat sur l'im-
migration . . . Ah ! C'est vrai ! Je recommence à jouer comme à
la Comédie-Française, monsieur Brard, mais à la Comédie-
Française on parle sans notes, tandis que vous, vous parlez
avec des papiers

M. Jean-Pierre Brard . Vous avez appris votre texte avant
et vous vous regardez dans la glace pour répéter !

M. Francis Delattre . On lui souffle !

M. Pierre Mazeaud . Je disais que le Premier ministre
recherche le consensus, qu'il veut organiser un débat sur
l'immigration, une table ronde, qu'il veut faire un certain
nombre de propositions . ..

M. Bérard Gomes. Que vous refusez !

M. Pierre Mazeaud . . . . mais ici, de toute façon, le groupe
socialiste répond systématiquement non à tous les amende-
ments de l'opposition nationale, alors même qu'ils ne vont

pas contre le texte . Nions savez bien que, tout autant que
vous - et il ne s'agit pas d'un double langage - nous sou-
haitens que l'O.F.P .R.A. ait plus de moyens ! Nous avons été
les premiers à en réclamer, avant même que vous ne vous
penchiez sur la question !

M. Gérard Gomes . Alors, votez le texte !

M. Bernard Pans . Ce serait trop facile !

M. Pierre Mazeaud . Nous voudrions bien 1 Mais vous
provoquez un vote de sanction. ..

M. Gérard Gouzes. Tout ça, c'est du théâtre !

M. Pierre Mazeaud . . .. car, mon cher collègue, vous savez
très bien que nos amendements ne sont pas dilatoires.
Comme je me plais à le rappeler, de 1986 à 1988, alors que
vous ne siégiez pas sur ces bancs, monsieur Gouzes, ce
n'était qu'amendements dilatoires de la part de vos amis !
C 'était systématique ! (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Gérard Gomes . Ne me le reprochez pas à moi !

M. Robert Le FoUI . Demandez donc à M. Pons comme
nous étions alors constructifs !

M. Pierre Mazeaud : Nous voulons améliorer le texte,
mais vous refusez ces améliorations, alors même que vous
êtes aujourd'hui, dans l'opinion publique tout entière, l'objet
de critiques, notamment sur ces sujets fondamentaux.

M. Gérard Gonzes . Quant à vous, vous êtes tétanisés par
le Front national !

M . Michel Sapin, prasident de la commission . Stirbois vous
tétanise !

M . Jean-Louis Debré et M . François Rochebloine. Le
Front national, c'est vous qui l'avez créé ! (Protestations sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Gérard Gousse . Et qui est-ce qui s'allie avec lui ?

M. Pierre Mazeaud . Le Premier ministre vient lui-même
ici, mais il ne fait aucune proposition, alors que nous - toute
l 'opposition nationale - en avons fait !

Madame le ministre, vous n'avez répondu à aucune de nos
questions, vous n'avez accepté aucun de nos amendements !
Vous avez voulu que l'on fasse d'un débat technique un
débat politique !

Vous serez sanctionnée et je sais qu ' un jour ...

M. Gérard Gonzes. Un jour ! . ..

M. Pierre Maseaud . . .. vous regretterez, car vous êtes dans
l'incapacité de prendre la circulaire que vous avez cependant
annoncée, ces dispositions, comme M . Joxe a lui-mime
reconnu ici qu'il regrettait la suppression pure et simple de la
loi Pasqua-Pandraud ! (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre .)

M. Jean-Louis Debré. Ils en restent bouche bée !

M . le président. Je vous remercie, monsieur Mazeaud.
La parole est à M . Francis Delattre.

M. Francis Delattre . A travers la discussion est apparue
clairement notre position . Tout a été dit ...

M. Jean-Pierre Brard . C ' est comme Rembrandt : c'est
clair et obscur !

M. Francis Delattre . Vous, le Ceaucescu de Montreuil,
n'avez vraiment pas de leçons à nous donner, surtout pas en
matière de démocratie . ..

M. Jean-Pierre Brard . Je peux vous donner une consulta-
tion, si vous voulez !

M. Francis Delattre . Vous êtes ici parce que vous bourrez
les urnes !

M. Jean-Pierre Brard . Vous parlez d' expérience !

M. Francis Delattre. Je vous connais bien parce que je
vous ai battu à plusieurs reprises !

M. Jean-Pierre Brard . Moi ?

Mme Muguette Jacquaint . Vous prenez vos rêves pour
des réalités !

e
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M. le présldent . Monsieur Delattre, venez-en à votre
explication . ..

M. Emmanuel Aubert . Mais c'est une explication !

M. Francis Delattre . Je voudrais faire observer à nos col-
lègues socialistes que nous ne sommes pas systémati quement
contre les projets qui nous sont proposés . La preuve : quatre
amendements émanant de notre groupe ont été retenus lors
de la discussion du texte relatif au travail précaire, et nous
nous sommes alors abstenus.

M . Girard Rouans. Vous confondez tout !

M. Francis Delattre. Sur le présent texte, n'aurait-on
retenu que le seul amendement adopté à l'unanimité en com-
mission des lois, je pense que nous nous serions encore abs-
tenus.

Vous changez souvent de position . Vous proposez des
tables rondes pour lutter, parait-il, contre l'immigration clan-
destine . Mais lorsque vous avez l'occasion, avec des amende-
ments simples, concrets du Sénat . ..

M. Emmanuel Aubert . Et vous en avez pourtant voté un 1
(M. Gérard Gouzes fait un signe de dénégation.)

M. Pierre Mazeaud . Si, en commission des lois !

M. Francis Delattre . . . . de donner une consistance à vos
déclarations, vous n'avez pas le courage de la saisir . Je le
regrette . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

Le fond du problème, vous le connaissez : il s'agit de l'exé-
cution des décisions de l'O .F.P.R.A. et de la commission des
recours . Vous ne voulez pas avoir le courage politique de
dire que, si un étranger demande le statut de réfugié mais
qu'il ne l'obtient pas, il faut en tirer les conséquences.

Vous savez bien que 90 p . 100 des 60 003 demandes ne
sont pas fondées et que l'on ne sait pas trop où vont les
étrangers qui ont déposés ces quelque 50 000 dossiers : ils se
perdent dans la nature !

Ne nous dites pas que vous voulez vraiment lutter contre
l'immigration clandestine, car ce n'est pas vrai 1

Quant aux certificats d'hébergement, c'est la même chose !
Vous aviez l'occasion de modifier la législation en instaurant
un système juridique plus concret, plus complet, qui permet-
trait de lutter vraiment contre l'immigration clandestine . Mais
chaque fois que vous étes au pied du mur, nous ne trouvons
plus de maçon socialiste !

Pour toutes ces raisons, nous confirmerons notre vote d'op-
position . (Applaudissements sur les bancs des groupes Union
pour la démocratie française, du Rassemblement pour la Répu-
bliout et de l'Union du centre .)

M. le président . Je vous remercie.
Les représentants des cinq groupes s'étant exprimés, nous

allons passer au vote.
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

M. la 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 présidant. Personne ne demande plus à voter 7...
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 574
Nombre de suffrages exprimés	 547
Majorité absolue	 274

Pour l'adoption	 282
Contre	 265

L'Assemblée nationale a adopté .

3

PRESTATIONS FAMILIALES ET GARDE
DES JEUNES ENFANTS

Discussion d'un projet de loi adapté par le Sénat
après déclaration d'urgence

M. le présldent. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d'ur-
gence, modifiant le code de la sécurité sociale et relatif aux
prestations familiales et aux aides à l'emploi pour la garde
des jeunes enfants (n os 1364, 1402).

La parole est à M. Robert Le Foll, rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Robert Le Fol', rapporteur. Monsieur le président, mes-
dames, messieurs, au cours de la conférence annuelle des
familles, M . Claude Evin et Mme Hélène Dorlhac annon-
çaient une série de mesures organisées autour de trois
objectifs : mieux compenser le coût des grands enfants, sim-
plifier les prestations familiales, diversifier les modes d'ac-
cueil des jeunes enfants.

Pour aider les familles ayant deux grands enfants à charge,
deux mesures sont proposées : l'une d'ordre réglementaire,
l' autre qui fait l 'objet du présent projet de loi.

Première mesure : le report de l'âge limite du versement
des prestations familiales à dix-huit ans, qui sera réalisé par
décret, va bénéficier essentiellement aux familles dont les
grands enfants sont au chômage et réduire l'inégalité de trai-
tement entre jeunes chômeurs et jeunes en formation.

La seconde mesure, inscrite dans le projet de loi, vise à
élargir le champ de l'allocation de rentrée scolaire, l'A .R.S .,
dans deux directions : le report de seize à dix-huit ans de
l'âge limite d'ouverture du droit pour les jeunes placés en
apprentissage ou poursuivant des études et disposant de res-
sources inférieures à 55 p . 100 du S .M .I .C . ; l'extension du
droit de l'A .R.S . aux familles bénéficiant de l'aide personna-
lisée au logement, du revenu minimum d'insertion ou de l'al-
location aux adultes handicapés.

La première mesure concerne 734 000 familles . Quant à
l'extension de l'A.R .S ., elle bénéficiera aux familles les plus
modestes n'ayant plus qu'un en :9nt à charge, traduit notre
volonté d'une plus grande justice sociale.

Peut-être aurait-il été préférable, pour mieux répondre aux
besoins de ces familles, de supprimer la condition de percep-
tion d'une prestation et de ne maintenir que la condition de
ressources.

Les associations familiales, la Caisse nationale d'alloca-
tions familiales, les élus ont fréquemment manifesté leur
volonté de simplification des prestations sociales : le « plan
Dorlhac » répond à cette attente en proposant plusieurs
mesures.

La dérogation « jeune fille au foyer» permet d'ouvrir des
droits aux prestations familiales aux jeunes filles qui restent
à la maison pour s'occuper de l'éducation d'au moins deux
jeunes enfants dans les foyers dont la mère est absente.

Cette disposition discriminatoire, qui constitue un frein à
l'insertion professionnelle des jeunes filles, est contraire à
notre volonté d'instaurer l'égalité des droits des femmes . Sa
suppression reçoit notre entier soutien.

Le supplément de revenu familial, le SURF, n'est plus
attribué qu'aux familles de trois enfants et plus dont les res-
sources sont faibles et qui bénéficient du R .M .I . Sa suppres-
sion sera compensée par une augmentation des dépenses de
l'Etat au titre du R .M .I . et contribuera à simplifier le système
des prestations.

Le Sénat s'est opposé à cette suppression, non parce qu'il
en contestait le bien-fondé, mais parce qu'il voulait à nou-
veau manifester son opposition à la prise en compte des allo-
cations familiales pour la détermination du droit au R.M.I.

Considérant que l'augmentation récente d'un tiers de la
part du R.M .I . pour le troisième enfant et les suivants
constitue une décision positive et mesurant les risques de
télescopage avec le S.M .I .C . relevés par les sénateurs lors de
la discussion sur le R .M .I ., je suis résolument favorable au
maintien de la suppression proposée par le Gouvernement,
laquelle n'est rien de plus qu'un dépoussiérage nécessaire du
code de la sécurité sociale.
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Enfin, par décret, la date d 'appréciation du droit de l'allo-
cation de rentrée scolaire sera modifiée et les « petits régimes
spéciaux » de prestations familiales seront rattachés au
régime général.

Mais la mesure la plus novatrice et la plus coûteuse réside
dans la création d'une nouvelle prestation légale destinée aux
familles qui confient leurs enfants à la garde d'une assistante
maternelle agréée . La P.S .A .M., prestation de service « assis-
tante maternelle », devient une prestation légale versée aux
ressortissants de tous les régimes d'allocations familiales et
l'âge limite d'attribution de la prestation est repoussée de
trois à six ans. La C.A.F . paiera les charges et apportera
ainsi une aide aux familles . Enfin, le calcul des cotisations
sociales des assistantes maternelles sera fondée sur le revenu
réellement perçu et permettra l'amélioration de leurs droits
sociaux - indemhités journalières, retraite, indemnités de chô-
mage.

La législation de la P.S.A.M. vise à lutter contre le travail
dans la clandestinité et à pousser les assistantes maternelles
vers l'agrément : elles bénéficieront alors en plus grand
nombre d'une formation et répondront encore mieux à l'at-
tente des familles qui apprécient ce mode de garde.

Ce texte de loi apparaît comme une démarche de recon-
naissance du travail des assistances maternelles, de leur pro-
fessionnalisme. C'est un premier pas vers la mise en place
d'un statut qu'elles attendent depuis longtemps.

Toutes ces mesures représentent un effort financier impor-
tant, puisque les dépenses de la branche « famille » s'accroi-
teront de 1,1 milliard de francs et celles de la sécurité sociale
de 680 millions. Pour la première fois, les mesures nouvelles
se mettent en place sans redéploiement, sans compensation
par des économies sur d'autres prestations.

Les directions tracées par ce projet et appréciées par l ' en-
semble des partenaire appellent de la part de votre rappor-
teur un certain nombre de remarques et de suggestions, plus
particulièrement en ce qui concerne la mise en oeuvre de la
P.S .A.M.

La nouvelle prestation sera versée sous réserve que le
salaire de l ' assistante maternelle soit inférieur à un plafond.
Pouvez-vous, madame le secrétaire d'Etat, confirmer que ce
plafond, nécessaire dans le cadre d'un système de tiers
payant, sera fixé à un niveau suffisamment élevé pour ne pas
avoir d'incidences négatives sur les rémunérations des assis-
tances maternelles agréés ?

La reconnaissance de la profession d'assistante maternelle
implique, à mon sens, une nouvelle définition de l'agrément,
la mise en place du statut et un effort important de forma-
tion.

Nous savons tous, en effet, que les premiers mois de la vie
d'un jeune être humain sont déterminants pour son avenir, et
la responsabilité éducative des assistantes ne nous échappe
pas . D'où notre inquiétude si le train de mesures que nous
allons voter n'est pas suivi de décisions ultérieures.

