
Année 1987 . - No 91 A. N . (C . R .) ISSN 0249-3088
0242-8785 Jeudi 26 novembre 1987

DE LA RÉPUBLIQUE, FRANÇAISE

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

8e Législature

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1987—1988

(88• SÉANCE)

COMPTE RENDU INTÉGRAL

Séance du mercredi 25 novembre 1987

* (If .)

	

216



8428

	

ASSEMBLEE NATIONALE - SEANCE DU 25 NOVEMBRE 1987

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M . JACQUES CHABAN-DELMAS

1 . Questions au Gouvernement (p . 6430).

RESPECT DU DROIT DE GRÈVE (p . 6430)

MM . Main Bocquet, Philippe Séguin, ministre des affaires
sociales et de l'emploi.

SITUATION DES ENSEIGNANTS (p . 6431)

MM. Guy Hermier, Jacques Valade, ministre délégué
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la
recherche et de l'enseignement supérieur.

DÉCLARATIONS RÉCENTES
D'UN MEMBRE DU GOUVERNEMENT (p . 6432)

MM . Pascal Arrighi, André Rossinot, ministre chargé des
relations avec le Parlement.

RAPPORT SUR LE RACISME
ET LES DISCRIMINATIONS EN FRANCE (p. 6433)

MM. Guy Herlory, Claude Malhuret, secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé des droits de
l'homme .

COMMERCE EXTÉRIEUR (p . 6433)

MM . Didier Chouat, Michel Noir, ministre délégué auprès
du ministre de l'économie, des finances et de la privati-
sation, chargé du commerce extérieur.

AIDE JUDICIAIRE (p . 6434)

Mme Denise Cacheux, M . André Rossinot, ministre chargé
des relations avec le Parlement.

UTILIS ., JION DU PRODUIT DE LA PRIVATISATION DE LA
CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE (p . 6435).

MM . Yves Tavernier, Edouard Balladur, ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et de la privatisa-
tion .

RAPPORT SUR LE RACISME
ET LES DISCRIMINATIONS EN FRANCE (p . 6436)

MM. Jean Proveux, Claude Malhuret, secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé des droits de
l'homme.

LA PAUVRETÉ DANS LE MONDE (p . 6437)

MM . André Bellon, Adrien Zeller, secrétaire d'Etat auprès
du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de
la sécurité sociale.

VENTES D'ARMES A L'IRAN (p . 6437)

MM . Jean-Michel Dubernard, André Giraud, ministre de la
défense .

NÉCESSITÉ DE RÉGLEMENTER
LE DROIT DE GRÈVE (p . 6438)

MM. Jean Bonhomme, Philippe Séguin, ministre des
affaires sociales et de l'emploi .

BESOINS SPÉCIFIQUES DE CERGY-PONTOISE
EN POSTES D ' ENSEIGNANTS SUPPLÉMENTAIRES (p. 6439)

MM . Jean Bardet, René Monory, ministre de l'éducation
nationale.

COMMERCE EXTÉRIEUR (p . 6440)

MM . P-uno Durieux, Michel Noir, ministre délégué auprès
du ministre de l'économie, des finances et de la privati-
sation, chargé du commerce extérieur.

PLAN DE FINANCEMENT
DU PORT DE MARSEILLE (p. 6441)

MM . Roland Blum, Ambroise Guellec, secrétaire d'Etat à
la mer.

RÉFORME DE LA
POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (p . 6441)

MM . Xavier Hunault, François Guillaume, ministre de
l'agriculture.

Suspension et reprise de la séance (p . 6442)

PRÉSIDENCE DE M . CLAUDE LABBÉ

2 . Statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie . -
Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, d'un
projet de loi (p . 6442).

Article 118 . - Adoption (p . 6442)

Article 119 (p . 6442)

Amendement n° 62 de la commission des lois :
MM . Dominique Bussereau, rapporteur de la commis-
sion des lois ; Bernard Pons, ministre des départements
et territoires d 'outre-mer . - Adoption.

Adoption de l'article 119 modifié.

Articles 120 à 125 . - Adoption (p . 6443)

Article 126 (p. 6443)

MM . le rapporteur, le ministre.

Adoption de l'article 126 rectifié.

Articles 127 à 130 . - Adoption (p . 6444)

Article 131 (p . 6444)

M . Jean-Claude Martinez.

Adoption de l'article 131.

Article 132 (p . 6445)

Amendement n° 63 de la commission : MM . le rapporteur,
le ministre . - Adoption.

Amendement n° 64 de la commission : MM . le rapporteur,
le ministre . - Adoption.

Adoption de l'article 132 modifié .



ASSEMBLEE NATIONALE - SEANCE DU 25 NOVEMBRE 1987

	

6429

Articles 133 à 136 . - Adoption (p . 6445)

Article 137 (p . 6446)

Amendement n° 65 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre . - Adoption.

Ce texte devient l'article 137.

Articles 138 à 140 . - Adoption (p . 6446)

Article 141 (p . 6446)

Amendement n° 130 de M . Le Foll : MM. Robert Le Fôll,
le rapporteur, le ministre, Jean-Claude Martinez . - Rejet.

Adoption de l'article 141.

Article 142 (p. 6447)

Amendement n° 66 de la commission : M . le rapporteur.

Amendement n° 67 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre . - Adoption des amendements n° . 66 et 67.

Adoption de l'article 142 modifié.

Article 143 (p . 6447)

Amendement n° 68 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre . - Adoption.

Adoption de l'article 143 modifié.

Article 144 (p . 6447)

Amendement n° 69 de la commission : M . le rapporteur.

Amendement n° 70 de la commission : M . 1e ministre.
Adoption des amendements n 0 ' 69 et 70.

Adoption de l'article 144 modifié,

Article 145 . - Adoption (p . 6448)

Article 146 (p . 6448)

Amendement n° 131 de M . Le Fol' : M . Robert Le Foll.

Amendements nO ' 132, 133 rectifié et 134 de M . Le Foll :
MM . Robert Le Foll, le rapporteur, le ministre. - Rejet
des amendements n°S 131, 132, 133 rectifié et 134.

Adoption de l'article 146.

Article 147 (p . 6448)

MM. Jean-Pierre Soisson, Jean-Claude Martinez.

Amendement n° 71 de la commission : MM . le rapporteur,
le ministre . - Adoption.

Adoption de l'article 147 modifié.

Vote sur l'ensemble (p. 6449)

Explications de vote :

MM . Gabriel Kaspereit,
Georges Hage,
Jean-Paul Virapoullé,
Robert Le Foll,
Roger Holeindre, le président.

M . le ministre.

Adoption, par scrutin, de l'ensemble du projet de loi.

3. Dépôt de propositions de loi (p . 6455).

4. Dépôt de rapports (p . 6455).

5. Ordre du jour (p . 6456) .



ASSEMBLEE NATIONALE - SEANCE DU 25 NOVEMBRE 1987

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE
DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à quinze heures.
M. le président . La séance est ouverte.

1	 1	 l

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président . L'ordre du jour appelle les questions au
Gouvernement.

Nous commençons par les quest ;ons du groupe commu-
niste .

RESPECT DU DROIT DE GRUE

M. le président . La parole est à M . Alain Bocquet.
M. Alain Bocquet. Après le patronat de droit divin, voici

les juges de droit divin, qui bafouent un droit qui n'appar-
tient qu'aux salariés et à leurs organisations syndicales, celui
de déterminer librement les revendications et les formes de
lutte pour les faire avancer.

Le droit de grève est un droit reconnu à chaque citoyen
par la Constitution . Nulle part la loi n'autorise les magistrats
à juger du caractère raisonnable ou non des revendications.
C'est en violation flagrante de la loi que les juges, y compris
la Cour de cassation, ont interdit le droit de grève aux
pilotes et mécaniciens d'Air Inter, occultent d'ailleurs la
nature même et le but de leurs revendications, à savoir la
recherche d'une sécurité accrue pour les passagers.

En agissant ainsi, certains tribunaux ne remplissent plus
leur devoir qui est de protéger et de garantir l'exercice du
droit de grève contre l'arbitraire patronal . Ces jugements par-
ticipent d'un climat général dans lequel sévit la justice de
classe, comme à Billancourt pour les dix de Renault, à Douai
ou à Amiens avec le matraquage jusqu'aux limites de la mort
de Lucien Barbier . La justice fait les mêmes choix que le
patronat et le Gouvernement elle opère la même répression.
(Protestations sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D .F.)

Il en va de même lorsque des assassins sont blanchis ou
lorsque des commandos patronaux sont lâchés contre les
ouvriers . La cible unique, ce sont les salariés, surtout lorsque,
membres de la C .G .T. ou du parti communiste français, ils
montrent une autre voie.

Monsieur le Premier ministre, aux côtés des salariés, nous
vous indiquons aujourd'hui que nous ne vous laisserons pas
toucher au droit de grève . Cette liberté fondamentale est un
droit démocratique acquis de haute lutte par le mouvement
ouvrier . Nous disons non à toute réglementation du droit de
grève ! (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

M. Gabriel Kaspereit . Et voilà !

M. le président. La parole est à M . le ministre des
affaires sociales et de l'emploi.

M. Philippe Séguin, ministre des affaires sociales et de
l'emploi. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, pas de jugement sur un jugement . (Applaudissements
sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F. - Exclamations
sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

M. Jean-Pierre Sueur . C'est facile !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Je
fais mienne, sans réserve, cette réponse de M . le Président de
la République . (Nouveaux applaudissements sur les bancs des
groupes du R .P.R . et U.D.F.)

J'ai cru comprendre qu'elle vous paraissait facile.

M. Joseph Menga . M. le Président de la République n'a
pas dit cela !

1 M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Je
suis attentif, comme l' ensemble du Gouvernement, aux réac-
tions que provoquent, dans le monde syndical et au-delà, cer-
taines décisions de justice récentes relatives à l'exercice du
droit de grève . Votre question, monsieur le député, rejoint
d ' ailleurs celle que M . Georges Marchais avait posée ici
même le 7 octobre.

M. Jacques Linouzy . Il n'est jamais ici !

M. Gabriel Kaspereit . Est-il encore député ?
M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.

Elle appelle de ma part la même réponse . Une réponse
claire, . ..

M. André Laignel . Ce serait bien la première fois !
M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.

. . . plus claire assurément que certains commentaires sibyllins
et certaines attitudes ambiguës que j ' ai pu relever ces der-
niers jours . (Applaudissements sur divers bancs des groupes du
R .P.R . et U.D .F.)

Les décisions que l'on reproche aujourd'hui aux juges
trouvent leur origine dans un /ide législatif.

M . Guy Ducoloné . Lequel ?

M . André Laignel . A quoi servez-vous ?
M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . En

effet, si le droit de grève est un droit de valeur constitution-
nelle, les lois qui auraient pu en aménager l ' exercice, aux
termes mêmes de la Constitution, font toujours défaut en
dehors du secteur public . (Interruptions sur les bancs du
groupe communiste .)

M. Guy Ducoloné . Il n'y a pas besoin de loi !
M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.

C'est pourquoi les juges ont été conduits à dégager eux-
mêmes une réglementation du droit de grève au fil de leurs
décisions.

M. Alain Bocquet . Ils n'en ont pas le droit !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Leur jurisprudence, dont un de mes prédécesseurs vient d'ail-
leurs de déclarer qu'elle était « raisonnable », ne suscitait
aucun émoi dans le passé.

M. Guy Ducoloné . Depuis quand les juges ont-ils le pou-
voir législatif ? Monsieur le président, défendez l'Assemblée
nationale !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Je
constate qu'il en va différemment aujourd'hui.

Je constate également que la tâche que les juges ont
assumée jusqu'à présent devient plus en plus difficile.

M. André Fanton . Très juste !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Cette évolution les place dans une situation délicate et les

'expose plus qu 'avant à essuyer des critiques.
Je prends acte de ce contexte nouveau et j ' indique à ceux

qui formulent ces critiques que s'ils sont mécontents de la
façon dont les juges régulent aujourd 'hui l'exercice du droit
de grève ils doivent en tirer les vraies conséquences et cesser
de leur adresser des reproches ou des injonctions qui sont
non seulement déplacés mais, de surcroît, parfaitement inu-
tiles . (Applaudissements sur divers bancs des groupes du R .P.R.
et U.D.F.)

M. Guy Ducoloné . Le juge n'a pas à faire la loi !
M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Ils

devraient plutôt accepter de se joindre à une réflexion en
commun sur la possibilité et les moyens de décharger les
juges . . .
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M . Georges Hage . Pour limiter le droit de grève !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
. . comme je le disais ici mème le 7 octobre, d'une partie au
moins du fardeau de la réglementation de la grève dans le
secteur privé.

Je suis obligé de constater que, pour l'instant, les organisa-
tions syndicales elles-mêmes ne sont pas prêtes à entendre ce
langage.

Plusieurs députés du groupe communiste . Elles ont
raison !

M . le ministre de :, affaires sociales et de l'emploi.
Elles sont hostiles à une réglementation législative qui ne
pourrait, à leurs yeux, qu'engendrer une limitation du droit
de grève.

M . Guy Ducoloné . Bien sûr !

M. Georges Hage . C ' est évident

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Les
esprits ne sont donc pas mûrs pour une démarche du législa-
teur. Je le regrette.

Pour autant, le Gouvernement n'envisage pas un seul ins-
tant de passer outre l'hostilité des organisations syndicales
représentatives pour se lancer dans une procédure de régle-
mentation législative.

M . Alain Bocquet . Il la fait passer par les juges !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Il
continuera simplement de montrer, par ses actes, son attache-
ment au droit de grève et, dans ce domaine, il n'est pas en
reste . L'affaire de La Chapelle-Darblay aurait suffi à le mon-
trer. (Exclamations sur les bancs des groupes socialiste et com-
muniste.)

M . Alain Bocquet. Alibi

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Face à un employeur qui violait notre droit en sanctionnant
des salariés dont le seul tort était d'avoir répondu à un mot
d'ordre de grève nationale, le Gouvernement a réagi sans
délai.

Je me suis moi-même exprimé sans ambiguïté et, aujour-
d'hui encore, j ' émets le voeu que, dans un contexte juridique
complexe, chacun, je dis bien chacun, fasse preuve de es-
ponsabilité et de mesure . La qualité du dialogue social est à
ce prix . (Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R.
et U.D.F. et sur quelques bancs du groupe Front national
[R.N.].)

SITUATION DES ENSEIGNANTS

M. le président . La parole est à M . Guy Hermier.

M . Guy Hermier . Monsieur le ministre, après la puissante
manifestation des enseignants, dimanche dernier. . . (Rires et
exclamations sur les bancs des groupes du R .P.R. et U.D .F.)

M . Gabriel Kaspereit . Où ça ?

M. René André . Elle est passée inaperçue !

M . Guy Hermier. .. . demain les étudiants et les lycéens
seront de nouveau dans l'action pour protester contre les
conséquences de votre politique scolaire et universitaire.

Il y a un an, l'ampleur de leur mouvement vous avait
contraint à abandonner votre projet d'instaurer le système
éducatif concurrentiel élitiste et ségrégatiste prôné par
l'U .D .F., le R.P.R. et le Front national . Depuis, vous cher-
chez obstinément à- faire rentrer par la fenêtre ce que les
luttes vous ont alors obligé de chasser par la porte.

Tel est le but de l'austérité budgétaire qui conduit à l'ag-
gravation de la situation sociale, à l'alourdissement des
effectifs, à l'élévation des charges et des droits d'inscription,
tandis que les locaux, notamment universitaires, se délabrent
et que les conditions de travail des enseignants et des étu-
diants se dégradent.

Monsieur le ministre, les lycéens, les étudiants et les ensei-
gnants vous disent qu'il faut de l'argent pour l'école, pour
l'Université et non pour surarmer la France.

M . Gabriel Kaspereit . On a déjà entendu ça quelque
part ! Vous répétez ce qui est écrit dans les gazettes commu-
nistes

M . Guy Hermier . Nous l'exigeons avec eux et nous n ' ac-
ceptons pas que, pour faire pression sur ces luttes, vous ayez
de plus en plus recours à la répression.

Tel est le cas pour cet instituteur de Nice, Jean-Pierre
Poggi, militant syndical et élu du personnel, qui, après avoir
accompagné une délégation de parents à l'inspection acadé-
mique, a été rétrogradé par l ' inspecteur pour, tenez-vous
bien, « avoir ouvert sa porte sans autorisation et avoir aban-
donné son poste pour participer à la négociation concernant
Vallauris » !

Ainsi des dix de chez Renault à la mise en cause du droit
de grève, tout montre, monsieur le ministre, que votre Gou-
vernement ne supporte aucune contestation . Il faudra pour-
tant vous y faire. Il y aura, dans quelques jours, un an que
vous aurez répondu aux lycéens et aux étudiants à coups de
matraques et que Malik Oussekine aura payé de sa jeune vie
les violences des escadrons motorisés de la police de votre
collègue Pasqua . (Exclamations sur les bancs des groupes du
R .P.R . et U.D.F.)

Vous n'avez pourtant pas réussi à intimider les jeunes. Ils
vous ont contraint de reculer et ils vous le prouveront
demain encore.

M . Jacques Limouzy . Incitation à l'émeute !

M . Guy Hermier. Vous n'intimiderez pas non plus les
enseignants par ces brimades d 'un autre siècle. Elles créent
au contraire des solidarités qui reçoivent tout notre appui.

Monsieur le ministre, répondez aux exigences des étudiants
et des personnels et levez immédiatement la sanction inad-
missible qui frappe Jean-Pierre Poggi . (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste .)

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la
recherche et de l'enseignement supérieur.

M . Jacques Valade, ministre délégué auprès du ministre de
l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseigne-
ment supérieur. Monsieur le député, je vous laisse d'abord la
responsabilité des jugements de valeur que vous avez for-
mulés sur le succès de telle manifestation, ainsi d'ailleurs que
sur les crédits votés par l'Assemblée nationale et par le Sénat
en ce qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche.

M . Guy Ducoloné . Vous assumerez !

M. le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur. L'effort que le Gouvernement a
accompli cette année est tout particulier et ia priorité qu'a
voulu accorder le Premier ministre à la recherche et à l ' ensei-
gnement supérieur sera strictement respectée.

En ce qui concerne vos considérations relatives aux étu-
diants et aux membres de l'enseignement supérieur, je vous
rappelle, monsieur le député, que, depuis le mois de janvier,
nous avons remis en route le système universitaire avec une
très bonne association des présidents d'université qui ont
joué très loyalement le jeu . Les sessions d'examen de juin et
de septembre se sont déroulées d'une façon satisfaisante et la
rentrée d'octobre 1987 pour l ' année universitaire 1987-1988,
préparée depuis le mois de février, s'est passée dans les meil-
leures conditions possibles, en ce qui concerne tant les ins-
criptions que l'accueil des étudiants . (Vives protestations sur
les bancs des groupes socialiste et communiste .)

Plusieurs députés des groupes communiste et socia-
liste . C'est faux

M . François Patriet . Scandaleux !

M . le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur . Les 100 millions de francs que le Gou-
vernement a dégagés au mois de février ont été utilisés pour
mettre en place des premiers cycles délocalisés, lesquels ont
permis d ' accueillir les étudiants qui avaient opté pour cette
formule.

En ce qui concerne l'avenir, nous étudions, avec quatre-
vingts personnes de bonne volonté venues de tous les
horizons, professionnels et politiques, ce que devra être
l'Université de demain . J'estime qu'il vaut mieux s'associer à
cette réflexion sereine et constructive, plutôt que de lancer
des appels à je ne sais quelle manifestation, en rappelant,
comme vous l'avez fait, d'autres manifestations dramatiques
que nous avons déplorées et dont nous gardons tous le sou-
venir .
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M. Guy Ducoloné . Vous en avez la responsabilité . Les
coupables n'ont pas été trouvés '

M. le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur . Quant à votre question relative à un
instituteur, M . le ministre de l'éducation nationale m'a
demandé de vous indiquer qu'une procédure disciplinaire a
effectivement été engagée par l'inspecteur d'académie, direc-
teur des services départementaux d'éducation des Alpes-
Maritimes, à l'encontre d'un instituteur de ce département
exerçant à Vallauris . Alors que cet instituteur, titulaire, par
ailleurs, d'un mandat syndical, aurait dû assurer normale-
ment, à cette heure, son service d'enseignement, il a fait
irruption, avec des parents d ' élèves, dans le bureau de l ' ins-
pecteur d ' académie . (Exclamations sur les bancs du groupe
communiste.)

M . Georges Hage . Et alors !

M . Alain Boquet . L'accusation est ridicule !
M . le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-

gnement supérieur. II a fait preuve d'agressivité et de vio-
lence et manifesté un comportement intransigeant et excessif.
(Nouvelles exclamations sur les mêmes bancs,)

M . Guy Hermier . Mettez-le donc en prison !

M. le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur . L ' occupation irrégulière des locaux a
contraint l'inspecteur d'académie à faire appel aux forces de
police, en présence desquelles les incidents ont d'ailleurs
continué.

M. Alain Bocquet . Ça vole bas !
M. le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-

gnement supérieur. L'inspecteur d'académie était donc
fondé à engager une procédure disciplinaire à l'encontre de
cet instituteur.

Après consultation des instances paritaires réglementaires,
l'inspecteur d ' académie a décidé de rétrograder d'un échelon
cet enseignant dont les droits ont été respectés tout au long
de la procédure . (Applaudissements sur les bancs des groupes
du R .P.R . et U.D.F. - Exclamations sur les bancs du groupe
communiste.)

M . le président. Nous en venons aux questions du groupe
Front national (R .N .).

DÉCLARATIONS RÉCENTES D'UN MEMBRE DU GOUVERNEMENT

M . le président . La parole est à M . Pascal Arrighi.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Et Gaudin ?

M . le président . Je vous en prie, mes chers collègues,
écoutons M . Pascal Arrighi qui a seul la parole !

M . Pascal Arrlghi . Monsieur le président, messieurs 'les
ministres, mes chers collègues, ma question s ' adressait à
M. le ministre de la culture et de la communication. Je ne le
vois pas - sans doute est-il en réunion avec le président
Gaudin (Rires sur les bancs du groupe 'socialiste) - mais il y a
suffisamment de ministres présents pour lui transmettre ma
question.

Tout le monde le sait, ici et en dehors de cet hémicycle,
M. Léotard exerce les deux fonctions de membre du Gouver-
nement et de secrétaire général d'un parti politique.

Plusieurs députés du groupe U .D .F . Et alors ?

M . Pascal Arrighi . Mais il n'est pas facile de s'abriter
derrière ce que les juristes appellent le dédoublement fonc-
tionnel, car les paroles prononcées par le dirigeant du parti
républicain qu ' il est ne sont pas détachables de ses responsa-
bilités ministérielles . (Applaudissements sur les bancs du groupe
Front national [R .N.].)

Dimanche dernier, sur la cinquième chaîne de télévision,
en menaçant d 'exclusion de son mouvement ceux qui
contracteraient alliances et accords avec les élus du Front
national, . ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . Il était temps !

M . Pascal Arrlghi . . . il a assuré par sa déclaration la vic-
toire socialiste dans le vingtième canton de Marseille.

M. Hector Rolland . Applaudissez, messieurs les socia-
listes !

M . Pascal Arrighi . Ce n'est pas, à vrai dire, une attitude
nouvelle, ni une prise de position isolée . J'ai eu en effet la
curiosité de lire son livre e A mots découverts ». Je ne l ' ai pas
acheté ; je l 'ai parcouru à la bibliothèque de l'Assemblée.
(Rires sur de nombreux bancs .) A la page 81, j ' ai trouvé les
explications qu'il donne de son vote socialiste en 1974 . Il
écrivit : « Sensible aux critiques des gaullistes de gauche sur
le prince Poniatowski, sur le comte d 'Ornano et sur Giscard
d'Estaing, j'ai voté François Mitterrand . »'

Libre à lui d ' apporter sa contribution .à la victoire socia-
liste dans un canton marseillais . Ce n'est pas à moi de dire si
l'instant et le jour qu ' il avait choisis pour répéter avec plus
de virulence encore des phrases qui lui sont coutumières
étaient les meilleurs.

Je laisse à mes amis le soin d'apprécier la pertinence de
ses propos et leur opportunité.

M . Francis Delattre . Occupez-vous de Stirbois !

M . Pascal Arrighi . Il est vrai que ses déclarations sont
souvent contradictoires . Il avait déclaré au Quotidien de Paris
le 24 mars 1984 : « J'ai approuvé d'une manière très nette la
position prise à Dreux par les formations de l 'opposition -
d'intégrer dans la liste commune des candidats du Front
national . »

M . Francis Delattre . Erreur !

M . Laignel . C ' est un scandale !

M . Pascal Arrighi . Mais, en tout cas, ses propos, aujour-
d'hui répétés, d'exclusion, de rejet ne sont plus tolérables.

On nous reproche de vouloir exclure les immigrés, tous les
immigrés quels qu'ils soient, alors que nous défendons la pré-
férence européenne, c'est-à-dire l'assimilation aux Français
des immigrés venus de nos vieux pays du continent européen
à civilisation commune.

On nous dit que nous voulons exclure les malades atteints
du S .I .D .A., alors que nous voulons soigner les malades en
évolution, les « sidaïques », et soulager leurs souffrances dues
à une maladie effroyable et mortelle.

Mais lui, qui veut frapper d'ostracisme, exclure des élus
choisis par le suffrage populaire et, par voie de conséquence,
rejeter les électeurs qui les ont investis, il se trompe. On ne
peut rejeter des électeurs qui, n ' en doutez pas, seront plus de
trois millions en avril prcchain.

Je dis à M. Léotard qu'il n ' avait ni le droit ni le pouvoir
constitutionnel ni la possibilité légale de prononcer ces exclu-
sions et ces rejets . Sa déclaration de dimanche va d'ailleurs
au-delà d'une péripétie électorale et méridionale.

Je me garderai, quant à moi, d ' utiliser la phraséologie poli-
ticienne. (Exclamations sur les bancs du groupe du R .P.R .)

M . Michel Hannoun . Tu parles !

M . Pascal Arrlghi . J'emprunterai au général de Gaulle
'une formule qui va à l ' encontre de ces propos et cet emprunt
n'est pas illégitime pour l 'ancien soldat des commandos de
France qui a porté sur son uniforme la croix de Lorraine.

M . Michel Hannoun . C'est bien !

