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PRÉSIDENCE DE M . MICHEL COFFINEAU,

vice-président

La séance est ouverte à seize heures.

	

-

M. le président. La séance est ouverte.

DÉCLARATIONS D'URGENCE

M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le Premier ministre quatre lettres l'informant
que le Gouvernement déclare l'urgence :

- du projet de loi relatif au congé parental et à diverses
validation'4 (n o 649) ;

- du prtet de loi portant dispositions relatives à la sécu-
' té sociale\çt à la formation continue des personnels m, ;di-

caux hospitàlie:s (n o 687) ;
- du projet de loi portant dispositions concernant les

accords relatifs aux allocations d'assurances des travailleurs
privés d'emploi, l ' égalité professionnelle des femmes et dés
hommes, les contrôleurs du travail et de la main-d'œuvre, les
travailleurs étrangers et le travail clandestin (no 688) ;

-

	

du projet de loi portant amnistie (no 702).
Acte est donné de ces communications.

2

CONDITIONS DE SÉJOUR ET D'ENTRÉE
- DES ÉTRANGERS EN FRANCE

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif aux
conditions de séjour et d'entrée des étrangers -en- France
(nos 685, 710). .

La parole est à M . Michel Suchod, rapporteur de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la République.

M. Michel Suchod, rappdrteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre de l'intérieur, mesdames, messieurs,
« cinq fois sur le métier, remettons notre ouvrage ».

M. Pascal Clément. Exactement !

M . Michel Suchod, rapporteur. C'est, en effet, pour la cin-
quième fois en neuf ans que le Parlement de la République
s'apprête à légiférer à l ' initiative du Gouvernement sur le
statut des étrangers en France.

M. Alain Bonnet. Et c'est délicat.

M. Michel Suchod, rapporteur. Face à cette tapisserie de
Pénélope, à chaque fois faite et défaite, que constitue aujour-
d'hui ce statut, seul . un survol historique des évolutions
permet de comprendre où nous en sommes et, par consé-
quent, de légiférer dans la clarté.

Jusqu'au début des années 1980, la législation relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France,
contenue dans l'ordonnance du 2 novembre 1945, est restée
inchangée, soit trente-cinq ans de stabilité .

Certes, pendant cette période, des régimes dérogatoires au
texte de t'ordonnance ont été établis par traité.

C'est le cas pour les ressortissants algériens, en raison des
liens historiques établis avec ce pays.

C'est aussi le cas des ressortissants des Etats de la Com-
munauté économique européenne auxquels les principes de la
libre circulation et du libre établissement confèrent un statut
différent du droit commun.

De même, cette longue stabilité qu'a connue le texte de
1945 n'a pas empêché l'inflexion de la politique conduite à
l'égard des étrangers. Après la décision prise en 1974, la crise
économique internationale aidant, de suspendre les flux
migratoires de main-d'œuvre, les pouvoirs publics ont mis en
œuvre, à partir de 1977, une politique très controversée
d'aide au retour fondée d'abord sur le volontariat, puis ren-
forcée par des mesures obligatoires.

La renégociation,, en 1979, de l'accord de 1968 avec l'Al-
gérie devait également débcucher, l'année suivante, sur des
incitations au retour dans le pays d'origine . A la même
époque était remise en cause, par le décret du
10' novembre 1977, qui fut du reste annulé par le Conseil
d'Etat, une réglementation relativement libérale du regroupe-
ment familial fixée jusqu'alors par le décret du 24 avril 1976 .,

Mais à partir de 1980, c'est le début de notre période
d'instabilité . Le Gouvernement croit bon de déclencher une
véritable offensive. La suspension des flux migratoires de
main-d'œuvre, les procédures de retour obligatoire, la remise
en cause du regroupement familial ne suffisent plus . Et c'est
la loi du 10 janvier 1980, dite «loi Bonnet .»,. ..

M. Alain Bonnet. Bonnet Christian !

M. Pierre Mazeaud. Oui, Christian Bonnet, bien sûr.

M . Michel Suchod, rapporteur. . . . qui a pour objectif de
multiplier les expulsions.

Un seul cas d'expulsion était prévu à l'origine par le texte
de 1945, à savoir celui où la présence d'un étranger constitue
une menace pour l'ordre et le crédit publics . Cinq nouveaux
cas sont ajoutés : détention d'un titre de séjour contrefait ou
falsifié, entrée ir régulière sur le territoire, maintien de plus de
trois mois en France sans titre de séjour, condamnation pour
défaut de titre de séjour, non-obtention d'un titre de séjour
temporaire.

Le second objet de la loi de 1980 consistait à légaliser
l'existence des centres de rétention temporaire des étrangers
en instance de refoulement ou d'expulsion.

Cette loi avait . suscité, vous le savez, les plus vives cri-
tiques, non seulement de l'opposition d'alors, très attachée à
la liberté et aux droits de l'homme, mais aussi d'une partie
de la majorité d'alors, de la presse et de nombreuses associa-
tions.

Par un mouvement naturel, la conduisant à s'opposer à la
philosophie de la loi Bonnet, la nouvelle majorité devait
voter, en 1981, l 'abrogation de cette loi et légiférer à son
tour, en s'inspirant de deux principes qui ont durablement
inspiré la politique des gouvernements de gauche à l'égard
des étrangers : resserrer les contrôles à l'entrée du territoire,
afin d'empêcher l'entrée d'étrangers en situation irrégulière,
conforter la situation des étrangers résidant régulièrement sur
le territoire afin d 'en faciliter l ' insertion.