En effet, la légalisation de la P .S .A.M. ne concerne que les
assistantes maternelles indépendantes . En sont exclues celles
de l'aide sociale à l'enfance et des crèches familiales munici-
pales ou associatives qui testeraient dans le système ancien si
rien n'était fait : cotisations fondées sur le forfait, pas d'in-
demnités journalières et retraites très faibles . Or les crèches
constituent les éléments essentiels de la garde des enfants :
l'aspect pédagogique y est très développé, le souci éducatif y
est grand et les normes de personnels par enfant y sont soi-
gneusement étudiées . Ce texte risque de remettre en cause
des formules qui ont fait leurs preuves !

Les crèches coûtent cher et il est à craindre, dans les . zones
rurales en particulier, que les financements nécessaires aux
crèches familiales ne soient refusés par les élus, les familles
étant en mesure de trouver dans leur commune des assis-
tantes maternelles indépendantes agréées.

Mine Christine f5outln . Ce n'est pas vrai !

M . Robert Le Foll, rapporteur. Les crèches familiales prati-
quent des tarifs plus bas, en accord avec la caisse d'alloca-
tions familiales, tarifs qui varient entre 20 et 120 francs par
enfant . Le prix moyen payé par les familles devant atteindre
75 francs pour que la crèche vive, seules les familles acquit-
tant le tarif élevé permettent l'équilibre financier . Si les
crèches perdent à la fois leurs subventions communales et
l'apport de ces familles, elles fermeront, à moins que la
caisse d'allocations famliales n'intervienne pour assurer les
prestations défaillantes.

Or les crèches, avec les relais d'assistantes maternelles,
devraient constituer les pôles de regroupement pour les assis-
tantes indépendantes, qui trouvent là les éléments nécessaires
à leur formation et à la socialisation des enfants.

En outre, les assistantes maternelles agréées auront intérêt
à quitter les structures de crèches où elles ne bénéficieront
pas des mesures accordées à leurs collègues indépendantes.

Enfin, l'aide sociale à l'enfance utilise de nombreuses
assistantes maternelles qui vont poser les mêmes problèmes.
Les solutions sont du pouvoir des conseils généraux, puisque
cela est de leur compétence.

Je vous demande donc, madame le secrétaire d'Etat, d'étu-
dier les mesures susceptibles d'étendre à l'ensemble des assis-
tantes maternelles les décisions prises . Pour les crèches, je
suggère que le montant de la prestation de service « crèche
familiale » soit revalorisé et que les crédits nécessaires, soit
160 millions de francs environ, soient débloqués par le fonds
national d'action sanitaire et sociale.

Pour ce qui est du problème de l'aide sociale à l'enfance,
le dialogue pourrait certainement s'ouvrir avec les présidents
de conseils généraux.

Notre intérêt commun est d'offrir la plus large panoplie de
modes de garde et de développer la formation afin de ren-
forcer leur qualité éducative . Les femmes représentent aujour-
d'hui 43 p. 100 de la population active . Les modes de garde
constituent un moyen d'aider les familles monoparentales, de
renforcer l'égalité entre les hommes et les femmes et de
donner à ces dernières les chances de poursuivre leur carrière
professionnelle.

C'est donc un élément important de la politique familiale

j
ue vous voulez promouvoir en fonction des besoins actuels
e la famille, de l'évolution économique, dans une logique

d'égalité des sexes.
La volonté d 'avoir des enfants relève de facteurs aussi

divers que la possibilité de trouver un logement, un travail,
de disposer d'un mode de garde et d'équipements éducatifs.

Plus que jamais notre politique familiale doit se fonder sur
deux critères : d'abord, sur la notion d'enfant allocataire et
de famille attributive du droit, une attention particulière étant
accordée au premier et au dernier enfant ; ensuite sur une
dynamique de solidarité grâce au service public de proximité
et aux soutiens financiers, à la fiscalité et à la simplification
du système des prestations.

Au moment où les propositions du Président de la Répu-
blique et du Gouvernement tendent à réduire les inégalités en
métropole et à instaurer l'égalité sociale outre-mer, ce projet
de loi constitue une réponse adaptée aux besoins des
familles.

Pouvez-vous me confirmer madame le ministre que les dis-
positions prévues par la loi s ' appliqueront dans les mêmes
conditions dans les départements d'outre-mer qu'en métro-
pole ?

La commission après avoir examiné ce texte, et adopté
quelques amendements a voté le pojet de loi ainsi amendé.

Le rapporteur invite l'Assemblée nationale tout entière à
suivre l'avis de la commission et à permettre ainsi des
avancées significatives pour les familles . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre

de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chergé
de la famille.

Mme Halène Dorlhac, secrétaire d 'Etat. Monsieur le pré-
sident, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les
députés, j'ai ! ' honneur de vous présenter aujourd 'hui le projet
de loi modifiant le code de la sécurité sociale et relatif aux
prestations familiales et aux aides à l'emploi pour la garde
des jeunes enfants.

Je n'en ferai pas l'analyse détaillée, car votre rapporteur
vient d'y procéder.

Monsieur Le Foll, permettez-moi de vous remercier de la
clarté avec laquelle vous avez rendu compte du projet qui
vous est proposé par le Gouvernement.

Comme vous l'avez dit, il ne s'agit pas de bouleverser
notre dispositif de prestations familiales . Celui-ci est bon et il
nous est d'ailleurs envié par de nombreux pays . Notre projet
consiste à mieux tenir compte des dépenses induites par les
enfants à charge, qu'il s'agisse des dépenses de garde, quand
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ils sont petits, ou des dépenses liées aux études quand ils
grandissent. A ces deux objectifs, j' en ajouterai un troisième :
notre souci de simplifier les prestations.

J'aimerais vous dire en quelques mots comment ce projet
s' inscrit dans la politique familiale conduite par le Gouverne-
ment.

Cette politique, comme je vous l 'avais rappelé lorsque
j ' étais venue vous présenter le budget à l 'automne dernier, est
une politique d'ensemble dont le principal objectif est de
créer un environnement favorable à l'accueil de l'enfant dans
notre société.

Pour cela, un effort important est fait, en direction des
familles . Les prestations familiales représentent en 1990 plus
de 130 milliards de francs . Si l 'on tient compte des transferts
et de l'action sociale, le budget de la C .N.A .F ., et par consé-

5
uent l'aide qui va aux familles, approche les 190 milliards
e francs.
Encore ces chiffres, considérables, ne retracent-ils que les

comptes de la branche famille . Ils ne comptabilisent pas l'ef-
fort fait sur d ' autres branches ou sur le budget de l 'Etat :
avantages fiscaux pour charge d'enfant, aides au logement,
avantages maladie, vieillesse, éducation.

Si nous comptabilisions l'ensemble de ces aides, ce que
nous devrions réussir à faire, je suis persuadée que notre
pays serait en tête de ceux qui font le plus en faveur de leurs
familles.

Mme Christine Boutln. Cela reste à prouver.

Mme Hile» Dorihec, secrétaire d 'Etat . Il peut être utile
de le rappeler . Mesdames, messieurs, la semaine dernière
encore j'étais à Bruxelles et, dans les contacts que j'ai avec
nos collègues européens, je vois bien l'intérêt que ceux-ci
portent à notre politique familiale, que je défends.

Cependant, il est vrai que les besoins restent très impor-
tants, qu'il s'agisse de la petite enfance, du logement, des
charges de grands enfants, mais le projet que je vous soumets
est une nouvelle . étape du progrès de cette politique . Certains
regretteront que nous n'allions pas plus loin.

M. Louis de Broissia . Oui !

Mme Hélène Dorlhac, secrétaire d'Etat. Ainsi monsieur le
rapporteur, vous auriez souhaité par exemple que tous les
enfants des familles de un enfant aient l'allocation de rentrée
scolaire, sous condition de ressources bien entendu.

J 'ai fait chiffrer cette mesure . En gros, c'est près de
450 millions de francs qu ' il aurait fallu ajouter à pn pro-
gramme qUi, comme vous l'avez vous-même souligné, va
entraîner 1,100 milliard de francs de dépenses nouvelles non
gagées.

Je prendrai le temps, car c'est important, de répondre aux
observations Nombreuses et précises que vous venez de faire,
monsieur le rapporteur, sur la légalisation de la P.S .A .M.
Nous en avons déjà parlé longuement ensemble et je sais que
ces remarques sont fondées car vous êtes, comme on dit,
mais ce n'est pas péjoratif de ma part, un homme de terrain.
Vous savez, comme beaucoup de vos collègues, combien l'ac-
cueil du jeune enfant est une chose importante, demandée
par de nombreuses familles, mais difficile à mettre en oeuvre.

Vous avez cité le rapport du CREDOC. J'y ajouterai
quelques chiffres . Aujourd'hui, 75 p . 100 des mères de
famille qui ont un enfant de moine de trois ans et 60 p . 100
de celles qui en ont deux, dont un en bas âge, exercent une
activité professionnelle.

Les besoins pour l'accueil des 1 250 000 enfants de moins
de trois ans, dont les deux parents travaillent, sont très insuf-
fisamment pourvus : an quart d'entre eux seulement fréquen-
tent les modes d'accueil organisés et contrôlés, crèches collec-
tives, parentales ou familiales, jardins d'enfants, accueil chez
l'assistante maternelle agréée . En outre, 266 000 enfants sont
accueillis à l'école maternelle dès l'âge de deux ans : mais la
fréquentation de la maternelle - tel est le cas de 97 p. 100
des enfants à partir de trois ans - suppose aussi pour les
familles de prévoir un accueil périscolaire, lorsque les deux
parents travaillent à plein temps.

La solution de ce problème d'accueil des jeunes enfants, en
quantité et en qualité, est un problème de société fonda-
mental aujourd'hui, tout le monde s'entend à le reccnnaitre,
pour le bien-être et le bon développement des enfants,
comme pour la tranquillité des parents, qui doivent pouvoir
assumer le plus harmonieusement possible leurs contraintes
de vie familiale et de vie professionnelle .

Nous progressons sur cette voie et la politique contrac-
tuelle menée par les caisse .; d'allocations familiales aujour-
d ' hui connaît un réel succès auprès des municipalités car 500
contrats enfance auront été signée d'ici juillet, soit, en
deux ans, deux fois plus que de contrats crèche au cours du
précédent programme.

Nous devons poursuivre cette dynamique en maintenant le
cap sur les deux principes politiques qui la fondent.

Premièrement, la diversité des solutions offertes aux
familles, qui doivent pouvoir choisir en fonction de leurs pré-
férences.

Deuxièmement, le nécessaire partenariat pour accompagner
le développement de ces services car, pour développer, il faut
des promoteurs, des financeurs et des gestionnaires . Les
municipalités sont les premiers partenaires concernés et res-
ponsables ; mais sont également partenaires les conseils géné-
raux et les caisses d'allocations familiales.

Il ne faut pas oublier ic rôle des associations, très pré-
sentes comme promoteurs et comme gestionnaires . Je compte
solliciter de nouveaux partenaires, en particulier les entre-
prises et les comités d'entreprises.

La mesure que je vous propose aujourd'hui vise le secteur
de l ' accueil le moins aidé et le moins encadré : l'accueil chez
l ' assistance maternelle indépendante.

Ce secteur est complexe puisque, à côté des 130 000 assis-
tantes maternelles agréées, qui exercent de façon indépen-
dante, existe la garde « au noir » en dehors de toute légalité,
sans contrôle et sans garanties pour les familles, dans des
conditions qui sont trop souvent déplorables.

Selon l'étude • du CREDOC, déjà citée, 30 p . 100 des
familles estimeraient que l ' accueil chez l ' assistante maternelle
est la formule qui leur convient le mieux . Il était urgent de
prendre des dispositions pour améliorer les conditions d'ac-
cueil dans ce secteur : c'est l ' une de mes priorités.

Quels objectifs sont visés ?
En premier lieu, la qualité de l'accueil pour l'enfant, elle

même indissociable des conditions d'exercice professionnel
des assistantes maternelles : agrément, formation, comme
vous l 'avez rappelé, monsieur le rapporteur, suivi et contrôle,
rémunération, droits sociaux, toutes les dispositions en
vigueur seront réexaminées . De larges consultations sont
d 'ailleurs menées avec les milieux professionnels sur ces
thèmes . C 'est une rénovation en profondeur que nous avons
entreprise.

En ce qui :immense les crèches famiiiales, qui, je le sais.
sont le souci de votre rapporteur es de nombreux élus, il
s'agit d'une formule qui permet d'assurer aux familles une
qualité de l'accueil chez les assistantes maternelles et à celles-
ci un cadre de travai l_ valorisant du point de vue profes-
sionnel.

Ii est clair que nous reteindrons plus facilement notre
objectif de « qualité » de l'accueil chez les assistantes mater-
nelles si nous les incitons à s 'intégrer dans des structures de
regroupement.

A l'évidence, monsieur le rapporteur, nous souhaitons que
ses personnels ne soient pas défavorisés et nous ne voulons
pas mettre un frein à l'engagement Jes munici palités dans les
services d'accueil de la petite enfance . Un moyen de compen-
sation consisterait à relever la prestation de service « crèches
familiales » . Nous sommes donc en train d'étudier des solu-
tions dans le cadre de négociations avec le ministère du
budget sur la revalorisation du F .N .A.S . pour 1991.

La C .N .A,F . a créé, par ailleurs, une nouvelle prestation, la
prestation « relais assistante maternelle », qui finance
40 p. 100 d'un poste de « coordinateur » . Les crèches fami-
liales doivent continuer à se développer : il n'est pas dans
t'intention du Gouvernement de les mettre en difficuité . Bien
au contraire, comme je vous l'ai dit, je ferai tout ce qui est
en mon pouvoir pour les aider.

Je souhaite également qu'une formule plus innovante
comme celte des crèches familiales mutualistes se développe
en s'appuyant sur le grand réseau de la fédération nationale
de la mutualité française, qui s'y prépare.

La réforme de la P.S .A .M. incluse dans ce projet de loi
doit donc être resituée comme l'un des éléments d'une poli-
tique d'ensemble dont je vous ai exposé brièvement les
grandes lignes.

Son champ d'application concerne l ' accueil d ' enfants de
zéro à 'six ans, et pas seulement de zéro à trois ans, chez une
assistante maternelle agréée, salariée par les parents . Sont
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pris en compte l'accueil régulier pour les enfants de moins de
trois ans, et l'accueil périscolaire pour les enfants de trois à
sir. ans.