M . Pascal Arrlghi . Recevant, à Londres en 1942, une
délégation des organisations de la Résistance française, le
général déclarait : « Nous voulons que chacun soit libre de
sa pensée, de ses croyances, de ses actions et que chacun soit
respecté de tous . »

Ma question, messieurs les ministres, découlera de cette
citation même.

Je voulais demander à M . Léotard, membre du Gouverne-
ment et, qui plus est, leader d ' un groupe de ministres - je
n'ai pas utilisé l'expression « une bande » - s'il pense qu'il
est tenu au respect dû à ceux qui sont investis par le suffrage
populaire, régulièrement élus et qui peuvent et doivent parti-
ciper, à ce titre, au fonctionnement des institutions . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Front national [R .N.J).

M . le président . La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M . André Rossinot, ministre chargé des relations avec le
Parlement. Monsieur le député, les déclarations auxquelles
vous faites référence ont été prononcées par mon ami
François Léotard dans le cadre normal de ses fonctions de
secrétaire général d'un parti politique .
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Je rappelle que, en application de l'article 3 de la Consti-
tution, le suffrage universel est secret . Il appartient donc aux
électeurs de Marseille, comme aux autres, de se déterminer
librement en fonction de leurs propres convictions, mais sans
se tromper d'adversaire . (Applaudissements sur les bancs des
groupes U.D .F. et du R .P.R .)

RAPPORT SUR LE RACISME
ET LES DISCRIMINATIONS EN FRANCE

M. le président . La parole est à M . Guy Herlory.

M. Guy Herlory . Monsieur le président, messieurs les
ministres, chers collègues, ma question s'adresse à M . Mal-
huret, secrétaire d'Etat aux droits de l'homme.

Le Gouvernement a chargé M . Hannoun, député et secré-
taire national du R .P.R ., d'un rapport sur l'immigration.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du R .P.R .)

De très nombreux Français ont découvert son contenu avec
stupeur.

Ce rapport propose, en effet, de donner aux populations
immigrées des droits supérieurs à ceux des Français, notam-
ment pour le logement, l'école, l'accueil et l'entrée dans les
administrations. (e Démago ! » sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Il prévoit aussi de multiplier à la télévision les émisions de
propagande en faveur de l'immigration.

Ce rapport déboucherait, s'il était mis en oeuvre, sur une
société multiculturelle où l 'usage de la langue arabe, notam-
ment à l'école, et la pratique de l'Islam prendraient chaque
jour un place grandissante.

M . Michel Hannoun . Je n'ai jamais dit cela !

M . Guy Herlory . Mes questions, monsieur le secrétaire
d'Etat, sont les suivantes :

Premièrement, comptez-vous mettre en oeuvre les proposi-
tions du rapport de M. Hannoun, chaleureusement approuvé
par M . Harlem Désir ?

Deuxièmement, avez-vous abandonné toute préoccupation
de défense de l'identité française ? Et, selon la formule de
M. Jean-Pierre Chevènement, estimez-vous que l'identité de
notre pays devra être demain à forte composante arabo-
musulmane ? (Applaudissements sur les bancs du groupe Front
national [R .N.] .)

Plusieurs députés des groupes communiste et socia-
liste . Raciste

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d ' Etat
auprès du Premier ministre, chargé des droits de l'homme.

M. Claude Malhuret . secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé des droits de l'homme . Votre question, mon-
sieur le député, me donne tout d'abord l'occasion de rendre
hommage à Michel Hannoun pour l'excellente qualité du
rapport qu ' il vient de remettre au Gouvernement . (Applaudis-
sements sur quelques bancs du groupe U.D .F. et sur de très
nombreux bancs du groupe du R .P.R .)

Ce travail est certes un rapport au Gouvernement, mais,
par de nombreux aspects, il s'apparente plus à un essai sur le
racisme, sur ses causes, sur sa nature, sur ses manifestations
et sur ses conséquences.

Le bilan que dresse Michel Hannoun des attitudes discri-
minatoires dans notre pays est équilibré. Il se garde, à la fois,
d'ut e autosatisfaction inconsciente et d ' une culpabilité affin-

.,e.
Ce bilan, qui peut paraitre paradoxal mais que je crois

profondément vrai, est que la France est aujourd'hui un pays
de tolérance où les valeurs d'ouverture, notamment chez les
jeunes, ont tous les jours plus d'importance, mais diverses
difficultés, dont certaines liées à l'immigration, font que les
attitudes de discrimination, de rejet trouvent parfois un cer-
tain écho ; par conséquent, il faut bien s'attaquer à ce pro-
blème.

Les pistes fixées par Michel Hannoun sont de trois ordres :
Tout d'abord, diffuser cette attitude de tolérance par le

moyen de l'éducation et de la culture ;
Ensuite, prévenir les attitudes discriminatoires par la pré-

vention et par la sanction ;
Enfin, relever le défi de l'intégration des communautés

étrangères dans notre pays . A ce propos, je vous signale,
monsieur le député, que le rapport que j'ai commandé à
Michel Hannoun n ' est pas un rapport sur l'immigration, mais

un rapport sur le racisme et les comportements discrimina-
toires dans notre pays . (Exclamations sur les bancs du groupe
Front national [R .N.])

M. Gérard Freulet . Le travail aux Français !

M. Claude Malhuret, secrétaire d'Etat . Ce rapport vient
de m'être remis officiellement . Je vous demande un peu de
patience pour connaitre la réaction du Gouvernement.

Il propose, d'une part, des orientations qui concernent non
seulement le Gouvernement, mais l'ensemble des Français,
dans les domaines de la culture, de la religion, et, d'autre
part, des mesures dans les domaines législatif et réglemen-
taire, qui concernent plusieurs ministères : l'éducation natio-
nale, le logement, les affaires sociales, la justice, l'intérieur,
les droits de l ' homme. Très rapidement, une concertation
interministérielle sera mise en oeuvre afin d'étudier la suite
qui peut être donnée au rapport de Michel Hannoun . A titre
personnel, je m 'emploierai à ce qu ' une grande partie des pro-
positions qui concernent le Gouvernement puissent trouver
un débouché, à ce qu ' une suite soit donnée à ce rapport et
qu'il ne reste pas lettre morte.

Monsieur le député, ce rapport ne préconise en aucun cas
de donner aux uns ou aux autres - aux immigrés en l'occur-
rence - des droits supérieurs à ceux des Français (e Si ! Si !»
sur les bancs du groupe du Front national [R.N.J), mais simple-
ment de leur assurer les droits auxquels tout résident dans
notre pays peut prétendre . (Applaudissements sur les bancs des
groupes U.D .F. et du R .P.R .)

M. Gérard Freulet. Du boulot pour ies Français ! Voilà ce
qu ' ils veulent !

M. le président . Nous en venons aux questions du groupe
socialiste .

COMMERCE EXTÉRIEUR

M. le président . La parole est à M . Didier Chouat.

M . Didier Chouat . Monsieur le ministre chargé du com-
merce extérieur, le 18 octobre dernier, vous vous exprimiez
sur une radio à propos du commerce extérieur en ces
termes : « Je peux vous donner un scoop : je suis en contra-
diction avec les experts qui prévoient un déficit de 30 mil-
liards de francs pour l ' année prochaine . Nous serons beau-
coup plus près de zéro . »

Quelques jours plus tard, vous persistiez, lors du débat
budgétaire à l 'Assemblée, en annonçant même une inversion
de tendance. Aujourd'hui chacun s'interroge : où est l'inver-
sion de tendance ? Qu'on en juge : 4,9 milliards de francs de
déficit en données corrigées en octobre après 2,4 milliards de
francs en septembre et 1,1 milliard de francs en août . Au
total, sur les dix premiers mois de l'année, le déficit est de
31,2 milliards de francs . Les prévisions les plus pessimistes
de l'I .N.S .E .E. vont donc être dépassées.

Le solde industriel, qui est un baromètre de la compétiti-
vité des entreprises françaises et de l'efficacité d'une poli-
tique économique, est de plus en plus mauvais. Celui-ci a
enregistré un excédent de 97 milliards de francs en 1984, de
81 milliards de francs en 1985 et encore de 32 milliards de
francs en 1986, ; récompensant ainsi les efforts tout particu-
liers accomplis par Mme Cresson . Pour les dix premiers mois
de 1987, par contre, il enregistre un déficit de 11 milliards de
francs et le déficit atteint même 30 milliards de francs si l'on
exclut les matériels militaires . Ce chiffre sans précédent
condamne votre politique économique, que vous qualifiez de
libérale, mais que nous qualifions plus simplement de mau-
vaise pour la France.

La réputation de compétence économique, largement
usurpée d'ailleurs, dont la droite pouvait se targuer, est
désormais détruite . Tout le monde voit aujourd'hui que les
résultats économiques sont meilleurs sous un gouvernement
de gauche que sous la droite. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste. - Protestations sur les bancs des groupes
du R .P.R. et U.D.F.)

Considérez-vous, monsieur le ministre, que le Gouverne-
ment est responsable ou irresponsable des mauvais résultats
du commerce extérieur ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Jean Beeufils . Responsable et coupable !

M. ln président . La parole est à M . le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie, des finances et de la priva-
tisation, chargé du commerce extérieur .
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M. Michel Noir, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du com-
merce extérieur . Monsieur le député, il est vrai qu'il y a plu-
sieurs mois j'avais donné rendez-vous à l'automne pour une
inversion de tendance de notre compétitivité et de nos
échanges extérieurs . Je pensais à trois tendances . Sur deux
d'entre elles nous y sommes parvenus : sur la troisième, en
effet, je me suis trompé.

La première concerne l'évolution de nos exportations
industrielles . Le solde de nos échanges industriels baissait
régulièrement depuis le premier semestre de 1985, moment où
nous n'avons plus bénéficié de niveaux considérables d'ex-
portations de biens d'équipements industriels en direction de
pays sous-développés qui avaient conclu avec la France de
grands contrats dans les années 1982 et 1983 . Ces exporta-
tions industrielles, qui chutaient encore au début de l'année
1987, ont connu, depuis le mois de mai, un redressement
régulier de 2 p . 100 chaque mois . Les chiffres sont là ; il ne
s'agit pas de polémiques ou d'incompétence : depuis cinq
mois, les exportations industrielles françaises se portent
mieux . Mais, me direz-vous : octobre, léger t .i •,ement . C'est
vrai : 75,9 milliards de francs en septembre, 75 milliards en
octobre, léger tassement.

M. André Billardon . C'est l'inversion ?

M. le ministre chargé du commerce extérieur. Le
mathématicien que vous êtes, monsieur Billardon, sait que,
qui dit tendance, dit série . Or, cinq mois de suite, il y a eu
amélioration de nos exportations industrielles.

Deuxième tendance : la concentration de nos efforts et de
nos performances sur les pays européens, marchés les plus
importants pour l'économie et les entreprises françaises . De
fait, monsieur le député, nous avons depuis les mois d'avril
et mai arrêté la dégradation régulière de nos échanges avec
les pays de la Communauté européenne et singulièrement
avec nos trois principaux clients que sont la République
fédérale d'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. D ' ailleurs, mon-
sieur le député, vous aurez observé que, sur le mois d'octobre
même, nous continuons à arrêter cette dégradation puisque le
solde déficitaire sur la Communauté européenne s'est légère-
ment réduit : 500 millions seulement.

Troisième tendance, sur laquelle il est vrai je me suis
trompé, comme d'autres d'ailleurs : les importations, qui
constituent le vrai problème des échanges et du commerce
extérieur français. Nous pensions que le niveau des importa-
tions, notamment de biens de grande consommation, se
ralentirait. Malheureusement, nous sommes encore sur une
tendance considérable, de l'ordre de i0 p . 100 d'accroisse-
ment d'une année sur l'autre . Tel a été le cas, par exemple -
accident j'espère -, dans le secteur automobile au mois d ' oc-
tobre.

Le problème du commerce extérieur français ne dépend
pas des exportations qui vont mieux, ne dépend pas de nos
performances sur les marchés les plus compétitifs car la com-
pétitivité française s'est améliorée et nous gagnons des parts
de marché sur les pays européens, il dépend du niveau des
importations, qui est lié à la quasi-disparition depuis de nom-
breuses années de secteurs industriels français, et donc à
notre très grande dépendance de l'étranger pour de nom-
breux produits de grande consommation.

Tels sont les commentaires que je tenais à présenter sur les
chiffres du commerce extérieur, monsieur le député . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du R .P.R .)

M. Jean Le Garrec . M . Noir n'a rien compris !

AIDE JUDICIAIRE

M. le président . La parole est à Mme Denise Cacheux.

Mme Denise Cacheux . Monsieur le président, mes chers
collègues, ma question s ' adresse à M . le garde des sceaux.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Il n ' est pas là !

Mme Denise Cacheux . L'aide judiciaire permet aux plus
démunis de faire valoir leurs droits en justice quand ils ne
peuvent pas assumer les frais d'un procès . Or, monsieur le
garde des sceaux, vous envisagez de diffuser une circulaire
qui remettrait en cause les critères d ' attribution de cette aide
judiciaire et éliminerait ainsi un maximum de demandes alors
que, dans notre société de plus en plus complexe et de plus
en plus dure, les procès de tous ordres se multiplient .

Le texte de ce projet de circulaire constitue en l'état une
atteinte insupportable aux droits d'accès de tous, y compris
des plus démunis, à la justice.

En outre, cette modification de la loi de 1972 remettra pra-
tiquement en cause l'aide judiciaire par un contrôle d'oppor-
tunité dont les critères d'attribution constitueront en fait une
sorte de préjugement, ce qui peut être considéré comme une
véritable manipulation de la loi par une circulaire administra-
tive.

Vous invoquez le recours de plus en plus fréquent à la
justice et à l'aide judiciaire . Mais si l'aide juridique aux plus
démunis et aux autres était meilleure, il y aurait peut-être un
moindre encombrement des tribunaux et un moindre appel à
l'aide judiciaire.

L ' augmentation des dépenses, en toute hypothèse, était pré-
visible et nous vous avions bien prévenu que les crédits
consacrés à l ' aide judiciaire dans le budget de la justice
allaient être dramatiquement insuffisants.

M . Louis Mexandeau . Absolument !

Mme Denise Cacheux. Monsieur le garde des sceaux,
depuis 1789, la gratuité de la justice est un principe fonda-
mental ; votre projet de circulaire lui portera une grave
atteinte . Je vous demande donc de bien vouloir éclairer la
représentation nationale sur votre politique . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est. à M. le ministre chargé des
relations avec le Parlement, (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste. - Applaudissements sur les bancs des groupes
U.D.F. et du R .F.R.)

M . André Rossinot, ministre chargé des relations avec le
Parlement. Monsieur le président, mesdames et messieurs les
députés, vous voudrez bien excuser l'absence du garde des
sceaux, qui est, en ce moment, depuis quinze heures . ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . Chez
Chaumet

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
. . . devant le Sénat, retenu par la discussion de . son budget.
Alors, le Gouvernement est bien devant le Parlement, cessez
de dire des inepties . (Applaudissements sur les bancs des
groupes U.D .F. et du R .P.R. - Oh ! sur plusieurs bancs du
groupe socialiste .)

Je m 'étonne de votre question, madame le député, car au-
delà de sous-entendus, c'est une sorte de procès d'intention
que vous dressez aujourd ' hui . (Exclamations sur plusieurs
bancs du groupe socialiste .) Car aucune circulaire n'a été dif-
fusée à ce jour, avec la signature de M . Chalandon ou de ses
directeurs.

Il existe effectivement un avant-projet, qui est actuellement
soumis à consultation . (Ah ! sur les bancs du groupe socialiste.)

Je tiens à préciser, à cet égard, qu'il n'a jamais été envisagé
par la chancellerie de revenir sur les acquis de l'aide judi-
ciaire.

M. Jacques Roger-Machart . Mais . ..

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Comment, au demeurant, cela aurait-il été possible puisque, à
ma connaissance, une circulaire ne peut pas modifier la loi.

J'ajoute que le Gouvernement est d ' autant plus attaché à
l'aide judiciaire qu'elle fut créée par le gouvernement présidé
par M . Jacques Chaban-Delmas (Ah ! sur les bancs du groupe
socialiste) et dont M. Chalandon faisait partie . Il n'est donc
pas question de revenir sur cette avancée sociale . (Applaudis-
sements sur plusieurs bancs du groupe du R .P.R.)

M. Jean-Pierre Michel . La « nouvelle société » !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Et il suffit de constater qu ' au cours des dernières années, y
compris en 1986, les dépenses engagées au titre des frais de
justice, qui englobent l'aide judiciaire, n'ont cessé d'aug-
menter considérablement.

M. Jean-Pierre Michel . C'est faux !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Cette situation a motivé une enquête de l'inspection des
finances, qui a indiqué que des mesures devraient être prises
pour éviter certains abus.

M. Jean-Pierre Miche! . Nous y voilà !
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M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Effectivement, le rapport de l ' inspection signale certains dys-
fonctionnements qui peuvent être aisément corrigés.

Le projet qui a été communiqué aux professionnels n'avait
d ' autre objet que de rappeler aux organismes qui accordent
cette aide les conditions d'octroi fixées par la loi de 1972 . En
tout état de cause, je le répète, aucune décision définitive n'a
encore été prise par le garde des sceaux.

M . Jean Beaufile . Recul !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Soyez certains que si une décision devait intervenir, celle-ci
serait conforme aux droits inaliénables des plus pauvres et
des plus déshérités . (Applaudissements sur les bancs des
groupes U.D .F. et du R .P.R .)

M . Yves Tavernier . Denise Cacheux a bien fait de poser
sa question !

UTILISATION DU PRODUIT DE LA PRIVATISATION
DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE

M . le président . La parole est à M . Yves Tavernier.

M . Yves Tavernier. Ma question s'adresse à M . le Pre-
mier ministre.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Il n'est pas là !

M . Yves Tavernier. Certes, il n 'est pas là . Il voyage beau-
coup ! (Protestations sur les bancs des groupes du R.P.R . et
U.D .F.)

M. Jean Ueberschl g . Vous avez la mémoire courte

M . Gabriel Kaspereit. Cela vous va bien de dire cela !

M . Yves Tavernier. Je voudrais cependant appeler son
attention sur les interrogations provoquées par un projet de
loi soumis actuellement au débat parlementaire . Il s'agit du
texte portant privatisation du Crédit agricole.

M . René André . « Mutualisation » du Crédit agricole !

M . Yves Tavernier. Le transfert de la première banque
nationale au sec cur privé crée des perturbations notamment
au sein de votre propre majorité . (Eh oui ! sur les bancs du
groupe socialiste .)

M. François Grunssenmeyer. Nous sommes des démo-
crates !

M . Yves Tavernier. Le malaise ressenti sur tous les bancs
de cette assemblée tient au fait que chacun s 'interroge sur
l'utilisation des fonds qui seront versés par les caisses régio-
nales à l'Etat.

Sommes-nous dans le cadre juridique de la loi de privatisa-
tion 7 « Oui », a répondu M . Balladur jeudi dernier à cette
tribune . Ce projet s'intègre, a-t-il dit, dans le projet global de
libéralisation de l'économie . Mais, quelques instants plus
tard, « non », a répondu M . François Guillaume, expliquant
qu'il s ' agissait d'une loi spécifique répondant à une logique
de mutualisation.

M . Michel Sapin. C'est la division au sein du Gouverne-
ment !

M . Jean-Pierre Michel . Quelle pétaudière !

M . Yves Tavernier . La réponse à la question suivante,
vous en conviendrez, mes chers collègues, est importante :
les 8, 10 ou 12 milliards de francs, qui vont être prélevés sur
les fonds propres des caisses régionales du Crédit agricole,
seront-ils versés au compte d'affectation spéciale des privati-
sations 7

En un mot, cet argent des agriculteurs va-t-il servir au
désendettement de la régie Renault ?

A cette question centrale, M. François Guillaume répond :
l ' agriculture touchera son dû, ce qu ' on lui prend d ' une main,
on le lui rendra de l'autre.

M . Michel Sapin . C ' est beau !

M . Yves Tavernier . Pouvez-vous, monsieur le Premier
ministre, confirmer cet engagement qui serait en opposition
avec les propos que vous avez tenus samedi dernier au cours
de l ' un de vos multiples voyages ?

M . Jean-Pierre Michel. Et avec la loi !

M . Yves Tavernier . Contredisant votre ministre de l'agri-
culture, vous auriez déclaré entre deux avions : « Il n'y a
qu'une loi concernant les privatisations . Il n'est pas question
de faire un cas spécifique de celle du Crédit agricole. »

Avant le vote final de la loi, nous devons avoir une
réponse claire à ces deux questions . Je vous les pose :

Quels sont les organismes ou entreprises du secteur agri-
cole qui pourront bénéficier du compte d'affectation spéciale
des privatisations 7

M . Jean-Louis Goasduff. Vous étiez là jeudi ?

M . Yves Tavernier. Quelle part des 8 ou 10 milliards de
francs prélevés sur les caisses régionales sera réinvestie dans
l'agriculture 7

M . Jacques Roger-Machart. Très bien I

M . Yves Tavernier. Les agriculteurs endettés, les jeunes
qui veulent s'installer, ceux qui ne peuvent payer leurs cotisa-
tions sociales ne veulent plus être trompés par les promesses
vides d'un ministre de l'agriculture qui, lui, a perdu l'essen-
tiel de son crédit. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste. - Protestations sur les bancs des groupes du R .P.R . et
U.D.F.)

M . Pierre Pascallon . Vous pouvez parler !

M . le président . La parole est à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.

M . Edouard Balladur, ministre d'Etat, ministre de l'éco-
nomie, des finances et de la privatisation . Monsieur le député,
le ministre de l'agriculture a déjà répondu à deux reprises,
lo rs des débats de la semaine dernière, à la question que
vous posez. Il l'a fait, comme il va de soi, . ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . Mal I

M . Michel Delebarre . Maladroitement !

M . le ministre d'Etet, ministre de l'économie, des
finances et de la privatisation . . . . avec l'autorisation du
Premier ministre et, comme il va de soi également, en plein
accord avec moi . (Rires et exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

Le produit de la mutualisation du Crédit agricole, comme
celui des privatisations, ira au compte d'affectation spéciale
créé à cet effet.

M . Yves Tavernier . C 'est clair !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et de la privatisation . Il n'est pas question d'uti-
liser ces ressources pour procéder à des débudgétisations et
pour financer les dépenses courantes de l'Etat . Nous conser-
verons à ces sommes les destinations qui s'imposent si l'on
entend gérer les finances publiques dans la clarté. Elles
seront affectées à la réduction de l'endettement de l'Etat dont
vous savez combien il a été dramatiquement aggravé et à la
recapitalisation des entreprises publiques.

Comme l'a dit M. Guillaume, le secteur agricole bénéfi-
ciera, si nécessaire, de ces dotations en capital, . ..

M . André Laignel . C ' est faux !

M . Michel Sapin . Ce n'est pas possible !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et de la privatisation . . . . et dans des conditions
compatibles avec cette ligne générale . Les besoins seront
appréciés le moment venu et, s'il y a lieu de prendre des
mesures juridiques, nous les prendrons comme nous avons
l'intention de le faire pour la régie Renault . (Protestations sur
les bancs du groupe socialiste .)

M . Jean-Pierre Michel . Il ne lui reste plus à Guillaume
qu ' à démissionner !

M. le ministre d'Etet, ministre de l'économie, des
finances et de la privatisation . Restent deux faits essen-
tiels.

Tout d'abord, la mutualisation du Crédit agricole, contrai-
rement à ce que j'entends affirmer parfois, n'appauvrit pas
l'agriculture puisqu'elle se voit transférer un actif de grande
qualité et rentable . (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste .)

Plusieurs députés du groupe socialiste . Guillaume,
d'émission 1 Il est désavoué !

ii
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M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et de la privatisation . C ' est pour ce secteur très
important de l'activité de notre pays un moyen de développe-
ment considérable.

En second lieu, le Gouvernement a toujours su dégager les
moyens budgétaires considérables qui sont nécessaires pour
répondre aux besoins des agriculteurs.

M . François Patriat . Venez-le leur dire !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et de la privatisation . il l'a fait normalement
dans le cadre du budget, et sans aucun artifice comptable.
(Protestations sur les bancs du groupe socialiste .)

Vous venez d'ailleurs d'adopter un budget qui est à ce
sujet parfaitement clair et vous allez être saisis d 'une loi de
finances rectificative qui manifeste la même clarté . (Protesta-
rions sur les ruê,nes bancs .)

Je tiens à vous confirmer que le Gouvernement main-
tiendra son effort en faveur de l'agriculture, qui est un atout
fondamental de notre économie. (Applaudissements sur les
bancs des groupes du R.P.R . et U.D.F. - Exclamation sur les
bancs du groupe .socialiste .)

M . Michel Sapin . Guillaume n'a plus qu'à démissionner !

M. François Loncle . C'est une punition !

De nombreux députés du groupe socialiste . Guillaume,
démission ! Guillaume, démission !

RAPPORT SUR LE RACISME
ET LES DISCRIMINATIONS EN FRANCE.

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

M . Jean Proveux . Ma question s'adresse à M . le Premier
ministre. ..

M . Jean-Pierre Michel . Il n'est pas là !

M . Jean Proveux . . . . ou plutôt s'adressait à lui en raison
des commentaires contradictoires de plusieurs des ministres
du Gouvernement à propos du rapport remis par notre col-
lègue Hannoun au secrétariat d'Etat aux droits de l'homme
sur les problèmes du racisme et des discriminations en
France.

J'espérais, en effet, que le Premier ministre pourrait définir
clairement la position du Gouvernement sur ces problèmes
importants.

Tout d'abord, une question se posait : considérait-il ce rap-
port comme un rapport officiel ? En tout état de cause et
compte tenu de la connaissance que nous en avons par les
comptes rendus de la presse, nous estimons, nous, que l ' en-
semble de ces propositions exprime une démarche positive . ..

M . Pierre Descaves. Tiens 1 Tiens

M . Jean Proveux . . . . même si l'on peut déplorer le silence
du rapporteur sur des questions aussi importantes que la
citoyenneté des étrangers et leur participation aux élections.

M . Michel Hannoun . Il faut lire le rapport 1

M. Jean Proveux . Mais, malheureusement, il faut bien
constater que ces propositions sont en contradiction totale
avec la politique conduite par le Gouvernement depuis
mars 1986 . Quelques exemples illustreront clairement cette
cnntradiction.