Je crois qu ' il est remarquable que cette loi, qui était beau-
coup plus consensuelle qu'on a bien voulu le dire, ait été
adoptée, non seulement par l'Assemblée nationale, mais aussi
par le Sénat, dont la majorité pourtant était, chacun le sait,
dans l'opposition.

De fait, le martèlement qui s'est fait dans l'opinion contre
le texte de 1981, notamment dans les années 1985-1987, a
complètement occulté le fait que les nouvelles dispositions
légales prévoyaient que l'étranger voulant entrer en France
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devait présenter, outre le passeport et le visa, des pièces rela-
tives à l'objet et aux conditions de son séjour, mais aussi les
garanties de son rapatriement et, le cas échéant, les docu-
ments nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle.

Au surplus, même en règle, l'étranger pouvait faire l'obje:
d'un refus d'entrée si sa présence constituait une menace
pour l'ordre public ou s'il faisait l'objet d'une interdiction du
territoire ou d'un arrêté d'expulsion.

Cette sévérité s ' accompagnait d'une mesure traduisant le
nécessaire respect de la personne de l'étranger : son rapatrie-
ment, en cas de refus d'entrée, ne pouvait être effectué avant
l'expiration d'un jour franc, l'étranger étant mis en mesure
d'avertir la personne chez laquelle il devait se rendre, ainsi
que son consulat et le conseil de son choix.

L'expulsion ne pouvait plus être prononcée que pour
menace grave à l 'ordre public, et sur avis conforme d'une
commission composée de deux magistrats du siège et d'un
conseiller du tribunal administratif, et après une procédure
contradictoire donnant toutes garanties à l'intéressé.

Parallèlement à l ' adoption de cette loi, était pratiquée une
politique globale d'insertion : c'est cette loi, je le rappelle,
qui a permis de maintenir toutes les associations étrangères et
de supprimer !es dispositions restreignant la liberté des asso-
ciations étrangères.

Dans le même esprit de simplification, il y eut, en 1984, la
loi du 17 juillet, adoptée à l 'unanimité de l'Assemblée natio-
nale . Elle a créé le titre unique de séjour et de travail d'une
durée de dix ans attribué de plein droit à certaines catégories
d'étrangers, et renouvelable de plein droit.

Ces dispositions ont créé la stabilité et la sécurité pour la
communauté immigrée, en particulier pour les jeunes
étrangers de la seconde génération.

Parallèlement était créée la carte de séjour temporaire,
d'une durée d'un an au plus, destinée aux visiteurs, aux étu-
diants, aux étrangers venus en France pour exercer une acti-
vité à titre temporaire et, le cas échéant, aux étrangers ne
remplissant pas les conditions d'obtention de la carte de rési-
dent.

Apr(s le changement de majorité à l'Assemblée nationale,
la loi du 9 septembre 1986, dite « loi Pasqua », avait pour
objectif, et par conséquent a eu pour effet, car elle était bien
faite de ce point de vue, de fragiliser le statut des étrangers
même régulièrement installés en France.

Cette loi correspondait, il est vrai, à une vision très idéolo-
gique du problème de l 'insertion des étrangers.

Dans sa déclaration de politique générale du 9 avril 1986,
M. Jacques Chirac indiquait, à cette tribune même : « Le
Gouvernement est déterminé à prendre des mesures d'une
grande fermeté pour renforcer la sécurité des personnes et
des biens, lutter contre le terrorisme et préserver l'identité de
notre communauté nationale . »

Ces propos qui ont créé, dit-on, un amalgame ; se sont tra-
duits cinq mois plus tard, jour pour jour, dans les faits par !a
loi Pasqua, publié le 9 septembre au Journal officiel. Le lien
de causalité entre les deux événements est évident . Il est inu-
tile d'y insister.

D'autant que, chacun le sait, des modifications législatives
étaient envisagées par le Gouvernement d'alors sous forme de
diptyque : d'un côté, le volet de l'entrée et du séjour des
étrangers, qui a donné la loi Pasqua ; de l'autre, le volet du
code de la nationalité qui, pour rendre plus difficile l'acquisi-
tion de la nationalité française, proposait de modifier notre
droit séculaire . On sait dans quelles conditions ce second
texte ne vit jamais le jour.

Sur le fond, le texte Pasqua, dès le stade de l'entrée sur le
territoire, instituait une exigence nouvelle relative aux
moyens d'existence elle est d'ailleurs maintenue par le
projet en discussion, et je dirai comment . L' exigence nouvelle
combinée à la suppression du délai d'un jour franc à l'ar-
rivée, avant rapatriement éventuel de l'étranger, comportait
des risques de refoulements arbitraires.

Plus lourdes de conséquences encore étaient les disposi-
tions remettant en cause ia délivrance de plein droit de la
carte de résident aux bénéficiaires qui remplissent les condi-
tions pour l 'obtenir, ainsi que le renforcement, souvent injus-
tifié, de ces conditions.

Ces dispositions créaient de nouvelles catégories
d ' étrangers, à la fois sans titre de géjour, mais inexpulsables
en raison de leur situation juridiquement protégée .

La délivrance de plein droit de la carte de résident pouvait
aussi ètre refusée à l'étranger dont la présence constitue une
menace pour l'ordre public.

Au surplus, le Conseil d'Etat à interprété les dispositions
en vigueur comme s'opposant à la délivrance de la carte de
résident, même à un bénéficiaire de plein droit, dès lors que
celui-ci est en situation irrégulière au moment où il présente
sa demande.

Les catégories d'étrangers bénéficiaires de plein droit de la
carte de résident étaient définies de manière plus étroite.