Je tiens à donner ici, devant la représentation nationale,
des précisions afin de rassurer une profession qui, je le sais,
a manifesté son inquiétude.

Que l'en soit bien clair . L'objet de la nouvelle prestation,
c'est une aide à la famille pour l'emploi d'une assistante
maternelle.

Premièrement, c'est une aide financiéte, grâce à laquelle la
famille n'a pas de charges patronales à payer et n'a pas non
plus à verser aux organismes collecteurs les cotisations sala-
riales prélevées sur la rémunération de l'assistante maternelle.

Il n'empêche, et vous l'avez dit dans votre rapport, que les
familles sont bien des employeurs de droit commun et que la
part salariale des cotisations reste un des éléments de la
rémunération du salarié.

Ce qui change, c'est que le montant de cette aide est sensi-
blement relevé par rapport à la P.S .A.M. actuelle, puisque
l'aide sera calculée par rapport au sstaire réel et non plue sur
la base d'un forfait comme aujourd'hui . Comme vous le
demandiez, monsieur le rapporteur, je tiens à vous préciser
que la prestation ne sera pas servie au-delà d'une rémunéra-
tion supérieure à cinq S .M .I .C. horaires par jour.

La prestation actuelle est de 461 francs par mois, au
maximum . Elle sera désormais, au minimum, de 736 francs
par mois si le salaire versé ede deux S .M .I .C . par jour et
par enfant, et elle variera proeortionnellement au montant du
salaire . Toutefois, un plafond sera fixé - rémunération égale
à cinq S.M .I .C . par jour et par enfant, je vous l'ai dit.

Deuxièmement, c'est une mesure de simplification pour la
famille dans ses fonctions d'employeur, car elle institue le
tiers payant : la famille n'aura plus à faire l'avance des coti-
sations sociales, remboursées par la caisse d'allocations fami-
liales, ultérieurement, ce qui est le cas actuellement. Les
caisses d'allocations familiales ou les caisses de mutualité
sociale agricole paieront directement aux organismes sociaux
les cotisations patronales et salariales.

Je souhaite que cette nouvelle aide touche très largement
les familles . Un tiers seulement des familles qui peuvent pré-
tendre à la P .S.A .M . aujourd'hui en bénéficie.

Cela tient d'abord au manque d'information général des
parents sur les possibilités et les aides concernant l'accueil
des jeunes enfants. Nous allons y remédier et, dès l'automne,
chaque femme enceinte recevra de la Caisse nationale des
allocations familiales un petit livret contenant Mutes les
informations utiles sur les modes de garde et les différentes
prestations . Je sais que cela correspond à votre souhait.

S'agissant de la mise en application de cette nouvelle
mesure, une grande attention sera portée à l'information des
familles ainsi qu'à la clans des documents et formulaires
d'accompagnement.

Il faut que les familles comprennent les avantages qu'elles
ont à recourir à une assistante maternelle agréée, encadrée et
formée, et n'appréhendent plus d'être des employeurs . Elles
n'y trouveront que des avantages, y compris la possibilité de
bénéficier d'une déduction d'impôts.

Enfin, je soulignerai l'importance des retombées de cette
mesure pour les assistantes maternelles, indépendantes et
agréées . Elle leur ouvrira des droits sociaux nouveaux, iden-
tiques à ceux de l'ensemble des salariés . Mais il faut consi-
dérer cette étape comme l'un des éléments des travaux en
cours et la relier aux objectifs d'ensemble mentionnés précé-
demment.

Je pense avoir ainsi répondu à vos craintes et à celles, jus-
tifiées, d'une profession à laquelle je souhaite que la société
tout entière donne la place qu 'elle mérite.

En conclusion, monsieur le président, mesdames, messieurs
les députés, je ferai trois dernières remarques mur les mesures
que je vous demande de bien vouloir adopter . Elles s'appli-
queront en métropole et bien entendu dans les départements
d 'outre-mer, je vous rassure tout à fait à ce sujet, monsieur le
rapporteur.

C'est la première fois, et vous l'avez dit vous-méme, que
depuis longtemps des mesures positives en faveur des
familles sont prises sans qu'il y ait parallèlement suppression
d'autres avantages . Autrement dit, ces mesures sont pro-
posées sans redéploiement .

Nos :mesures sont cohérentes . Elles améliorent certaines
prestations ciblées sur les familles qui en ont le plus besoin
- prestations jusqu'à dix-huit ans et légalisation de la
P .S .A .M. Elles constituent une nouvelle étape, méme si elle
est modeste, de simplification et de rationalisation du dispo-
sitif qui contribue à la fois à mieux faire connaître leurs
droits aux familles et facilite la gestion des caisses.

Elles confirment enfin les priorités de notre politique :
aider les familles jeunes, nombreuses et modestes dans la
droite ligne des objectifs familiaux et sociaux de la politique
familiale française . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et sur plusieurs bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l 'Union du centre.)

M. le présidant . Merci, madame le ministre.
Dans la discussion générale, la parole est à M . Fabien

Thiémé, au nom du groupe communiste.

M. Fabian Thlbmà . Monsieur le président, madame le
secrétaire d'Etat, mesdames, messieurs, !a première impres-
sion que donne ce projet de loi, c'est sa très grande modestie.
Modestie parce qu'il est le premier que le gouvernement en
place depuis deux ans propose en matière de politique fami-
liale, modestie ensuite au regard de besoins reconnus comme
des excédents réguliers qu'accumule la branche famille de la
sécurité sociale.

Le financement des 130 milliards de la branche famille
n'est-il pas révélateur de la lutte idéologique qui se mène
autour de la sécurité sociale pour culpabiliser les assurés ?

Depuis des décennies, les cotisations patronales diminuent,
et pourtant les caisses, année après année, sont toujours excé-
dentaires, ce qui n'empêche pas le C.N.P .F. de persévérer à
réclamer la fiscalisation de cette cotisation.

La cotisation est en effet tombée au fil des années de 18
à 7 p. 100 de la masse salariale et pourtant le patronat
continue de se plaindre avec le même constance.

Ce qui doit être prioritaire, c'est l'intérét de l'enfant.
La France va prcchainerneet, par exemple, ratifier la

convention internationale sur les droits de l'enfant, mais cela
ne sau-ait masquer le t'ait qu'en France les enfants ne nais-
sent pas libres et égaux en droits . Dans notre pays, la pau-
vreté frappe des millions d'enfants. La malnutrition est réap-
parue, 400 000 personnes vivent dans des habitations de
fortune et un ménage sur quatre estime se priver sur les
dépenses nécessaires aux enfants.

La santé, les loisirs, la culture, deviennent un luxe. Les
enfants panent moins nombreux et moins longtemps en
vacances . Ils vivent de plus en plus mal une école qui échoue
à sa mission et produit un échec scolaire massif. Un avenir
professionnel fait de petits boulots et de travail précaire les
décourage.

Dans toutes les évolutions de notre société, ce sont les
forces de l'argent qui sont grandement bénéficiaires des choix
gouvernementaux au détriment des familles et de leurs
quinze millions d'enfants.

Pour les communistes, qui sont opposés à la création de la
cotisation sa-Sale sur tous les revenus, que le Gouvernement
envisage de présenter à l'automne prochain, et qui sera avant
tout une charge supplémentaire pour les salariés, le système
de financement actuel des prestations familiales ne doit pas
être changé et les excédents devraient être intégralement
attribués aux familles sous forme de prestations diverses.

Nous suggérons à cet égard qu'il y ait chaque année à la
session de printemps un coiiectif social où serait définie l'at-
tribution des excédents prévisibles de la branche famille pour
l'année en cours.

Une politique familiale non pas utopique ni exagérément
ambitieuse, mais simplement réaliste, exige des mesures à
court terme de revalorisation des prestations pour répondre
aux besoins urgents des familles.

Notre pays doit reconnaître à chaque enfant le droit de
voir sa famille disposer d'un niveau de vie suffisant, c'est-à-
dire des salaires décents et des prestations familiales qui
soient de réels apports.

Il faut porter le S.M .I .C . à 6 500 francs, revaloriser sérieu-
sement les moyens salaires, instituer une allocation familiale
de 700 francs par enfant du premier au dernier, jusqu'à
vingt ans, y compris pour les jeunes chômeurs, allouer aux
familles dont le revenu ne dépasse pas le S .M .I .C . un trei-
zième mois d'allocation familiale au moment de la rentrée
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scolaire . Pour tous les produits de première nécessité, pour
les fournitures scolaires, la T.V.A. doit être ramenée au
taux 0.

Des mesures d'urgence, enfin, doivent être prises pour les
familles sans ressources, victimes du chômage, de la maladie.
Les saisies, les expulsions, les coupures de gaz et d'électricité
sont des situations particulièrement traumatisantes pour les
enfants . Ces pratiques d'un autre âge doivent être tout sim-
plement interdites.

Les familles victimes de la crise doivent avoir les moyens
de vivre.

Le mode de calcul du R.M .I . doit être modifié. Depuis
qu'en octobre 1988 les parlementaires communistes avaient
réclamé que les allocations familiales ne soient plus prises en
compte dans le calcul des ressources, beaucoup d'autres ont
reconnu que cette restriction, qui pénalise les familles, en
particulier les familles nombreuses, devrait être supprimée.

Reste enfin entier le problème des plafonds de ressources
qu ' entrave aujourd'hui l ' application de la plupart des presta-
tions familiales : et notamment de l'allocation de rentrée sco-
laire.

L'évolution doit respecter les principes d'origine qui fon-
dent les prestations sur les droits de l'enfant et non sur les
ressources des familles et un système de plafonds toujours
restrictif et injuste.

C ' est dans cette contradiction entre les objectifs reconnus
par le Gouvernement et les moyens nécessaires pour assurer
concrètement les droits de l'enfant que se situe le projet de
loi . Et même si les dispositions qu'il contient sont positives,
le projet est trop limité financièrement pour dépasser cette
contradiction.

L'allocation de rentrée scolaire est un complément de res-
sources important pour les familles modestes et ses condi-
tions d'attribution se révélaient trop restrictives.

La poursuite de la scolarité après l'âge de seize ans rend
par ailleurs trop limitative la prestation actuelle . Son exten-
sion à dix-huit ans au moment de la rentrée est donc une
amélioration qui répond à une revendication souvent
exprimée par les élus communistes et les associations
concernées.

L'extension du nombre des familles bénéficiaires à celles
qui recevaient, outre une autre prestation familiale, des allo-
cations comme le R.M .I . ou l'allocation aux adultes handi-
capés est également positive.

Force est néanmoins de prendre la mesure de la limite de
la disposition quand on sait que l'allocation s'élevait l'an
dernier à 362 francs. Les charges imposées aux familles par
une rentrée scolaire sont malheureusement beaucoup plus
élevées.

L'allocation de rentrée scolaire stagne depuis des années et
se situe en francs constants à peu près au niveau de 1975.
C'est pourquoi il serait souhaitable de la porter à 700 francs.

En second lieu, le projet prévoit d'améliorer les conditions
d'emploi des assistantes maternelles . Là encore, on ne peut
que souscrire au principe et s'étonner de l'avarice qui préside
à sa mise en oeuvre.

La réglementation de la prestation « assistante maternelle »
était mal adaptée aux demandes des familles qui voulaient y
faire appel.

Le système proposé d'une prestation sociale légale pour les
enfants jusqu'à six ans avec prise en charge des cotisations
sociales par les caisses d'allocations familiales est une amé-
lioration et une simplification.

Aujourd'hui, l'accueil du jeune enfant est une priorité . Les
capacités d'accueil pour les enfants de moins de trois ans
sont cependant insuffisantes . Pour 1,250 million d'enfants
dont les parents travaillent, il y a environ 350 000 places de
garde, toutes formules confondues.

On ne peut pas reconnaitre l'égalité de la femme et de
l'homme devant le droit au travail sans développer les struc-
tures d'accueil, en particulier les crèches collectives et fami-
liales.

Développer les crèches pour l'accueil des enfants jusqu'à
trois ans doit être une priorité de la politique familiale, si on
veut vraiment assurer la liberté de choix.

Les familles rencontrent aujourd'hui de nombreuses diffi-
cultés en raison, notamment, de l'austérité qui pèse lourde-
ment depuis des années sur le pouvoir d'achat salarial et de
la faiblesse des allocations familiales . C'est dans cette situa-

tian qu'elles sont conduites à choisir le mode de garde de
leur enfant de moins de six ans : maternelle, créche, assis-
tante maternelle ou encore nourrice non agréée.

Par ailleurs, le projet de loi améliore-t-il la liberté de choix
pour les familles entre divers modes d'accueil ? La réponse
est tout simplement : non. II manque aujourd'hui environ
400 000 places pour l'accueil de la petite enfance.

Même sans privilégier absolument un mode d'accueil sur
les autres, le choix réel des familles doit être assuré et les
structures d'accueil collectifs doivent recevoir les moyens de
se développer. Or votre projet n'échappe pas à la critique,
s'agissant de votre volonté de mettre en concurrence deux
systèmes, crèche et assistantes maternelles, au lieu d'assurer à
l'un et à l'autre des moyens nouveaux.

Il ne nous est pas possible de donner notre accord à une
telle ambiguïté . On a l ' impression que fie développement des
crèches relevait d'une société et d'une économie en expansion
alors que le mode de garde des assistantes maternelles est le
lot d'une société en crise qui vit au rythme de la précarité et
des petits boulots.

Certes le coût est den :est : 100 francs par jour pour une
assistante maternelle agréée, plus du double dans une crèche.
Mois la crèche a fait les preuves de ses avantages en matière
d'éveil du jeune enfant, en matière de formation, sans parler
des garanties pour la santé ou la sécurité . En ne faisant
aucune proposition pour les crèches, le Gouvernement donne
l'impression qu'il assume simplement un héritage qu ' il n'en-
ten d pas développer.

Une légère augmentation de la cotisation patronale , ou la
création d'une taxe spécifique apporterait aux caisses et aux
collectivités locales les moyens de créer des crèches . Si l'Etat
n'est pas le décideur pour les implantations, une telle déci-
sion aurait au moins une forte valeur d'incitation.