Ce rapport considérerait l'école comme un lieu privilégié
d'intégration . Or le Gouvernement n'a-t-il pas supprimé les
moyens supplémentaires affectés aux zones d'éducation prio-
ritaire, moyens qui facilitaient justement la meilleure intégra-
tion des enfants d'immigrés, qui connaissent souvent des dif-
ficultés scolaires ?

Plusieurs députés du groupe socialiste . Très bien !
C'est malheureusement vrai !

M . Jean Proveux . Autre exemple : ce rapport souhaiterait
que s'instaurent de meilleures relations psychologiques entre
les fonctionnaires, en particulier ceux du ministère de l'inté-
rieur, et les immigrés, et prônerait le respect de la dignité de
ces femmes et de ces hommes . Très bien, mais croyez-vous,
monsieur le Premier ministre, que l'expulsion par charters
entiers, voire par trains complets, contribue à ce respect
nécessaire de la dignité des individus et des droits de
l'homme ? (Très bien ! sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)
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Et je pourrais multiplier les exemples de contradictions
entre la politique du Gouvernement et les objectifs souhaités
dans ce rapport, dans les domaines du logement, de l' inser-
tion professionnelle ou de la politique judiciaire.

Au moment où le climat de haine et de violence à l'égard
des immigrés, encouragé malheureusement par de nom-
breuses déclarations xénophobes, se traduit par des crimes
monstrueux comme l'assassinat de Snoussi Bouchiba à
Castres il y a quelques jours, est-ce un rapport alibi qui res-
tera lettre morte, ou est-ce un rapport de mauvaise
conscience destiné à réparer les effets déplorables de vos
campagnes démagogiques de 1983 et 1986 où vous mélangiez
immigration et insécurité '1 (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.) Ou encore, comme nous le souhaiterions
vivement, est-ce un rapport de prise de conscience, même tar-
dive ? Dans ce cas, monsieur le Premier ministre, déciderez-
vous de mettre en oeuvre ces propositions ? Selon quelle prio-
rité et dans quels délais ?

Vos réponses retiendront l'attention toute particulière des
dizaines de milliers de personnes qui manifesteront à Paris
dimanche prochain 29 novembre pour s'opposer à ce climat
de haine, pour condamner le racisme et l ' antisémitisme et
pour exiger l'égalité des droits et la fraternité . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé des droits de l ' homme.

M . Claude Malhuret, secrétaire d'Etat. Je vous remercie
de votre question, monsieur le député . Le nombre des ques-
tions posées aujourd ' hui à ce sujet me semble témoigner de
l'intérêt des membres du Parlement pour ce rapport de
Michel Hannoun contre les comportements discriminatoires.
le suis sûr d'ailleurs que cet .intérêt précède celui que la
France entière manifestera demain pour ce rapport.

Plusieurs députés du groupe Front national (R.N .] . Ah
non ! Certainement pas

M . Claude Malhuret, secrétaire d'Etat. J'ai déjà longue-
ment répondu à une première question concernant le rapport
Hannoun, et par conséquent je ne me permettrai pas, pour
des raisons de temps, d'y revenir en détail . Je voudrais sim-
plement relever un certain nombre des commentaires que
vous avez faits tant sur la politique du Gouvernement que
sur les comportements discriminatoires et les problèmes du
racisme.

M . Jean-Pierre Michel . Et les charters !

M . Claude Malhuret, secrétaire d'Etat . Je vais en parler !

M . Jean-Pierre Michel . Très bien I

M . Claude Malhuret, secrétaire d'Etat . Vous nous avez
tout d ' abord demandé si ce rapport témoignait de notre mau-
vaise conscience . Je peux vous dire de façon très claire que
nous n'avons à ce sujet aucune mauvaise conscience car per-
sonne n ' a le monopole de l'antiracisme . Je vous précise que
la première loi contre le racisme, qui a mis la législation de
la France en avance sur celle des autres pays démocratiques,
date de 1972 . Nous n ' avons donc pas attendu les socialistes
pour la voter ! (Applaudissement sur plusieurs bancs des
groupes U.D.F. et du R .P.R. - Protestations sur les bancs du
groupe socialiste.)

Parlant de la politique du Gouvernement envers les
immigrés, vous avez pris l'exemple des charters . Mais ce que
vous avez oublié de dire, monsieur le député, c ' est qu'en
1985, le 17 juillet, un charter affrété par M . Joxe et chargé de
250 Tunisiens, Marocains et Sénégalais a quitté Orly pour le
Maroc, la Tunisie et le Sénégal . (Applaudissement sur plusieurs
bancs des groupes U.D .F. et du R .P.R . - Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste .)

A cette époque, je n'ai jamais entendu vos amis critl,,
l 'emploi des charters . II y a probablement les bons charters
de gauche, qui sont ceux de la générosité, et les mauvais
charters de droite, qui sont ceux du repli ! Je ne peux inter-
préter votre question que de cette façon i (Applaudissements
sur les bancs des groupes U.D.F. et du R.P.R . - Protestations sur
les bancs du groupe socialiste.)

La politique du Gouvernement en matière d'immigration
est claire. Elle consiste à réprimer de façon efficace l'immi-
gration clandestine parce que c ' est elle qui pose les princi-
paux problèmes aux immigrés en situation régulière, qu'il
faut, eux, intégrer !
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C'est autour de cette idée que va s'ordonner notre
réflexion sur le rapport de Michel Hannoun, qui, je le ,épéte,
ne concerne pas que l'immigration . Il porte aussi sur le
racisme et les attitudes discriminatoires à l 'égard de toutes les
minorités, et, dans ce domaine, je peux vous assurer que
nous irons de l'avant . (Applaudissements sur de nombreux
bancs des groupes U.D.F. et du R .P.R . - Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste .)

LA PAUVRETÉ DANS LE MONDE

M . le président . La parole est à M . André Rellon.

M . André Bellon . A de nombreuses reprises, et encore au
cours du débat budgétaire, M . le Premier ministre et M . le
ministre d'Etat ont déclaré que la lutte contre la misère et
contre la faim dans le monde était une des priorités du Gou-
vernement. Le débat budgétaire a montré les limites de ces
intentions et surtout de la résonance que le Gouvernement
entendait leur donner. Ce débat ne portait en effet que sur le
seul budget du ministère de la coopération dont le rôle est
très particulier, très parcellaire, et dont les crédits sont beau-
coup moins importants que les chiffres présentés par le Gou-
vernement ne l'indiquent.

En fait une inquiétude et des questions se font jour sur
tous les bancs de cet hémicycle . Des questions surgissent . Par
exemple, comment harmoniser le développement dans les
pays pauvres et la croissance sur notre propre territoire, et
donc comment trouver la solution concomitante au problème
de pauvreté ici comme là-bas ? Comment la politique de coo-
pération peut-elle être la plus efficace possible en matière de
développement ? C'est à partir de telles questions, et d'autres,
que deux cent quatorze députés socialistes ont élaboré une
proposition de loi . C ' est à partir de ces questions que trente-
cinq députés communistes ont élaboré une autre proposition
de loi sur les sujets connexes . Et c ' est à partir de ces mêmes
questions, et d'autres encore, que soixante-quatre députés
U .D .F. et R .P.R. ont élaboré une troisième proposition de loi.
Voici donc trois propositions de loi correspondant, certes, à
des analyses et à des perspectives différentes, mais cherchant
les unes commes les autres à répondre à des questions iden-
tiques . Elles méritent - vous nous l 'accorderez - une réflexion.
Elles appellent un débat au sein du Parlement.

A de nombreuses reprises, le Gouvernement nous a promis
un tel débat . La question est donc simple. Chacun ici est
conscient qu ' en aucun cas le débat bubgétaire, limité dans
son objet comme dans son organisation pratique, ne pouvait
remplir cet office . Alors, monsieur le Premier ministre, mon-
sieur le ministre d'E:at, messieurs les ministres, le Gouverne-
ment va-t-il enfin, comme il l'a dit à plusieurs reprises, et
répondant en cela à un souci apparemment majoritaire et lar-
gement partagée, organise dans cette enceinte un tel débat au
sein de notre Assemblée ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste).

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d ' Etat
auprès du ministre des affaires sociales et de l ' emploi, chargé
de la sécurité sociale.

M . Adrien Zeller, secrétaire d'Etat auprès du ministre des
affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale.
Monsieur le député, le ministre des affaires étrangères me
charge de vous faire part de son regret de ne pouvoir
répondre personnellement à cette importante question (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste .). M . Jean-Bernard
Raimond a été retenu par un entretien que le Premier
ministre a en ce moment même avec le Premier ministre du
Danemark, afin de préparer le conseil européen de Copen-
hague.

Je répondrai donc volontiers à sa place à votre question.
La pauvreté et la famine dans le monde sont un sujet de

préoccupation permûnente, dont les difficultés économiques
et sociales que connaissent nos propres pays ne doivent pas
nous détourner.

À la demande du Premier ministre, jg représentais hier la
France au Bureau international du travail à Genève où ces
questions ont été abordées et où la France a été l'un des
seuls pays occidentaux présents.

La pauvreté touche une partie considérable des popula-
tions du tiers monde et il est vrai que la malnutrition, la
sous-alimentation, la mortalité infantile, les épidémies frap-
pent de nombreux pays d ' Afrique, mais aussi d ' Amérique
latine et d'Asie .

Les conflits et les guerres civiles qui frappent également de
nombreuses régions du monde aggravent la situation alimen-
taire des populations concernées. Et il est vrai que les infor-
mations que nous recevons à l ' heure actuelle d'Ethiopie sont
particulièrement préoccupantes et, pour faire face à la
menace d'une famine exceptionnellement grave, la Commu-
nauté européenne, qui est la première à réagir et dont la
France finance le quart du budget, a décidé l ' envoi cette
année de 115 000 tonnes de céréales . Elle vient de mettre en
place les crédits nécessaires à l 'établissement d'un pont
aérien vers les régions les plus atteintes . Et d'autres mesures
sont à l 'étude.

Je rappellerai également pour répondre à l ' une de vos
questions, ou plutôt de vos insinuations, que dans le domaine
de l'aide au développement, la France se situe au premier
rang . ..

M . André Laignel . Grace à l'effort de vos prédécesseurs I

M . Adrien Zeller, secrétaire d 'Etat. . . . et que le taux de
notre aide au développement rapporté au P.N.B.
- 0,54 p . 100 - sera le plus élevé jamais atteint dans notre
pays . ..

M . André Laignel . Grâce à nous !

M . Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. . . . et 80 p . 100 de cette
aide sont destinés au continent africain, qui est confronté aux
difficultés les plus graves.

Un député socialiste . Merci la gauche I

M . Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Quant aux proposi-
tions de loi que vous avez évoquées, le Gouvernement ne voit
aucune objection de principe à ce que celles-ci soient exa-
minées. ..

Plusieurs députés socialistes . Et alors ?

M . Jean-Pierre Michel. Le bon M. Rossinot va y pour-
voir !

M . Adrien Zeller, secrétaire d'État. . . . lorsque ie calendrier
de vos travaux le permettra.

M . André Bellon. Vous avez déjà dit cela il y a six mois 1

M . Adrien Zeller . En tout état de cause, la France est et
restera disponible et vigilante pour améliorer sans cesse les
efforts de la communauté internationale et pour mener, à
l'égard des pays les plus pauvres, le, jeu d'une solidarité sans
cesse plus vraie et plus efficace dont elle a toujours donné
l ' exemple . (Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F.
et du R.P.R .)

M . le président. Nous en venons aux questions du groupe
du rassemblement pour la République.

VENTES D'ARMES A L'IRAN

M . le président. La parole est à M . Jean-Michel Duber-
nard.

M . Jean-Michel Dubernard . Messieurs les ministres, mes
chers collègues, ma question s'adresse à M . le ministre de la
défense :

Monsieur le ministre, l'affaire Luchaire a montré que des
détournements d ' armements pouvaient se faire sous couvert
d'autorisations apparemment régulières . Cela semble montrer
que les autorités et les ministères représentés à la commission
chargée de donner de telles autorisations étaient bien peu
curieux.

Nous aimerions savoir, monsieur le ministre, de manière
précise, qui siège à cette fameuse commission interministé-
rielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre.

La présidence de la République y est-elle représentée ? Le
Premier ministre y fait-il entendre sa voix ? En un mot, qui
étudiait, et au nom de qui, ces demandes d'exportations qui
nous semblent avoir été examinées de manière si complai-
sante, pour reprendre un mot employé par M . le Président de
la République ? (Applaudissements sur les bancs des groupes
du R.P.R . et U.D.F.)

M . le président. La parole est à M . le ministre de la
défense.

M. André Giraud, ministre de la défense. Monsieur le
député, il est bien évident que dans un domaine aussi sen-
sible que celui des ventes d'armes, de nombreux avis sont
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recueillis sur chaque affaire, selon une procédure sur laquelle
je vais d'ailleurs faire établir une note d'information précise,
de façon que vous puissiez vous y reporter,

En voici donc les grandes lignes :
Chaque ministère doit d'abord établir sa propre position.

C'est le cas, par exemple, au ministère de la défense, où plu-
sieurs administrations peuvent être concernées, et cela est fait
par le ministre ou un membre de son cabinet . Mais c'est
parfois aussi le cas dans d'autres ministères.

Le rapprochement des positions des différents ministères
est rendu nécessaire pat le fait que ces affaires concernent
généralement plusieurs aspects de la politique française :
aspects industriel, diplomatique, financier, commerce exté-
rieur, etc . Et le rapprochement des positions des différents
ministères se fait ainsi dans le cadre de la commission inter-
ministérielle pour l'étude des exportations de matériel de
guerre . Cette commission se réunit tous les mois sous la pré-
sidence du secrétaire général de la défense nationale, agissant
au nom du Premier ministre dont il dépend directement, et
au nom duquel il parle . (Ah ! sur sur les bancs des groupes
U.D .F. et du R .P.R .)

Elle réunit des représentants du ministère des finances, du
ministère du commerce extérieur, du ministère des affaires
étrangères et du ministère de la défense qui apportent sur
chaque cas leur appréciation particulière des dossiers étudiés
et formulent un avis.

Un député du groupe du R .P .R . Tous mouillés !

M . le ministre de la défense . Y assistent en outre les
représentants du Premier ministre et de l'état-major particu-
lier du Président de la République (Exclamations sur les bancs
des groupes U.D.F. et du R.P.R.) qui se trouvent ainsi
informés de l'ensemble des dossiers présentés à la commis-
sion et de la décision finale dont ils reçoivent le procès-
verbal . (Exclamations sur les mêmes bancs.)

Des autorisations de prospections, de négociations ou de
ventes sont ainsi attribuées . Avant la sortie du matériel du
territoire national, après un examen interministériel supplé-
mentaire, la direction générale des douanes délivre une auto-
risation d ' exportation de matériel de guerre - A.E .M .G. -
après avoir vérifié qu'aucune des administrations concernées
n 'élevait d ' objection.

Ce système a été renforcé par diverses mesures depuis dix-
huit mois . Nos ambassades sont systématiquement chargées
de vérifier que la demande d'exportation des industriels cor-
respond effectivement à un besoin bien identifié des forces
armées ou d'une entreprise connue des pays concernés.

En outre, des mesures techniques ont été prises pour empê-
cher le contournement des interdictions par le biais d'éven-
tuelles réexportations.

Les fraudes éventuelles peuvent être aussi détectées par les
services de renseignements, parfois sur des informations et
alertes communiquées par les services étrangers . Cela a été
notamment le cas, s ' agissant de l'affaire qui vous préoccupe,
en 1982, 1983, 1984 et 1985 . (Exclamations sur les bancs des
groupes U.D .F. et du R .P.R .)

M . Philippe Auberger . Eh bien, c'est beaucoup !

M . le ministre de la défense . Nets disposons donc, mes-
dames, messieurs les députés, d'une réglementation très com-
plète, associant les différentes compétences administratives,
sous la surveillance des différentes autorités politiques.
Encore faut-il que, dans ce domaine délicat, chacun à son
niveau soit vigilant ! ("Vifs applaudissements sur les bancs des
groupes U.D .F. et du R .P.R .)

NÉCESSITÉ DE RÉGLEMENTER LE DROIT DE GRÈVE

M . le président . La parole est à M . Jean Bonhomme.

M . Jean Bonhomme . Monsieur le ministre des affaires
sociales et de l ' emploi, depuis quelque temps s'est instituée
une jurisprudence sur la validité de certaines grèves et la
limitation du droit de grève, notamment dans les services
publics.

Cette situation, que vous avez récemment commentée, est
due, vous l'avez rappelé tout à l'heure, au vide législatif qui
règne dans ce domaine . Or le Conseil constitutionnel consi-
dère, dans sa décision du 30 juillet 1987, « qu ' il est loisible
au législateur de définir les conditions d 'exercice du droit de
grève en vue d ' assurer la continuité du service public qui,
comme le droit de grève, a le caractère d'un principe de

valeur constitutionnelle, que ces limitations peuvent aller jus-
qu'à l'interdiction du droit de grève aux agents dont la pré-
sence est indispensable pour assurer le fonctionnement des
éléments du service dont l ' interruption porterait atteinte aux
besoins essentiels du pays . »

On peut comprendre, à l 'énoncé de ces considérants, que
tout recours devant le Conseil constitutionnel sur un texte
législatif limitant le droit de grève se trouverait .en contradic-
tion avec ce jugement émis par la plus haute juridiction en la
matière . Peut-être faudra-t-il un jour, avez-vous dit, monsieur
le ministre, que le législateur réponde à l'invitation de la
Constitution et se décide à réglementer lui-même ce droit . Ne
croyez-vous pas que ce jour est arrivé 7

M . Pierre Mauger . Très bien !

M . Jean Bonhomme . Le Gouvernement pourrait-il nous
indiquer sa position sur cette affaire qui concerne au plus
haut degré l'équilibre économique et social de la nation et
devrait permettre aux citoyens de bénéficier de la continuité
des services publics, dont le Conseil constitutionnel vient
d'affirmer avec éclat la valeur constitutionnelle . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du R .P.R.)

M . le président . La parole est à M . le ministre des
affaires sociales et de l'emploi.

M. Philippe Séguin, ministre des affaires sociales et de
l'emploi . Monsieur le député, j'ai déjà eu l'occasion, au cours
de cette séance, de répondre, au moins partiellement, à vos
interrogations . Vous avez pu constater que la position du
Gouvernement est claire, constante et cohérente.

Je suis certain que vous souhaiteriez avec moi que, dans ce
grand et important débat, toutes les positions le soient
autant. On s'est trop complu, en effet, au cours des derniers
jours, à brouiller les cartes . (Applaudissements sur les bancs
des groupes du R .P.R . et U .D .F.)

M . Roger Corrèze . Et pour cause !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . On
peut se demander ainsi par quel hasard, que!le savante
alchimie, un problème de droit délicat, auquel est confronté
l'ensemble du corps social, a pu se transformer, quasi subrep-
ticement, en un procès d ' intention contre le Gouvernement.

Ce procès d'intention - vous en avez été les témoins - a
pris deux formes successives : l'une frontale, et pour tout dire
grossière, l'autre plus subtile et plus pernicieuse.

Le premier angle d'attaque a été choisi, notamment par un
ancien ministre . Je vais le citer, bien que ses propos portent
gravement atteinte à l'autorité de la chose jugée et mettent en
cause l'indépendance des juges . (Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste.)

M . Jacques Baumel . Il n'est pas le seul !
M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.

« On ne comprend pas, dit-il, que le Gouvernement accepte
allégrement que les juges puissent mettre la Constitution au
placard . En laissant violer la loi fondamentale des Français,
on ouvre la porte à l ' arbitraire . » (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

« A en croire cet ancien ministre, qui a ici quelques
adeptes (Sourires), en respectant le principe de séparation des
pouvoirs, le gouvernement Chirac-Barre - que M . Barre, me
pardonne mais je cite de nouveau, n'a décidément aucun vrai
respect pour le droit . »

M . Henri Emmanuelli . C'est vrai !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Ainsi, l'idée initiale était simple : le Gouvernement était cou-
pable, soit de laisser faire les juges, soit de ne pas les sanc-
tionner. ..

M . Henri Emmanuelll, C'est un gouvernement-
ambulance !

M . André Fenton . Monsieur Emmanuelli, vous étiez plus
calme sur la question précédente !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
. . .quand leurs décisions déplaisaient . Singulière conception
de la séparation des pouvoirs et de la Constitution, on en
conviendra !

La deuxième offensive contre le Gouvernement a été plus
maligne et plus insidieuse.

M . Didier Chouat. Et l'affaire Michel Droit 7
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M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . A
la faveur d ' une interprétation, que je crois hâtive, des propos
que M . le Président de la République a tenus lundi, au
Conseil économique et social, on a cherché à accréditer l'idée
que le Gouvernement d ' une part serait, d'une façon ou d'une
autre, à l'origine des décisions de Bobigny, par ailleurs qu'il
s'apprêterait à porter je ne sais quel mauvais coup au droit
de grève dans le secteur privé . Cette campagne est totalement
infondée . (Interruptions sur les bancs du groupe socialiste .)

Je rappelle en effet de la manière la plus claire, au nom du
Premier ministre et de l'ensemble du Gouvernement, que
celui-ci est profondément attaché au principe du droit de
grève, qu'il n'a et n'envisage aucun projet relatif à l'exercice
du droit de grève dans le secteur privé, qu'il n 'est pour
autant aucune autre voie de droit pour mettre le holà aux
décisions dont certains s'émeuvent tant, qu'un tel projet dans
une matière aussi sensible ne pourrait voir le jour que sous
réserve d'un relatif consensus des partenaires concernés,
consensus qui, à l 'évidence, n 'existe pas, qu'enfin il va de soi
que si un texte était élaboré, il ne pourrait nier le principe
qu'il aurait à mettre en oeuvre.

Monsieur le député, comme vous l ' avez souligné, ce débat
touche aux équilibres économiques et sociaux de la nation.
Cette affaire est trop complexe pour que l'on se perde en
faux procès . C'est un enjeu trop essentiel pour servir de pré-
texte, comme ces derniers jours, à des manoeuvres politi-
ciennes . (Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R.
et U.D.F.)

M . André Fenton . Très bien !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Il
faut éviter à tout pris que l'on transforme un problème juri-
dique qui doit être traité dans la sérénité en un vaste psycho-
drame où certains tenteraient de régler des comptes en prê-
tant aux autres les plus noirs desseins.

M . Henri Emmanuelli . Même Bergeron proteste, c'est tout
dire !

M . André Fenton . Calmez-vous Emmanuelli

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . De
grâce, ne nous laissons pas entraîner dans cette dérive ! Je ne
doute pas, monsieur le député, que votre question, et peut-
être ma réponse, auront contribué à l ' endiguer . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.)

M . Charles Josselin . Le ministre met les aérofreins !

BESOINS SPECIFIQUES DE CERGY-PONTOISE
EN POSTES D'ENSEIGNANTS SUPPLEMENTAIRES

M . le président . La parole est à M. Jean Bardet.

M . Jean Bordet . Monsieur le ministre de l'éducation
nationale, ma question porte sur la situation de l' enseigne-
ment primaire et maternel dans les villes nouvelles, à partir
de la situation de l'agglomération de Cergy-Pontoise, dans le
Val-d'Oise.

La région parisienne a vu, au cours des dernières années,
sa population se développer de manière spectaculaire, notam-
ment grâce à l ' implantation des villes nouvelles . De fantas-
tiques programmes immobiliers et une politique d'encourage-
ment à l'accession à la propriété ont permis à de nombreux
jeunes ménages d'acquérir leur propre logement.

Cependant, les villes nouvelles semblent rencontrer aujour-
d'hui de gros problèmes dans le domaine de l'enseignement.
Leur population jeune, et souvent plus endettée que la
moyenne, nécessite des infrastructures adaptées pour assurer
l'accueil des jeunes enfants . En effet, la nécessité de rem-
bourser les emprunts consécutifs à l'acquisition de leur loge-
ment oblige les deux parents à travailler et à trouver une
solution pour confier leurs enfants dès leur plus jeune âge.

Certes, l'école n ' est pas obligatoire avant l'âge de six ans,
mais, dans les villes nouvelles, les écoles maternelles consti-
tuent une structure indispensable et la formule la plus sûre
pour assurer l'éveil intellectuel de l'enfant . La relance du sec-
teur du bâtiment et la politique d'encouragement d'accession
à la propriété doivent être accompagnées par des mesures
équivalentes dans le domaine de l ' enseignement, notamment
pour l'accueil des jeunes enfants.

Par ailleurs, les villes nouvelles connaissent une organisa-
tion spécifique de par l'importance et surtout la rapidité de
leur croissance démographique . En effet, alors que les prévi-
sions des inspections académiques portent sur le nombre

I d'enfants attendus pour la rentrée scolaire, les promoteurs
immobiliers, eux, continuent de livrer les logements par cen-
taines tout au long de l'année. L'éducation nationale doit
pouvoir accueillir les enfants qui arrivent en cours d'année
scolaire.

En ce qui concerne le Val-d ' Oise, département dont je suis
un élu, ce problème se pose de manière très aiguë à l'agglo-
mération de Cergy-Pontoise où les écoles maternelles et pri-
maires sont absolument surchargées et ne peuvent plus
répondre à une demande sans cesse croissante, alors que les
municipalités ont assuré la construction de locaux néces-
saires . Je souligne d'ailleurs que, grâce à la ville nouvelle de
Cergy-Pontoise, le Val-d'Oise a été en 1986 le département le
plus performant de France pour la création d'emplois . Il
serait dommage que cette tendance extrêmement favorable
soit freinée par les problèmes scolaires actuels, problèmes qui
exaspèrent une population qui a beaucoup donné d'elle-
même pour obtenir ce résultat.

Dans le Val-d'Oise, à la mi-novembre, l'inspection acadé-
mique avait épuisé toutes les ressources en postes d'ensei-
gnants dont elle disposait pour les remplacements et les créa-
tions de classes nouvelles . Or, pour les trois communes qui
forment l'agglomération de Cergy, d'ici à Pâques 1988,
346 logements seront livrés et habités à Vauréal, 114 à Jouy-
le-Moutier, et 350 à Cergy-Ouest, ce qui correspond, compte
tenu des ratios de chaque commune, à un total de 761 élèves
supplémentaires, soit un minimum de 20 classes . Inutile de
préciser que nous sommes loin du compte.