Par ailleurs, le régime de l'expulsion se trouvait aggravé,
les motifs d 'expulsion étant assouplis . Les catégories
d'étrangers non expulsables étaient réduites, et plusieurs
garantie§ de procédure supprimées, en particulier l'avis
conforme de la commission départementale des expulsions.

La reconduite à la frontière devenait une procédure admi-
nistrative ne comportant pas de garanties.

Naturellement, ce texte, accueilli comme une proposition
de combat par une partie de l'opinion, objet de remarques
très critiques du Président de la République, devait 'se voir
opposer ici même, en vain, toutes les motions de procédure.

Compte tenu de l'accueil fait à ce texte, le même mouve-
ment naturel qui avait conduit à abroger la loi Bonnet, devait
conduire le Gouvernement actuel à nous en proposer l'abro-
gation.

En effet, les conditions de son adoption, le choc créé dans
l'opinion au-delà du texte, par le contexte, et la mise en
scène autour de la pratique de la reconduction à la frontière
- c'est l'affaire des 101 Maliens - toit cela a conduit à ce
que la revendication « d'abrogation » de la loi Pasqua reste
vivace, de son adoption jusqu'à nos jours.

C 'est peu de dire que l'on doit beaucoup au Président de
la République en cette matière.

M. Alain Bonnet. Exact.

M. Michel Suchod, rapporteur. Avec ténacité, il a pris
position à plusieurs reprises de façon solennelle, dans sa
Lettre à tous les Français, mais aussi lors de ses voeux de
Nouvel An. II réclamait que « soient révisées sans tarder plu-
sieurs dispositions législatives applicables aux immigrés », les
dispositions en vigueur ne lui paraissant « ni équitables ni
justifiées ».

Aussi aurait-on pu dans ces conditions aller' jusqu'à l'abro-
gation pure et simple de la loi Pasqua et de l'ordonnance du
2 novembre 1945 pour que soit établi un texte absolument
nouveau . II est certain - j'évoquais Pénélope au début de ce
propos - que l'ordonnance de 1945 est aujourd 'hui un patch-
work aux strates géologiques successives, où les apports du
jurassique s'entremêlent à ceux du crétacé, le paléocène au
miocène (Sourires). ..

M . Pierre Mazeaud . On a droit à une explication ! (Sou-
rires.)

M. Pascal Clément . Mettez-vous à notre portée ! Nous ne
sommes pas géologues ! (Nouveaux sourires .)

M . Michel Suchod, rapporteur. Monsieur Clément, vous
êtes très fort en géologie, chacun ici le sait !

et la lisibilité aurait gagné si nous avions eu un texte
nouveau.

La solution finalement retenue par !e Gouvernement main-
tient l'ordonnance de 1945 comme texte de base . Elle a
cependant recours au concept d'abrogation, et sont abrogées,
par l'article l et du projet de loi, des dispositions des
articles 2, I, Il et VI de la loi de 1986, portant sur des points
sensibles du régime de l'attribution de la carte de résident de
plein droit.

Sont également abrogées par l'article 7 du projet des dispo-
sitions des articles 5, 7, 8, 9, l0 et 12 de la loi de 1986,
portant sur la reconduite à la frontière, l'expulsion, la liste
des cas d'étrangers inexpulsables, le régime de l'expulsion en
cas d'urgence absolue.

Au moment de présenter les principales dispositions du
texte du projet, c'est ici le lieu, monsieur le ministre, de vous
remercier d'avoir fait précéder sa publication d 'une très large
consultation à laquelle vous avez pris personnellement une
très grande part, consultation qui a notamment permis de
recueillir l'avis de quelque cent vingt associations s'occupant
des étrangers . Les différentes versions de l'avant-projet de loi
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témoignent d'ailleurs de la maturation progressive du texte
qui nous parait à présent atteindre un équilibre de nature à
susciter l'adhésion la plus large.

Equilibre, car le texte du projet de loi ne remet pas en
cause le dispositif destiné à empêcher l'immigration clandes-
tine : il ne modifie pas les procédures administratives permet-
tant d'opposer un refus d'entrée, d'effectuer une reconduite à
la frontière d'étrangers en situation irrégulière, ou de décider
l 'expulsion de ceux qui ne respecteraient pas notre ordre
public.

Mais ii est aussi équilibré parce qu'il revient sur tout ce
que la loi en vigueur pouvait avoir d'injuste et d'inutilement
vexatoire, notamment à l'égard d'étrangers ayant une ancien-
neté d'existence sur notre sol, des attaches familiales, ou qui
ont une vocation à y rester durablement.

Si nous partons de l'ordonnance de 1945 et si nous
décrivons rapidement et à grands traits comment elle se pré-
sentera lorsque le projet sera adopté, nous constatons en pre-
mier lieu que le pilier principal, c'est-à-dire les dispositions
concernant l'entrée des étrangers - c'est le chapitre I « - reste
absolument constant . II faut inlassablement le répéter, car
aucun malentendu ne doit se créer sur ce point . Evitons éga-
lement, je le dis à certains, d'influer sur l'opinion en créant
ce que je pourrais appeler des « malentendus volontaires ».

Toutefois, le projet de loi rétablit la règle, fixée en 1981,
selon laquelle un refus d'entrée ne peut donner lieu à une
mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'ex-
piration d'un jour franc. Ce délai aura pour effet de
redonner à l'étranger le temps d 'avertir ses proches ainsi
qu'une personne apte à le conseiller. Il en résulte qu'un refus
d'entrée pourra désormais être retiré s'il s'avère injustifié ;
cette disposition est d 'autant plus importante à mes yeux que
le texte en viguéur donne un pouvoir d'appréciation très
important aux autorités de contrôle, notamrneat sur les
moyens d'existence de l ' étranger.