Une deuxième réserve qu'appelle les dispositions relatives
à la garde du jeune enfant, c'est qu'il n'est pas évident que le
prqjet améliore vraiment la situation des assistantes mater-
nelles.

En tout état de cause, la procédure d'agrément des assis-
tantes materne`-les doit être accélérée.

Vous avez parlé au Sénat de négociations avec les organi-
sations d'assistantes maternelles . Nous souhaiterions,
madame le secrétaire d'Etat, que vous donniez à l'Assemblée
des informations plus précises sur l'état de préparation du
futur statut . Telles sont les remarques qu'appelle ce projet de
loi de la part des députés communistes.

Les aspects positifs ne compensent pas nos craintes concer-
nant, d'une part, le déséquilibre entre les crèches et la garde
par des assistantes maternelles et, d'autre part, les garanties
statutaires de ces dernières.

Enfin, il y a le problème du financement d'une politique
familiale ambitieuse . Les communistes ne dénoncent pas ici
les profits des multiiationales ou de la spéculation boursière
pour démontrer que ses moyens existent.

Ce sont les rapports officiels qui indiquent que les excé-
dents de la caisse nationale des allocations familiales sont de
I milliard en 1987, de 4,4 milliards en 1988, de 3,7 milliards
en 1989 et à peu près autant en 1990.

Le Président de la République et le Premier ministre
déplorent les inégalités sociales.

Les dépenses nouvelles qu'engage le projet dont nous dis-
cutons aujourd'hui représentent le dixième des excédents de
la C .A.F . en deux ans.

Je terminerai donc sur une interrogation de bon sens que
se posent toutes les familles. Que compte faire le Gouverne-
ment avec les neufs autres dixièmes ?

Mme Maquette Jecqualnt . Très bien !

M. le présidant . Je vous remercie, monsieur Thiémé.
La parole est à M . François Rochebloine, au nom du

groupe de l'Union du centre.

M. François Rochebloine . Monsieur le président,
madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le texte qui
nous est soumis va incontestablement dans le bon sens ;
même si les mesures qu'il comporte ne doivent avoir qu'une
portée limitée, elles amélioreront cependant les prestations en
faveur des familles . En effet, en dépit de la suppression de
deux prestations, i! est satisfaisant de voir que les mesures
que vous proposez, madame le secrétaire d ' Etat, ne sont pas
gagées - vous l'avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure -,
qu'elles se traduiront par un accroissement de l'effort
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consenti en faveur des familles et par une meilleure adapta-
tion du prélèvement effectué par les cotisations d'allocations
familiales.

Il ne saurait cependant constituer une amorce du plan
d'ensemble en faveur des familles que nous appelons de nos
voeux . Son impact sera en effet bien faible, sans commune
mesure avec l'ampleur des dispositions souhaitables et sur
lesquelles je reviendrai dans un instant . Mesures ponctuelles
d'une portée limitée, disais-je . Tel est bien le cas de la
mesure d'extension du versement de l'allocation de rentrée
scolaire jusqu 'à l'âge de dix-huit ans et de l'élargissement de
son champ d'application.

L'extension de cette prestation aux bénéficiaires de
l'A.P.L., de l'allocation aux adultes handicapés et aux bénéfi-
ciaires du R.M.I . qui tee perçoivent pas de prestations fami-
liales constitue un geste en faveur des familles ayant un seul
enfant à charge ou n'en ayant plus qu'un.

Cependant, le faible montant de cette prestation
- 362 francs - lui confère une valeur plus symbolique que
financière . Pourquoi, en outre, fixer à dix-huit ans l'âge
limite de versement de cette prestation, alors que les seuls
frais d'inscription dans un établissement d'enseignement
supérieur sont souvent plus élevés ?

L'âge limite de versement des prestations familiales sera
porté par décret à dix-huit ans pour les enfants n'exerçant
pas une activité professionnelle, étant entendu qu'il sera
maintenu à vingt ans pour les étudiants . Cette mesure,
comme celle consistant à porter jusqu'à l'âge de dix-huit ans
ie versement de l'allocation de rentrée scolaire, ne pallie que
de façon trop parcellaire l'inadaptation de ces conditions
d'âge aux réalités sociales . Des études statistiques montrent,
en effet, que les enfants, lorsqu'ils poursuivent leurs études,
tendent à rester jusqu'à un âge de plus en plus avancé chez
leurs parents.

Une mesure de prolongement du versement des allocations
familiales pour les enfants de plus de vingt ans effectuant
des études aurait une toute autre portée que celle qui nous
est proposée.

La deuxième mesure de votre projet de loi, madame le
secrétaire d'Etat, concernant la législation de la prestation
spéciale « assistante maternelle » est également bonne dans
son principe, mais insuffisante quant à son champ d'applica-
tion . S'il est en effet tout à fait souhaitable d'accroître le sou-
tien aux familles qui confient leurs enfants à une assistante
maternelle, il est aussi nécessaire d'améliorer le statut et la
protection sociale de toute cette profession.

Grâce à l'aide apportée aux familles . à l'amélioration de la
situation des assistantes maternelles agréées, ces mesures,
dont je ne mésestime pas l'importance, auront pour effet
bénéfique de faire sortir cette activité de la clandestinité.

A ce propos, il me semble important de prescrire aux ser-
vices administratifs une amélioration des procédures d'agré-
ment. S'il est indispensable de vérifier que les postulants à
cette profession présentent bien les garanties justifiant la
confiance des parents, il faut en finir avec les lourdeurs
administratives qui rallongent à l'excès les délais d'agrément.

II est cependant surprenant de constater que cette
deuxième mesure ne concerne que les assistantes maternelles
employées par les familles et laisse de côté celles qui sont
employées par les collectivités publiques ou les associations.
M. le rapporteur l'a d'ailleurs rappelé tout à l'heure.

Les déclarations que vous avez faites au Sénat, madame le
secrétaire d'Etat, selon lesquelles vous veillerez à ce que de
nouveaux droits soient ouverts à l'ensemble de la profession
me laissent perplexe dans la mesure où ce projet de loi pou-
vait donner l'occasion de régler cette question dans son
ensemble.

II importe, en effet, de ne pas créer deux catégories d'assis-
tantes maternelles, celles employées par les familles, dont les
cotisations seraient assises sur leur salaire réel, et celles
employées par les collectivités, les administrations et les asso-
ciations, qui seraient assujetties à des cotisations forfaitaires.
Prenez garde à ne pas reproduire des distorsions souvent
dénoncées en matière d'aide à domicile pour les personnes
âgées, suivant qu'il s'agit d'une personne employée par la
famille ou d'une aide ménagère appartenant à une associa-
tion.

Quant aux mesures de simplification des prestations fami-
liales consistant à supprimer le supplément de revenu fami-
lial et la prestation de jeune fille au foyer, je veux bien croire

que la première soit justifiée par l'instauration du R .M .I . et
que la seconde connaisse un champ d'application beaucoup
trop étroit.

Cependant, pourquoi priver de futures familles de cette
prestation qui concerne des jeunes filles placées dans une
situation peu commune, certes . mais qui répond à un réel
besoin social, évitant dans certains cas l'éclatement de la cel-
lule familiale, à laquelle je suis particulièrement attaché ?

Je suis surpris, somme toute, que vous soumettiez à la
représentation natior'ale un projet de portée aussi limitée,
dont le retentissement dans l'opinion publique sera extrême-
ment faible. Assurément, de telles mesures auraient dû s'ins-
crire dans une réflexion approfondie sur la politique fami-
liale.

Non, madame le secrétaire d'Etat, ce projet n 'est pas ce
que les familles sont en droit d'attendre. Une véritable poli-
tique familiale suppose la mise en place d'un plan d 'en-
semble destiné à permettre aux jeunes couples de réaliser
leurs voeux en ce qui concerne le nombre des enfants, sans
que des considérations économiques ne viennent contrarier
leurs intentions initiales.

Une enquête publiée dans le numéro de novembre-
décembre 1989 de la revue Population à montré que, dans
60,1 p . 100 des cas, ce sont des raisons économiques qui
empêchent les couples d'avoir un deuxième enfant. Les
mèmes raisons, dans 57,3 p. 100 des familles, font obstacle à
la naissance du troisième.

Oui, madame le secrétaire d 'Etat, une véritable politique
familiale doit se traduire, comme je l'ai dit, par une prolon-
gation du versement des allocations familiales, mais aussi par
un relèvement du montant de ces prestations, et notamment
de l ' allocation parentale d'éducation . Les mesures à prendre
ne sont pas, loin s ' en faut, seulement quantitatives mais éga-
lement juridiques. Le congé parental d'éducation doit ainsi
être facilité de façon à permettre aux mères de famille de
garder leurs jeunes enfants, de donner naissance à des
enfants de rang 2, 3, 4 ou plus, et de reprendre ensuite leur
travail, si elles le désirent.

Un libre choix doit être laissé à la mère de famille entre
son activité professionnelle et l'éducation des enfants . Si
ceux-ci sont confiés à une assistante maternelle, cette activité
accroît le produit national et se trouve reconnue pet l'octroi
à l'intéressée d'un véritable statut social.

S'ils sont élevés par leur propre mère, la comptabilité
nationale n'en tient aucun compte, et les institutions sociales
n'accordent que des droits dérivés.

Oui, madame le secrétaire d'Etat, une véritable politique
familiale doit reconnaître la fonction sociale de la mère de
famille . ..

M . Louis de Broissla . C ' est très vrai l

M . François Rochebloine . . .. et lui conférer des droits
sociaux qui lui soient personnels.

Telles sont quelques-unes des directions dans lesquelles
devrait aller un plan d'ensemble en faveur des familles . Si
nous regrettons que ce projet soit aussi peu ambitieux, nous
le voterons malgré tout, en étant conscient du fait qu'il ren-
force un tant soit peu l'effort entrepris en faveur des familles.
(Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union du
centre, du Raasemblemenr pour la République et Union pour la
démocratie française.)

M. le prisldont. La parole est à M . Denis Jacquat, au
nom du groupe Union pour la démocratie française.

M. Denis Jacquat . Monsieur le président, madame le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, tout projet de loi favo-
rable à la famille ne peut que recueillir l'approbation de
l'U . D . F.

La nouvelle prestation instituée par ce projet de loi et
dénommée « aide à l'emploi d'une assistante maternelle
agréée » a comme mérite d'améliorer l'existant tout en répon-
dant au souhait des assistantes maternelles agréées de se voir
reconnaître comme des salariées à part entière.

Je voudrais, madame le secrétaire d'Etat, profiter de cette
tribune pour demander au Gouvernement, par votre intermé-
diaire, que la politique familiale française reste une politique
d'avant-garde, mais surtout qu'elle soit la priorité des prio-
rités dans un pays où toute la famille est le socle de la
société .
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D'abord, il conviendrait de donner aux femmes une réelle
liberté de choix entre le maintien au foyer et l'exercice d'une
activité professionnelle en instituant une aide à la mère au
foyer. Mère de famille - maman - est une profession.

M. François Ronheblolne . Très bien !

M . Denis Jacquat . Une maman ne doit pas devenir l'es-
clave d'une famille . Une mère de famille doit pouvoir, sans
difficulté, choisir de rester à son domicile tant que ses
enfants ont besoin d'elle.

M . François Rochobloine . Très bien !

Mme Muguette Jacquaint . Etre mère de famille, c'est un
acte social, pas une profession

M. Denis Jacquat. Sur les cartes d'identité, madame Jac-
quaint, je préfère la mention « mère de famille », plutôt que
;< sans profession » . (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française, du Rassemblement
pour la République et de l'Union du centre .)

Par ailleurs, aucune inégalité ne doit exister entre le sec-
teur urbain et le secteur rural . Des aides réelles à l'investisse-
ment et au fonctionnement destinées aux structures de garde
d'enfants en milieu rural sont indispensables . Les excédents
de la branche famille en 1988 et 1989 sont là pour démontrer

l
ue des efforts plus importants peuvent être effectués.

Aucune discrimination géographique ne doit exister. Mau-
vaise couverture géographique des structures de garde et
prestations familiales trop faibles ne peuvent qu 'accentuer ce
fléau que nous dénonçons tous : la garde au noir.

Personnellement, j 'aurais préféré que le SURF disparaisse
à l'extinction de ses bénéficiaires . Je souhaite à tout le moins,
madame le secétaire d'Etat, être assuré que tous ses bénéfi-
ciaires auront droit au R .M .I . et surtout que l'augmentation
du R.M .I . compensera immédiatement la perte du SURF.
L ' argent est primordial chez les plus défavorisés . On ne peut
se permettre de les démunir, même de façon provisoire.

Je terminerai en relançant le débat sur la prise en compte
des prestations familiales dans le calcul de l'allocation du
R.M .1 . Comme le demandent nombre d'associations, d'orga-
nismes et d'élus, l'aide à la famille doit être dissociée du
R.M.I . Ce dernier repose sur la notion de besoins . Le revenu
minimum familial serait donc une adaptation du R .M .1 . Pau-
vreté, précarité sont des termes qui doivent disparaître du
vocabulaire familial, surtout lorsqu'il s'agit de familles mono-
parentales.

L'U.D .F ., madame le secrétaire d'Etat, est et sera toujours

r te à vous aider pour une vraie politique de la famille . La
France est renommée pour son bien-être et son bien-vivre . Il
serait anormal que certains en soient exclus . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes Union pour la démocratie fran-
çaise, de l ' Union du centre et du Rassemblement pour la Répu-
blique.)

Mme Muguette Jacquaint . Vous en rajoutez quand
même un peu sur le bien-être !

M . Denis Jacquat . Mais non, madame Jacquaint, et vous
pouvez m'applaudir aussi . (Sourires.)

Mme Muguette Jacquaint . Je n'applaudirai pas au
« bien-être » : cela ne correspond pas à la réalité !

M. le prbsident . Je vous remercie, monsieur Jacquat.
Pour le groupe du R.P.R., la parole est à M. Louis de

Broissia.