Grâce à votre intervention, monsieur le ministre, le Val-
d'Oise dispose depuis peu de temps de quatre postes supplé-
mentaires dont deux pourraient être éventuellement attribués
à la ville nouvelle. Mais cela est malheureusement insuffisant
et ne résout pas le problème de fond que pose aux villes
nouvelles le caractère spécifique de leur population et de leur•
organisation . Ces communes auraient besoin d'être traitées à
part, dans le cadre de l'attribution des postes d'enseignants.

Ma question, monsieur le ministre, sera donc la suivante :
ne serait-il pas possible d'envisager une dotation en postes
d'enseignants spécifique aux villes nouvelles, qui permettrait
à celles-ci de faire face à une demande très importante et
sans cesse croissante d'écoles maternelles et primaires ?
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R.P.R . et
U.D.F.)

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'édu-
cation nationale.

M . René Monory, ministre de l'éducation nationale. Mon-
sieur le député, la répartition des postes d'enseignants de la
rentrée de 1987 a été préparée par les inspecteurs d ' académie
qui, dans le cadre de la déconcentration, établissent les prévi-
sions d'effectifs en plus ou en moins . Les décisions ont tenu
compte de leurs propositions.

Cela dit, il faut savoir que, alors que le budget prévoyait
800 suppressions d ' emplois dans l ' enseignement primaire,
nous avons ajouté 115 postes dans le Val-d ' Oise et 170 en
Seine-et-Marne.

Ainsi, les deux départements qui possèdent une ville nou-
velle ont bénéficié de 285 postes supplémentaires.

Ce n'est pas suffisant - vous avez sûrement raison - et
c'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, j ' ai pris la
décision d'ajouter quatre nouveaux postes. En outre, j'ai
demandé depuis aux deux inspecteurs d ' académie, et particu-
lièrement à celui du Val-d ' Oise, de déterminer le plus tôt
possible les besoins prévisibles pour la prochaine rentrée . En
effet, comme vous l'avez souligné, la ville se transforme
beaucoup, les constructions se développent et il faut des pré-
visions suffisamment précoces pour éviter toute surprise à la
rentrée.

Je peux vous assurer que si nous ne réservons pas un trai-
tement particulier aux villes nouvelles, ce qui pourrait être
mal interprété par d'autres régions, nous donnons des ins-
tructions aux inspecteurs d' académie, partout où se rencontre
une expansion urbaine rapide, pour qu'ils nous aident par
leurs estimations de façon que nous puissions répondre, dans
une certaine mesure - mesure insuffisante sans doute - aux
problèmes qui se posent.

Je me résume : 800 suppressions d 'emplois au plan
national ; 115 créations dans le Val-d ' Oise et 170 en Seine-et-
Marne ; quatre postes supplémentaires accordés la semaine
dernière pour le Val-d'Oise ; enfin, suivi de l'évolution au
cours des prochains mois pour tenter de faire en sorte que la
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rentrée 1988 se passe dans de bonnes conditions . Voilà notre
réponse aux difficultés que vous évoquez . (Applaudissements
sur les bancs des groupes U.D.F. et du R .P.R.)

M. le président . Nous en venons aux questions du
groupe Union pour la démocratie française.

COMMERCE EXTERIEUR

M. le président. La parole est à M . Bruno Durieux.
K, . Bruno Durieux . Monsieur le président, mes chers col-

lègues, ma question s'adresse à M . le ministre d'Etat, ministre
de l'économie, des finances et de la privatisation, ainsi qu'à
M . le ministre délégué chargé du commerce extérieur.

11 y a un an environ, j'interrogeais le Gouvernement sur la
détérioration sensible, déjà, de la situation de nos échanges
extérieurs.

M . Jacques Roger-Machart. Eh oui 1
M . Bruno Durieux . Le ministre délégué chargé du com-

merce extérieur m'avait alors répondu : « Si certains chiffres
sont négatifs, de nombreux éléments nous incitent à penser
que les résultats seront meilleurs l'an prochain . »

M . Guy Bêche . Très bonne déclaration ! (Sourires sur les
bancs du groupe socialiste .)

lcti . Bruno Durieux . Les résultats enregistrés depuis le
début de l'année, et en particulier celui d'octobre, qui se
solde par un déficit de 4,9 milliards de francs, sont en fait
très préoccupants . Ils traduisent une dégradation de 30 mil-
liards de francs en un an de la balance commerciale, et de
35 milliards de francs en un an pour notre balance des paie-
ments courants.

L'année 1987 s'achèvera sur un déficit de nos paiements
courants probablement supérieur à 20 milliards de francs.

Sans céder le moins du monde à un quelconque catastro-
phisme, il y a lieu cependant de s'inquiéter de ces déficits . Ils
imposent de maintenir les taux d ' intérêt à des niveaux élevés,
car il faut assurer la stabilité du taux de change . Ils pèsent
négativement sur la croissance, et par conséquent sur l'em-
ploi . Enfin, ils pourraient faire renaitre chez nous la tentation
protectionniste.

Quelles sont les causes profondes de la détérioration de
nos échanges extérieurs ? Est-ce une croissance excessive de
la demande intérieure et de la production ? II ne semble pas.
Celles-ci sont inférieures à celles de nos concurrents.

Est-ce une évolution trop rapide de nos prix et de nos
coûts de production ? Il ne semble pas non plus . Ils sont
depuis deux ans dans la moyenne de ceux de nos partenaires
- c ' est d'ailleurs un succès dont il faut se féliciter.

Est-ce, enfin, une incapacité structurelle et congénitale de
nos entreprises à exporter ? II ne semble pas davantage . Nos
entreprises, de 1958 à 1979-1980, ont sans cesse accru leurs
parts de marché dans le monde. En 1979 et 1980, elles ont
méme battu leur record historique.

N ' est-ce pas alors les insuffisances quantitatives et qualita-
tives de l'appareil productif français qui sont en cause ? On a
toutes raisons de le penser, si l'on considère le retard massif
pris par les investissements productifs depuis 1981.

En dépit d'une certaine reprise de l 'investissement, nous
manquons gravement de capacités de production compéti-
tives.

Je pose cette question au Gouvernement, mais il ne
m'échappe pas que c'est la responsabilité de ses prédéces-
seurs qui est ici directement engagée et qu'en cette matière,
cor me en de nombreuses autres, il doit assumer un lourd
héritage . (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

J'aimerais savoir si le Gouvernement partage les analyses
que je viens d'exposer et connaître les conclusions qu'il en
tire . (Applaudissements sur les bancs du groupe U.D.F.)

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie, des finances et de la priva-
tisation, chargé du commerce extérieur.

M . Michel Noir, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du com-
merce extérieur. Monsieur le député, je crois, comme vous,
qu'il faut surtout se garder de sombrer dans le catastro-
phisme.

En dix mois, nos échanges commerciaux ont représenté
1 500 milliards de francs . Pour la même période, notre déficit
atteint 30 milliards de francs, c'est-à-dire 2 p . 100 . Cette com-

paraison, qu'il faut avoir présente à l'esprit, montre bien qu'il
n'y a pas péril en la demeure et encore moins matière à polé-
mique politique.

Sur tons les bancs de cet hémicycle, chacun conviendra
qu ' une :omparaison entre les performances de l ' économie
française et celles de l'économie de l'Allemagne fédérale,
principal partenaire de la France et championne du monde,
constitue un bon repère.

Que s ' est-il passé entre 1980 et 1985 ? Vous avez eu raison,
monsieur le député, de le souligner, en cinq ans, nos prix,
après trois dévaluations, ont perdu près de 14 p . 100 de com-
pétitivité et nous avons, par ailleurs, pris un retard de prati-
quement deux années d ' investissement.

Que constatons-nous en 1987 ? Notre compétitivité s'amé-
liore, les coûts salariaux évoluent plus favorablement en
France qu ' en Allemagne fédérale, l'inflation s ' est réduite et
notre rythme d'investissement productif est plus élevé que
celui de l'Allemagne fédérale, même s ' il se paie d ' un volume
d'importations de biens d'équipement professionnels considé-
rable.

II faut savoir qu'en 1987 la part des entreprises françaises
sur le marché allemand s ' est améliorée de 0,4 p . 100 . Comme
le marché allemand est le plus compétitif qui soit, c'est bien
la preuve que nos entreprises se placent de mieux en mieux
par rapport à leurs concurrentes et, grâce à une compétitivité
accrue, regagnent des parts de marché.

Nous observons d'ailleurs la même tendance sur les princi-
paux marchés européens et vous aurez remarqué comme moi,
puisque-vous regardez les chiffres avec attention, que notre
déficit avec l ' ensemble de nos partenaires de la . Communauté
européenne ne s ' est aggravé ni au cours du mois d 'octobre,
ni au cours des mois précédents . Au contraire, depuis six
mois, nous avons arrêté l'hémorragie ; notre déficit à l 'égard
de nos partenaires cesse de se creuser de mois en mois
comme il le faisait depuis des années . Cette inversion de ten-
dance est un point positif. C ' est elle qui donne la bonne
mesure de notre compétitivité.

Il est vrai que nous avons un point faible : le niveau de
nos importations . 11 y a à cela deux raisons.

D'abord, dans de nombreux secteurs, vous le relevez à
juste titre, notre appareil productif a tellement décliné - voire
a disparu - que nous ne sommes plus capables d 'offrir des
produits français . Donc nous importons . C'est le cas pour les
biens de consommation.

Ensuite, il y a ce que j'appellerai « de bons déficits ».
Ainsi, lorsque les importations de biens d'équipement profes-
sionnel augmentent, comme c'est le cas cette année, de plus
de IO p . 100 par rapport à l'année précédente, cela signifie
bien que les entreprises françaises s'équipent, investissent, et
donc préparent une meilleure compétitivité pour l'année pro-
chaine.

Il faut donc, monsieur le député, d'une part, considérer les
chiffres avec calme et objectivité et lés relativiser - 30 mil-
liards par ,apport à 1 .500 milliards, cela ne fait que
2 p. 100 - ,et d'autre part prendre conscience que la tendance
est à l'amélioration de notre compétitivité.

Vous avez par ailleurs évoqué une éventuelle tentation de
fermer nos frontières . Il n'c , est pas question 1 Depuis des
années, les économies française et européenne ont fait le pari
de l ' ouverture . L'espace européen est le plus ouvert au
monde sur le plan commercial, et on ne peut imaginer d'ar-
rêter ce mouvement . En revanche, et chaque Etat membre
doit s'en préoccuper, il est normal que la Communauté euro-
péenne veille avec vigilance au respect des règles du jeu du
commerce international, et veille notamment à ce que soient
respectées les limitations visant certaines importations en pro-
venance de pays de l'Asie du Sud-Est pour lesquelles nous
avons programmé une augmentation régulière, mais mesurée,
afin d'éviter la disparition de pans entiers de notre industrie.
Le Gouvernement français - on l'a vu dernièrement pour les
téléviseurs - a le devoir de faire respecter les règles commu-
nautaires dans ce domaine.

J'ajouterai un dernier commentaire sur les chiffres du mois
d ' octobre. Tout le monde a noté que - fait historique - le
secteur automobile était pour la première fois devenu défici-
taire de 550 millions de francs alors que chaque mois, depuis
des années, il nous rapportait entre 600 millions et I milliard
de francs d'excédent.
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Deux éléments expliquent cet « accident »
D'abord, il y a eu de nombreuses importations pour stoc-

kage, lequel devait permettre aux constructeurs étrangers de
faire face à la demande supplémentaire engendrée par la
baisse de la T.V .A . ;

Ensuite, ce premier phénomène a été amplifié par ce que
l'on appelle l'effet « valeur » des voitures importées ; en
effet, pour une BMW importée, il nous faut vendre trois 205,
ce qui doit aussi être pris en compte.

Cela dit, je crois que nous pouvons rester confiants dans
les performances du secteur de l'automobile comme, d'ail-
leurs, dans la compétitivité de nos entreprises, q ui est en
train de s ' améliorer . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du R .P.R . et U.D.F.)

M . Guy Béche . Rendez-vous dans quinze jours !

PLAN DE FINANCEMENT DU PORT DE MARSEILLE

M. le président. La parole est à M . Roland Blum.

M . Roland Blum . Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d 'Etat à la mer, mes chers collègues, récemment, le
conseil d'administration du port autonome de Marseille a
appouvé à la quasi-unanimité de ses membres un plan de
conquête des trafics de marchandises diverses dont l'objectif
est d'obtenir une réduction des coûts de passage de 30 p . 100
par l ' acquisition d ' importants gains de productivité.

Ce plan de conquête comporte un volet social important,
puisqu ' un accord, signé le 19 juin 1987 entre les organisa .
tionc professionnelles patronales et les syndicats, prévoit le
départ de 800 dockers . En outre, une nouvelle convention
collective a été signée le 9 novembre dernier, convention
exemplaire qui améliore les méthodes de travail sur les quais,
notamment par la mobilité des équipes et la diminution de
leur effectif.

Le coût de ce plan a été évalué à 200 millions de francs . Il
serait d'ores et déjà injuste, sinon inacceptable, de faire peser
une part trop grande de son financement sur la profession
qui devra, en outre, effectuer de gros rabais sur ses tarifs.
J ' ajoute qu ' elle a déjà beaucoup souffert des grèves inces-
santes qui secouent depuis plusieurs années le port de Mar-
seille et des négociations difficiles qu ' elle a conduites, il est
vrai, avec efficacité.

Les collectivités territoriales ont fait savoir qu ' elles partici-
peraient au financement du plan, étant entendu que la ville
de Marseille devra consentir un effort particulier, compte
tenu du fait qu ' elle sera la première bénéficiaire des
retombées économiques induites par les économies de tarif
dues à l 'application du plan.

Cependant, le caractère définitif de ce plan ne sera acquis
que lorsque l ' Etat aura manifesté concrètement sa volonté de
participer à son financement.

A ce sujet, lors de son passage récent à Marseille, le Pre-
mier ministre a déclaré que la dotation en capital attribué au
port de Marseille serait comprise entre 250 et 300 millions de
francs.

Je souhaiterais, monsieur le secrétaire d'Etat à la mer, que
vous m'indiquiez le montant exact de la dotation en capital
prévue pour le port de Marseille ainsi que le moratoire des
intérêts en cours qui accompagnerait cette dotation.

De votre réponse concrète dépendra la volonté de toutes
les parties de sortir définitivement notre port de la situation
difficile dans laquelle il se trouve aujourd'hui et d'en faire
un instrument efficace de compétitivité économique . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe U .D.F.)

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

M. Ambroise Guellec, secrétaire d'Etat. Je sais, monsieur
le député, l'attention que vous portez à l'évolution du port de
Marseille et l'action que vous menez avec le président
Gaudin pour que l ' évolution de ce port soit positive.

Tout comme vous, je rends hommage à ceux qui sont par-
venus récemment à un accord que l'on peut, je crois, quali-
fier d'historique pour le port de Marseille . Je pense aux
entrepreneurs de manutention, les aconiers comme on dit à
Marseille, et aux dockers.

On peut en effet parler d'un pian de conquête - ou de
reconquête - des trafics puisque que les coûts de passage
seront abaissés d ' environ 30 p . 100 .

Les collectivités locales et l'Etat apportent leur concours à
ce plan de conquête globale . L 'apport des collectivités
locales, dont les représentants ont été réunis le 17 novembre
au secrétariat à la mer, se traduira par une contribution
financière de 45 millions de francs . C'est dire la dimension
de l'effort qui est consenti afin d'alléger la charge du port
autonome s'agissant des opérations d'investissement en cours.

L'Etat accompagnera cet effort par une dotation en capital
dont l'annonce a été faite par le Premier ministre le 21 sep-
tembre au Havre et qui a été confirmée le 16 octobre dernier
à Marseille.

Quel sera le montant de cette dotation ? Le mécanisme de
consolidation de la dette du port envers le F.D.E .S. qui a été
retenu fait que le montant de cette dotation sera de 280 mil-
lions de francs.

Quand ce plan se mettra-t-il en place ? La première étape
d'application de ce plan consistera en la suspension immé-
diate, à la date d'annonce, du remboursement du capital des
prêts F.D .E .S . par les ports.

Quelles seront les modalités pratiques d'application de ce
plan ? Indépendamment de la suspension de ce rembourse-
ment, qui allège les charges du compte en capital des ports
autonomes, la dotation prévue doit conduire à un allégement
des charges d ' exploitation qui pourra notamment être réper-
cuté par des baisses tarifaires - et c'est en ce domaine que
l'effort essentiel doit être effectué . Cette question est en cours
de discussion parallèlement d'ailleurs au plan d'entreprise
qui est élaboré par le port . Il sera certainement possible de
faire en sorte que le port participe au plan social au niveau
que nous avons récemment déterminé ensemble au secrétariat
d'Etat.

Il est maintenant primordial de conclure cette affaire au
plus vite . Chaque partenaire doit contribuer à cette conclu-
sion en fonction de l ' intérêt qu'il y trouve, qu ' il s'agisse des
collectivités locales, du port, de l'Etat et aussi des entreprises.

Il est évident que l'effort considérable consenti par les uns
et par les autres lors des longues négociations qui ont eu lieu
à Marseille permettra un gain de compétitivité extrêmement
élevé . Etant donné ce gain substantiel, les entreprises doivent
donc assumer lems responsabilités dans le plan social à l'in-
térieur de limites qui à la fois soient supportables et permet-
tent de maintenir les baisses tarifaires que je viens d'évoquer.

Je tiens enfin à souligner le grand effort qui est accompli
non seulement à Marseille, mais aussi au Havre, à Dun-
kerque et dans les autres ports français.

En conclusion, je dirai qu ' en l ' espace de dix-huit mois,
nous avons beaucoup plus fait pour notre système portuaire
qu ' au cours des cinq années précédentes . (Applaudissements
sur !es bancs des groupes U.D .F et du R.P.R.)

M. Jacques Roger-Machart . Ce genre de réflexion man-
quait l

M. Guy Béche . Cet effort n 'est pas suffisant !

RÉFORME DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

M. le président . La parole est à M . Xavier Hunault.

M. Xavier Hunault . Ma question s'adresse à M. le
ministre de l ' agriculture . (Ah ! sur les bancs du groupe socia-
liste .)

Monsieur le ministre, vous venez de participer hier et
avant-hier aux travaux du conseil des ministres de l'agricul-
ture et des affaires étrangères à Bruxelles où vous avez dis-
cuté des propositions de la Commission relatives à la réforme
de la politique commune . A l ' issue de ce conseil, quelles sont
vos conclusions ?

En effet, vous n'êtes pas sans savoir que la position de la
Commission est particulièrement ambiguë : d'un côté, elle
affirme défendre l'exploitation familiale mais, de l'autre, elle
propose des dispositions qui, inévitablement, engendreront la
désertification des campagnes.

L'inquiétude des agriculteurs est grande et est partagée par
les élus locaux et nationaux qui les représentent . De plus,
elle ne fait que croître à l'approche de la réunion des chefs
d'Etat et de gouvernement des 4 et 5 décembre à Copen-
hague . Pouvez-vous, monsieur le ministre, leur apporter
quelque apaisement ? (Applaudissements sur les bans des
groupes U.D.F. et du R.P.R .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agri-
culture .

à
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M . François Guillaume, ministre de l'agriculture. Monsieur
le député, vous rappelez avec juste raison que les inquiétudes
des agriculteurs français sont liées aux décisions de
Bruxelles.

M . Jacques Roger-Machart . Et aux vôtres, monsieur le
ministre !

M . le ministre de l'agriculture. C ' est la raison pour
laquelle vous m'interrogez sur ce que sera l'attitude de la
France au sommet de Copenhague, étant entendu que ce
sommet doit débattre du financement de la Communauté,
tout particulièrement de la politique agricole commune,
laquelle représente 60 p . 100 des dépenses communautaires
- et il n'y a rien d'étonnant à cela dans la mesure où la
politique agricole commune est vraiment la seule politique
commune.

Je ne puis vous dire, monsieur le député, quelle sera l'atti-
tude de la France au sommet de Copenhague . Cela n'est pas
de ma responsabilité, mais de celle des chefs d'Etat et de
gouvernement.

Néanmoins, pour préparer ce sommet, la Commission a
demandé au conseil des ministres de l'agriculture de prévoir
une limitation des dépenses en faveur de l ' agriculture. Elle
nous a présenté une proposition dont nous avons commencé
à débattre la semaine dernière . Une interruption de séance
me permet -l ' être présent à l'Assemblée cet après-midi, mais
je devrai être de nouveau ce soir à Bruxelles où j ' espère que
nous aboutirons à une solution définitive.

Hélas, la proposition de la Commission m'apparaît inac-
ceptable dans la mesure où elle porterait atteinte à la fois
aux revenus des agriculteurs et à la capacité d'exportation de
la Communauté . C ' est la raison pour laquelle la Commission
n ' ayant fait aucun effort d'assouplissement de sa position,
nous avons invité la présidence du conseil des ministres à
nous faire une contre-proposition permettant à la fois de
consentir un effort de réduction des dépenses agricoles sans
pour autant porter atteinte à notre capacité d ' exportation.
Cet exercice est particulièrement difficile.

En fait, les propositions qui ont été avancées jusqu ' à pré-
sent ne nous paraissent pas de nature à répondre à la
demande de la Commission . C'est la raison pour laquelle la
France, soucieuse d ' aboutir à un résultat à Copenhague, mais
pas à n' importe quel prix, a fait une proposition selon
laquelle elle est prête à examiner les stabilisateurs budgé-
taires qui ont pour objet de limiter les dépenses, secteur de
production par secteur de production, mais à la condition
que la Communauté s'engage à un financement minimum,
lequel pourrait être établi en fonction des dépenses de 1987,
augmentées d'un pourcentage lié aux évolutions des P .N .B.,
et des dépenses exceptionnelles dues à une baisse de la
valeur du dollar ou des prix du marché mondial, baisses qui
nous obligent à des restitutions complémentaires pour pou-
voir maintenir notre part de marché. Cela nous permettrait
également d ' examiner le problème du financement de l ' agri-
culture sous son aspect global et non plus simplement cha-
pitre par chapitre, c' est-à-dire production par production.

Pour l'instant, la Commission n'accepte pas ce préalable et
la présidence ne l' a pas encore adopté . Néanmoins, nous'
avons pu constater que, déjà, une dizaine de délégations se
sont déclarées favorables à cette garantie de financement
minimum qui permettrait également d 'examiner plus en détail
les écot,,. .nies à réaliser . Nous ne sommes pas contre les éco-
nomies, mais nous ne voulons pas qu'on en fasse uniquement
pour réduire les dépenses, sans prendre en considération les
problèmes de revenu des agriculteurs.

Le deuxième exercice auquel nous devons nous livrer
consiste à étudier la mise en place, sous la réserve que je
viens d'indiquer à l'instant, d'un stabilisateur pour les
dépenses des céréales . A cet égard, plutôt que de suivre la
Commission qui nous propose une quantité maximale de
production au-delà de laquelle une pénalisation des prix
entrerait en vigueur, nous proposons, quant à nous, de
prendre en compte, au-delà d'un certain volume de produc-
tion, uniquement ce qui découle de l'amélioration de produc-
tivité physique, c'est-à-dire des rendements, étant entendu
que toute augmentation des quantités qui serait liée à une
augmentation des surfaces ne serait pas pénalisée puisque les
surfaces de la Communauté sont inextensibles et que toute
augmentation de surface d'une production diminue d 'autant
la surface d'une autre production .

C'est la raison pour laquelle nous avons proposé que, au
cas où il y aurait réduction de la production des cultures
générales, c'est-à-dire celles de céréales, d ' oléagineux et de
betteraves, soit mis en place un système de jachères, c ' est-à-
dire un système de gel provisoire des terres qui permettrait
d 'éliminer des superficies en attendant que des possibilités
nouvelles de commercialisation des produits agricoles se
dégagent, ne fût-ce qu'au travers d 'utilisations non alimen-
taires comme l ' éthanol pour lequel la France a déjà pris des
dispositions favorables.

Voilà notre objectif. Cette nuit, une dizaine de délégations
devraient pouvoir se rallier à notre position . La France a pris
une initiative dont chacun reconnaîtra l' intérêt . Nous
devrions donc être à même de présenter, au conseil européen
notamment, un document réaliste qui rende possible une maî-
trise des dépenses sans pour autant affecter le revenu des
producteurs et notre capacité d ' exportation . (Applaudissements
sur les bancs des groupes du R.P.R . et U.D .F.)

M . le président . Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.

Suspension et reprise de la séance

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

dix-sept heures dix, sous la présidence de M. Claude Labbé.)

PRÉSIDENCE DE M . CLAUDE LABIÉ,
vice-président

M . le président . La séance est reprise.

STATUT DU TERRITOIRE
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

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

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi por-
tant statut du teritoire de la Nouvelle-Calédonie (n os 1008,
1060).

Hier soir, l'Assemblée a poursuivi l ' examen des articles et
s' est arrêtée à l'article 118.

Article 118

M . le président . Je donne lecture de l'article 118 :

TITRE IV

DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE

« Art. 118 . - Le haut-commissaire de la République est
assisté par un secrétaire général nommé par décret auquel il
peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée
de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

« Dans chaque région, le haut-commissaire est représenté
par un commissaire délégué de la République.»

Personne ne demande la parole 2. ..
Je mets aux voix l ' article 118.
(L'article 118 est adopté.)

Article 119

M. le président . Je donne lecture de l'article 119 :

Section 1

La représentation de l'État

« Art. 119 - Le haut-commissaire a la charge des intérêts
nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif.

« Il assure l'ordre public, le respect des libertés publiques
et des droits individuels et collectifs.

« Il assure au nom de l 'Etat, dans' les conditions prévues
par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle
des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de
subventions ou contributions de l ' Etat .
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« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa
compétence.

« Il est ordonnateur des recettes et des dépense: civiles de
l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un
fonctionnaire relevant de son autorité.

« En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par
la législation et la réglementation en vigueur dans les terri-
toires d'outre-mer.

« Il peut proclamer l ' état d'urgence dans les conditions
prévues par les lois et décrets . Il en informe le président du
conseil exécutif et en rend compte au ministre chargé des
territoires d'outre-mer. »

M. Bussereau, rapporteur de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République, a présenté un amendement, n° 6', ainsi
rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 119, insérer
l'alinéa suivant :

« Il assure la publication des lois et décrets dans le ter-
ritoire au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Dominique Bussereau, rapporteur. Cet amendement se
justifie par son texte même . Il n'existe pas, en effet, de dis-
position générale de nature législative prévoyant la publica-
tion des lois et décrets dans les territoires d ' outre-mer ;
chaque texte statutaire doit donc le faire de façon explicite.