S'agissant maintenant du séjour des étrangers - c'est le
chapitre 11 - le projet de loi supprime diverses restrictions
prévues en 1986. Parmi ces restrictions, les plus injustifiées
sont celles qui affectent la délivrance de la carte de résident
aux étrangers considérés par la loi comme bénéficiaires de
plein droit.

Rappelons qu'il y a deux régimes . La faculté appartient à
l 'administration de répondre à la demande de l'intéressé dans
certains cas et de lui donner la carte de résident, mais il y a
également les cas où cette attribution est de plein droit pour
l 'étranger ayant en France des attaches familiales ou des
liens suffisamment solides.

La loi de 1986 a prévu que les étrangers bénéficiaires de
plein droit de la calte de résident ne pourraient obtenir cette
carte si leur présence constituait une menace pour l'ordre
public . Cette disposition, outre qu'elle est peu cohérente, s ' est
révélée largement inapplicable ; elle a cependant contribué à
frapper d ' incertitude et d'insécurité le séjour en France
d ' étrangers ayant vocation à s'insérer durablement, et cette
restriction est désormais supprimée.

Il en est de même des restrictions apportées en 1986 dans
la définition des catégories de bénéficiaires de plein droit.

Le conjoint étranger d'une personne de nationalité fran-
çaise est bénéficiaire de plein droit sans que l'on exige
désormais une année d'ancienneté de mariage et une commu-
nauté de vie effective. Bien sûr, s'il y a un cas de fraude
avérée, la carte pourra être refusée.

Afin de permettre la délivrance d ' une carte de résident à
un bénéficiaire de plein droit, dont la situation est irrégulière
au moment ou il présente sa demande, le-projet de loi pré-
voit que cette condition ne pourra plus être opposée.

Les étrangers entrés en France avant l'âge de dix ans ne
perdront plus le droit à l'attribution de plein droit de la carte
de résident, s'ils ont été condamnés à une peine de six mois
d'emprisonnement ou d'un an avec sursis.

Enfin, sur ce point, au-delà de l ' abrogation de certaines
dispositions de la loi Pasqua, des garanties nouvelles sont
apportées aux étrangers. Pour les mineurs, la limite d'âge
rendant obligatoire la détention d'un titre de séjour est portée
de seize ans à dix-huit ans en alignant cette obligation sur
tout le droit de la majorité, qui se fait, chacun le sait, à dix-
huit ans.

Un document de circulation sera, par ailleurs. attribué aux
mineurs qui en feront la demande, afin de faciliter leur circu-
lation transfrontalière.

De la méme façon, le bénéfice de plein droit d_ la carte de
résident est reconnu à de nouvelles catégories d'étrangers,
notamment au conjoint et aux enfants d'un réfugié politique
ou d'un apatride, et au titulaire d'une rente de maladie pro-
fessionnelle versée par un organisme français.

Enfin, une commission du séjour des étrangers sera
appelée à se prononcer, lorsque le préfet envisagera de
refuser le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou
la délivrance d'une carte de résident à un bénéficiaire de
plein droit . L'avis favorable de cette commission liera le
préfet, qui sera obligé de le suivre.

S'agissant des mesures d'éloignement des étrangers, le
projet de loi supprime plusieurs dispositions relatives à la
reconduite à la frontière et à l'expulsion.

Ainsi seraient supprimés en matière d'expulsion : la dispo-
sition fondant l'expulsion sur une simple menace à l'ordre
public - l'exigence d'une menace grave étant de nouveau
exigée le raccourcissement à huit jours du délai de convoca-
tion de l'étranger devant la commission des expulsions, ce
délai étant de nouveau porté à quinze jours ; le caractère
purement consultatif de la commission : au contraire,
désormais, son avis liera le préfet ; la possibilité d'expulser
un mineur lorsque les personnes subvenant à ses besoins font
l'objet d'une mesure d'éloignement ; la disposition subordon-
nant le caractère non expulsable d'un étranger résidant en
France depuis l'âge de dix ans à la condition qu'il n'ait pas
fait l'objet d'une condamnation à une peine de six mois
d'emprisonnement ou d 'un an avec sursis ; la condition
d'un an de mariage et du caractère effectif de la vie com-
mune qui a actuellement pour effet de limiter la protection
contre l'expulsion dont bénéficie le conjoint étranger : les
motifs actuels d'application de l'expulsion en cas d'urgence
absolue, qui permet d'éviter la consultation de la commission
des expulsions, dès lors que la présence de l ' étranger sur le
territoire national présenterait une menace d'une particulière
gravité pour l'ordre public : la procédure simplifiée ne pourra
désormais, comme en 1981, être appliquée qu'en cas de
nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité
publique.

Enfin, garantie nouvelle, la reconduite à la frontière
demeure une mesure administrative, certes, mais le projet de
loi organise les conditions dans lesquelles l'étranger qui en
est l'objet peut la contester. II pourra en effet saisir le prési-
dent du tribunal de grande instance, qui statuera comme en
référé dans un délai de quarante-huit heures.

Telles sont, mesdames et messieurs, les dispositions que
nous vous demandons d'adopter, au nom de la commission
des lois qui les a faites siennes . Les quelques amendements
de portée technique ou formelle qu'elle a votés sont d'impor-
tance secondaire . Je me réserve de vous les commenter lors
de l'examen des articles.

Au contraire, je crois fort utile de faire part à la représen-
tation nationale, dès ce moment , du débat, d'un certain
nombre de préoccupations sur le sujet, mais qui vont au-delà
de l'examen du texte.