M. Louis de Broisela. Madame le secrétaire d'Etat, com-
ment pourrions-nous opposer ce soir, au Rassemblement
pour la République, à un projet de loi modifiant le code de
la sécurité sociale et relatif aux prestations familiales et aux
aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants ? Nous ne
nous opposerons pas à ces propositions qui vont dans le sens
d'une véritable politique familiale, mais - je le dirai tout
cru ! - qui nous déçoivent . Ce n'est pas ce soir d'une poli-
tique familiale que nous allons discuter, cela n'a qu'un goût
de politique familiale et cela a mis deux ans à sortir.

Alors même que la France ne connait pas exactement son
rythme de renouvellement démographique - et j'espère inci-
demment vous entendre ce soir sur la crise ouverte à
I'LN.E.D, qui a par trop défrayé la chronique - alors même
que l'ambition de notre pays devrait être d'avoir plus d'en-
fants, les mesures que vous proposez sont bonnes, elles sont
parfois amendables, mais elles sont très franchement insuffi-

santes. Et la raison en est simple : le gouvernement socialiste
n'a jamais mis la famille au rang des priorités nationales.
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre .)

M. Mitterrand, que je cite parfois, n'y fait que peu d'allu-
sions dans sa Lettre à tous les Français. Il faut attendre la
page 45 pour lire : « La France sera forte de ses familles et
s 'épanouira dans ses enfants . Les générations nombreuses
sont les gé:iérations créatrices. »

Ce soir, force m'est de constater que le rôle de votre secré-
tariat d'Etat est réduit à celui d'une cellule de réflexion sym-
pathique, chargée de mener quelques actions ponctuelles,
intéressantes et limitées . Il ne dispose ni d'un budget signifi-
catif, ni d'un réel pouvoir de coordination des diverses poli-
tiques concernant la famille.

Notre pays refuse l'investissement à long terme dans une
politique familiale dynamique et prend le risque - j 'y
insiste - de confondre politique familiale et politique sociale.

M . Denis Jacquat et M. François Rochebloine. Très
bien !

M. Louis de Broissia . Ce risque est sérieux, car une véri-
table politique familiale s'adresse non seulement aux popula-
tions défavorisées, mais à l'ensemble des Français pour
l'avenir de notre pays. On ne peut donc que déplorer le
manque d ' ambition de ce projet de loi.

Le coût des mesures envisagées devrait dépasser 1 milliard
de francs, chiffre relativement modeste au regard des
190 milliards de francs que représente le budget de la C .A.F.
pour 1990, modeste également si on le compare aux excé-
dents de 3 à 4 milliards de francs enregistrés depuis deux ans
par la branche famille.

On ne peut que déplorer l'insuffisance des crédits
consacrés à la famille, la baisse du pouvoir d'achat des pres-
tations familiales, en particulier pour les familles nombreuses,
trop oubliées, l'absence de nouvelles mesures prolongeant
l'action amorcée par les gouvernements précédents, notam-
ment celui de Jacques Chirac, qu'il s'agisse des allocations
parentales d'éducation, des contrats crèche ou des contrats
d 'enfance.

Aujourd'hui, vous nous proposez des mesures qui, si elles
ne sont pas s pectaculaires, ont le mérite de répondre à de
réels besoins.

Je pense en particulier à la création de la prestation d'as-
sistante maternelle agréée qui vient véritablement compléter
et compenser les possibilités de garde d'enfants offertes aux
familles.

Les caisses d'allocations familiales prenaient déjà en
charge de telles interventions, mais le financement en était
assuré par des fonds sociaux ; ce projet a le mérite évident
de légaliser cette incitation et aussi de ne la soumettre à
aucune condition de ressources, ce qui est conforme à notre
philosophie de la politique familiale.

En revanche, on ne peut que regretter l'absence d'initiative
du Gouvernement pour modifier le mode de calcul du
R .M .I ., qui pénalise les familles, en particulier les familles
d'accueil, puisque les prestations familiales, et plus précisé-
ment les allocations familiales, sont prises en compte dans les
ressources retenues dans le R .M.I.

Il ne peut y avoir une politique familiale à deux vitesses :
d'une part, pour les plus favorisés et, d'autre part, pour les
défavorisés, d'autant que ce sont eux qui, en la matière,
seront pénalisés . Je sais bien, madame le secrétaire d'Etat,
que vous avez revalorisé de 200 francs le supplément attribué
au titre du R.M .I . Ce n'était pas nécessaire à nos yeux . Il
fallait modifier le calcul du R .M.I . en faveur des familles
nombreuses.

Si j ' avais eu plus de temps, je vous aurais dit qu 'une véri-
table politique familiale passe par trois plans.

Premier plan : l'instauration d'un véritable statut parental
ouvrant le droit à un revenu et à une formation pour la mère
au foyer et lui permettant en particulier le rachat de ses coti-
sations d'assurance vieillesse : je vous ai interpellée récem-
ment à ce sujet.

Deuxième plan : les associations familiales, unanimes, se
préoccupent aussi de la protection de l'enfance . On ne peut
parler famille sans parler enfance. Je prends l'exemple du
minitel rose à propos duquel la position du Gouvernement
reste, et je le regrette, très hypocrite.

M. Denie Jacquat . Très juste 1
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M. Louis de liminale. Je prends l 'exemple de l'amende-
ment de ma collègue, Mme Royal, retiré en séance sous la
pression de son groupe.

M . François Rocheblolne. C 'est vrai !

M . Loulc de S'oisela . Il n'y pas de politique familiale
sans défense de l'enfance.

Enfin, où est la politique d'encouragement à la famille
nombreuse ? Nous sommes un certain nombre à avoir déposé
des propositions de loi tendant à moduler les cotisations
vieillesse en fonction des charges familiales . Elles n'ont été ni
retenues, ni discutées . D'autres vont dans le sens de l'exoné-
ration de certaines charges, par exemple de la vignette pour
les véhicules familiaux . Au lieu de parler en permanence de
lutte contre les inégalités sociales, parlons davantage des iné-
galités familiales et agissons pour les réduire.

En conclusion, je citerai le président de !'U.N.A .F., Roger
Brune) : « La famille, cette autre dimension de la politique,
constitue l'un des leviers pour relever les défis qui sont
devant nous, non pas comme une sanction, mais comme un
espoir : celui de l'équilibre démographique et de l'accueil
réciproque des âges, celui de la formation, celui de la respon-
sabilité et de la solidarité. »

Madame le secrétaire d'Etat, malgré le pas en avant qu'il
représente, ce projet de loi ne justifie pas, de la part du
R.P.R., une approbation franche et massive . Nous nous abs-
tiendrons, en espérant vous voir revenir ici un jour avec une
loi-cadre complète, qui réponde véritablement à ce défi
évoqué par un candidat devenu Président de la République
en 1988 : « Aimer la famille n'est pas rétrograde, c'est
regarder devant soi » . Ce jour-là, nous voterons votre projet
avec beaucoup d'espoir . Mais, ce soir, nous attendons.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre .)

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à Mme Marie-Josèphe Sublet, au nom du

groupe socialiste.

Mena Marie-Josèphe Sublet. Madame le secrétaire
d'Etat, le projet de loi qui nous est soumis s'inscrit, comme
vous l'avez indiqué, dans la politique familiale que conduit le
Gouvernement en tenant compte des évolutions sociales et
culturelles que nous vivons.

Je citerai par exemple l'amélioration du cadre de vie des
familles, préoccupation qui s'est concrétisée fortement ces
dernières années grâce aux contrats•famille, aux plans d'ac-
tion contre la précarité, au fonds des impayés de loyers, aux
actions coordonnées impulsées par la, délégation interministé-
rielle à la ville et à la loi sur le logement social.

Dans cet ensemble, les mesures en faveur des familles que
vous avez annoncées le 20 janvier dernier trouvent aujour-
d'hui leur traduction législative.

Ces mesures, de nature législative ou réglementaire, pour-
suivent un triple objectif : l'aide aux familles modestes ayant
de grands enfants à charge ; l'amélioration de l'accueil des
jeunes enfants ; :a simplitrcation du système des prestations
familiales.

Les mesures qui interviendront par la voie réglementaire
sont le report de dix-sept à dix,huit ans de la limite d'âge du
versement des prestations familiales et de l'aide personnalisée
au logement et le transfert vers le régime général de la ges-
tion des prestations familiales assurée par certains régimes
spéciaux regroupant peu d'allocataires.

Le présent projet de loi comporte trois séries de mesures
qui ont été approuvées par le mouvement familial et par les
administrateurs des caisses d'allocations ramiliales.

Désormais, le droit à l'allocation de rentrée scolaire sera
ouvert jusqu'à dix-huit ans, soit au-delà de l'âge de l'obliga-
tion scolaire, qui est de seize ans. II est logique que toutes
les filières de l'éducation nationale soient concernées, qu'il
s'agisse de l'enseignement général, technique, technologique
ou professionnel, ou des centres d'apprentissage . De plus, le
bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire sera étendu aux
familles percevant l'A .P.L ., le R.M.I . ou l'allocation aux
adultes handicapés.

Le deuxième volet de ce projet de loi se rapporte au déve-
loppement et à l'amélioration des modes d'accueil des jeunes
enfanta .

La réputation des modes collectifs d'accueil - crèche, mini-
crèche, crèche familiale - n'est plus à faire . Encadrés par des
professionnelles compétentes et soucieuses de formation
continue, ces modes d'accueil apparaissent fiables, attentifs à
l'épanouissement physique et psychique de l'enfant ; leur rôle
dans la socialisation des jeunes enfants et les passerelles avec
l'école maternelle sont entrés dans les moeurs . Les modes col-
lectifs d'accueil jouissent donc dans l'opinion d 'une bonne
image.

En ce qui concerne les taux de satisfaction pour l'accueil à
domicile, les appréciations sont mitigées, car il faut insister
sur le fait que deux profils d 'assistantes maternelles
coexistent : l ' un, traditionnel, basé sur la relation intuitive
avec l'enfant et sa famille, parfois hostile à l'agrément et à la
déclaration ; l'autre qui tend vers la reconnaissance profes-
sionnelle, attentif à l'agrément et revendiquant un véritable
statut et une formation . Il est évident que ce sont les profes-
sionneiles répondant à ce deuxième profil qui sont suscep-
tibles de faire évoluer et reconnaître leur rôle dans le dispo-
sitif des modes de garde . Elles revendiquent un statut de
salariées à part entière, que le groupe socialiste souhaite
encourager.

Rappelons l'état actuel de l'aide aux familles employant
une assistante maternelle agréée . La prestation spéciale assis-
tante maternelle est accordée pour l'enfant de moins de
trois ans et représente le remboursement des cotisations
sociales payées pour l'emploi de l'assistante maternelle, mais
le dispositif actuel présente divers inconvénients.

Prestation extra-légale, financée sur les fonds d'action
sociale de la C.N.A.F., elle est donc réservée aux seuls allo-
cataires des caisses d'allocations familiales du régime général ..

Elle est servie après acquittement des cotisations trimes-
trielles à l'U .R.S .S .A .F . par les familles . Elle repose sur un
système d'avances qui pose un véritable problème pour les
foyers les plus modestes.

Enfin, les cotisations sociales ainsi remboursées sont cal-
culées sur une base forfaitaire et non sur le salaire réel, d'où
des droits peu élevés reconnus aux assistantes maternelles
pour leurs couvertures maladie et vieillesse.

L'objectif du texte est de favoriser le développement de ce
mode de garde des enfants en apportant un soutien accru
aux familles ayant recours à une assistante maternelle agréée
et en améliorant ia situation de cette catégorie profession-
nelle.

L'objectif est aussi d'inciter à la déclaration des emplois
existants et de susciter un développement de la profession.
La P.S .A.M. devient une prestation légale et non plus faculta-
tive ; elle est étendue aux enfants de trois à six ans ; elle est
simplifiée grâce à un système de tiers payant évitant aux
familles l'avance des frais, puisque les cotisations seront
payées directement par les caisses ; enfin, elle couvrira la
totalité des cotisations sociales liées au salaire réel de l'assis-
tante maternelle, ce qui aura pour effet d'améliorer sa cou-
verture sociale . L'amélioration de la protection sociale qui en
découlera est une mesure de justice et une forme de recon-
naissance appréciée par les professionnelles.

Actuellement, 45 000 familles perçoivent la P .S .A.M . ; l'ob-
jectif est d'en toucher 72 000 . Le coût de ce dispositif est
estimé à 225 millions de francs.

II convient d'observer - d'autres orateurs l'ont fait - que le
projet de loi concerne exclusivement les assistantes mater-
nelles agréées « indépendantes » et ne s'adresse pas à celles
qui sont employées par des crèches familiales ou par l'aide
sociale à l'enfance. Seules les assistantes maternelles
employées directement par les particuliers bénéficieront des
améliorations apportées par le projet de loi, notamment du
relèvement de leur protection sociale, ce qui va créer une dis-
parité au sein de cette profession . Cette disparité risque de
menacer l'existence même de nombreuses crèches familiales.
Or ces dernières constituent, nous l'avons dit, un mode d'ac-
cueil des jeunes enfants offrant des garanties en matière de
contrôle et de formation.

Une revalorisation de la prestation de service crèche fami-
liale permettrait de remédier à cette situation de disparité . Ce
qui suppose que le Gouvernement inscrive, dans le budget
d'action sociale des caisses, des crédits supplémentaires.

S'agissant des assistantes maternelles de l'aide sociale à
l'enfance, la décision de les faire bénéficier des mêmes droits
sociaux que leurs collègues indépendantes relève de la com-
pétence des départements .
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Nous demandons qu'une concertation s ' engage avec l'Etat
pour éviter de créer une situation discriminatoire . Nous
insistons auprès de vous, madame le secrétaire d'Etat, pour
que les négociations que vous avez évoquées sur ces deux
points aboutissent.

Certaines assistantes maternelles ont contesté la présenta-
tion de la nouvelle prestation . Pour elles, celle-ci se décom-
pose en un remboursement des cotisations patronales, d'une
part, et, d ' autre part, en une aide à la famille pour l'emploi
d ' une assistante maternelle agréée égale au montant des coti-
sations salariales . Nous adhérons à cette analyse, et le groupe
socialiste a souhaité un amendement levant toute ambiguïté
et allant dans le sens de la reconnaissance professionnelle
revendiquée par les assistantes maternelles.