M . le président. La parole est à M . le ministre des dépar-
tements et territoires d 'outre-mer, pour donner l'avis du Gou-
vernement sur cet amendement.

M . Bernard Pons, ministre des départements et territoires
d'outre-mer. D'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 119, modifié par l'amendement

n° 62.
(L'article 119, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 120 et 121

M. le président. « Art . 120 . - Le haut-commissaire et son
représentant peuvent assister aux séances (du congrès, de sa
commission permanente et des conseils de région et y être
entendus lorsqu'ils le demandent.

« La même faculté est ouverte au commissaire délégué de
la République devant le conseil de région . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 120.
(L'article 120 est adopté.)
« Art. 121 . - Le haut-commissaire assure la publication au

Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des décisions ressor-
tissant de la compétence de l'Etat, du territoire et des
régions . » - (Adopté.)

Article 122

M. le président . Je donne lecture de l'article 122.

Section 2

Le contrôle de la légalité

« Art. 122. - Le haut-commissaire veille à la légalité des
actes des autorités du territoire et des régions.

« La preuve de la réception des actes par le haut-
commissaire peut être apportée par tout moyen . L'accusé de
réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet
effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des
actes.

« Le haut-commissaire défère au tribunal administratif de
la Nouvelle-Calédonie les décisions du conseil exécutif ou de
son président, du congrès ou de sa commission permanente,
des conseils de région, de leur président ou de !eue bureau,
qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la
transmission qui lui en est faite.

« A la demande du président du conseil exécutif, du prési-
dent du congrès, ou des présidents des conseils de région sui-
vant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son

intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif
de la Nouvelle-Calédonie . Lorsque le haut-commissaire
défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans
délai l'autorité concernée et lui communique toutes précisions
sur les illégalités invoquées ;

« Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une
demande de sursis à exécution . Il est fait droit à cette
demande si l'un des moyens invoqués dans la requête parait,
en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'an-
nulation de l'acte attaqué.

« Lorsque l ' acte attaqué est de nature à compromettre
l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président
du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué
à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures.
La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant
le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification . En ce
cas, le président de la section du contentieux du Conseil
d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans
un'délai de quarante-huit heures.

« L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi
que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas pré-
cédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté
par celui-ci.

« Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si
une personne physique ou morale est lésée par un acte des
autorités territoriales, elle peut, dans le délai de deux mois à
compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire,
demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procé-
dure prévue aux troisième, cinquième et sixième alinéas du
présent article . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 122.
(L'article 122 est adopté.)

Articles 123 à 125

M . le président . Je donne lecture de l'article 123 :

Section 3

Le pouvoir d'arbitrage

« Art . 123 . - Le haut-commissaire assure le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics dans le territoire . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l ' article 123.
(L'article 123 est adopté.)
« Art . 124 . - Lorsque l'absence de majorité qualifiée pour

les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article 40 est
de nature à compromettre les intérêts généraux du territoire,
le haut-commissaire convoque le conseil exécutif sur un
ordre du jour extraordinaire portant sur les matières consi-
dérées.

« Si, au cours de cette séance, la délibération du conseil
exécutif ne peut être acquise à la majorité qualifiée, le haut-
commissaire peut arrêter aux lieu et place du conseil exécutif
les décisions en cause . » - (Adopté.)

« Art. 125 . - En cas de compétences concurrentes entre les
autorités territoriales, régionales et communales, le haut-
commissaire peut réunir sous sa présidence les représentants
désignés par les autorités territoriales, régionales et commu-
nales intéressées . » - (Adopté.)

Article 126

M . le président . « Art . 126. - Dans le cas prévu au der-
nier alinéa de l'article 81, le haut-commissaire convoque sous
sa présidence une commission paritaire composée de repré-
sentants désignés par le conseil exécutif et par l'assemblée
coutumière. Celle-ci arrête une décision à la majorité simple.
En cas de partage, la voix du haut-commissaire est prépondé-
rante et la décision est prise aux lieu et place du conseil exé-
cutif. »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Dominique Bussereau, rapporteur. Monsieur le prési-
dent, l'article 126 doit être rectifié . En effet, il- renvoie au
dernier alinéa de l'article 81, lequel vise l'absence d'accord
sur l'établissement du projet de budget de l'assemblée coutu-
mière du territoire . Or notre assemblée a adopté hier cet

' article dans une rédaction nouvelle . Les dispositions en ques-
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tion figurant désormais au premier alinéa de l'article 81, il
convient, dans la première phrase de l'article 126, de rem-
placer le mot « dernier » par le mot « premier ».

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement 7

M . le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . D'accord.

M. le président . Personne ne demande plus la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 126, compte tenu de la rectifica-

tion apportée par la commission, tendant, dans la première
phrase, à substituer au mot : «dernier» le mot : « pre-
mier ».

(L'article 126, ainsi rectifié, est adopté.)

Articles 127 et 128

M . le président . Je donne lecture de l ' article 127 :

Section 4

Le contrôle budgétaire

« Art . 127 . - Lorsque le budget du territoire ou d ' une
région n ' est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale
des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de
trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de
la délibération du congrès ou du conseil de région, le
constate et propose au congrès ou au conseil de région, dans
un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures
budgétaires nécessaires au rétablissement de l ' équilibre bud-
gétaire . La chambre territoriale des comptes demande au
congrès ou au conseil de région une nouvelle délibération.

« La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit
intervenir dans un délai d'un mois à compter de la communi-
cation des propositions de la chambre territoriale des
comptes.

« Si le congrès ou le conseil de région n'a pas délibéré
dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte
pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la
chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce
point dans un délai de quinze jours à compter de la nouvelle
délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le
haut-commissaire.

« Si celui-ci s ' écarte des propositions formulées par la
chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d 'une
motivation explicite . »

Personne ne demande la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 127.
(L'article 127 est adopté.)
« Art. 128 - Si une dépense obligatoire a été omise ou si le

crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment
doté au budget du territoire ou d'une région, le haut-
commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée inté-
ressée . Si, dans les quinze jours de la demande de la seconde
lecture, cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de
crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre ter-
ritoriale des comptes.

« Si la chambre territoriale des comptes constate dans le
mois de sa saisine que la dépense obligatoire n'a pas été ins-
crite au budget du territoire ou d'une région ou l'a été pour
un montant insuffisant, le haut-commissaire procède à l'ins-
cription d'office des crédits nécessaires selon les propositions
de la chambre territoriale des comptes, soit par prélèvement
sur le crédit ouvert pour les dépenses diverses et imprévues,
soit par feduction de dépenses facultatives, soit par majora-
tion de taxes, soit par imputation respectivement sur les
fonds territoriaux ou régionaux.

A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par
le président du conseil exécutif ou du conseil de la région
dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite
par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office . » -
(Adopté.)

Articles 129 et 130

M. le président . Je donne lecture de l 'article 129 :

TITRE V

DU COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DE LA RÉGION,
DU CONTRÔLE FINANCIER ET DE LA CHAMBRE
TERRITORIALE DES COMPTES

CHAPITRE l et

Le comptable du territoire et de la région
et le contrôle financier

« Art. 129. - Le ministre chargé du budget nomme, après
en avoir informé le président du conseil exécutif et les prési-
dents des conseils de région, le comptable du territoire et un
comptable par région . Ceux-ci sont comptables directs du
Trésor ayant la qualité de comptable principal.

« Les fonctions de comptable de l'Etat dans le territoire et
celles de comptable du territoire ne peuvent être exercées par
une même personne.

« Les comptables du territoire et des régions prêtent ser-
ment devant la chambre territoriale des comptes.

« Ils sont tenus de produire leurs comptes devant la
chambre territoriale des comptes qui statue par voie de juge-
ment . »

Personne ne demande la parole 7 . ..
Je mets aux voix l ' article 129.

(L'article 129 est adopté.)
« Art. 130. - Le comptable du territoire ou de la région ne

peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation
de l ' opportunité des décisions prises par l'ordonnateur . Il ne
peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité
qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécu-
niaire . Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

« Lorsque le comptable du territoire ou de la région notifie
sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le prési-
dent du conseil exécutif ou le président du conseil de région
peut lui adresser un ordre de réquisition . Il s'y conforme aus-
sitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux ou
régionaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des
crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des
crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée,
d'absence de justification du service fait ou de défaut de
caractère libératoire du règlement.

« L'ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui
en informe la chambre territoriale des comptes.

« En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsa-
bilité propre . » - (Adopté.)

Article 131

M. le président. Je donne lecture de l 'article 131 :

CHAPITRE II

La chambre territoriale des comptes

« Art . 131 . - Il est institué une chambre territoriale des
comptes dont le siège est fixé à Nouméa. »

La parole est à M. Jean-Claude Martinez, inscrit sur l'ar-
ticle.

M. Jean-Claude Martinet . Je serai bref. Je sais à quel
point les habitants et l'ensemble des composantes politiques
du territoire de Nouvelle-Calédonie tiennent à avoir une
chambre régionale des comptes . Un mythe s'est créé autour
de ce mot, qui bénéficie d'une aura . Il faut certainement une
telle chambre des comptes, mais je rappelle que le rapport de
notre collègue Philippe Auberger sur le fonctionnement des
chambres régionales des comptes en métropole est très
sévère . Au demeurant, l'ensemble des élus sont très réservés à
l'égard de ces chambres qui dérapent parfois vers un contrôle
de l'opportunité.

Une chambre des comptes était souhaitée : il ne faudrait
pas qu'elle entraîne des déceptions à la mesure des attentes
qu'elle aura suscitées . Compte tenu des vrais problèmes de la
Nouvelle-Calédonie - nous en avons parlé hier à propos des
articles 31 et 32 - la chambre régionale des comptes ne
pourra peut-être pas donner tout ce qu'on attend d'elle.

M. Gabriel Kasperelt. Nous vous remercions de votre
brièveté 1

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
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Je mets aux voix l'article 131.
(L'article 131 est adopté.)

Article 132

M . le présidant . « Art . 132 . - La chambre territoriale des
comptes est compétente à l'égard du territoire, des régions,
des communes et de leurs établissements publics dans les
conditions prévues par la loi no 82-594 du 10 juillet 1982
relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la
loi n° 67-483 du 27 juin 1967 relative à la Cour des
comptes . »

M. Bussereau, rappor sur, a présenté un amendement,
n° 63, ainsi rédigé :

« Avant le premier alinéa de l ' article 132, insérer
l'alinéa suivant :

" Les articles 84 à 89 de la loi n° 82 .213 du
2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, dans leurs dispositions
non contraires à la présente loi, sont applicables à la
chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-
Calédonie . " »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Cet amendement
vise à appliquer à la chambre territoriale des comptes de
Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 82-213 du
2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
donc à lui appliquer les dispositions relatives aux chambres
régionales des comptes de métropole.

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

M . le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 63.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Bussereau, rapporteur, a .présenté un
amendement, n° 64, ainsi rédigé :

« Compléter l 'article 132 par l'alinéa suivant :
« La loi n° 82-595 du 10 juillet 1982, relative aux prési-

dents des chambres régionales des comptes et au statut
des membres des chambres régionales des comptes, est
applicable à la chambre territoriale des comptes de la
Nouvelle-Calédonie . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Dans le droit-fil de
l ' amendement précédent, il s'agit d'appliquer au président de
la chambre territoriale des comptes les dispositions de la loi
du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régio-
nales des comptes de métropole.

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

.M . le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . D ' accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 64.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 132, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L'article 132, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 133 à 138

M. le président . Je donne lecture de l'article 133 :

TITRE VI

DES ÉLECTIONS AUX CONSEILS DE RÉGION
ET AU CONGRÈS

« Art . 133 . - Les élections aux conseils de région et au
congrès ont lieu dans le mois qui précède l'expiration du
mandat des membres sortants.

«'Dans chacune des régions, les élections ont lieu au
scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la
règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppres-
sion de noms et sans modification de l'ordre de présentation .

« Les candidats doivent être inscrits sur la liste électorale
de l'une des communes de la région . Nul ne peut être can-
didat dans plus d'une région ni sur plus d'une liste. Les
députés et le sénateur sont éligibles dans toutes les régions
du territoire.

« Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au
nombre de sièges à pourvoir augmenté de six. Les sièges sont
attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur
chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au,
moins 5 p . 100 des suffrages exprimés ne sont pas admises à
la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribu-
tion du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus
grand nombre de suffrages . En cas d'égalité de suffrages, le
siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles
d'être proclamés élus.

« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le
dernier élu est appelé à remplacer la personne élue sur cette
liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce
soit.

« Lorsque l'application de la règle précédente ne permet
pas de combler une vacance survenue pour cause de décès, il
est procédé dans les trois mois à une élection partielle au
scrutin uninominal à un tour . Toutefois, aucune élection -,ar-
tielle ne pourra avoir lieu dans un délai de six mois cé-
dant l'expiration du mandat des membres des conseils de
région et du congrès . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 133.
(L'article 133 e :t adopté.)
« Art . 134. - Les dispositions du titre I « du Livre I e r et des

articles L.354, L.359 et L .361 à L.363 du code électoral
sont applicables à l'élection des conseils de région et du
congrès de Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions
de la présente loi.

« Pour l'application du code électoral à l ' élection des
membres des conseils de région et du congrès de Nouvelle-
Calédonie, il y a lieu de lire :

« 1 o " Territoire " et " subdivision administrative territo-
riale " au lieu de " département " et " arrondissement " :

« 2 . " représentant de l'Etat au lieu de " préfet " ;
« 3 o " chef de subdivision administrative " au lieu de

" sous-préfet " ;
« 4. " services du représentant de l'Etat " au lieu de " pré-

fecture " ;
« 5. "services du chef de subdivision administrative " au

lieu de " sous-préfecture " ;
« 6. " tribunal de première instance " au lieu de " tribunal

d'instance " et de " tribunal de grande instance " ;
« 7. " membres des conseils de région " au lieu de " con-

seillers généraux ».
« Pour l'application des articles L. 354, L. 359, L. 361 à

L. 363 du code électoral à l'élection des membres des conseils
de région et du congrès de Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de
lire " région " au lieu de " département " » . (Adopté.)

« Art . 135 . - Pour les élections aux conseils de région et au
congrès, le mot " département ", mentionné au paragraphe III
de l'article L . 71 du code électoral, est remplacé par le mot
" région" . Pour l'application de l ' article L. 66 dudit code,
n ' entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les
bulletins blancs, les bulletins manuscrits, les bulletins qui ne
contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels
les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans
l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglemen-
taires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou
extérieurs de reconnaissance, les bulletins imprimés sur un
papier d'une couleur autre que celle qui est indiquée sur la
déclaration de candidature, les bulletins ponant des signes
autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la
même déclaration et les bulletins ou enveloppes portant des
mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

« Les dispositions des articles 6, 8, à l'exception de son
huitième alinéa, et 9 de la loi n° 52-1310 du
10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation
du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et l'article 7 de
la loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à
la formation de l 'assemblée territoriale de Nouvelle-
Calédonie restent applicables » . - (Adopté.)

« Art. 136. Les électeurs sont convoqués par décret
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre
semaines au moins avant la date du scrutin . Toutefois, en cas
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d ' élection partielle prévue au dernier alinéa de l'article 133,
la convocation est faite par arrêté du haut-commissaire, dans
les formes et conditions précédentes . » - (Adopté.)

Article 137

M . le président . Art . 137 . - La commission nationale de
la communication et des libertés désigne un représentant
dans le territoire pendant toute la durée de la campagne élec-
torale.

« Elle fixe par ses décisions les conditions de production,
de programmation et de diffusion des émissions relatives aux
campagnes pour les élections aux conseils de région et au
congrès.

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle sont à la
charge de l'Etat. »

M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 65, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 137 :
« La commission nationale de la communication et des

libertés fixe les règles concernant les conditions de pro-
duction, de programmation et de diffusion, par le secteur
public de la radio télévision, des émissions relatives à la
campagne électorale.

« Pour la durée de la campagne, la commission adresse
des recommandations aux exploitan ts des autres services
de communication audiovisuelle autorisés.

« La commission désigne un représentant dans le terri-
toire pendant toute la durée de la campagne.

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle offi-
cielle sont à la charge de l'Etat . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Monsieur le
ministre, nous préférons la rédaction de la loi du
17 juillet 1986, qui vise les missions de la commission natio-
nale de la communication et des libertés lors des campagnes
électorales . Nous proposons par conséquence une nouvelle
rédaction de l'article 137 qui reprend les termes de cette loi
pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie . Par cet amende-
ment, nous visons également les dépenses de la campagne
officielle.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des départements et territoires

d'outre-mer. D'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n . 65.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'article 137 est ainsi
rédigé.

Article 138

M. le président . « Art . 138 . - I . - Les dispositions de la
loi na 77-808 du 19 juillet 1977 relatives à la publication et à
la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables
aux élections des conseils de région et du congrès.

« II . - Pour l'application du dernier alinéa de l'article I 1
de la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 précitée, il y a lieu de
lire « dans le territoire » au lieu de « en métropole ».

Personne ne demande la parole 7 ...
Je mets aux voix l'article 138.
(L'article 138 est adopté.)

Articles 139 et 140

M . le président. Je donne lecture de l'article 139 :

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

« Art. 139 . - Les collectivités territoriales et leurs établisse-
ments publics peuvent créer des sociétés d'économie mixte
qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et,
éventuellement, à d'autres personnes publiques pour la mise
en œuvre d'opérations concourant à leur développement éco-
nomique. Les statuts types de ces sociétés pourront déroger
aux dispositions du droit commercial . »

Personne ne demande la parole 7 ...

Je mets aux voix l'article 139.
(L'article 139 est adopté.)
« Art. 140 . - La personnalité morale est reconnue aux

groupements de droit particulier local qui ont déposé une
déclaration auprès du président du conseil de région et qui
ont désigné un mandataire . » - (Adopté.)

Article 141

M . le président . « Art . 141 . - Ont valeur de règlements
territoriaux qui peuvent être abrogés ou modifiés par délibé-
ration du congrès les dispositions résultant des loi et ordon-
nance suivantes qui, en vertu du présent statut, sont de la
compétence du territoire :

« 1° Les articles 29 à 32, 35 et 36 de la loi n o 86-844 du 17
juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

« 2. Les articles 1 « - à 9, 12 à 18, 20 à 22 et le premier
alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 85-1186 du
13 novembre 1985 modifiée, relative à la fiscalité des régions
de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, à la contribution
foncière et à la patente. »

M. Le Foll et M. Menga ont présenté un amendement,
n° 130, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa (2 .) de l 'article 141 . »

La parole est M . Robert Le Foll.

M . Robert Le Foll . Cet amendement propose de maintenir
les dispositions de l'ordonnance du 13 novembre 1985 rela-
tive à la fiscalité des régions, à la contribution foncière et à
la patente. L'ordonnance du 20 septembre 1985, relative à
l ' organisation et au financement des régions en Nouvelle-
Calédonie, avait prévu, dans son chapitre 3 relatif aux
moyens d'action de la région, que la contribution foncière sur
les propriétés bâties et la contribution des patentes seraient
transférées du territoire aux régions en tant que ressources
propres . L'ordonnance du 13 novembre 1985 avait pour objet
de déterminer les modalités de fixation de ces deux impôts
par les conseils de région et de permettre aux régions de
bénéficier d 'une contribution foncière substantielle.

La contribution foncière des propriétés bâties et non bâties
est étendue pour la première fois au milieu mélanésien
puisque les groupements de droit local consacrés comme
acteurs économiques à part entière en sont redevables comme
tous les autres agents économiques concernés.

S'agissant de la contribution des patentes, l'ordonnance
reprenait en les améliorant les règlements jusqu'alors élaborés
par le territoire, en prévoyant la compétence de la région
pour la fixation des termes de cet impôt.

Cet amendement est dans la logique de ce que nous avons
dit tout au long du débat, à savoir que nous souhaitons ren-
forcer les pouvoirs et les possibilités financières des régions,
et leur donner les moyens de faire face aux objectifs qu ' elles
se fixeront.

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

M . Dominique Bussereau, rapporteur. La commission des
lois n'a pas adopté cet amendement car, comme l'a indiqué
M . Le Foll, il vise à maintenir en vigueur certains articles de
l ' ordonnance du 13 novembre 1985 relative à la fiscalité des
régions en leur donnant valeur de règlements territoriaux.
Nous avons estimé que cet amendement n'était pas cohérent
avec le reste des dispositions du projet de loi.

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

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer. Ainsi que vient de le préciser le rapporteur, la
suppression du dernier alinéa de l'article 141 conduirait à
réduire la compétence du territoire en matière de fiscalité.
Depuis 1976, le territoire possède en effet la pleine compé-
tence en matière fiscale : le projet entend bien maintenir cette
autonomie fiscale, élément essentiel, tout le monde le com-
prendra, de l'autonomie de gestion.

M . le président . La parole est à M . Jean-Claude Mar-
tinez, contre l ' amendement.

M . Jean-Claude Martine: . Monsieur le ministre, j'ai été
suffisamment critique sur ce texte pour être au moins une
fois absolument d'accord avec vous et ne pas l'être du tout
sur l'amendement de M . Le Foll.
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A mon avis, on est allé déjà assez loin dans le dépeçage de
l'Etat, dans l'émiettement ou dans l'atomisation du pouvoir
fiscal pour ne pas continuer en faveur de collectivités encore
plus « infra-étatiques » que la collectivité territoriale elle
même!

De plus . et c'est un argument de bon sens, si j'ose dire
- dans le sens de toutes nos interventions d'hier avec Roger
Holeindre - les régions ont déjà suffisamment de moyens et
de pouvoirs, avec tout ce que cela peut représenter de bas-
tions contre l'Etat français et la nation, sans leur donner
encore, « en supplément », si je puis dire, des possibilités fis-
cales.

Voilà, monsieur le ministre : au moins une fois dans ce
débat, nous aurons été entièrement d ' accord avec vous, je le
répète . Pour une fois, au moins, nous vous aurons fourni
notre concours ! (Sourires .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 130.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 141.
(L'article 141 est adopté.)

Article 142

M. le président . « Art . 142 .- Les dispositions du 13 , de
l'article 6 relatives au service public pénitentiaire entreront en
vigueur au plus dans deux ans après la publication au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de la présente loi.

Dans ce délai, une convention entre l'Etat et le territoire
fixe les modalités du transfert à l'Etat du service public péni-
tentiaire et de la participation du territoire au fonctionne-
ment de ce service.

« Passé ce délai et à défaut de convention, un décret en
Conseil d'Etat détermine, au vu des dépenses inscrites à ce
titre aux trois derniers comptes administratifs du territoire,
l'accroissement de charges résultant du transfert au profit de
l'Etat du service public pénitentiaire . Le montant des charges
constitue une dépense obligatoire . »

M . Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 66, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 142, substituer à la
référence : " 13 . " la référence : " 14 . " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Dominique Bussereau, rapporteur . Monsieur le prési-
dent, avec votre accord, je présenterai en même temps les
deux amendements n° 66 et n° 67.

M . le président . Je suis saisi, en effet, d'un amendement,
n° 67, présenté par M . Bussereau, rapporteur, ainsi libellé :

« Après les mots : " l'accroissement de charges résul-
tant ", rédiger ainsi la tin du dernier alinéa de l ' ar-
ticle 142 : " pour l'Etat du transfert du service public
pénitentiaire . Une dotation correspondante est inscrite au
budget du territoire et constitue une dépense obliga-
toire ." »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M . Dominique Bussereau, rapporteur. L'amendement
n° 66 tend à corriger une simple erreur matérielle.

Quant à l'amendement n° 67, il apporte une précision de
nature purement rédactionnelle.

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

M . le ministre des départements et territoires
d'outre-mer. Le Gouvernement, remerciant le rapporteur et
la commission, donne un avis favorable à ces deux amende-
ments.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 66.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 142, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L'article 142, ainsi modifié, est adopté .)

Article 143

M . le président . « Art. 143 . - Lorsque le fonctionnement
des institutions territoriales et régionales se révèle impossible,
le congrès et les conseils de région peuvent être dissous par
décret motivé en Conseil des ministres, après avis des prési-
dents du congrès, des conseils de région et du conseil exé-
cutif. Le décret de dissolution du congrès fixe la date des
élections qui doivent avoir lieu dans les deux mois . Le gou-
vernement de la République en informe le Parlement et le
conseil exécutif dans les plus brefs délais.

« Lorsque le fonctionnement d'un conseil de région se
révèle impossible, le conseil peut être dissous par décret
motivé en Conseil des ministres, après avis des présidents du
congrès, du conseil de région et du conseil exécutif. Le décret
de dissolution du conseil de région fixe la date des élections
qui doivent avoir lieu dans les deux mois.

« En cas de dissolution d'un conseil de région, le haut-
commissaire assure l 'expédition des affaires courantes . »

M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 68, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 143, après les mots : " institutions territoriales",
substituer au mot : " et ", le mot : " ou ". »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. II s'agit de rem-
placer la conjonction « et » par la conjonction « ou », ce qui
peut sembler peu de chose.

M . Jean-Claude Martinet. Conjonction de coordination.
(Sourires.)

M . Dominique Bussereau, rapporteur. La dissolution du
congrès et des quatre conseils de région doit pouvoir être
décidée si seul le fonctionnement du congrès se révèle impos-
sible . Il y avait dans le projet une ambiguïté de nature rédac-
tionnelle que nous souhaitions lever.

M. le président . Quel - s t l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre dei lpartemente et territoires
d'outre-mer. Le Gouvernement est d ' accord sur cette rectifi-
cation.

L'emploi de la conjonction « et » pouvait, en effet, être
interprété comme signifiant que la dissolution n ' est possible
que lorsque ce sont à la fois les institutions territoriales et les
institutions régionales qui ne peuvent plus fonctionner . La
conjonction « ou » est préférable car elle permet de couvrir
les deux hypothèses.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n r 6.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 143, modifié par l'amendement

n° 68.
(L 'article 143, ainsi modifié, est adopté.)

Article 144

M. le président . « Art. 144. - Les élections aux conseils
de région et au congrès auront lieu dans les conditions
prévues au titre VI au plus tard dans un délai d ' un an à
compter de la promulgation de la présente loi.