D'abord, monsieur le ministre, le Parlement s'est naturelle-
ment préoccupé de se voir donner par l'administration des
états détaillés des flux réels d'entrée d'étrangers, des évalua-
tions des flux et des populations de clandestins, du résultat
de la lutte contre la clandestinité et notamment des recon-
ductions à la frontière . Dirais-je, monsieur le ministre, que
nous n 'avons pas en l'état de la discussion tous les chiffres
que nous aimerions avoir ? Nous les procurer avant le rap-
port complémentaire que j'établirai après l 'examen de votre
projet par le Sénat permettrait d ' informer la représentation
nationale de ces éléments statistiques essentiels.

M. Pierre Mazeaud . Il faut donc retourner en commis-
sion !

M. Jean-Jacques Hyest et M . G6rard Longuet . C 'est
sûr!

M. Michel Suchod, rapporteur. Non, messieurs. J 'ai dit
que nous n'avions pas tout ce que nous désirions, mais nous
avons tout de même beaucoup et je me propose de vous faire
porter ces éléments lorsque je serai descend,- de cette tri-
bune.

Deuxième point : l'O.F.P.R.A. Notre commission s 'est
naturellement émue des éléments qui lui ont été fournis,
notamment lors de la communication de M . Evin, concernant
les demandes d 'asile . Elles seraient de 50 000 cette année,
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alors qu'il y a toujours « en portefeuille » 43 000 demandes
qui restent en attente d'une décision définitive . Le délai de
recours devant la commission d'appel étant de près de quatre
ans, on perçoit d'emblée l'ampleur du problème. La représen-
tation nationale est à la disposition du Gouvernement pour
examiner la contribution législative qui pourrait être utile au
règlement de ces difficultés . Elle pense cependant qu'en
liaison avec le haut-commissariat aux refugiés, et après une
réflexion interministérielle, le Gotivemement pourrait lui-
même proposer des mesures de désengorgement de
!'O.F .P.R .A.

Troisième point : les accords de Schengen.
Des doutes se sont fait jour sur les conséquences que pour-

raient avoir sur les flux migratoires la mise en oeuvre des
accords de Schengen de libre circulation entre les Cinq
- France, République fédérale d'Allemagne et les trois Etats
du Benelux - surtout lorsque ces accords seront élargis, c'est
la logique mime du système, aux douze Etats de la C:E.E.
Nos . partenaires étant alors juges de l'entrée des étrangers
aux frontières externes de la Communauté, certains
n'auraient-ils pas tendance à se révéler laxistes s'ils avaient le
sentiment que, compte tenu du groupe d 'étrangers concernés,
c'est vers la France que celui-ci devait majoritairement se
diriger ? C'est une grave question. Nous souhaiterions beau-
coup avoir, de vous-même, monsieur le ministre, des autres
ministres concernés - je pense au ministre d'Etat, ministre
des affaires étrangères - un état de la négociation de ces
accords car nous les suivons, moralement, de près.

Dernier point, la politique d'intégration.
C'est également le lieu de dire ici combien la politique

d ' insertion doit se parachever par une intégration réussie des
immigrés . Et ce n'est pas seulement des ministres de l'inté-
rieur et des affaires sociales que dépend la mise en oeuvre
d'une telle politique . L'exposé des motifs du projet fait allu-
sion à l ' existence, dans le gouvernement de 1938, d'un res-
ponsable ministériel chargé de coordonner la politique de
l 'immigration, un sous-secrétaire d'Etat à l'immigration.
C'était du temps de Camille Chautemps ! Plus près de nous,
des efforts majeurs ont été accomplis . Je voudrais citer, par
exemple, ceux de M . Jean-Pierre Chevènement pour mettre
en oeuvre le rapport de M. Jacques Berque relatif à « l'inté-
gration des jeunes immigrés par l ' école » . Un projet de lycée
franco-portugais, un projet de lycée franco-arabe étaient mis
sur pied en 1985 . Ces établissements devaient former à terme
des cadres de haut niveau. Ils devaient faire de l'école le
creuset de l ' intégration nationale. On regrettera que le succes-
seur de M. Chevènement rue de Grenelle ait aboli ces projets
d'un trait de plume. Il conviendrait au plus vite de les
reprendre.

La mise en oeuvre de votre projet, monsieur le ministre,
passera par l 'établissement d'une grande politique d'insertion
et d ' intégration dotée d' importants moyens financiers, qui
sera naturellement pluriministérielle puisque, chacun le com-
prend, d ' autres ministères sont touchés dont, évidemment
celui chargé du logement.

Enfin, si cette politique devait réussir, comme nous le sou-
haitons, il faut dire ici que l ' insertion définitive, c'est, pour la
grande majorité, la naturalisation.

S 'il faut réformer le code de la nationalité - je sais qu'ici
certains le souhaitent et auront l 'occasion très prochainement
de le dire - c'est, à mon avis, dans un sens plus extensif.
C ' est, par exemple, pour rendre moins timide l'application du
jus soli. Une réforme des mentalités est aussi nécessaire . Que
l ' on songe aux Etats-Unis, qui se sont entièrement construits
sur l 'immigration, et où encore aujourd'hui, deux siècles
après la créatkm et l ' indépendance du pays, la naturalisation
d'un nouvel immigré donne lieu à une fête organisée par la
municipalité de son lieu de résidence.

Pourquoi chez nous ces procédures à la sauvette, comme
faites en catimini ? La naturalisation serait-elle honteuse ?