Madame le secrétaire d'Etat, nous voulons enfin vous
demander d ' impulser un vaste programme d ' information,
pour que ces mesures aient un réel impact sur le public
concerné, familles et assistantes maternelles.

II faut que les familles employant des assistantes mater-
nelles non agréées et non déclarées connaissent ces nouvelles
mesures, comprennent l'intérêt financier qu'elles ont à
adhérer à cette démarche et soient ainsi amenées à remplir
vraiment leurs obligations d'employeurs .

	

.
L'information devra atteindre également les assistantes

maternelles non déclarées et non agréées afin qu'elles pren-
nent conscience que leur propre intérêt est de sortir du tra-
vail clandestin, qu ' elles prennent connaissance des nouveaux
droits créés pour elles et qu'elles adhérent à cette nouvelle
démarche qui leur est favorable à tous égards.

En conclusion, madame le secrétaire d'Etat, le groupe
socialiste approuve ce texte qui prévoit un effort financier
non négligeable, qui améliore la justice sociale et qui favorise
l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Nous souhaitons que les mesures positives de protection
sociale prévues soient rapidement étendues à toutes les assis-
tantes maternelles agréées . Nous souhaitons également que
l'information diffusée crée entre employeurs et assistantes
maternelles une dynamique qui permette un développement
de qualité de ce mode de garde . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . le président . Je vous remercie, chère collègue.
La discussion générale est close.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.

Mme Hélène Dorlhac, secrétaire d'Etat. Monsieur le pré-
sident, mesdames . messieurs, je répondrai globalement à l ' en-
semble des orateurs.

Tous auraient souhaité, bien entendu, que nous allions
encore plus loin en matière de politique familiale . Mais je ne
fais pas partie de ces défaitistes . Je dis qu 'un milliard de
francs pour les familles, et qui n'est pas gagé, ce n'est déjà
pas si mai !

M . François Rochebloins . Ce n 'est pas suffisant !

Mme Hélène Dorlhac, secrétaire d'Etat. Je rappelle que le
dernier plan de politique familiale, celui de Mme Barzach,
avait été gagé par des suppressions, tandis que les mesures
que je propose ne sont pas gagées . Bien entendu, on peut
toujours aller plus loin. Mais nous sommes responsables,
nous en tant que membres du Gouvernement, vous en tant
que députés, de l'équilibre de notre système de protection
sociale.

M . Louis de Broissia . Il y a des excédents !

Mme Muguette Jacquaint. Quatre milliards !

Mme Hélène Dorlhac, secrétaire d'Etat . On ne peut pas
tout promettre . Il faut savoir ce que l'on peut faire . Et ce que
nous faisons là, c'est déjà bien . Il faut le reconnaître et ne
pas toujours être défaitiste, toujours critiquer.

La politique familiale est quelque chose de trop impor-
tant. ..

M. François Rocheblolne . C ' est vrai !

Mme Hélène Dorlhac, secrétaire d 'Est. . . . et je souhai-
terais qu'il y ait un consensus autour de cette politique.

M . Louis de Broissia . Nous aussi, nous le souhaitons !

Mme Hélène Dorihec, secrétaire d 'Etat. Justement !
Considérez alors que ce que nous faisons n'est déjà pas si
mal : un milliard et demi de francs de mesures pour les
familles, non gagé .

En ce qui concerne les assistances maternelles, dont
Mme Sublet et d'autres orateurs ont parlé, sachez que je suis
très convaincue qu'il faut améliorer les conditions d'exercice
professionnel de toutes les catégories d'assistantes mater-
nelles, pour elles-mêmes, pour les enfants dont elles s 'occu-
pent, pour les employeurs qui les leur confient et qui ne peu-
vent que souhaiter une garantie de qualité professionnelle des
personnes qu'ils emploient . C'est bien pour cela que j ' ai
voulu que ce dossier, dont on parle depuis des années, soit
enfin traité et mené à bien.

En ce qui concerne l'agrément, un des orateurs l'a sou-
ligné, la lenteur d'instruction des demandes est très souvent
évoquée . C'est un problème réel qui a des incidences impor-
tantes sur le travail au noir et décourage de nombreuses
femmes . J'envisage de fixer un délai d'instruction des
demandes au titre du droit des usagers dans les procédures
administratives.

J'envisage également de renforcer les formations des per-
sonnels, formations qu'il faut différencier selon les filières.
La fonction et la responsabilité éducatives des assistantes
maternelles auprès des enfants sont très importantes . Mais je
ne puis vous dire aujourd ' hui quelles seront les conclusions
de travaux qui ne sont pas achevés et qui devront, de toute
façon, faire l'objet de concertation avec les différents parte-
naires concernés.

Ce qui est clair, c'est qu'il faudra bien distinguer les diffé-
rents métiers ou filières que recouvre l'accueil d'enfants
mineurs chez les assistantes maternelles : l'accueil de jour, le
placement familial au titre de l'aide sociale à l'enfance, le
placement familial spécialisé d 'enfants handicapés . Chaque
métier a ses exigences spécifiques ; chaque filière a des res-
ponsables et des financements bien différenciés ; chacun doit
être traité spécifiquement et le sera, compte tenu du partage
des responsabilités.

En ce qui concerne les crèches familiales, j 'ai déjà eu l'oc-
casion de le dire dans mon exposé introductif, !'Etat entend
donner des moyens supplémentaires au F .N.A .S . pour revalo-
riser les prestations de service qui leur sont allouées.

Quant aux modes d'accueil, il n 'est pas question aujour-
d'hui de privilégier tel mode par rapport à un autre . Je sou-
haite, et je le dis chaque fois que )'ai l'occasion de m'ex-
primer devant la représentation nationale, pouvoir donner
aux familles le libre choix de leur modèle familial.

M . François Rochebloins . Pour cela, c'est d'argent
qu'elles ont besoin !

Mme Hélène Dorlhac, secrétaire d 'Etat. Monsieur, je vous
en prie ! Je vous ai écouté . Ecoutez-moi !

Pour certaines familles, ce sont les crèches collectives, pour
d 'autres, c'est l'assistante maternelle . En ce qui concerne l'ac-
cueil collectif, j'ai signalé dans mon exposé introductif que
500 contrats enfance avaient été signés et que les prestations
de service versées par la caisse d ' allocations familiales se
chiffraient à près de 2 milliards de francs par an. Ce n'est
pas négligeable !

Il faut tenir compte de ceux qui paient . Vous me dites,
monsieur, que mon budget famille n'est pas important . Mais
le budget famille, c'est le budget de la branche famille de la
sécurité sociale . Ce sont 130 milliards de francs d'allocations
et de prestations familiales ; ce sont 190 milliards servis par
la C .N .A .F . au bénéfice des familles, c'est la fiscalité, bref
c ' est tout ce qui va aux familles.

M. Louis de Broissia . Mais non !

Mme Hélène Dorlhac, secrétaire d'Etat . Je vous en prie,
monsieur . Nous pourrions en discuter longuement, mais pas
dans cette enceinte.

M. Denis Jacquat . Pourquoi êtes-vous si agressive ce soir,
vous qui êtes si calme habituellement ?

Mme Héièns Dorlhac, secrétaire d 'Elat. Je ne suis pas
agressive, mais je demande que l'on reconnaisse ce qui est . Je
n'aime pas qu ' on détruise pour détruire . Ce n'est pas dans
mon habitude, et je souhaite que l'on me respecte moi aussi.
(Mouvements divers sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République .)

J'en viens aux incidences du projet en milieu rural.
Le milieu rural est particulièrement dépourvu de structures

d ' accueil de jeunes enfants . Or les jeunes familles rurales ont
autant besoin de services que les citadines . Je me suis spécifi-
quement penchée sur ce problème et je m'apprête à signer
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avec le ministre de l'agriculture un protocole d'accord pour
que, dans les zones particulièrement défavorisées où s'élabo-
rent des programmes de développement, avec le soutien des
Communautés européennes, ces services indispensables à la
qualité de vie et au maintien sur place des jeunes familles
soient pris en compte.

Les formules adaptées à ces zones d'habitat souvent très
dispersé doivent être très souples. La P.S .A .M. est la pre-
mière aide à l'accueil des jeunes enfants qui sera systémati-
quement versée aux ressortissants du régime agricole . La
mutualité sociale agricole a engagé des programmes locaux
pour l ' enfance ; 120 sont en cours . Un bilan sera dressé
avant le lancement, à l'automne, d'un deuxième programme
en faveur de l'enfance. A cette occasion, nous allons exa-
miner avec une attention toute particulière le problème du
financement des structures d'accueil de jeunes enfants avec la
mutualité sociale agricole.

Quant à la politique que conduit le Gouvernement, je vous
ai dit qu'elle visait à donner aux femmes une réelle liberté de
choix de leur mode de vie.

Mme Maris-France Stirbols . Elles n'ont pas le choix !
En tout cas, pas avec votre programme !

Mme Hélène Dorlhac, secrétaire d'Eta' . Mais c'est un pre-
mier pas.

Les femmes qui restent chez elles pour garder leur enfant
peuvent bien évidemment le faire. ..

Mme Merls-France Stirbols . Comment ?

Mme Hélène Dorlhac, secrétaire d 'État . . . . et bénéficient
d ' avantages importants, même s' ils ne sont pas toujours
visibles.

Vous parlez d'un statut de la mère de famille.

M. François Rochebloine . Tout à fait !

Mme Hélène Dorlhac, secrétaire d'Etat. Dois-je rappeler
tout ce que nous faisons aujourd'hui avec l'assurance
maladie, les avantages vieillesse, la fiscalité ?

Mme Marie-France Stirbois . Les femmes d'agriculteurs
n'ont pas le choix 1 Elles doivent aider leur mari à la ferme !

Mme Hélène Dorlhac, secrétaire d'Etat. J 'ai dit tout à
l'heure - si vous aviez écouté mon exposé, vous le sau-
riez - . ..

M. Denis Jacquet . On vous a écoutée ! Pourquoi vous
fâcher ?

Mme Hélène Dorlhac, secrétaire d'Etat. . . . que 75 p . 100
des femmes qui ont des enfants de moins de trois ans travail-
lent . Cela correspond bien à une demande, et ce n'est pas
moi qui l'ai créée ; c'est l'évolution de notre société !

Mme Merle-France Stirbols . Justement 1

M. Denis Jacquat . On est prêt à voter pour . Pourquoi
crier ?

M. le président . Mes chers collègues, n 'interrompez pas
l'orateur.

M. Dents Jacquet . Monsieur le président, on est pour, et
on se fait engueuler ! (Sourires.)

Mme Rélèns Dorlhao, secrétaire d'Etat. Vous savez très
bien qu'il n'est pas possible financièrement de créer une aide
à la mère au foyer. ..

M. Français Rochebloine. Et pourquoi ?

M. Louis de Sroisela . Qu'est-ce qui s' y oppose ?

Mme Marie-France Stirbois . C' est idéologique, c ' est
pour cela !

Mme Hélène Dorihuc, secrétaire d'Eta'. . . . mais je vous
dis que des choses sont faites pour elle .

Mme Maria-France Stirbois . C ' est idéologique ! C ' est ;a
différence avec nous !

M. le président . Ma chère collègue, n ' interrompez pas
Mme k secrétaire d'Etat, je vous en prie.

Mme Hélène Dorlhac, secrétaire d'Etat . Je vous en prie,
madame ! L ' idéologie, c'est précisément ce qui me différencie
de vous . Ce qui compte, c'est la politique familiale, ce n 'est
pas l ' idéologie !

Et puis, vous oubliez l'allocation parentale d'éducation qui
représente, vous le savez, un pas très important, parce qu'elle
aide les mères qui souhaitent s'arrêter de travailler jusqu'à ce
que leur enfant ait trois ans en leur donnant une prestation
financière sans qu 'elles perdent les avantages acquis dans
leur travail.

Vous prétendez, monsieur de Broissia, que je n'ai pas de
politique familiale . Je ne reviendrai pas là-dessus . Mais je
n ' accepte pas, monsieur, que vous disiez que je n ' ai pas de
politique de l'enfance, de protection de l'enfance. Rappelez-
vous la loi du 10 juillet 1989 sur la protection de l'enfance 1

M. Louis de Broissia . J'ai cité deux textes !

Mme Hélène Dorlhac, secrétaire d'Etat . Vous savez que
va être adoptée par l'Assemblée la convention des droits de
l 'enfant, que le Premier ministre m'a chargée de faire
connaître . On ne peut pas dire qu 'en France, il n 'y a pas de
politique des droits de l'enfance et de protection de l'en-
fance . Je m'y suis moi-méme engagée, et je prendrais comme
une injure personnelle que vous disiez l'inverse 1 (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Louis de Broissia et M . Denis Jacquet . Monsieur le
président, pour répondre au Gouvernement !

M. le président . Vous aurez l'occasion de vous exprimer,
mes chers collègues, après le repas.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles 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 suive de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance .

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion du projet de loi n° 1364 adopté par
le Sénat, après déclaration d'urgence, modifiant le code de la
sécurité sociale et relatif aux prestations familiales et aux
aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants (rapport
n . 1402 de M . Robert Le Fol] au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion du projet de loi n° 1347, adopté par le Sénat,
modifiant le code du travail et relatif aux agences de manne-
quins et à la protection des enfants et des adultes exerçant
l 'activité de mannequin (rapport n e 1408 de Mme Janine
Ecochard au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales).

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

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

CLAUDE MERCIER
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ANNEXES Al PROCÈS-VERBAL
de la I re séance

du mardi 5 juin 1990

SCRUTIN (No 313)
sur l'amendement n o 2 de MM. Pierre Mazeaud et Robert Pan-

draud tendant à rétablir, dans le texte adopté par le Sénat en
première lecture, l'article 3 du projet de loi relatif à l'office
français de protection des réfugiés et apatrides et à la commis-
sion des recours (nouvelle lecture) (reconduite à la frontière des
demandeurs d'asile déboutés).