« Le haut-commissaire assure l ' expédition des affaires cou-
rantes depuis la première réunion du congrès du territoire
jusqu'à l'élection du conseil exécutif.

« Pour la première élection, le haut-commissaire fixe le
chef-lieu de chaque région . Il fixe également le lieu de la
première réunion de l'assemblée coutumière.

« Le mandat des membres des conseils de région et du
congrès du territoire élus le 29 septembre 1985 est prorogé
jusqu'à la date de ces élections et au plus pour une durée
d'un an à compter de la publication de la présente loi . »

M . Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement
n° 69, ainsi libellé :

« Après les mots : « à compter de », rédiger ainsi la
fin du premier alinéa de l'article 144 : « la publication de
la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie . »

La parole est à M . le rapporteur.
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M . Dominique Bussereau, rapporteur. Monsieur le presi-
dent, les amendements n° , 69 et 70 sont l 'un et l'autre pure-
ment rédactionnels . Avec votre permission, je les défends en
mème temps.

M. le président . En effet, M. Bussereau, rapporteur, a
présenté un amendement n o 70, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l'article 144 par les
mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " . »

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre des départements et territoires
d'outre-mer. Favorable aux deux amendements.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement na 69.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 70.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole 7 . ..
Je mets aux voix l ' article 144, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L'article 144, ainsi modifié, est adopté.)

Article 145

M. le président . « Art . 145 . - Sont applicables en
Nouvelle-Calédonie les articles 719 et 720, les deuxième et
troisième alinéas de l ' article 727, l'article 728, le troisième
alinéa de l'article 731 et l'article 800 du code de procédure
pénale ainsi que la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 à l 'excep-
tion du III de son article 5 . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 145.
(L'article 145 est adopté.)

Article 148

M . le président . « Art. 146 . - Sont abrogées :
« 1 0 La loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut

du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances à l'ex-
ception des articles 125 à 131 et 137 bis ;

« 2. La loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la
Nouvelle-Calédonie ;

« 3. La loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la
Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 2, 3, 29 à
32, 35, 36 et 39 à 41 ; les dispositions des articles 2 et 3 de la
loi du 17 juillet 1986 précitée sont maintenues en vigueur jus-
qu'au 31 décembre 1988 ;

« 4. L'ordonnance n° 82-879 du 15 octobre 1982 modifiée
portant création d'un office culturel, scientifique et technique
canaque;

« 5 o L'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 relative
à l ' organisation et au fonctionnement des régions en
Nouvelle-Calédonie et dépendances et portant adaptation du
statut du territoire, à l'exception des articles 28, 89 à 91
et 96 . »

M. Le Foll et M . Menga ont présenté un amendement,
n° 131, ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa (I o ) de l'article 146 . »
La parole est à M. Robert Le Fol].

M . Robert Le Fal! . Monsieur le président, si vous m'y
autorisez, mon explication vaudra pour les trois amende-
ments suivants, qui sont similaires.

M . le président. En effet, M. Le Foll et M . Menga ont
présenté trois autres amendements n o, 132, 133 rectifié et 134.

L'amendement n° 132 est ainsi rédigé :
« Supprimer le troisième alinéa (2.) de l 'article 146 . »

L'amendement n° 133 rectifié est ainsi rédigé :
« Supprimer le cinquième alinéa (4. ) de l ' article 146 . »

L'amendement n° 134 est ainsi rédigé :
« Supprimer le dernier alinéa (5o) de l'article 146 . »

Vous avez la parole, monsieur Robert Le Fol!.

M . Robert Le Fo11 . Le projet prévoit la suppression de
dispositions en vigueur jusqu'à présent, en application soit
du statut de 1985, soit des ordonnances.

i

Nous avons manifesté notre souhait, pendant le débat, que
ces dispositions ne soient pas supprimées et nous avons
insisté à plusieurs reprises en faveur de leur mantien.

Les amendements en discussion sont des amendements de
cohérence tendant à maintenir des dispositions en vigueur.

Ces explications me paraissent suffisantes.
M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Dominique Bussereau, rapporteur. Ces quatre amen-
dements ont tous été refusés par la commission, précisément
parce qu ' ils visent à revenir à des textes antérieurs qui ne
participent pas de la méme philosophie que le projet que
nous étudions.

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

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer. Dans un esprit de cohérence, le Gouvernement
demande également le rejet de ces quatre amendements.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 131.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 132.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 133
rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 134.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 146.
(L'article 146 est adopté.)

Article 147

M . le président . « Art. 147 . - Les dispositions de la pré-
sente loi autres que celles du titre VI et des articles 142
et 144 entreront en vigueur à la date de la première réunion
du congrès du territoire.

« Pour l'application du titre VI de la présente loi, les
régions sont celles définies à l'article 3 . »

La parole est à M . Jean-Pierre Soisson, inscrit sur l'article.

M . Jean-Pierre Soisson. Nous voici presque au terme de
la discussion . Dans quelques instants, M. Virapoullé présen-
tera à l'Assemblée l'explication de vote du groupe U .D .F.
Permettez-moi, en fonction de la part que j'ai prise à ce
débat, de formuler quelques observations.

Monsieur le ministre, vous assumez une lourde responsabi-
lité dans un dossier difficile . Dès le début de la législature,
nous avons défini nos orientations et tracé les p erspectives
qui nous paraissent devoir conduire à la paix et à l'entente
entre les communautés . Vous nous proposez un plan d'action
différent quant aux modalités, mais avec les mêmes objectifs.
Tout au long de ce débat, nous avons voté en fonction des
positions définies par le Gouvernement.

Nous allons approuver votre texte en ayant conscience de
l'importance du vote émis sur l'article 40 et du compromis
que vous avez permis : nous sommes conscients des condi-
tions dans lesquelles il a été adopté par toute la majorité . J'ai
d'ailleurs noté les observations des parlementaires du terri-
toire, notamment celles de M . Lafleur.

Nous ne voulons pas entraver l'action du Gouvernement.
Nous ne voulons rien dire, ni rien faire qui puisse compro-
mettre la paix civile. Plus que jamais, nous souhaitons un
accord entre les communautés, entre la majorité et l'opposi-
tion.

Nous formulons l ' espoir que votre action, que l'action de
la France rencontre le succès et, à ce propos, nous remar-
quons le délai proposé dans le dernier article pour l'élection
des conseils de région et du congrès - compte tenu , de
l'amendement de la commission.

Pour conclure, je veux souligner la part remarquable qu'a
prise dans ce débat mon collègue et ami Dominique Busse-
reau. Pour la première fois depuis longtemps, la plupart,
sinon la totalité, des amendements de la commission des lois
ont été adoptés aussi bien par la majorité que par l ' opposi-
tion . Au rapporteur et au président de la commission des
lois, j'adrnsse tous nos très amicaux remerciements 1 (Applau-
dissements sur les bancs des groupes U.D.F. et R .P.R .)
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M . le président . La parole est à M . Jean-Claude Mar-
tinez.

M . Jean-Claude Martinet . Dans quelques instants, nous
allons être appelés à voter, et c ' est mon ami Roger Holeindre
qui présentera l ' explication de vote de notre groupe.

Monsieur le ministre, nous arrivons au terme d'une discus-
sion de deux jours, qui a fait suite à celles que nous avons
eues au fur et à mesure que les textes sur la Nouvelle-
Calédonie nous étaient proposés . Nous avons tous participé à
cette discussion, M . Le Foll, nous-mêmes, vous-même,
M . Bussereau - à votre endroit, je m'associe entièrement aux
hommages rendus par M . Soisson - avec nos sensibilités et,
je crois pouvoir le dire, pour tous, avec notre sincérité . Cela
nous a probablement conduits à des excès parfois, mais ceux-
ci sont toujours révélateurs des sentiments, d'une grande cha-
leur et de beaucoup de conviction.

Nous nous sommes opposés, mais pas sur des points
secondaires . Peut-être nos objectifs sont-ils les mêmes ? Je le
souhaiterais de tout mon coeur.

Nous nous sommes opposés, je vous le rappelle, dès l 'ar-
ticle 1 «, sur la présence du drapeau : vous l'appelez, vous,
les « emblèmes de la République », nous, nous l'appelons le
drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, celui dont il est ques-
tion dans l'article 2 même de la Constitution . Pour notre
part, nous aurions voulu que dans le ciel de Nouvelle-
Calédonie, parce qu'on l'aurait très bien remarqué sur le vert
des montagnes, ne flotte que le drapeau tricolore . Vous avez
préféré un autre drapeau.

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . Non !

M . Jean-Claude Martinet . Vous avez préféré un drapeau
en plus, si j ' ose dire !

Nous nous sommes opposés aussi sur l'article 31 . Nous ne
voulions aucun élément négatif pour la Nouvelle-Calédonie,
sorte de paradis, avec un printemps éternel, sans bêtes sau-
vages, sans animaux venimeux, sans affairisme, ou autre - je
passe.

Nous nous sommes opposés surtout sur l ' article 33 le plus
sévèrement du monde. Cependant, j'ai eu l 'impression d'être
compris, même si je n'étais pas suivi, par les hommes qui
comptent le plus dans cette assemblée, Monsieur le président,
vous-même, monsieur le ministre, M . le président Chaban-
Delmas.

Nous nous sommes également opposés sur l ' article 42.
C ' est peut-être là où nous divergerons le plus . Vous avez
donné la compétence de négocier au niveau international
- qui ne pouvait appartenir qu'à un Etat souverain, la
France - à une collectivité infra-étatique . Là, monsieur le
ministre, en dépit de toute l'affection que je vous porte en
montpellierain, le juriste que je suis ne pouvait pas vous
suivre ! Sur ce point, la divergence est irrémédiable.

Quoi qu'il arrive, monsieur le ministre, de tout mon coeur
je voudrais avoir tort, me tromper : que l ' avenir me donne
tort et vous donne raison, c' est mon souhait . Nous sommes
plus qu'inquiets ; nous avons plus que peur. Mais, bien sûr,
nous allons souhaiter bon vent à la Nouvelle-Calédonie 1

Moi, quand je vous parle de la Nouvelle-Calédonie, ce ne
sont pas simplement des mots - des mots de juristes . Comme
vous, j'ai plein de visages et de paysages dans la tête.

Chez notre ami Galliot, je me vois encore marquant des
bêtes, accomplissant toute une série de gestes qui font la vie
de Nouvelle-Calédonie. Je me revois distribuant des jouets à
tous les enfants de Dumbéa, déguisé en père Noël, à la Noël
de 1985 . Ils n 'avaient jamais vu un père Noël de leur vie.
Dans un premier temps, ils se sont enfuis, puis ils ont été
tout contents de mettre la barbe du père Noël.

M . Jean-Pierre Boisson . Très bien.

M . Jean-Claude Martinez. Je revois toutes ces images, et
je pense également à tous les enfants de la cité Saint-
Quentin . Là, je vous adjure, monsieur le ministre, de
résoudre le problème des enfants de cette cité : sur
deux tours de quinze étages, il en reste une qui est pleine . Il
faut résoudre ce problème . Il n'est pas possible de supporter
cette situation.

Moi, je pense à toutes ces situations, et alors ce n ' est plus
le professeur de droit qui parle . Je me place sur le plan
humain, et je m'exprime avec mon coeur. Je pense à tous ces
hommes, qui ressemblent à Maurice Nénou-Pwataho, mais

aussi aux femmes de Nouvelle-Calédonie . A ce sujet, Roger
Holeindre a eu mille fois raison . La coutume est très défavo-
rable, c' est vrai, aux femmes de Nouvelle-Calédonie.

Je sais bien que Jacques Chirac aime les femmes de Cor-
rèze, avec leur fichu noir, traditionnellement debout, derrière
la table où les hommes mangent 1 Mais le sort des femmes de
Nouvelle-Calédonie n'est pas facile et la coutume ne leur
facilite pas la tâche.

Tous ces éléments, vous les connaissez. J'aimerais pouvoir
en faire une synthèse, une sorte de « bouquet pour la
Nouvelle-Calédonie », pour reprendre une image de Maurice
Nenou.

Monsieur le ministre, nous allons diverger, mais nous
sommes sincères vous et nous. Je voudrais qu'à l'issue de ce
débat les populations de Nouvelle-Calédonie soient per-
suadées que tout ce qu'on leur a raconté sur nous est absolu-
ment faux.

Nous respectons les Néo-Calédoniens, avec leurs modes de
vie, la coutume ; nous les aimons tellement que nous les vou-
drions pleinement et éternellement Français . Voilà notre
objectif. Comme je l'ai indiqué hier à M . Le Fol!, notre
combat n'est pas celui de la différence, mais celui de la res-
semblance parce que le suprême cadeau que l'on puisse offrir
à quelqu'un c 'est de se fondre avec lui : c'est tout simple-
ment l'amour 1 Tel est le sentiment que nous portons à la
Nouvelle-Calédonie et à ses populations.

C'est ce qui explique tout, nos dérapages, nos convictions,
et le coeur avec lequel nous sommes montés au créneau.

M . Georges Nage . C'est de l ' amour captatif !

M . Jean-Claude Mertinez . Je vous en prie, ce n'est vrai-
ment pas le moment !

Ne m'obligez pas à vous rappeler que vous avez voté les
articles 31 et 33 . Votre propos est tout à fait déplacé, et je
vous demande de vous taire !

Voilà, monsieur le ministre, il y aura, je le crois, une una-
nimité de l'Assemblée au moins pour souhaiter bon vent au
territoire de Nouvelle-Calédonie !

M . le président . Monsieur Martinez, nous pouvons asso-
cier les femmes noires de la Corrèze, dont parlait Malraux,
aux femmes de Nouvelle-Calédonie . C'est un bon rapproche-
ment à l'occasion du projet de loi dont nous discutons
aujourd'hui.

M. Bussereau, rapporteu r , a présenté un amendement,
no 71, ainsi libellé :

« Après les mots : " à la date ", rédiger ainsi la fin du
premier alinéa de l'article 147 : "des élections aux
conseils de région et au congrès " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. J'interviens une
dernière fois, en remerciant nos collègues M . Jean-Pierre
Soisson et M . Martinez de leurs propos sympathiques.

L'article 147 complété par l 'amendement n o 71 permettra
d'éviter un vide juridique . Il s'agit de préciser que la loi
entrera en vigueur « à la date des élections aux conseils de
région et au congrès ».

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement 7

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer. Le Gouvernement est d'accord.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n o 71.
(L'amendement est adopté.)

M . Io président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 147, modifié par l'amendement

n o 71.
(L'article 147, ainsi modifia . est adopta

Vote sur l ' ensemble

M . le président . Dans les explications de vote, la parole
est à M . Gabriel Kaspereit.

M . Gabriel Kaspereit . Je ne vais pas reprendre tous les
arguments que j'ai pu énoncer au cours de cette discussion,
car, depuis lundi, tout a vraiment été dit sur tous ces bancs.

J'exprimerai ma satisfaction, ma confiance et aussi mon
espérance .

I
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Depuis le 13 septembre, et plus encore ce soir, j'ai une
certitude : ce que nous avons tant craint pendant des années
en Nouvelle-Calédonie, la perte de la liberté, appartient
désormais au passé.

Nous sommes sûrs que la liberté régnera dans ce territoire,
non parce qu'elle sera assurée par la France, mais tout sim-
plement parce que, maintenant, ce territoire est la France.
C'est absolument essentiel et d'une importance extrême.

J'éprouve aussi un sentiment d ' espérance . Dans cette pàrtie
du monde chacun s'accorde à le reconnaître, beaucoup de
choses se passeront dans les décennies à venir ; l'évolution et
le progrès se feront peut-être plus vite que partout ailleurs :
maintenant que la sécurité est rétablie, que la stabilité va être
assurée par la mise en place du nouveau statut, nous
pouvons espérer dans le développement économique, social
et culturel.

Désormais - je ne vais pas dire à partir de maintenant, car
le texte doit encore aller au Sénat, et je ne voudrais pas être
impoli à l'égard de cette assemblée - la Nouvelle-Calédonie
va prendre réellement un nouveau départ . Pendant quelques
années se sont succédé des statuts, dont chacun était un
accommodement d 'idéologies et d 'expériences - expériences
mal faites, voire pas faites du tout.

Maintenant, nous avons un texte qui a une valeur certaine.
II va permettre à la Nouvelle-Calédonie de prendre le départ
à la veille du troisième millénaire, en particulier au sein de
l'ensemble du Pacifique.

Je me réjouis de ce qui a été fait et du vote qui va. avoir
lieu . Monsieur le ministre, je vous le répète : vous avez bien
travaillé ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du R .P.R .)

M . le président . La parole est à M . Georges Hage.

M . Georges Hage . Je supplée ici M. Montdargent en mis-
sion.

M. Martinez me permettra une simple remarque, pour
commencer.

M . Jean-Claude Martinez . Je vous en prie !

M. Georges Haye . 11 a donné de son amour pour la
Nouvelle-Calédonie une définition qui est celle d'un amour
possessif, captatif, . ..

M . Jean-Claude Martinez . Comme toutes les grandes
amours !

M . Georges Hage . . . . et jaloux !
II me permettra de lui opposer une autre conception de

l'amour, qui repose sur le respect premier et fondamental de
la personnalité de l' autre, . ..

M . Jean-Claude Martinez. Tout à fait 1 Nous l'avons vu
en Afghanistan !

M . Georges Hage. . . . et de citer ce philosophe qui définis-
sait l'amour, non pas comme une captation, une intégration,
mais comme des regards tournés dans la même direction.

M . Roger Holeindre . Vers Moscou !

M . Georges >tags . La Nouvelle-Calédonie et nous
pouvons tourner nos regards dans une même direction, . ..

M . Jean-Claude Martlnez. Vers l'Est ?

M. Georges Hage . . . . celle d'un certain nombre de
valeurs.

Au terme de ce débat, le groupe communiste tient donc
une nouvelle fois à exprimer son opposition totale à ce projet
de statut qui bafoue les droits imprescriptibles du peuple
kanak, qui ne peut qu'aggraver encore les difficultés de la
Nouvelle-Calédonie et qui ternit l ' image internationale de la
France.

Engager la décolonisation du territoire, conformément aux
recommandations de l ' O.N .U., aux engagements pris par
l 'Etat, en 1983, à Nainville-les-Roches, reconnaissant le droit
inné du peuple mélanésien à l ' indépendance : voilà ce qui est
et demeure à l'ordre du jour.

Ce qui est également à l ' ordre du jour, c'est de mettre un
terme à l'aspect le plus odieux pris par le maintien acharné
des structures coloniales : je veux parler des nombreuses
atteintes aux libertés, de la brutale répression contre la popu-
lation autochtone, dont l'affaire de Hienghène et le meurtre
du jeune Dawano ont fourni de tristes et significatifs
exemples.

M. Gremetz et M. Asensi ont énoncé au cours de leurs
interventions et je les ai brièvement rappelées au début de ce
court exposé, les mesures qui s'imposent si l'on veut pré-
server la sécurité dans l 'archipel pour toutes les commu-
nautés, l'avenir des relations entre la France et la Nouvelle-
Calédonie et, généralement, entre la France et l ' ensemble des
Etats du Pacifique.

Les députés communistes vote. ont donc contre ce projet de
loi .

M . Ernest Montoussamy . Très bien !

M . le président . La parole est à M . Jean-Paul Virapoullé.

M . Jean-Paul Virapoullé . Je voudrais rapidement, mais
avec raison et passion, donner l ' appréciation de notre groupe
sur ce débat, la signification de notre soutien, les conditions
dans lesquelles cette loi doit s ' appliquer pour une meilleure
efficience, et vous appeler, mes chers collègues - encore plus
après les propos outrageants pour la France - que nous
venons d'entendre - à relever tous ensemble un merveilleux
défi : instaurer la fraternité non par des mots ou des déclara-
tions d'intention, mais sur le terrain, par un bon fonctioimc
ment des institutions, une politique économique novatrice et
juste, une politique socioculturelle qui réconcilie ceux que les
égoïsmes ont trop longtemps séparés.

Quelle est notre appréciation sur ce débat ? Vous avez pu
tous constater comme moi que l'opposition n ' a pu proposer
aucun amendement, aucun contre-projet constructif à ce
projet de loi.

M . Georges Mage . Il est non-amendable !

M . Jean-Virapoullé. Cinq années de gouvernement et
vingt mois d'opposition semblent avoir stérilisé votre imagi-
nation fertile d'avant 1981.

M . Jean Brochard . Très bien !

M . Jean-Paul Virapoullé . Vous n'avez plus rien à pro-
poser pour ce territoire du Pacifique Sud où votre action,
découlant de l'accord électoral de 1979, a fait tant de mal !

M . André Fenton . Très bien !

M . Jean-Paul Virapoullé . Figés sur vos bancs, vous avez
le regard rivé sur l'horizon de l'indépendance, à vos yeux
inéluctable, ce qui est d'autant plus condamnable que vous,
mieux que quiconque, savez que le meilleur moyen de déco-
loniser définitivement la Nouvelle-Calédonie, ce n ' est pas de
la pousser hors de France . Regardez ce que vous avez fait
avec Madagascar, avec l 'Afrique et tant d ' autres pays !
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F., du R .P.R.
et Front national [R .N.].)

M . Jean Brochard . Très bien !

M . Jean-Paul Virapoull6 . Ne poussez pas la Nouvelle-
Calédonie hors de France, mais faites-en une parcelle
authentique de la France dans le Pacifique Sud et, surtout,
ne parlez pas de' ce que vous ne connaissez pas ! L'avenir
nous dira, mes chers collègues de l'opposition, si votre atti-
tude a été motivée par une réelle ignorance des problèmes
d'outre-mer, ce dont je suis convaincu, ou par des intérêts
politiciens - par les temps qui courent, cela se pourrait ! Une
telle attitude confinerait à nos yeux de Domiens, à une cer-
taine forme de lâcheté à l ' égard de nos compatriotes néo-
calédoniens . Vous vous êtes rangés à la position des extré-
mistes ; il faut que vous le sachiez, vous leur avez en quelque
sorte soufflé aux oreilles qu'ils avaient raison de ne pas s'as-
seoir à la table de la réconciliation, du dialogue et du
consensus à laquelle nous les invitons . Je souhaite vivement,
mes chers collègues de l'opposition, que ce message qui cor-
respond à votre attitude ne soit pas entendu par les Néo-
Calédoniens . L'histoire, en tout cas, retiendra que l'union, la
réconciliation et le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans
la France se seront opérés sans la gauche, sinon, mais je
n'ose le croire, contre la gauche.

Le deuxième élément qui a marqué ce débat, et mon col-
lègue Soisson l'a dit, c'est l'adhésion des deux députés du
R.C .P .R . à l'amendement n° 138 à l'article 40 . Pour nous, qui
sommes éloignés de la Nouvelle-Calédonie et qui ne
connaissons les événements que par la presse, les médias, par
cc qu'on nous en dit, le fait que MM. Jacques Lafleur et
Maurice Nénou-Pwataho se soient associés au vote de cet
amendement marque leur volonté d'associer minorité et
majorité, de faire travailler ensemble, main dans la main,
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l ' ensemble des composantes socioculturelles et ethniques de
la Nouvelle-Calédonie sur des problèmes aussi importants
que le budget, la politique d ' éducation, la jeunesse, la vie
économique, l ' équipement du territoire et le problème très
sensible de la gestion du foncier. Mes chers collègues du
R.P .C .R ., nous prenons acte de votre volonté et nous vous
remercions de mettre un terme, par le geste que vous avez eu,
au procès d ' intention qui vous était fait. En votant cet amen-
dement, vous avez conforté la position du Gouvernement et
de la majorité en Nouvelle-Calédonie et, j'en suis sûr, cet
acte sera décisif dans les mois qui viennent.

Enfin, quelle est, dans ce contexte, la signification de notre
soutien, monsieur le ministre ?

D'abord, l'U .D.F., monsieur le ministre, et vous ie savez,
souhaite sincèrement que le Gouvernemnent réussisse en
Nouvelle-Calédonie . Tout nouvel échec constituerait un pas
vers l'indépendance, et nous le savons . C'est pour cela que
nous ne jouons pas aux apprentis sorciers et que nous vous
apportons un réel soutien.

Par ailleurs, et je le répète après M . Soisson et M . Jean-
Paul Fuchs, ce projet est équilibré et il repose sur la double
exigence à laquelle nous faisions appel : d'abord, une régio-
nalisation accrue, régionalisation qu'ont voulue d'ailleurs nos
collègues de l'opposition encore que, lorsqu'on leur propose
une super-régionalisation, ils s'abstiennent, ou votent contre
Ensuite, un pouvoir fort de l'Etat.

Noi:s vous apportons notre soutien parce que nous
sommes d ' accord sur la philosophie de ce projet : le Gouver-
nement souhaite réunir et faire vivre ensemble ceux que les
intérêts économiques et la culture avaient si longtemps
éloignés . L'U .D.F. a toujours affirmé le principe que la
France ne pourrait se maintenir en Nouvelle-Calédonie qu ' à
partir d'un décloisonnement de la société néo-calédonienne.

C'est la raison pour laquelle, au moment du vote - et c'est
ce que je dis depuis 1969, date à laquelle, avec d 'autres, je
suis entré aux côtés de Michel Debré dans le combat pour
l ' épanouissement social et économique de la Réunion -, nous
aimerions vous préciser dans quelles conditions cette loi doit
s ' appliquer.

Si nous ne voulons pas que ce projet de loi soit un marché
de dupes entre le Gouvernement et le Parlement, la France et
la Nouvelle-Calédonie, je crois qu'il est bon de dire à ceux
qui, en Nouvelle-Calédonie, n'ont pas volé leurs privilèges,
comme on tendrait à le faire croire sur certains bancs de
cette assemblée, mais qui les détiennent légitimement, qu'à
un moment où on redistribue les cartes, à un moment oJ on
redistribue les chances, il est bon que ceux qui sont au
sommet tendent fraternellement et chaleureusement la main
aux plus démunis, à ceux qui sont dans le désarroi, à ceux
qui connaissent le désespoir, à ceux qui sont exploités par les
fausses colombes de la paix au risque d'une issue fatale.
Vous avez, mes chers collègues du R .P .C .R ., la double mis-
sion de faire respecter la loi et de ramener vers la France
ceux que le passé colonial de cette île avait éloignés d ' elle.