Monsieur le ministre, votre texte pose le fondement des
règles juridiques concernant l ' entrée et le séjour des étrangers
en France . Ce texte prévoit un régime équilibré . Je souhai-
terais qu ' il reçoive le meilleur accueil de l'ensemble du Parle-
ment, car plus large sera son soutien ici et au Sénat, plus me
paraissent importantes les chances de donner à cette législa-
tion la pérennité nécessaire.

Cette pérennité est indispensable pour les administrations
d 'abord, qui doivent appliquer ce droit . Elle est également
indispensable pour les étrangers, soit parce qu ' ils doivent

quitter notre pays ou renoncer à y venir - il convient qu'ils le
sachent - soit parce que nous les avons admis pour un séjour
de longue durée . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président . La parole est à t._ alien Dray, rappor-
teur pour avis de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales .'

M. Julien Dray, rapporteur pour avis. Mesdames, mes-
sieurs, le texte de loi qui nous est soumis pour avis n'est pas
une loi de revanche, mais une loi de justice qui instaure un
statut durable pour les étrangers en France.

Préalablement à l'examen des dispositions précises et du
dispositif du projet de loi, il m'est nécessaire de me livrer à
quelques remarqués.

Contrairement à ce que certains ont commencé à dire, ce
texte ne modifie pas les conditions d'entrée des étrangers sur
le territoire.

M. Jean-Jacques Hyest . Vous le regrettez ?

Mt Julien Gray, rapporteur pour avis . A ceux qui s'apprê-
tent à enfourcher le cheval de l'ouverture des frontières, je
tiens à signaler que le dispositif de protection à l'entrée est
maintenu, non seulement dans sa version de 1981 mais y
compris dans celle de 1986.

La multiplicité des documents que doit fournir l'étranger
pour obtenir son visa, le contrôle des pièces lors de son
arrivée en France sont, je pense, des garanties que chacun
trouvera suffisantes.

La loi de 1981 prévoyait l'exigence du passeport, du visa et
de documents relatifs à l'objet et aux conditio ns de séjour
ainsi qu'aux garanties de rapatriement.

La loi de 1986 a, d'une part, généralisé la pratique du visa
pour les pays hors C.E .E., d'autre part, exigé un document
relatif aux moyens d ' existence de l'étranger sur le territoire
national, notamment par la fourniture de documents finan-
ciers.

Le dispositif de contrôle existe donc pour ce qui concerne
les tentatives individuelles d'entrée de « clandestins » . Le
Gouvernement pas plus, je le rappelle, que celui de M . Pierre
Mauroy ou celui de M. Laurent Fabius n'a cherché à
remettre en cause le statu quo existant depuis 1974 en
matière d'immigration de main-d'oeuvre en direction de notre
territoire national.

Toute démagogie et critique exacerbée à ce sujet relève-
raient d'un double fantasme.

Fantasme qui inscrirait dans la loi ce qui n'y est pas . Fan-
tasme plus général s'Ur l'immigration clandestine.

J'ai pour ma part la certitude, qui s 'appuie sur une pra-
tique de terrain de plusieurs années, que les travailleurs clan-
destins dans. leur grande masse arrivent en France par le
moyen de filières organisées, ces filières étant « en cheville »
avec certains secteurs économiques gros demandeurs de
main-d'oeuvre peu qualifiée et surtout sous-payée. C'est cela
qu'on appelle le dumping social.

C'est donc à la tète qu'il faut frapper, au lieu de s 'en
prendre, de manière éparse, à des étrangers dont les condi-
tions de vie et de travail font plutôt des victimes que des
délinquants.

C'est pourquoi j'ai proposé et je reproposerai que soit
créée une commission d'enquête parlementaire sur ce sujet . Il
n'y a rien que tel que la connaissance et l'examen objectif de
la réalité pour faire reculer les fantasmes.

C'est aussi pourquoi je pense que la rédaction de l'ar-
ticle 21 de l 'ordonnance de 1945 nécessite un correctif. L'aide
au clandestin y est considérée comme une réalité homogène
qui donne lieu à pénalisation. En fait, les situations sont fort
diverses . Cette aide peut être exercée par solidarité familiale :
aider son frère, sa soeur ou ses enfants, est-ce vraiment un
délit ? Cette aide peut aussi avoir une finalité économique.
Pour celui qui aide sa famille et celui qui fait des bénéfices
sur le trafic de main-d'oeuvre, les peines prévues sont les
mêmes. Cela me parait injuste.

Néanmoins, le Gouvernement ayant décidé de présenter
ultérieurement un texte visant à réprimer le trafic de main-
d'oeuvre, reportons le débat à cette occasion et tenons-nous
en au projet actuel, dit« loi Joxe ».

En voici l'idée essentiel l e : soyons rigoureux pour les
conditions d'entrée, mais soyons humains .
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C ' est le sens, d'abord, du rétablissement du délai d'un jour
franc précédant le refoulement à la frontière. Sans que cette
mesure puisse en rien modifier les flux d'entrée, elle per-
mettra de vérifier des erreurs toujours possibles. L'étranger
pourra également prévenir ses proches qui l'attendaient . Je ne
vois pas qui pourrait s'opposer à cette mesure.

J'espère avoir convaincu même les plus réticents parmi
vous que le projet Joxe ne concerne pas les flux migratoires.
Alors ce texte vaut-il la peine d'un débat ? Fallait-il même un
texte de toi ? Quelques exemples pratiques devraient vous en
persuader.