Nombre de votants 	 574
Nombre de suffrages exprimés	 574
Majorité absolue	 288

Four l'adoption	 265
Contre	 309

L'Assemblée nationale n ' a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :

Contre : 272.

Groupe R.P .R . (129) :

Pour : 129.

Groupe U .D.F . (91) :
Pour :91.

Groupe U .D.C. (40) :
Pour : 39.
Non-votant : 1 . - M . Loïc Bouvard, président de séance.

Croupe communiste (28) :
Contre : 26.

Non-Inscrits (19) :
Pour : 6. - MM. Gautier Audinot, Léon Bertrand, Serge

Franchisa Jean Royer, Mme Marie-France Stirbois et
M. André Thien Ah Koon.

Contre : 11 . - MM. Michel Cartelet, Jean Charbonnel, Jean-
Marie Daillet, Elie Hoarau, Alexandre Léontieff, Jean-
Pierre Luppi, Claude Miqueu, Alexis Pots, Bernard Tapie,
Emile Vernaudon et Aloyse Warhouver.

Non-votants : 2. - MM . Maurice Sergheraert et Christian
Spiller.

Roland Blum Bruno Durleux Alain Lamassoure
Franck Borotra André Durr Edouard Laadrain
Bernard Bosse. Charles Ehrmana Philippe Legras
Bruno Bourg-Broc Christian Estrosi Auguste Legros
Jean Bousquet Jean Falala Gérard Léonard
Mme Christine

	

Boulin Hubert Falco François Léotard
Jacques Boyon Jacques Fana . Arnaud Lepercq
Jean-Guy Branger Jean-Michel FFerraad Pierre Lequiller
Jean Briane Charles Févre Roger Lestas
Jean Brocard François Fillon Maurice Ligot
Albert Brochard Jean-Pierre Foucher Jacques Limtoazy
Louis de Broissia Serge Franchis Jean de Lipkowski
Christian Cabal Edouard Gérard Longuet
Jean-Marie Caro Frédéric-Dupont Main Madelin
Mme Nicole Catala Yves Fréville JearnFrançois

	

Marcel
Jean-Charles

	

Cavaillé Jean-Paul Fuchs Raymond Marcellin
Robert Cazalet Claude Gaillard Claude-Gérard Marcos
Richard Cazenave Robert Galley Jacques Masdeu-Arus
Jacques Gilbert Gantier Jean-Louis Masson

Chaban-Delmas René Garrec Gilbert Mathieu
Jean-Yves Chemard Henri de Gastines Jean-François Mattel
Hervé de Charette Claude Gatigaol Pierre Mauger
Jean-Paul Charlé Jean de Gaulle Joseph-Henri
Serge Charles Francis Geng Maujoüs. du Gasset
Jean Charroppin Germain Gengeuwia Alain Niayoed
Gérard Chasseguet Edmond Gerrer Pierre Mazeaud
Georges Chenues Michel Giraud Pierre Méhaignerie
Jacques Chirac Jean-Louis Goasduff Pierre Merli
Paul Chollet Jacques Godfrain Georges Mesmin
Pascal Clément François-Michel Philippe Mestre
Michel Cointat Goaeot Michel Meylan
Daniel Colin Georges Gorse Pierre Micaux
Louis Colombanl Daniel Goulet Mme Lucette
Georges Colombier Gérard Grigtoa Michaux-Chevry
René Couteau Hubert Grimault Jean-Claude Migra., ..
Main Cousin Main Griotteray Charles Millon
Yves Coussain François Chartes Miossec
Jean-Michel Couve Grussenmeyer Mme Louise Moreau
René Couselnhes Ambroise Guellec Main

	

Moyne-Bressand
Jean-Yves Conti Olivier Guichard Maurice
Heurt Cuq Lucien Guiche Nénou-Pwataho
Olivier Dassault Jean-Yves Haby Jean-Marc Nesme
Mme Martine François d'Harcourt Michel Noir

Daugreilh Pierre-Rémy Houssin Roiand Nungesser
Bernard Debré Mme Elisabeth Hubert Patrick 0111er
Jean-Louis Debré Xavier Hueaelt Michel d'Oromo
Arthur Dehaine Jean-Jacques Hyest Charles Paccou
Jean-Pierre

	

Delalande Michel Inchauspé Arthur Paecht
Francis Delattre Mme Bernadette Mme Françoise
Jean-Marie Demange Isaac-Slbille de Minante
Jean-François

	

Deniau Denis Jacquet Robert Pandraud
Xavier Deniau Michel Jacgnemin Mme Christiane Papa
Léonce Deprez Henry Jean-Baptiste Mme Monique

	

Papon
Jean Desaons Jean-Jacques Jegou Pierre •Pasqulai
Alain Deraquet Alain Joeemeus Michel Pelchat
Patrick Devedjlan Didier Julia Dominique Perben
Claude Dhinnla Alain Juppé Régis Perbet
Willy Dimégllo Gabriel Kaspereit Jean-Pierre

	

de Peretti
Eric Doligé Aimé Kerguéris della Rocca
Jacques Dominati Christian Kert Michel Péricard
Maurice Dousaet Jean Kiffer Francisque Perrot
Guy Drut Emile Koehl Alain Peyrefitte
Jean-Michel Claude Lahbé Jean-Pierre Philibert

Dubernard Jean-Philippe Mme Yann Plat
Xavier Dugoin Lachenaud Etienne Pinte
Adrien Durand Marc Laffineur Ladislas Pouiatowskl
Georges Durand Jacques Lafleur Bernard Pons

Mme Michèle
Alllot-Merle

MM.
Edmond Alphaadéry
René André
Philippe Auberger'
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Audinot
Pierre Michelet

Ont voté pour

Mme Roselyne
Bachelot

Patrick Balkauy
Edouard Balladur
Claude Butte
Miches Barnier
Raymond Barre
Jacques Barrot
Mme Michèle Baruch
Dominique Baudis
Jacques Baumcl

Henri Bayard
François Bayrou
René Beaumont
Jean Bégault
Pierre de Bcnouville
Christian Bergellu
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Besson
Claude Birraux
Jacques Blanc
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ANALYSE DU SCRUTI%

Groupe socialiste (272) :
Pour : 272.

Groupe R.P.R. (128) :

Contre : 128.

Non-votant : 1 . - M . Jean-Claude Mignon.

Robert Poujade
Jean-Luc Priai
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Rallier
Marc Reymua
Lucien Rit ard
Jean Rlgsud
Gilles de Robin
Jean-Paul

de Roua Serra
François Rocbeblolae
André Rend
José Rail
André Raubol
Jean noyer
Antoine Rvfsucbt

MM.
Mnuriu

Aderah-Pwt
Jeta-Marie Maine
Mme Jacqueline

Malet
Jean Aidait
Gustave Amuit
Robert Assena
François Arisai
Henn d`Attillo
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayralt
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeukr
Jean-Pierre &Wsayek
Jean-Pierre BelSgsad
Gérard lisp
Régis brailla
Claude Banale
Bernard Bat.
Main Barrau
Claude Barakas
Philippe Balaait
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Battit
Jean Beasflle
Guy Bethe
Jacques Becq
Roland Belx
André Bella
Jean-Michel Belorgey
Serge Belleau
Georges Benedetti
Jean-Pierre lequel
Michel Bérégovoy
Pierre Busard
Michel Beau
Marcelin Berthelot
André Billard«
Bernard Blalac
Jean-Claude Bila
Jean-Marie Bombai
Main Parapet
Jean-Claude Bols
Gilbert Boaaesaboa
Main Barret
Augustin Demeura
André Boni
Mme Huguette

Beubardeu
Jean-Michel

Bandais,
(Charente)

Jeu-Miche!
Banebene
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Ballard
Jean-Pierre Bosquet
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre graine
Pierre Brus
Jean-Pierre Briard
Mme Frédérique

BredIs
Jean-Paul Bat
Maurice Briand
Alain Bru.

Francis Salat-Ellkr
Rudy Salles
André Sautai
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sasralgo
Bernard Sclrelaer

(Bas-Rhin)
Philippe Sépia
Jean Salinger
Bern.rd Staal
Mme Marie-France

Stirbob
Paul-Louis Teullloa
Michel Terre
André Tl ea Ah Koon
Jean-Claude Thomas
Jean Tikal

Ont vote contre

I Jacquet' Brunhes
Mme Denise Cadmia
Jean-Paul Calload
Alain Calait
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Caabadelb
Jacques Caebolire
André Capet
Roland Carras
Michel Cartekt
Bernard Carton
Elle Castor
Laurent Cathie
Bernard Cailla
René Cazeuve
Aimé Chain
Guy Chufraalt
Jean-Paul Cbartegaet
Jean Charboeul
Bernard Charles
Marcel Charsaat
Michel Choirai
Guy-Michel Chauveau
Daniel Chemiller
Didier Chouat
André Clert
Michel Coffliesa
François Colcombet
Georges Colla
Michel Crépue
Jean-Marie Oeillet
Mme Martine Dnid
Jean-Pierre

Defoa2alne
Marcel Dehoux
Jean-François

Delahab
André Delattre
André Deleindde
Jacques Delby
Albert Devers
Bernard Derakr
Freddy

Duclaux-Baume
Jean-Claude Demie
Michel Dertot
Paul Maille
Mme Marie-Madeleine

Dieslaugaid
Michel Dlaet
Marc Dolet
Yves Delle
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dray
René Drain
Claude D'art
Pierre Duo«
Jean-Louis Durent
Dominique Dap!Iet
Yens binai
Jean-Paul Drrkux
André Ourmia
Paul Duraleht
Mme Janine Ecoclard
Henri Eruanelli
Pierre ben
Laurent Fabiu

Jacques Toubou
Georges Tranchant
Jean Ueberacblag
Léon Vachet
Jean Valida
Philippe Vasseur
Gérard Vignoble
Philippe de Vllllen
Jean-Paul Virapoullé
Robert-André Vivien
Michel Votas
Roland Vulllanme
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wlltzer
Claude Wolff
Adrien Zeller.

Albert Faon
Jacques Fleury
Jacques }loch
Pierre Forgées
Raymond Forai
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Fraaçalx
Georges Friche
Michel Frime(
Claude Celte
Claude Calametz
Bertrand Gillet
Dominique Gaebler
Pierre Garaesdla
Marcel Garrosete
Kamilo Geta
Jean-Yves Gateaud
Jean Catel
Jean-Claude Gayssot
Claude Germon
Jean Gloeaaselll
Pierre Goldberg
Roger Godiller
Joseph Garaselon
Hubert Gaze
Gérard Gonzes
Léo Grézard
Jean Guipé
Jacques Guyard
Georges Hage
Guy Herakr
Edmond Hervé
Pierre !liard
Elle Huma
François Hollande
Roland Hagset
Jacques Huyghues

des Etaga
Gérard Wace
Mme Marie Jacq
Mme Muguette

Jacquaint
Frédéric Jalta
Jean-Pierre Joseph
Notl Josèphe
Charles Jumelle
Main Jouraet
Jean-Pierre Kucbeide
André Labarrire
Jean Laborit
Jean Lamelle
Pierre Lagorce
André Lajolak
Jean . François

Laeargae
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lepalre
Claude Laréal
Dominique Unifia
Jean Lauda
Jacques Lavddrine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yves Le Déat
Jean-Yves Le Drim
Jean-Marie Leduc

Robert Le Full
Jean-Claude Lefort
Bernard Lefranc
Jean le Garrec
Jean-Marie Le Guet'
André Lejeune
Daniel Le Meer
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Alexandre Léostieff
Roger Léroa
Alain Le Ver'
Mme Marie-Noille

Ueaesam
Claude Use
Robert Loldi
Paul lombard
François Loncle
Guy Lordinot
Jcanny Lorgeoux
Maurice

LouisJoaeph-Dogué
Jean-Pierre Lappf
Bernard Madrelle
Jacques Mahéaa
Guy Malandain
Martin Malvy
Thierry Minden
Georges Marchais
Philippe Marchand

'Mme Gilberte
Maris-Moskovitz

Roger Mas
René Massot
Marius Masse
François Massot
Didier Mathus
Pierre Mauroy
Louis Mermoz
Pierre Métal
Charles Metzinger
Louis Mexandeau
Henri Michel

Jean-Pierre Michel
Didier Mlgaud
Mme Hélène Mignon
Gilbert Millet
Claude Mlqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Moteur
Guy Mulsion
Gebriel Montcharmont
Robert Montdrrgent
Mme Christiane Mora
Ernest Moutoussamy
Bernard Nayral
Main Néri
Jean-Paul Muai
Jean Oehler
Pierre Ortet
François Paillai
Jean-Pierre Pénicaut
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Louis Fieras
Christian Pierrot
Yves Pilet
Charles Pitre
Jean-Paul Planchou
Bernard Poignant
Alexis Pots
Maurice Pourchon .
Jean Proveux
Jean-Jack Queyraune
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Reiser
Alain Richard
Jean Rlgal
Gaston Rimareix
Jacques Rimbault
Roger Rinch.t
Main Rodet
Jacques

Roger-Machert
Mme Yvette Roudy

René Rouquet
Mme Ségolène Royal
Michel Sainte-Marie
Philippe Stemm
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Santrot
Michel Sapin
Gérard Saumade
Robert Saty
Bernard Schrelser

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzenberg
Robert Schwfat
Patrick Sexe
Henri Sicre
Dominique

Strauss-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Michel Snchod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Triple
Jean Tardifo
Yves Tavernier
Jean-Michel Tests
Fabien Telémé
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Van't
Daniel Vailles'
Michel Vanzelk
Emile Veraudoa
'No Viol-Murat
Joseph Vidal
Yves Vidal
Main Malles
Main Vivien
Marcel Wacheue
Aloyse Warhoever
Jean-Pierre Worms
Emile Zuccarelll.

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe U.D.F. (81) :

Contre : 90.

Non-votant : 1 . - M . Charles Millon.

N 'ont pas pris part au vote

D'une part :

M . Loïc Bouvard, qui présidait la séance.

D'autre part :

MM . Maurice Sergheraert et Christian Spiller.

SCRUTIN (No 314)
sur l'ensemble du projet de loi relatif à l'office français de protec-

tion des réfugiés et apatrides et à la commission des recours
(nouvelle lecture).