Ce faisant, vous allez pérenniser la présence de la France
sur cette terre, vous allez couper la parole à ceux qui n ' ont
que le mot « indépendance » à la bouche.

C'est la raison pour laquelle je voudrais dire que l'honneur
de la France ne consiste pas à baisser les bras en Nouvelle-
Calédonie en livrant ces populations à l ' hégémonie marxiste
et vous le savez bien, raciste dans ce secteur, raciste dans cet
environnement.

M. Georges Hage . Vous êtes odieux, monsieur. D'abord
vous ne savez pas ce que c'est le marxisme . Vous devriez
vous taire.

M . Jean-Paul Virapoullé . Je ne parle pas du marxisme.
Je parle du racisme . Le marxisme, vous savez . ..

M. Georges linge . Non, vous ne savez pas !
M. Jean-Paul Virapoullé . A La Réunion, j'ai la famille

Vergés : plus marxiste, tu meurs ! (Rires sur les bancs des
groupes U.D.F. et du R .P.R .)

M. Georges Hage . Mais M . Vergés ne peut pas vous
répondre !

M . Jean-Paul Virapoullé . Et pour ce qui est du racisme,
l 'Afrique du Sud n 'est pas si loin, et j 'ai connu la présence
des Anglais à Pile Maurice il y a trente ans . Vous, vous ne
l'avez pas connue.

M . Georges Hage . C'étaient des marxistes, aussi ?

M. Jean-Paul Virapoullé. L' honneur de la France, mes
chers collègues, réside dans son maintien sur ce territoire par
une politique capable de restaurer la prospérité, la paix et la
fraternité.

Qu 'il me soit permis de conclure par un message d' espoir
issu du discours de quelqu'un qui a marqué par son oeuvre
considérable en faveur de l ' émancipation du peuple noir les
Etats-Unis, je veux parler de Martin Luther King, lorsque lui
fut remis le prix Nobel de la paix, le 10 décembre 1964:
« Tôt ou tard les hommes du monde devront découvrir le
moyen de vivre pacifiquement les uns avec les autres et
transformer ainsi notre lamentation cosmique en un psaume
novateur à la fraternité . »

Que ce nouveau projet de statut, monsieur le ministre, soit
en Nouvelle-Calédonie ce psaume novateur vers une frater-
nité nouvelle entre toutes les ethnies . Que le pacte écono-
mique et social que nous appelons de tous nos voeux en soit
les versets indispensables.

Alors, alors seulement, nous aurons mis un terme à une
crise institutionnelle qui date de plus de trente ans et dont
l'origine, vous le savez, est essentiellement culturelle et éco-
nomique.

Aujourd'hui, par notre vote, nous allons donner 'au Gou-
vernement les moyens institutionnels de réussir. Il appartient
aux Néo-Calédoniens et aux Néo-Calédoniennes seulement,
d ' apporter leur contribution sur le plan économique et sur le
plan social dans le cadre de ces institutions nouvelles.

M. Georges Hage. Mais il prêche !
M. Jean-Paul Virapoullé . En ce qui concerne l ' U.D .F.,

nous faisons confiance à la France, à toute la France, sauf à
la France marxiste, pour que la Nouvelle-Calédonie reste
française . (Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F.
et du R .P.R . .)

M . Georges Nage . Parce que les marxistes ne sont pas
des Français ?

M. In président. Monsieur Hage, calmez-vous !
M . Georges Hage . Mais oui, les nazis ont dit ça avant :

« marxistes pas Français ! »
M . le président . Monsieur Hage, vous n'avez pas la

parole !

M. Albert 8rochard . Monsieur Hage, taisez-vous, je vous
en prie 1 Nous n'avons pas applaudi, comme vous, au pacte
germano-soviétique !

M. Georges Hage . Non, mais à Munich, si !

M. Io président . La parole est à M . Robert Le Foll.

M. Robert Le Fol! . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, le discours que nous venons d'entendre a fort bien
illustré la situation qui caractérise les rapports en Nouvelle-
Calédonie : la mauvaise foi, le refus du dialogue, la volonté
de ne rien entendre de ce que disent les autres.

De nouvelles institutions ne seront utiles à la Nouvelle-
Calédonie que si elles ramènent la paix civile - c 'est ce que
nous cherchons tous - et autorisent le retrait .des forces de
l'ordre et des militaires, car il n'y a pas de paix possible si
on est obligé de maintenir la force . Cela ne sera possible que
si l 'ensemble des communautés acceptent les institutions et
les propositions qui sont faites.

Or, il est apparu tout au long de ce débat que vous ne
créez pas les conditions du consensus, car vous choisissez de
marginaliser une communauté. L'organisation des régions ? -
Nous sommes régionalistes, monsieur Virapoullé, mais nous
voulons des régions qui puissent exercer librement leurs res-
ponsabilités, nous l'avons expliqué tout au long du débat,
mais vous ne l'avez pas entendu. Bref, cette organisation ne
nous paraît pas répondre à l ' espérance de l ' ensemble des
communautés.

Le découpage longitudinal ne correspond ni à l'histoire ni
à la réalité coutumière . La région Sud et la région Ouest
regroupent l'ensemble des richesses de Nouvelle-Calédonie,
80 p . 100 du produit intérieur brut . Il y a un déséquilibre
démographique : 100 000 habitants dans la région Ouest et la
région Sud et 40 000 habitants, pour la plupart Mélanésiens,
dans la région Est et dans les îles.

De plus, et vous le savez très bien, les régions ainsi
conçues ne pourront pas exercer leurs compétences sans le
contrôle du congrès et de l 'assemblée territoriale. C'est cette
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condition-là que nous refusons, parce que le congrès sera
contrôlé par une majorité qui sera dans la région Sud et dans
la région Ouest . Faute d ' accord entre les deux principales
communautés, la communauté mélanésienne, canaque, et . la
communauté européenne, il n'y aura pas de paix civile en
Nouvelle-Calédonie. C'est cela, monsieur Virapoullé, qui
fonde notre inquiétude I

Monsieur le ministre, pour montrer que vous désirez sincè-
rement le dialogue, vous avez instauré la règle des deux-tiers
pour les votes au conseil exécutif . D'ailleurs, il est apparu
clairement dans le propos de mon collègue Virapoullé, que
ceux qui l'ont accepté l'ont fait un peu à contrecoeur. Il a
fallu des négociations et des discussions.

M . Jean-Paul Virapoullé . C'est la vie !

M . Robert Le Foll . C ' est la vie, mais c ' est la réalité 1

M . Jean-Paul Virapoullé . Eh oui 1

M . Robert Le Fol, . Et puisque c'est si difficile à faire ici,
permettez-moi de douter que, dans la réalité, il y ait une
volonté de dialogue, et ce n'est pas cet artifice qui permettra
son rétablissement.

M . Jean-Paul Virapoullé . Il ne faut pas jeter d' huile sur
le feu !

M . Robert Le Foll . Je ne jette pas d'huile sur le feu ! j'ex-
plique notre position, monsieur Virapoullé.

M . le président . Mon cher collègue, expliquez votre vote
et ne répondez pas à M . Virapoullé.

M. Robert Le Foll . Certes, mais que M . Virapoullé ne
m'interrompe pas ! (Sourires .)

Vous n'avez pas voulu créer un office foncier pour ter-
miner la réforme foncière, ni remettre en place un office
culturel scientifique Kanak.

Pourquoi le demandons-nous ? Parce que, parmi toutes les
communautés qui sont en Nouvelle-Calédonie, il y a deux
histoires différentes : celle des Mélanésiens, avec une civilisa-
tion et des coutumes qui leur appartiennent, et celle d'un
autre groupe, les Européens, avec leur civilisation - la
nôtre - et leur histoire, groupe auquel s'ajoutent certaines
ethnies.

Les reconnaitre aurait constitué un geste significatif . S'ils
ne sont pas reconnus, comment voulez-vous qu'ils puissent
dialoguer ? Rétablir l ' office culturel aurait donc été un geste
positif.

Parallèlement il est nécessaire que les autres cultures soient
prises en compte, et un office des cultures océaniennes pour-
rait être créé !

Vous n'avez pas non plus montré véritablement votre
volonté de lutter contre les inégalités face à l ' éducation, à
l'information, et aussi, quelquefois, face à la justice, les der-
niers événements nous l'ont montré.

Il nous semble donc que ne sont pas remplies les condi-
tions du consensus et de l'accord de l ' ensemble des commu-
nautés, sans lequel il n'y aura pas de solution à long terme
en Nouvelle-Calédonie.

Je suis convaincu, d'ailleurs, que le doute n ' est pas seule-
ment dans nos esprits . Je viens d'entendre l ' orateur précédent
s'interroger - ce projet de loi pourrait-il étre un marché de
dupes ? - et s'adresser aux représentants du R .P .C .R. en leur
demandant de tendre la main à ceux qui, en Nouvelle-
Calédonie, sont les pics démunis et dans la misère. Alors si
le doute règne dans vos esprits à vous, comprenez que, chez
nous, il en aille de même puisque, tout le débat l'a montré,
les conditions d'un accord ne sont pas remplies . Dans ces
conditions, l'avenir reste imprévisible, car nous voyons mal
comment l'ensemble des communautés se regrouperaient
dans le cadre de vos institutions.

Nous craignions que vous n'ayez pas fait les gestes qu'il
fallait faire et que nous aurions souhaité que vous fassiez . Ce
n 'est pas en marginalisant une communauté et en maintenant
la militarisation . ..

M . Jean-Claude Menines . Oh ! la militarisation !

M . Robert Le Foll . . . . que vous réussirez à faire aimer la
France.

Pour que la Nouvelle-Calédonie reste dans l 'ensemble
français, il faut que tous les Calédoniens aiment la France et
que la France leur montre le même visage de justice, de

souci de l'égalité . Ce n ' est qu'à ces conditions que la France
pourra continuer à travailler en Nouvelle-Calédonie avec
l ' ensemble des populations, garder sa place dans le Pacifique
et jouer pleinement son rôle, en Europe et dans le monde.

Tels sont les objectifs des socialistes qui craignent que vos
propositions ne nous permettent pas de les atteindre. C'est
pourquoi, monsieur le ministre, le groupe socialiste votera
contre votre texte . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . le président . La parole est à M . Roger Holeindre.

M . Roger Holeindre . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, ce débat sur l ' avenir de la
Nouvelle-Calédonie s'achève, comme il avait commencé,
devant une assemblée vide . Le moins qu'on puisse dire c'est
que cet avenir est sombre.

Durant toutes ces journées et ces nuits, ce fut une compli-
cité polie entre le Gouvernement et les socialistes . Heureuse-
ment nous avons parlé d ' avenir ; vous n'avez parlé que de
situation figée . Nous avons parlé de liberté pour les jeunes
Mélanésiens ; vous nous avez parlé coutume, en laissant
entendre qu'il s ' agissait des coutumes, ce qui est une escro-
querie morale. En effet, il ne faut pas jouer avec la langue
française . La coutume en Nouvelle-Calédonie n ' a rien à voir
avec les coutumes métropolitaines qui appartiennent mainte-
nant au folklore.

En Calédonie, quoi qu ' en dise la gauche, à travail égal,
salaire égal . Je répète : « En Calédonie quoi qu'en dise la
gauche à travail égal, salaire égal », sans distinction de cou-
leur de peau . Mais si le jeune Européen, le jeune métis, le
jeune de toute origine est libre, le jeune Mélanésien est tenu
à certaines obligations par la coutume . Avec les lois que vous
mettez en place, vous enserrez dans un carcan supplémen-
taire les jeunes Mélanésiens qui, s'ils ne sont pas affranchis
de la coutume, ne participeront pas plus demain à l ' essor
économique de l ' île qu'ils ne l'ont fait au cours des cent der-
nières années. En effet, lorsqu'un jeune Mélanésiens touche
sa paie parce qu'il travaille dans l'administration ou dans un
commerce, il est obligé, à la fin du mois, de partager avec
ceux de la tribu qui ne travaillent pas . Si cela est pour vous
le progrès, nous ne saluons pas le progrès 1

M. Le Foll nous a longuement parlé du « découpage des
zmiraux » . Il correspondait sans doute à la répartition tribale,
mais il a été opéré à une époque où l'on ne se déplaçait qu'à
pied . Depuis, monsieur Le Foll, on a inventé le vélo, la voi-
ture, l'avion et on ne se déplace plus de la même façon dans
aucun pays du monde. Faudrait-il qu'il en aille autrement
uniquement en Nouvelle-Calédonie 1 Alors, autant supprimer
les voitures en Nouvelle-Calédonie et même les vélos et tout
le monde marchera comme auparavant puisque, avant l'ar-
rivée des Européens, il n'y avait aucun mammifère là-bas.

Nous parlons de magouilles et de monopoles abusifs.
Chaque fois on nous demande de donner des noms 1 J'en ai
donné. Que l'on organise un débat à l'Assemblée pour ne
parler que de cela et j'arriverai avec une valise, la valise de
documents que j'ai ramassés à Tahiti et à Nouméa sur les
magouilles dans ces territoires . Les dénoncer n ' est-ce pas être
loyaliste ? Faut-il être communiste pour pouvoir le faire ? Je
suis anticommuniste primaire et je dénonce les magouillés
dans tous les départements d ' outre-mer. (Applaudissement s ..r
les bancs du groupe Front national [R.N.f)

Cela n'a pas empêché les élus socialistes de voter avec le
Gouvernement contre nous. Sans les élus du Front national,
sans Jean-Claude Martinez et sans moi-même, il n'y aurait
d ' ailleurs pas eu de débat . Ainsi, dans la dernière demi-
heure, nous ne sommes pas intervenus et cela a suffi pour
examiner la moitié des amendements qui restaient en discus-
sion.

Nous nous sommes, Jean-Claude Martinez et moi, loyale-
ment battus, contre ce projet de loi qui est un projet
d'abandon . Ce texte porte atteinte à l'unité de la République,
à la souveraineté de l'Etat par amputation du pouvoir fiscal,
par abandon d 'une partie de la compétence pénale, par
abandon d'une partie de la compétence internationale . Il
attente également à la moralité publique en remettant a sx
mains des politiques le soin de passer les accords relatifs aux
investissements étrangers et aux importations . La Nouvelle-
Calédonie est le seul pays au monde où l'on ne parle que
d ' importations alors qu'on devrait parler d 'exportations,
puisque l 'on pourrait élever là-bas un immense troupeau de
bétail .
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Les amendements que nous avons présentés sur les trois
principaux articles 31, 33 et 67 pour maintenir nos droits sur
la mer, pour garder aux représentants de la France de larges
pouvoirs de souveraineté, pour empêcher la floraison de nou-
velles magouilles liées au droit d ' importation ont été
repoussés - tout cela figurera au Journal officiel - par
540 voix contre 33, par 528 voix contre 33 et par 539 voix
contre 33 ! Face au Front national, cette assemblée vide, où
ne siégeaient que dix personnes, a tout de même pu rassem-
bler pendant deux jours 540 voix, 528 voix, 539 voix . Aujour-
d'hui, à la fin de cette séance, sans la présence du personnel,
nous serions en plein Sahara . (Rires et applaudissements sur
les bancs du groupe Front national [R .N.])

Vous avez confié 1 740 000 kilomètres carrés d ' océan et de
fonds marins, patrimoine de la France grâce à la convention
de Montego-Bay, une convention de l'O .N .U . qui date du
l0 décembre 1982, à l 'assemblée territoriale d ' un pays vide
que vous ne comptez nullement peupler. Il n'a, en effet,
jamais été question, pendant ces trois jours de débat, de peu-
pler la Calédonie.

Faut-il donc encore répéter que la Nouvelle-Calédonie n'a
que 150 000 habitants dont la moitié sont des Mélanésiens
présentés comme des Canaques avec un C ou des Kanaks
avec ue K et que, parmi ces derniers, une minorité seulement
souhaite le départ de la France ? Faut-il donc encore répéter
que file de Taiwan dont la superficie n 'est même pas le
double de celle de la Caledonie compte 18 millions d'habi-
tants et est la troisième puissance économique en Asie 7

Pour avoir la paix, vous avez mis la Calédonie en viager.
En fonctionnarisant les chefs de tribu, vous ne faites pas,
comme vous le prétendiez, « respecter le passé » ; vous
mettez la Calédonie en panne dans une région du monde en
route vers le XXIe siècle.

Tous nos conseils, tous nos amendements ont été rejetés
avec mépris, comme ce fut le cas d ' ailleurs lors des élections
régionales en Nouvelle-Calédonie où j'ai mené campagne
pour le Front national. Par patriotisme, nous avons retiré
notre liste dans la région centre, mais vous avez refusé de
nous donner une place sur votre liste commune . La région
centre est aujourd'hui aux mains du F.N .L.K.S ., ce qui a
changé toute la politique possible par vous et pour vous en
Nouvelle-Calédonie aujourd'hui . (Applaudissements sur les
bancs du groupe Front national [R.N.])

Tout compte fait, ne s ' agissait-il pas d'une politique déli-
bérée ? Sinon comment expliquer qu 'aient déclaré, M . Chirac
à Nouméa, M . Pons ici, que la Calédonie restera française
tant qu 'une autre majorité n'en décidera pas autrement ? Il
faut tout de même avoir les deux pieds bien collés sur terre
pour entendre, sans tomber à la renverse, après un réfé-
rendum pour lequel a été agité,le drapeau tricolore et grâce
auquel on peut se targuer, ici, que la population de Calé-
donie a répondu « oui » à la France, pour entendre à
Nouméa, dans la bouche de M . Chirac, et ici, dans la bouche
de M. Pons, que la Calédonie restera française tant qu ' une
autre majorité n'en décidera pas autrement

Cela signifie que vous ferez voter les Calédoniens jusqu 'au
ras-le-bol, jusqu ' à ce qu ' ils en aient marre et jusqu'à ce qu'ils
disent « non » à la France . Nous, nous serons présents sur le
territoire, là-bas, et ici, pour que ces gens disent malgré tout
et malgré vous toujours « oui » à la France . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe Front national [R .N.])

Est-ce pour cela que les loyalistes ont voté ? Non, ils ont
voté pour rester français et pas à moitié français.

Désormais, il y aura un parlement, à Nouméa, quatre
conseils régionaux et 300 à 400 chefs devenus fonction-
naires ; tout cela pour 150 000 habitants 1 Avec l'argent de
qui 7 Avec l'argent du peuple français dont, députés élus du
peuple, nous sommes comptables !

La France compte trois millions de chômeurs . N'y avait-il
pas autre chose à faire avec cet argent des contribuables
français que de financer, pour l'équivalent d 'une ville,
puisque la Nouvelle-Calédonie par son peuplement a, à peu
près, l ' importance de Tours, un parlement, quatre conseils
régionaux, et 400 chefs tribaux devenus fonctionnaires ?

Nous voilà déjà avec deux drapeaux . Pour combien de
temps 7 Il y aura, en effet, deux drapeaux, le drapeau trico-
lore et un autre . Le F.N.L .K.S . va-t-il pour autant ranger son
drapeau au vestiaire de l ' histoire ? Certainement pas et la
Nouvelle-Calédonie se retrouvera avec trois drapeaux 1 Le
drapeau français sera l'un d'eux et encore ne sait-on pas

quelle sera sa place 1 Sera-t-il en dessous, au-dessus, à côté, à
dix mètres, à quinze mètres ou peut être dans une valise,
dans la valise diplomatique pour rentrer vers Paris ?

M. Jean-Claude Martinez . Très bien !

M. Roger Holeindre . Il y aura aussi le drapeau régional,
que tous les indépendantistes non marxistes prendront pour
le leur et le drapeau du F.L .N .K.S.

L'histoire jugera ! Sur les tombes des soldats et des poli-
ciers, à l ' épitaphe a Morts pour la France », on devra peut-
être ajouter, comme pour le Tonkin, comme pour l 'Algérie :
«'et pour des prunes ! »

Avec beaucoup d'amertume, nous ne voterons pas ce projet
de loi . Par toutes les voies légales nous mettrons en garde les
populations de Nouvelle-Calédonie du danger d'abandon
qu'elles courent, par respect pour tous ceux qui sont morts
afin que la France soit plus grande, plus belle et plus res-
pectée.

Vous aviez la possibilité de présenter un grand projet pour
toute la jeunesse de France, quelle que soit la couleur de sa
peau et quelle que soit sa religion . Ce n ' est pas avec les
décrets de M . Malhuret qu ' on fait une grande France, c'est
avec un projet commun, permettant de bâtir quelque chose.
Devant une assemblée vide, pendant trois jours, on pouvait
parler d 'idéal . Nous n'avons entendu parler que d'épicerie.
C ' est cela votre France de 1987. Ce n'est pas la nôtre 1
(Applaudissements sur les bancs du groupe Front national
[R . N.])

M. le président . Monsieur Holeindre, la présence dans
l ' hémicycle de huit députés du Front national sur trente-trois
ne vous autorise pas à porter un jugement sur la façon dont
se sont déroulés tes débats.

Pour avoir présidé plusieurs séances, je puis vous assurer
que ce projet de loi, dont chacun a ressenti l'importance et
l ' intérêt exceptionnel, puisqu'il s'agit de la Nouvelle-
Calédonie, a reçu l ' apport attentif de l'ensemble des députés.
Je ne vous permets donc pas de laisser entendre, surtout à la
population qui vit à des milliers de kilomètres de nous, que
l'Assemblée nationale se serait désintéressée de son sort.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R . et
U.D .F.)

M. Roger Holeindre . Monsieur le président, puis-je
répondre ?

M . le président . Je vous redonne la parole, mais briève-
ment.

M . Roger Holeindre . Il est sûr et certain, monsieur le pré-
sident, que je n ' ai voulu vexer personne . Je ne sais pas com-
bien de députés du groupe Front national sont présents, mais
nous avons toujours été sept ou huit, sur trente-trois . S ' il y
avait eu la même proportion dans les groupes qui comptent
cent cinquante ou deuil cents députés, l ' Assemblée aurait été
correctement remplie.

M. le président. La parole est à M . le ministre des dépar-
tements et territoires d'outre-mer.

M . le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . Au terme de ce débat, dont je tiens à souligner
la haute tenue, à quelques rares exceptions (Murmures sur les
bancs du groupe Front national [R.N.», sur un sujet à la fois
délicat et complexe, je veux plus particulièrement remercier
la majorité de cette assemblée pour le soutien qu'elle a
apporté à la politique d'ouverture et de dialogue du Gouver-
nement. Il me semble que ce résultat n ' aurait pu être obtenu
sans la compréhension dont a témoigné chacun de ses
membres.

Cette observation prend une valeur toute particulière
quand elle s'adresse aux députés du territoire de Nouvelle-
Calédonie, mes amis Jacques Lafleur et Maurice Nénou-
Pwataho qui ont su, dans les moments les plus dramatiques
qu'a connus le territoire, le préserver de l ' irréparable et sym-
boliser avec courage l 'attachement profond de la grande
majorité des Calédoniens à la k'rance. Nous ne devrons
jamais oublier l'action menée par ces deux parlementaires, en
faveur de la Nouvelle-Calédonie française . C 'est grâce à eux,
en particulier, qu'il est possible aujourd' hui, qu'il sera pos-
sible demain d'engager la Nouvelle-Calédonie dans la voie
de la réconciliation et de la doter d 'un statut donnant sa
juste place à chaque composante de la communauté calédo-
nienne .
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Ce statut, monsieur le président, mesdames et messieurs les
députés, est bon . Il est nécessaire pour que ce territoire
déchiré oublie ses épreuves et se tourne avec confiance vers
l'avenir . Que chacun, désormais, fasse preuve de bonne
volonté. La Nouvelle-Calédonie le mérite . Le Gouvernement,
pour sa part, mettra tout en oeuvre pour que les nouvelles
institutions soient mises en place dans les meilleurs délais et
contribuent à cette réconciliation que tous les Calédoniens, je
le sais, appellent de leurs voeux.

Je veux, monsieur le président, au terme de ce débat,
remercier plus particulièrement M. le président de la commis-
sion des lois, M . le rapporteur et, à travers eux, tous les
membres de la commission des lois, qui ont beaucoup tra-
vaillé et qui ont considérablement amélioré le texte du Gou-
vernement.

M . André Fenton . Très bien 1
M. le ministre des départements et territoires

d'outre-mer . Je tiens également à évoquer le problème de la
mise en place des institutions.

Le texte n' a accompli que la moitié de son chemin . Il doit
maintenant être examiné par la Haute assemblée qui l'étu-
diera au cours de la deuxième quinzaine du mois de
décembre. Il sera donc vraisemblablement promulgué dans
les premiers jours de 1988 . Ainsi que le Gouvernement l'a
indiqué tout au long de ce débat, je le confirme aujourd'hui
et cela ressort de l'article 144 du projet : les institutions
prévues dans le cadre de la présente loi devront être ins-
tallées au plus tard un an après la promulgation de la loi.

Certes, le Gouvernement n'a encore arrêté aucune décision
pour la mise . en place de ces institutions . Je dois me rendre
une nouvelle fois, en Nouvelle-Calédonie dans quelques jours
et j ' aurais l'occasion - dès que le vote du Sénat sera inter-
venu - de consulter, comme je le fais régulièrement, la majo-
rité qui nous a loyalement soutenus pour examiner les condi-
tions de mise en oeuvre du statut.

Les propos de M. Martinez et de M . Holeindre ont pu
laisser penser qu'avec ce projet - ils visaient son article l er -
le Gouvernement français avait, en quelque sorte, abandonné
le drapeau national . Il n 'en est rien : le drapeau tricolore
reste le drapeau de la Nouvelle-Calédonie française.

Cependant, dans le cadre de l'autonomie de gestion, le
Gouvernement s ' était engagé à laisser ce territoire qui, situé à
20 000 kilomètres de la métropole, doit avoir des relations
permanentes, dans le Pacifique Sud, avec les Etats voisins, se
doter d'un emblème qui, sous le drapeau tricolore, permettra
de lui donner sa personnalité et sa particularité.

M . Albert Peyron . Donnez un drapeau à toutes les
régions !

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer. Je le répète : le drapeau tricolore est, et res-
tera, le drapeau de la Nouvelle-Calédonie.

M. Martinez, le 9 septembre dernier, une grande manifesta-
tion a été organisée en Nouvelle-Calédonie . Des milliers de
personnes ont participé à cette magnifique manifestation
d'union de l ' ensemble de la communauté calédonienne :
Mélanésiens, Européens, Walisiens, Futuniens, Polynésiens,
Vietnamiens, Indonésiens qui constituent la diversité et la
richesse de cette communauté calédonienne . Eh bien, tous les
participants à cette manifestation . ..