La politique d'amalgame entre immigration, terrorisme et
délinquance initiée par le gouvernement de Jacques Chirac
en 1986 a profondément déstabilisé les communautés d'ori-
gine étrangère, les immigrés, dont 70 p . 100 sont là depuis
dix ans, leurs enfants, souvent nés en France, qui n'ont pas
d'autre pays que le nôtre et qui souvent seront français à
l'âge de dix-huit ans . L'arbitraire administratif se développait
sans contrôle. N'avons-nous pas vu des nationâux français se
faire expulser par erreur ? L'étranger ncn seulement voyait
ses droits se restreindre mais les droits de la défense ne lui
étaient même plus reconnus.

Pour une erreur d'un mois, des jeunes de seize ans se
retrouvaient clandestins en situation irrégulière alors qu'ils
fréquentaient le même collège depuis trois ans . J'ai person-
nellement connu un tel cas dans ma circonscription, dans un
collège de Morsang-sur-Orge.

Dans les couples « mixtes », le conjoint étranger n 'ayant
plus accès à un titre de séjour était contraint, dans les
trois mois, d'aller chercher un visa de tourisme en Suisse ou
en Belgique, sur le conseil de nos ambassades.

Je croyais le droit abstrait. Avec la loi Pasqua, j'ai pu
constater combien la vie pratique quotidienne pouvait être
perturbée.

Il fallait donc modifier la loi, stabiliser les communautés,
pour pouvoir passer ensuite aux choses sérieuses : l'insertion
des populations d'origine étrangère que souhaite chacun, de
M. Hannoun à M . Harlem Désir en passant par M. Hessel.

Mais, et c'est là tout l'équilibre à trouver, il faut légiférer
durablement . Imaginez ce qui se serait passé $i, par exemple,
les règles du permis de conduire avaient changé quatre fois
en dix ans. Quel tollé ! Eh bien, les étrangers ont connu ces
quatre changements . Cela n 'était plus tolérable.

Le projet Joxe répond à cette volonté. Il restabilise sans
tordre le bâton dans un sens ou un autre . Il restabilise dans
le cadre fixé par le Président de la République . La justice
doit être égale peur tous ceux qui vivent durablement sur
notre territoire. Peut-il en être autrement, peut-on, jusqu'à
l'âge de seize ans, traiter deux jeunes de manière égale et, à
seize ans, leur dire : « Vous n'avez pas bien compris : toi
Jean, Nathalie, ou Simon, pour toi tout va bien, mais par
contre Mustapha, Fadela ou Diego, attention tu vas
repartir » ?

Alors, si vous le voulez bien, regardons comment ces droits
et garanties sont organisés pour le séjour des étrangers en
France.

La première nouveauté résulte de l'article 2 du projet.
Avant l'âge de dix-huit ans, un jeune n 'est plus obligé de
détenir un titre de séjour.

Cette disposition a une vertu logique essentielle . Elle
aligne la réglementation des titres de séjour sur celle des
regroupements familiaux et, surtout, sur celle de l'article 44
du code de la nationalité.

On trouvait jusqu'à présent des situations bizarres . Le
jeune né en France, donc potentiellement français, vivait sous
trois régimes . Avant seize ans, il n'avait pas besoin de titre ;
entre seize et dix-huit ans, il était étranger et devait donc
détenir un titre sous peine d'éloignement ; à dix-huit ans, il
devenait français. La disposition proposée est équilibrée :
avant dix-huit ans, pas de titre : à dix-huit ans, l'intéressé
choisit : Elle est claire. Elle encouragera à mon avis l 'option
pour la nationalité française.

Pour ne pas contrevenir au code du travail, les jeunes qui
voudront se salarier recevront une carte par simple déclara-
tion . De même, un document leur sera remis pour franchir
les frontières.

La deuxième grande innovation concernant le séjour réside
dans la réaffirmation de la notion de plein droit et dans la
définition des catégories ayant de ce fait accès à la carte de
résident .

Il fallait réaffirmer la notion de plein droit, car la loi
Pasqua était perverse : la carte était de plein droit sauf
menace à l'ordre public . Par ailleurs, pour menace à l'ordre
public, on était expulsé. Donc cette loi avait créé une nou-
velle catégorie juridique, celle de fauteurs de trouble . qui
n'étaient pas expulsés mais qui n'avaient pas accès -r . la carte
de dix ans . Je ne vois pas qui avait intérêt à cela. A moins de
soupçonner M . Pasqua d'avoir gardé en France des fauteurs
de troubles M. Pierre Afazeaud proteste). cette disposition
était inutile . Vu l'augmentation globale du nombre d'expul-
sions et vu le caractère collectif et massif de certaines d'entre
elles, personne, je crois, ne peut accuser âe laxisme ou de
complaisance l'ancien ministre de l'intérieur . En tout cas, pas
moi, qui ai eu plusieurs fois affaire à lui ou à son cabinet.
C'était plutôt dur de sauver des étrangers de l'expulsion,
même en cas d'erreur.

Le principe qu i nous est proposé est simple : ceux dont
l'attachement à la France ou la volonté d'intégration résulte
de conditions objectives ont accès de plein droit à la carte de
dix ans.

C'est le cas pour le: conjoints de citoyens français, qui
n'auront plus de voyage à l'étranger à effectuer tous les
trois mois pour obtenir un visa.

C'est le-cas pour les étrangers qui sont nés en France, qui
y sont arrivés avant l'âge de dix ans ou qui y ont séjourné
pendant dix ans . La prévention de la délinquance ne peut se
limiter au parcours commissariat - prison de courte durée -
reconduite à la frontière . C'est une spirale infernale qui avait
été mise sur pied. Une récidive, même pour un menu larcin,
pouvait conduire à un refoulement à la frontière . On expor-
tait ainsi la délinquance. C 'est certainement pratique pour les
statistiques, mais le procédé est cavalier.