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

Pour l'adoption	 282
Contre	 265

Groupe U.D.C. (40)

Contre : 39.

Non-votant : 1 . - M . Loïc Bouvard, président de séance .
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Groupa communiste (28) : Guy »glandai. François Patriat Gérard Samedi
Abstentions volontaires : 26 . Martin Malvy Jean-Pierre Phlcaut Robert Saty

Thierry Meudon Jean-Claude Peyrozaet Bernard Schreiner
Philippe Marchai Michel Peut (Yvelines)Non-Insulte (11B) :
Mme Gilberte Christian Pierret Roger-Gérard

Pour : 10 . - MM. Michel Cartelet, Jean Charbonnel, Jean- Maria-Mo.kovitz Yves Pillet Sdneart:ealerg
Marie

	

Daillct,

	

Alexandre

	

iéoatleff,

	

Jean-Fierre

	

Luppl, Roger Mas Charles Mitre Robert Schmitt
Claude 111Iqsien. Alexis Pots, Bernard Tapie, Emile Ver- René Musai Jean-Paul Planchon Patrick Sen
noué« et Aloyse Warhouvcr. Marius Masse Bemard Poignant Henri Skre

François Magot Alexis Pote Dominique
Contre : 8 . - MM . Gautier Audinot, Léon Bertrand, Serge Didier Mathus Maurice Pourckoa Strias-Kaki

Franchis,

	

Jean

	

Royer,

	

Maurice

	

Sergheraert,

	

Christian Pierre Mauroy Jean Proveux Mme Marie-Josephe
Splller, Mme Marie-France Stirbois et M. André Thien Ah Louis Mermoz Jean-Jack Queyraue Sablet
Koon. Pierre Métal. Guy Ratier Michel Sscbod

Abs :ention volontaire : 1 . - M. Elie Horeau . Charles Metzinger Alfred Recours Ieaa-Pierre Saur
Louis Mexandeau Daniel Reiser Bernard Tapie
Henri Michel Alain Richard Yves Tavernier

Ont voté pour Jean-Pierre Michel Lean Rlpl Jean-Michel Tata
MM . Didier MIpr1 Gaston Rlaurelx Pierre-Yvon Trend

Maurice André Cape Claude Galametz Mme Hélène

	

Mlgarm Roger Rinchet Edmond Vacant

Adeeal-Peuf Roland Carrez Bertrand Gall« Claude Miqueu Main Rodet Daniel Vaillant

Jean-Marie Alalu Michel Cartelet Dominique Gambier Gilbert Mitterrand Jacques Miche Vaaza*

Mme Jagt:eline Bernard Cadou Pierre Garou/la Marcel Mourir Roge r-Macbart Emile Vernasloa

Meier Elle Castor Marcel Garrouate Guy Moejaloi Mme Yvette Roudy Joseph Vidal

Jean Asdaat Laurent Cailla Kamilo Geta Gabriel Moatcharnoat René Rouquet Yves Vidal

Robert Mulla Bernard Carvis Jean-Yves Gateaud Mme Christiane Mors Mme Ségolène

	

Royal Main Vieilles

Henri d'Aellio René Cuesta Jean Gstel
Bernard Nayral
Main Néri

Michel Sdrte-Mark
Philippe Sanmarco

Alain Vltien
Marcel Wacheux

Jean Aurait Aimé Césaire Claude Germon Jean-Peul Muid Jean-Pierre Santa Cruz A1oyse Warbouver
Jean-Yma ARUM' Guy autrui' jean Glorazzelll Jean Oebler Jacques Santrot Jean-Pierre Worase
Jean-Marc Ayn.h Jean-Paul Clasteguet Joseph Cog nation Pierre Odet Michel Sapin Emile Zsaarelli.
Jean Paul Saclay Jean Charboa«e! Hubert Goure
Jeu-Pierre Bau .kr Bernard Charles Gérard Gomes
Jean-Pierre PaN«yek Marcel Charmait Léo Grésard Ont voté contre
Jean-Pierre Baliipad Michel Charrat Jean Gansé
Gérard Bop( Guy-Michel

	

Chameau Jacques Guynrd Mme Michèle Jean Charroppla

	

Yves Frévilia

Régis batailla Daniel Cheminer Edmond Hervé Alliot-Marie Gérard Cbaaeguet
Georges Chaumes

Jean-Paul Redis
Claude Gaillard

Claude Meade Didier Charrat Pierre Hiard MM. Jccques Chirac Robert Galley
Bernard Bardlr André Clert François Hollande Edmond Alphaadéry Paul Chollet Gilbert Ganter
Nain Barras Michel Coltinant Roland Hepet René André Pascal Clément René Garrec
Claude Mitais. François Colombin Jacques Huyghu s Philippe Auberger Michel Colatat Henri de GaatMea
Philippe Bamdut Georges Colla des Ete=ea Emmanuel Aubert Daniel Colla Claude Gatipel
Christian Bataille Michel Crépis . Gérard Ietata François d'Aubert Louis Colombaal Jean de Gaulle
Jean-Claude Ilatesx Jean-Marie Dallkt Mme Marie Jacq Gautier Andin« Georges Colombier Francis Geag
Umberto Battbt Mme Martine David Frédéric Jalton Pierre Back:let René Cumin Germain Gemmule
Jean Bauflla Jean-Pierre Jean-Pierre Joseph Mme Roselyne Main Coula Edmond Geerer
Guy !liait Defoataiee Noel Josèphe Bachelot Yves Coagula Michel Giraud
Jacques Deal Marcel Dehoux Charles Josselin Patrick Balkaay Jean-Michel Couve Jean-Louis Goasduff
Roland Bela Jean-François Alain Joureet Edouard Ba11adrr René Couvelahea Jacques Godfnla
André Bello« Delahal, Jean-Pierre Kuchelda Claude Borate Jean-Yves Coup François-Michel
Jean-Michel blute), André Delattre André Labarrère Michel Barnier Henri Czq Goesot
Serge Bel:uam André Deletaadde Jean Lahorde Raymond Barn Olivier Dassault Georges Gorse
Georges Beedetti Jacques Delly Jean Lacombe Jacques Barrot Mme Martine Daniel Goulet
Jean-Pierre Baquet Albert Denver! Pierre Lgarce Mme Michèle Baruch Daugrelll Gérard Grlpoa
Michel Bér4;eroy Bernard Derosier Jean-François Dominique Bardis Bernard Debré Hubert Grimait
Pierre huard Freddy Lamarque Jacques Blutai Jean-Louis Debré Alain Griotteray
Michel Berton Descbaux-Bnzme Jérôme Lambert Henri Bayard Arthur Dehaine François
André Bilisrda Jean-Claude Demelm Michel Lambert François Bayrou Jean-Pierre

	

Delalade Gnsseameyer
Bernard Mulet Michel Dulot Jean-Pierre Lapalre René Bearnroat Francis Delattre Ambroise Geinte
Jean-Claude illla Paul Dhallle Claude Laréal Jean liégaelt Jean-Marie Remange Olivier Guichard
Jean-Marie autel Mme Marie-Madeleine Dominique Larifla Pierre de Besourille Jean-François

	

Denise Lucien Guiches
Jean-Claude Bob Dlerinagad Jean Lamai. Christian Berge:la Xavier Deaia. Jean-Yves Haby
Gilbert Buaemtlaoa Michel bluet Jacques Laréirtee André Berthol Léonce Deprez François d'Harcourt
Main Ouest Marc Dolez Gilbert Le Puais Léon Bertrand Jean Desselle Pierre-Rémy Haaadn
Augustin Beemm x Yves Dollo Mme Marie-Feance Jean Benn Main Detaquet Mme Elisabeth Habert
André liard René Dutert fecalr Claude Biveaux Patrick Devedjiva Xavier Hinault
Mme Huguette Raymond Douyère Jean-Yves Le Démit Jacques Blanc Claude Déluta Jean-Jacques Hyeat

%au ba de» Julien Dny Jean-Yves Le Drina Roland Blum Willy Dimégllo Michel Inchanspé
Jean-Michel René Drouin Jean-Marie Leduc Franck Borotra Eric Daligé Mme Bernadette

Beecheru Claude Dzcert Robert Le Foll Bernard Bau« Jacques Dorilsatl Isaac-Slbllle
(Charente) Pierre Duconl Berurd Lekeu Bruno Bac -Broc Maurice Dusse' Denis Jacquet

Jean-Michel Jean.-Louis Donat Jean Le Garrec Jean Bouquet Guy Dru' Michel Jagaeula
Buebetu Dominique Duplkt Jean-Marte Le Guez Mme Christine

	

Bouda Jean-Michel Henry Jeaa-Bapdete
(111e-et-Vilaine) Yves Drnd André Lejeune Jacques Boyon Daberaad Jean-Jacques Jego«

Jean-Claude Balard Jean-Paul Dukux Georges Lamine Jean-Guy Branger Xavier Dupin Main Jamna
Jean-Pierre Bouquet Paul Damaient Guy Lugagae Jean Brisai Adrien Durand Didier dalla
Pierre Bourgslgaa« Mme Janine Eeoched Alexandre Léontleff Jean Brocard Georges flamand Alain Jappé
Jan-Pierre Brahe Henri Emuaeeili Roger Létoz Albert Brochard Bruno Dodue Gabriel

	

rdt
Pierre Bras Pierre Estera Alain Le Vers Louis de Brofala André Durr Aimé K
Mme Frédérique Laurent Fables Mme Marie-Noelle Christian Cabal Charles Ehrmaza Christian Kert

Media Albert Faces Murnau Jean-Marie Caro Christian Estrosi Jean Kiffer
Jean-Paul But Jacques Fleury Claude Use Mme Nicole Catala Jean Filais Emile Koebl
Maurice Briand Jacques Roch Robert Loi/1 Jean-Charles

	

Cavalllé Hubert Falco Claude Labbé
Main Brase Pierre Ferries François Lucie Robert Cualet Jacques Ferra. Jean-Philippe
Mme Denise

	

Cabaux Raymond Fond Gui Lodlsot Richard Cazenave Jean-Michel Ferrazd Lacbesaad
Jean-Paul Canard Main Fort Jeanny Lorgeoux Jacques Charles Fétre Marc Lafffaeur
Main Calmit Jean-Pierre Fourré Maurice Chabas-Delmas François Flllor Jacques Latium
Jean-Marie Cambacérès Michel Frasçaix Louis-Joseph-Dopé Jean-Yves Chaumard Jean-Pierre Foucher Main Laeaaare
Jean-Christophe Georges Friche Jean-Pierre Lippi Hervé de Charette Serge Fraecèb Edouard Laadrala

Cambadtlla Michel Fromet Bernard Madrelle Jean-Paul Charlé Edouard Philippe I.egna
Jaques Cmbelhe Claude Cafta Jacques Maléu Serge Charles Frédéric-Dupont Auguste Legros



2038
	

ASSEMBLÉE NATIONALE — 1 r • SEANCE DU 5 JUIN 1880

Jean Ueberschlag
Léon Vachet
Jean Valida
Philippe Vasseur
Gérard Vignoble

Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Robert-André Vivien
Michel Voisin
Roland Vuillaume

Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltaer
Claude Wolff
Adrien Zeller.

Gérard Léonard
François Liotard
Arnaud Lepercq
Pierre Leqvlller
Roger Lestes
Maurice Ligot
Jacques Uaroary
Jean de Upkowaki
Gérard Longuet
Alain Madelin
Jean-François Maacel
Raymond Marcellin
Claude-Gérard Marcos
Jacques Mandes-Ana
Jean-Louis Mue»
Gilbert Mathieu
Jean-François Mattel
Pierre Manger
Joseph-Henri

Maajoiias do Gasset
Main Mayoad
Pierre Mauaad
Pierre Méhaignerie
Pierre Merli
Georges Mesabi
Philippe Martre
Michel Meylan
Pierre Micsax
Mme Lucette

Mkhaax-Chevey
Charles Mosan
Mme Louise Moreau
Alain Moyne-Bressaad

Maurice
Néaoa-Pwataho

Jean-Marc Nesnte
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Michel d'Oraaao
Charles Paccou
Arthur Paecht
Mme Françoise

de Puaflee
Robert Pasdraud
Mme Christiane Papa
Mme Monique Papa
Pierre Puplal
Michel Pelchat
Dominique Perbea
Régis Perbet
Jean-Pierre de Peret l

della Rocca
Michel Plrlcard
Francisque Perret
Main Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Etienne Plate
Ladislas Poalatowski
Bernard Pore
Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reltrer

Marc Reysaana
Lucien Richard
Jean Rigaud
Gilles de Robien
Jean-Paul

de Rocca Serra
François Rochebloine
André Rossi
José Roui
André Rossinot
Jean Royer
Antoine Rufeaacht
Francis Satat-Ellier
Rudy Salles
André Saatlsl
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauraigo
Bernard Schrelaer

(Bas-Rhin)
Philippe Ségala
Jean Minuter
Maurice Sergheraert
Christian Spiller
Bernard Stasi
Mme Marie-France

Stirbois
Paul-Louis Tenaillas
Michel Terrot
André Thiers Ah Kooa
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Tonton
Georges Tranchant

Se sont abstenus volontairement

MM.
Gustave Meurt
François Acensi
Marcelin Berthelot
Alain Bocquet
Jean-Pierre Brard
Jacques Brunhes
André Duroméa
Jean-Claude Gayuot
Pierre Goldberg

Roger Gouhier
Georges Mage
Guy Hermier
Elie Hoarau
Mme Muguette

Jacgnaiat
André LaJoinle
Jean-Claude Lefort
Daniel Le Meur
Paul Lombard

Georges Marchais
Gilbert Millet
Robert Moatdargeat
Ernest Moutonnant),
Louis Pieru
Jacques Rlatbaalt
Jean Tardito
Fabien 'Mémé
Théo Vial-Must.

N ' ont pas pris part au vote

D'une part :

M . Loïc Bouvard, qui présidait la séance.

D'autre part :

MM. Jean-Claude Mignon et Charles Millon.

Mises au point au sujet du prisent scrutin

MM. Jean-Claude Mignon et Charles Millon, portés comme
« n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient
voulu voter « contre ».
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