M . Albert Peyron . Avaient un drapeau tricolore !

M . le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . . . . arboraient les trois couleurs et montraient
ainsi leur attachement à la mère patrie.

M . Jean-Claude Martinez . Justement, c'est ce que nous
disons !

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . Le Gouvernement a reçu ce message comme il
avait reçu, bien avant, d'autres messages.

Au terme de ce débat, je veux, à travers vous, monsieur le
président, mesdames et messieurs les députés, m'adresser à
tous nos compatriotes calédoniens, toutes ethnies confondues,
à vous amis mélanésiens, européens, walisiens, futuniens,
polynésiens, vietnamiens, indonésiens, à vous que j ' ai eu l'oc-
casion de voir et à de si nombreuses reprises dans des cir-
constances difficiles, notamment e,i 1984 et 1985 lorsque
votre territoire a failli basculer dans la guerre civile, à vous
que j'ai rencontré souvent depuis le mois d'avril 1986 .

Je vous rappelle que le Gouvernement a tenu tous les
engagements que j'avais pris en son nom devant vos trois
parlementaires . Dès sa mise en place, il a fait adopter, dans
le collectif budgétaire de 1986, des crédits très élevés, comme
jamais la Nouvelle-Calédonie n ' en avait reçu, pour permettre
de sortir ce territoire dont l'économie était complètement dés-
tabilisée, de la situation dramatique dans laquelle il se trou-
vait, d ' indemniser les victimes de toutes les agressions qui
avaient été commises sur le territoire et de développer son
économie.

J'avais pris l ' engagement, dans cet hémycicle, que les
importants crédits mis à la disposition du territoire seraient
largement répartis et d'une manière équilibrée : 60 p. 100 des
crédits ont été répartis entre la Grande Terre, la brousse, les
îles, 40 p . 100 ont été à Nouméa et à la région Sud.

Partout, aujourd 'hui, vous pouvez voir, vous, amis calédo-
niens, les chantiers qui se développent.

Vous pouvez assister, vous habitants de la côte Est, au
développement du centre urbain de Poindimié dont on vous
parlait depuis vingt ans, mais qui n'était qu'un rêve et qui,
aujourd'hui, devient une réalité.

M . Robert Le Fol! . Ce n ' est pas sérieux !

M . le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . Vous pouvez, vous habitants de la côte Ouest,
regarder la commune de Koumac dont on parlait depuis
longtemps, mais qui n'était pas une réalité et qui deviendra
petit à petit un nouveau centre urbain.

Vous pouvez constater que, comme il s'y était engagé au
mois de juillet 1986, le Gouvernement a fait voter une loi
transformant celle de 1985, qui n'était pas appliquée parce
qu'elle n ' était pas applicable, loi qui, dans l ' esprit du Gou-
vernement, ne devait avoir qu'une durée transitoirb d'un an
au bout duquel il avait pris l'engagement d 'organiser une
consultation d 'autodétermination de toutes les populations
intéressées du territoire de Nouvelle-Calédonie.

M . Jéen-Claude Martinez . C ' est ici que cela se passe !
Ne regardez pas la caméra !

M . le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . Un an exactement après le vote ' de la loi, les
populations concernées de Nouvelle-Calédonie ont été
consultées . Le 13 septembre, par une très large participation,
il est apparu clairement au niveau national et au niveau
international qu ' il existait en Nouvelle-Calédonie, contraire-
ment à ce qu'on disait depuis longtemps, une majorité qui
affirmait ainsi aux yeux du monde ce qu'elle voulait : que la
Nouvelle-Calédonie demeurât au sein des institutions de la
République française.

Le Gouvernement s'était engagé à faire voter dans les plus
brefs délais un statut de manière à mettre en place les nou-
velles institutions et à permettre la réconciliation de toutes
les composantes politiques qui, malheureusement, se sont
affrontées au cours de ces dernières années.

Tous les engagements - je dis bien tous les engagements -
ont été tenus.

Au soir de cette journée qui marque la fin du débat à l'As-
semblée nationale, avant que le Sénat n'examine ce texte, je
voudrais vous lancer un nouvel appel : n'écoutez pas les
extrémistes qui se sont prononcés . (Protestations sur les bancs
du groupe Front national [R .N.].)

M . Roger Holeindre . II parle en direct : la télévision est
là !

M. le ministre des dépa-tements et territoires
d'outre-mer . Ne les écoutez surtout pas car leurs propos
sont porteurs de haine,. ..

Plusieurs députés du groupe Front national [R .N .].
C'est honteux 1

M . le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . . . . leurs propos sont porteurs de division . ..

De nombreux députés du groupe Front national [R .N .].
C'est honteux

M . le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . .. . et la réconciliation en Nouvelle-Calédonie
ne pourra venir que de la main que vous vous tendrez les
uns, les autres.
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M. Roger Holeindre . La main de ma soeur !

M„ le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . Par ce nouveau statut, le Gouvernement, sou-
tenu par sa majorité, a voulu que la paix revienne sur ie ter-
ritoire . Il vous donne les moyens de la réaliser . Il vous invite
à saisir cette chance . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du R .P.R . et U.D.F.)

M. Robert Le Foll . Je demande la parole pour un rappel
au règlement, monsieur le président.

M . le président . Non, monsieur Le Foll : tous les groupes
se sont exprimés . En fait, vous voulez parler après le
ministre.

M. Robert Le Fol! . Je demande la parole pour un rappel
au règlement, en vertu de l'article 58, sur la tenue des
séances.

M. le président . Monsieur Le Foll, vous ne pouvez pas,
alors que vous vous êtes déjà exprimé, reprendre la parole
après le représentant du Gouvernement . Vous n ' avez pas la
parole . Je vous prie de vous asseoir.

M. Robert Le Foll . Je demande la parole . Rappel au
règlement !

M. le président . Je mets aux voix l'ensemble du projet de
loi.

Je suis saisi par le Gouvernement, par le groupe du ras-
semblement pour la République et par le groupe socialiste
d ' une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

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

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

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

Pour l'adoption	 289
Contre	 283

L' Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.)

M. Georges Hage . Le boulet est passé très près !

X 3 1

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M . Guy Le Jaouen une pro-
position de loi relative à la baisse de la taxe sur la valeur
ajoutée sur les frais funéraires.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1066,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Jean Roatta une proposition de loi tendant
à modifier la loi n o 72-618 du 5 juillet 1972 relative à la
vente à domicile d'objets ou publications dans un but pi,ilan-
thropique.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1067,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment .

J 'ai reçu de M . Jean Seitlinger et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi relative à l ' attribution de la majoration
pour aide constante d'une tierce personne.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1068,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d 'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Jean Seitlinger et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi relative à l'attribution de la majoration
pour aide constante d ' une tierce personne dans le régime
local d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1069,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Jacques Barrot et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi relative au financement et à la trans-
parence des dépenses électorales des partis politiques.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1070,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d 'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M . Lucien Richard une proposition de loi ten-
dant à modifier les dispositions du code électoral relatives à
l'élection des conseillers régionaux.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1071,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l ' administration générale de la
République, à défaut de constitution d ' une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de MM . Henri Cuq et Albert Mamy une proposi-
tion de loi tendant à modifier le code de procédure pénale et
relative à l ' attribution de la qualité d 'agent de police judi-
ciaire aux enquêteurs et aux personnels en tenue de la police
nationale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1072,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l' administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment .

DÉPÔT DE RAPPORTS

M . le président . J'ai reçu de M. Jean-Paul Charié un rap-
port fait au nom de la commission de la production et des
échanges sur la proposition de loi, adoptée avec modifica-
tions par le Sénat en deuxième lecture, visant à garantir le
libre exercice de la profession de géomètre-expert (no 974).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1064 et distribué.
J'ai reçu de M. Pierre-Rémy Houssin un rapport fait au

nom de la commission de la production et des échanges sur
le projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d'ur-
gence, modifiant la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à
terme (n o 1038).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1065 et distribué.
J'ai reçu de M . Philippe Auberger un rapport fait au nom

de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après déclara-
tion d'urgence, sur les bourses de valeur (n o 1002).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1073 et distribué.

J'ai reçu de M. Yvan Blot un rapport fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi
relatif au corps des officiers contrôleurs en chef de la circula-
tion aérienne (n° 970).

Le rapport sera imprimé scus le numéro 1074 et distribué.
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ORDRE DU JOUR

M . le président . Jeudi 26 novembre 1987, à seize heures,
première séance publique.

Discussion des conclusions du rapport, n o 998, de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition
de loi organique, no 940, de MM . Jacques Toubon, Patrick
Devedjian et Dominique Perben portant maintien en activité
des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande
instance (M . Pierre Mazeaud, rapporteur).

Eventuellement, à vingt-deux heures, deuxième séance
publique.

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

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

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

LOUIS JEAN

5
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la séance

du mercredi 25 novembre 1987

SCRUTIN (N o 861)
sur l'ensemble du projet de loi portant statut du territoire de la

Nouvelle-Calédonie (première lecture).

Nombre de votants	 572
Nombre des suffrages exprimés 	 572
Majorité absolue	 287

Pour l'adoption	 289
Contre	 283

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRU'' ' N

Groupe socialiste (214) :

Contre : 214.

Groupe R .P .R . (157) :
Pour : 154.

Non-votants : 2 . - MM . Jacques Chaban-Delmas, président
de l'Assemblée nationale, et Michel Renard.

Excusé : 1 . - M . Xavier Deniau.

Groupe U .D .F . (132) :

Pour : 131.

Non-votant : 1 . - M. Jacques Barrot.

Groupe Front national (R .N .) (33) :
Contre : 33.

Groupe communiste (35) :
Contre : 35.

Non-inscrits (8) :
Pour : 4. - MM. Daniel Bernardet, Yvon Briant, Bruno

Chauvierre et André Thien Ah Koon.

Contre : I . - M. Robert Borret.

Non-votant : I . - M. Jean Royer.

Ont voté pour
MM.

Abelin (Jean-Pierre)
Allard (Jean)
Alphandéry (Edmond)
André (René)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d')
Audinot (Gautier)
Bachelet (Pierre)
Barate (Claude)
Barbier (Gilbert)
Bardez (Jean)
Barnier (Michel)
Barre (Raymond)
Baudis (Pierre)
Baumel (Jacques)
Bayard (Henri)
Bayrou (François)
Beaujean (Henri)
Beaumont (René)
Bécam (Marc)
Bechter (Jean-Pierre)
Bégault (Jean)
Béguet (René)
Benoit (René)

Bencuville (Pierre de)
Bernard (Michel)
Bernardet (Daniel)
Bernard-Reymond

(Pierre)
Besson (Jean)
Bichez (Jacques)
Bigeard (Marcel)
Birraux (Claude)
Blanc (Jacques)
Bleuler (Pierre)
Blot (Yvan)
Blum (Roland)
Mme Boisseau

(Marie-Thérèse)
Bollengier-Stragier

(Georges)
Bonhomme (Jean)
Borotra (Franck)
Bourg-Broc (Bruno)
Bousquet (Jean)
Mme Boutin

(Christine)
Bouvard (Lote)
Bouvet (Henri)

Branger (Jean-Guy)
Brial (Benjamin)
Briane (Jean)
Briant (Yvan)
Brocard (Jean)
Brochard (Albert)
Brimé (Paulin)
Bussereau (Dominique)
Cabal (Christian)
Caro (Jean-Marie)
Carré (Antoine)
Cavaillé (Jean-Charles)
Cazalet (Robert)
César (Gérard)
Chammougon

(Edouard)
Chantelat (Pierre)
Charbonnel (Jean)
Charié (Jean-Paul)
Charles (Serge)
Charroppin (Jean)
Chartron (Jacques)
Chasseguet (Gérard)
Chastagnol (Alain)
Chauvierre (Bruno)

Chollet (Paul)
Chometon (Georges)
Claisse (Pierre)
Clément (Pascal)
Cointat (Michel)
Colin (Daniel)
Colombier (Georges)
Corrèze (Roger)
Couanau (René)
Couepel (Sébastien)
Cousin (Bertrand)
Couturier (Roger)
Couve (Jean-Michel)
Couveinhes (René)
Cozan (Jean-Yves)
Cuq (Henri)
Daillet (Jean-Marie)
Dalbos (Jean-Claude)
Debré (Bernard)
Debré (Jean-Louis)
Debré (Michel)
Dehaine (Arthur)
Delalande

(Jean-Pierre)
Delatre (Georges)
Delattre (Francis)
Delevoye (Jean-Paul)
Delfosse (Georges)
Delmar (Pierre)
Demange (Jean-Marie)
Demuynck (Christian)
Deniau (Jean-François)
Deprez (Charles)
Deprez (Léonce)
Dermaux (Stéphane)
Desanlis (Jean)
Devedjian (Patrick)
Dhinnin (Claude)
Diebold (Jean)
Diméglio (Willy)
Dominati (Jacques)
Dousset (Maurice)
Dru( (Guy)
Dubernard

(Jean-Michel)
Dugoin (Xavier)
Durand (Adrien)
Durieux (Bruno)
Durr (André)
Ehrrnann (Charles)
Falala (Jean)
Fanion (André)
Farran (Jacques)
Féron (Jacques)
Ferrand (Jean-Michel)
Ferrari (Gratien)
Fèvre (Charles)
Fillon (François)
Fossé (Roger)
Foyer (Jean)
Fréville (Yves)
Fritch (Edouard)
Fuchs (Jean-Paul)
Galley (Robert)
Gantier (Gilbert)
Gastines (Henri de)
Gaudin (Jean-Claude)
Gaulle (Jean de)
Geng (Francis)
Gengenwin (Germain)
Ghysel (Michel)
Giscard d'Estaing

(Valéry)

Goasduff (Jean-Louis)
Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacques)
Gonelle (Michel)
Gorse (Georges)
Gougy (Jean)
Goulet (Daniel)
Grignon (Gérard)
Griotteray (Alain)
Grussenmeyer

(François)
Guéna (Yves)
Guichard (Olivier)
Guichon (Lucien)
Haby (René)
Hamaide (Michel)
Hannoun (Michel)
Mme d'Harcourt

(Florence)
Hardy (Francis)
Hart (Joél)
Hersant (Jacques)
Hersant (Robert)
Houssin (Pierre-Rémy)
Mme Hubert

(Elisabeth)
Hunault (Xavier)
Hyest (Jean-Jacques)
Jacob (Lucien)
Jacquat (Denis)
Jacquemin (Michel)
Jacquot (Alain)
Jean-Baptiste (Henry)
Jeandon (Maurice)
Jegou (Jean-Jacques)
Julia (Didier)
Kaspereit (Gabriel)
Kerguéris (Aimé)
Kiffer (Jean)
Klifa (Joseph)
Koehl (Emile)
Kuster (Gérard)
Labbé (Claude)
Lacarin (Jacques)
Lachenaud (Jean-

Philippe)
Lafleur(Jacques)
Lamant (Jean-Claude)
Lamassoure (Main)
Larrat (Gérard)
Lauga (Louis)
Legendre (Jacques)
Legras (Philippe)
Léonard (Gérard)
Léontieff (Alexandre)
Lepercq (Arnaud)
Ligot (Maurice)
Limouzy (Jacques)
Lipkowski (Jean de)
Lorenzini (Claude)
Lory (Raymond)
Louet (Henri)
Mamy (Albert)
Mancel (Jean-François)
Maras (Jean)
Marcellin (Raymond)
Marcus (Claude-

Gérard)
Marlière (( ' : `vier)
Marty (El .e)
Masson (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert)
Mauger (Pierre)

Maujotian du Gasset
(Joseph-Henri)

Mayoud (Main)
Mazeaud (Pierre)
Médecin (Jacques)
Mesmin (Georges)
Messmer (Pierre)
Mestre (Philippe)
Micaux (Pierre)
Michel (Jean-François)
Millon (Charles)
Miossec (Charles)
Montastruc (Pierre)
Montesquiou

(Aymeri de)
Mme Moreau (Louise)
Mouton (Jean)
Moyne-Bressand

(Main)
Narquin (Jean)
Nenou-Pwataho

(Maurice)
Nungesser (Roland)
Ornano (Michel d')
Oudot (Jacques)
Paccou (Charles)
Paecht (Arthur)
Mme de Panafieu

(Françoise)
Mme Papon (Christiane)
Mme Papon (Monique)
Parent (Régis)
Pascallon (Pierre)
Pasquini (Pierre)
Pelchat (Michel)
Perben (Dominique)
Perbet (Régis)
Peretti Della Rocca

(Jean-Pierre de)
Péricard (Michel)
Peyrefitte (Alain)
Pinte (Etienne)
Poniatowski

(Ladislas)
Poujade (Robert)
Préaumont (Jean de)
Proriol (Jean)
Raoult (Eric)
Raynal (Pierre)
Revet (Charles)
Reymann (Marc)
Richard (Lucien)
Rigaud (Jean)
Roatta (Jean)
Robien (Gilles de)
Rocca Serra

(Jean-Paul de)
Rolland (Hector)
Rossi (André)
Roux (Jean-Pierre)
Rufenacht (Antoine)
Saint-Ellier (Francis)
Salles (Jean-Jack)
Savy (Bernard-Claude)
Séguéla (Jean-Paul)
Seitlinger (Jean)
Soisson (Jean-Pierre)
Sourdille (Jacques)
Stasi (Bernard)
Taugourdeau (Martial)
Tenaillon (Paul-Louis)
Tes-rot (Michel)
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ASSEMBLEE NATIONALE – SEANCE DU 25 NOVEMBRE 1987

Thien Ah Koon Trémège (Gérard) Vivien

	

(Robert-André) Le Baill (Georges) Nallet (Henri) Mme Roudy (Yvette)

(André) Ueberschlag (Jean) Vuibert (Michel) Mme Lecuir (Marie- Natiez (Jean) Roussel (Jean)
Tiberi (Jean) Valleix (Jean) Vuillaume (Roland) France) Mme Neiertz Roux (Jacques)
Toga (Maurice) Vasseur (Philippe) Wagner (Robert) Le

	

Déaut

	

(Jean-Yves) (Véronique) Saint-Pierre
Toubon (Jacques) Villiers (Philippe de) Weisenhorn (Pierre) Ledran (André) Mme Nevoux (Dominique)
Tranchant (Georges) Virapoullé

	

(Jean-Paul) Wiltzer

	

(Pierre-André) Le Drian (Jean-Yves) (Paulette) Sainte-Marie

	

(Michel)
Le Fol( (Robert) Nucci (Christian) Sanmarco (Philippe)

Ont voté contre Lefranc (Bernard) Oehler (Jean)
Santrot (Jacques)

MM .
Le Garrec (Jean) Ortet (Pierre)

Sapin (Michel)
Adevah-Pceuf Cathala (Laurent) Franceschi (Joseph)

Le Jaouen (Guy)
Lejeune (André)

Mme Osselin
(Jacqueline) Sarre (Georges)

(Maurice) Césaire (Aimé) Fréche (Georges) Le Meur (Daniel) Patriat (François) Schenardi
Alfonsi (Nicolas) Ceyrac (Pierre) Frédéric-Dupont Lemoine (Georges) Pénicaut (Jean-Pierre)
Anciant (Jean) Chaboche (Dominique) (Edouard) Lengagne (Guy) (Jean-Pierre) Schreiner (Bernard)
Ansart (Gustave) Chambrun (Charles de) Freulet (Gérard) Leonetti (Jean- Perdomo (Ronald) Schwartzenberg
Arrighi (Pascal) Chanfrault (Guy) Fuchs (Gérard) Jacques) Pesce (Rodolphe) (Roger-Gérard)
Menai (François) Chapuis (Robert) Garmendia (Pierre) Le Pen (Jean-Marie) Peuziat (Jean) Sergent (Pierre)
Auchedé (Rémy) Charzat (Michel) Mme Gaspard Le Pensec (Louis) Peyrat (Jacques) Mme Sicard (Odile)
Auroux (Jean) Chauveau (Françoise) Mme Leroux (Ginette) Peyret (Michel) Siffre (Jacques)
Mme Avice (Edwige) (Guy-Michel) Gayssot

	

(Jean-Claude) Leroy (Roland) Peyron (Albert) Sirgee (Pierre)
Ayrault (Jean-Marc) Chénard (Main) Germon (Claude) Loncle (François) Pezet (Michel) Souchon (René)
Bachelot (François) Chevallier (Daniel) Giard (Jean) Louis-Joseph-Dogué Mme Piat (Yann) Mme Soum (Renée)
Bade (Jacques) Chevénement(Jean- Giovannelli (Jean) (Maurice) Pierret (Christian) Spider (Robert)Baeckeroot (Christian) Pierre) Mme Goeuriot Mahéas (Jacques) Pinçon (André)
Balligand Chomat (Paul) (Colette) Malandain (Guy) Pistre (Charles)

Mme Stiévenard

(Jean-Pierre) Chouat (Didier) Gollnisch (Bruno) Malvy (Manin) Poperen (Jean) (Gisèle)

Bapt (Gérard) Chupin

	

(Jean-Claude) Gourmelon (Joseph) Marchais (Georges) Porelli (Vincent)
Stirbois (Jean-Pierre)

Barailla (Régis) Clert (André) Goux (Christian) Marchand (Philippe) Porteu de la Moran- Stirn (Olivier)

Bardin (Bernard) Coffineau (Michel) Goum (Hubert) Margnes (Michel) diére (François) Strauss-Kahn

Barrau (Alain) Colin (Georges) Gremetz (Maxime) Martinez (Jean-Claude) Portheault (Dominique)

Barthe

	

(Jean-Jacques) Collomb (Gérard) Grimont (Jean) Mas (Roger) (Jean-Claude) Mme Sublet
Bartolone (Claude) Colonna (Jean-Hugues) Guyard (Jacques) Mauroy (Pierre) Pourchon (Maurice) (Marie-Josèphe)
Bassinet (Philippe) Combrisson (Roger) Rage (Georges) Mégret (Bruno) Prat (Henri) Sueur (Jean-Pierre)
Beaufils (Jean) Crépeau (Michel) Herlory (Guy) Mellick (Jacques) Proveux (Jean) Tavernier (Yves)
Bêche (Guy) Mme

	

Cresson (Edith) Hermier (Guy) Menga (Joseph) Puaud (Philippe) Théaudin (Clément)
Ballon (André) Darinot (Louis) Hemu (Charles) Mercieca (Paul) Queyranne

	

(Jean-Jack) Mme Toutain
Belorgey (Jean-Michel) Dehoux (Marcel) Hervé (Edmond) Menez (Louis) Quilès (Paul) (Ghislaine)
Bérégovoy (Pierre) Delebarre (Michel) Hervé (Michel) Métais (Pierre) Ravassard (Noël) Mme Trautmann
Bernard (Pierre) Delehedde (André) Hoarau (Claude) Metzinger (Charles) Reveau (Jean-Pierre) (Catherine)
Berson (Michel) Derosier (Bernard) Mme Hoffmann Mexandeau (Louis) Reyssier (Jean) Vadepied (Guy)
Besson (Louis) Descaves (Pierre) (Jacqueline) Michel (Claude) Richard (Alain)

Vauzelle (Michel)
Billardon (André) Deschamps

	

(Bérnard) Holeindre (Roger) Michel (Henri) Rigal (Jean)
Billon (Alain) Deschaux-Beaume Huguet (Roland) Michel (Jean-Pierre) Rigaut (Marcel) Vergés (Laurent)

Bockel (Jean-Marie) (Freddy) Mme Jacq (Marie) Mitterrand (Gilbert) Rimbault (Jacques) Vivien (Main)

Bocquet (Main) Dessein

	

(Jean-Claude) Mme Jacquaint Montdargent

	

(Robert) Rocard (Michel) Wacheux (Marcel)

Bompard (Jacques) Destrade

	

(Jean-Pierre) (Muguette) Mme Mora Rodet (Main) Wagner (Georges-Paul)

Bonnemaison (Gilbert) Dhaille (Paul) Jalkh (Jean-François) (Christiane) Roger-Machart Welzer (Gérard)

Bonnet (Main) Domenech (Gabriel) Jalton (Frédéric) Moulinet (Louis) (Jacques) Worms (Jean-Pierre)

Bonrepaux (Augustin) Douyère (Raymond) Janetti (Maurice) Moutoussamy

	

(Ernest) Rostolan (Michel de) Zuccarelli (Émile)

	

'
Bordu (Gérard) Drouin (René) Jarosz (Jean)

N'ont pas pris part au voteBorel (André) Ducoloné (Guy) Jospin (Lionel)
Botrel (Robert) Mme Dufoix Josselin (Charles)
Mme Bouchardeau (Georgina) Journet (Main) D'une part :

(Huguette) Dumas (Roland) Joxe (Pierre) M . Jacques Chaban-Delmas, président de l 'Assemblée natio-
Boucheron (Jean- Dumont (Jean-Louis) Kucheida (Jean-Pierre) nale.

Michel) (Charente) Durieux (Jean-Paul) Labarrère (André)
D'autre part :Boucheron (Jean- Durupt (Job) Laborde (Jean)

Michel) Emmanuelli (Henri) Lacombe (Jean)
(111e-et-Vilaine) Évin (Claude) Laignel (André) MM . Jacques Barrot, Michel Renard et Jean Royer.

Bourguignon (Pierre) Fabius (Laurent) Lajoinie (André)
Brune (Main) Faugaret (Alain) Mme Lalumiére Excusé ou absent par congé
Mme Cacheux Fiszbin (Henri) (Catherine) (application de l'article 162, alinéas 2 et 3 du règlement)

(Denise) Fitennan (Charles) Lambert (Jérôme)
Calmat (Main) Fleury (Jacques) Lambert (Michel) M . Xavier Deniau.

Cambolive (Jacques) Florian (Roland) Lang (Jack)
Carra. (Roland) Forgues (Pierre) Laurain (Jean) Mise au point au sujet du présent scrutin
Cartelet (Michel) Fourré (Jean-Pierre) laurissergues
Cassaing (Jean-Claude) Mme Frachon (Christian) M . Jacques Barrot, porté comme « n ' ayant pas pris part au

Castor (Elie) 1

	

(Martine) Lavédrine (Jacques) vote », a fait savoir qu'il avait voulu voter « pour » .

Prix du numéro : 3 F

(Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour chaque journée de débats ; celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances .)

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix .
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