C 'est le cas pour les invalides du travail titulaires d'une
rente de maladie professionnelle . Le sentiment humanitaire
qui guide cette mesure n ' entraînera pas, j'ose l 'espérer, de
débat . Il est clair qu'il doit s'agir d'accidents ou de maladies
professionnelles survenus en France.

C'est le cas pour les familles des réfugiés et apatrides.
Reconnaissez qu'il y aurait quelque chose de très inhumain à
ne pas protéger ces familles de bannis ou de proscrits.

Enfin, auront également accès de plein droit à la carte de
dix ans ceux qui sont en situation régulière depuis plus de
dix ans sur notre territoire . Là encore, leur intégration, du
moins doit-on l'espérer, résulte de conditions objectives.

La troisième innovation concerne la péremption des titres
de séjour. La durée d'absence autorisée, jusqu'à présent
limitée à un an, est portée à trois ans . Cette extension per-
mettra à l'adulte de tenter un retour au pays sans craindre de
perdre ses droits. Avant 1986, aucune péremption n'existait.
Entre rien et un an, il fallait trouver un équilibre . Nous
avons choisi un délai de trois ans, qui permettra aux
immigrés de voir venir et de choisir de manière consciente
leur avenir et leur lieu de séjour.

La quatrième et dernière innovation est sans doute celle
qui suscitera le plus de débats . Les décisions du préfet seront
soumises au contrôle d'une commission de recours . Le renou-
vellement, la délivrance d'une carte de résident ou d'un titre
de séjour pour les catégories protégées seront passibles d'un
contrôle juridictionnel et non judiciaire. Il me semble que
c'est bien la moindre des choses qu'un acte administratif qui
touche aux libertés publiques soit soumis à un contrôle. L'ab-
sence totale de contrôle ouvre la porte à l'arbitraire adminis-
tratif, aux pressions de toutes sortes et à la multiplication des
interventions individuelles . Ce n'est pas sain pour le droit.
Ce n'est pas bon pour la démocratie.

D'autant plus que, ces trois dernières années, les cas d'er-
reurs se sont multipliés . Des jeunes qui n'avaient connu que
la France, qui y étaient arrivés à l'âge de trois ans, qui
avaient suivi cahin-caha leur scolarité et qui avaient trouvé
un travail, se sont vu refuser tout titre de séjour ou, plus
fréquemment, la carte de résident. N'avons-nous pas entendu
parler récemment d'un jeune qui, se prévalant d'une carte
d'identité française que lui avait par erreur remise l'adminis-
tration, se trouvait en prison ? Sous le régime de la loi
Pasqua, il n'aurait plus jamais pu obtenir une carte âe rési-
dent . Bien heureux s'il n'était pas expulsé !

Ces pratiques, leur absurdité, montrent bien la nécessité
des droits de la défense et de l'examen au fond des dossiers.

Pour ce qui concerne le dernier volet du projet Joxe, les
différentes procédures d'éloignement, il s 'agit, encore une
fois, d ' instaurer un état de droit et de garantir les droits de la
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défense et un recours préalable à l'éloignement . Plus encore
qu'en matière de séjour, le contrôle de l'administration est
nécessaire en ce domaine : son absence est un déni de jus-
tice . Ce recours existe déjà dans le système actuel, mais il est
postérieur à la reconduite ou à l'expulsion. Je ne pense pas
qu'il ait eu une seule fois une portée pratique quelconque,
dans les deux années qui viennent de s'écouler.

En ce qui concerne la reconduite à la frontière, le système
judiciaire, et plus particulièrement pénal, résultant de la loi
de 1981 avait des effets pervers, moins toutefois que les
charters pour Bamako ou les trains souhaités par certains
ministres . La pénalisation assimilait ces procédures au droit
commun alors qu'à l 'évidence les deux choses sont de nature
différente.

Le système proposé par le Gouvernement combine le
caractère administratif de l'acte avec son contrôle qui, pour
des raisons pratiques, est assuré en référé par le président du
tribunal de grande instance, celui-ci étant par ailleurs compé-
tent en matière de nationalité et d'état des personnes, objets
principaux des recours ; c'est une garantie de rapidité dans
l ' exécution des mesures . Ce dernier point est à tous égards
essentiel . En effet, si le Gouvernement avait choisi d'instaurer
ce type de contrôle par la juridiction administrative, de
graves inconvénients en auraient résulté le juge administratif
n'a que peu de pratique en matière de référé ; incompétent
en matière de nationalité et d'état des personnes, il aurait dû
saisir le juge judiciaire par le biais de questions préjudi-
cielles ; le bloc de compétences ainsi créé correspond à la
tradition en matière de libertés publiques.

Je ne m'étendrai pas sur les procédures d'expulsion, celles-
ci donnant lieu au rétablissement de la législation antérieure.

Avant de conclure, je souhaite faire une dernière remarque
sur les catégories dites protégées de l'expulsion. Nous tou-
chons là au coeur du dispositif de la loi Joxe et des progrès
qu'elle représente . Certains étrangers ont avec le territoire-
national des liens très forts, qu'ire soient affectifs ou qu'ils
tiennent au fait que ces étrangers sont installés depuis long-
temps en France. Certains d'entre eux, d 'ailleurs, n'ont
jamais connu d 'autre patrie ni d'autre société . Le Président
de la République a rappelé avec force que ces catégories,
dont la vocation à acquérir la nationalité française est très
forte, ne devaient pas faire l 'objet de mesures d'éloignement.

En adoptant de manière globale le projet de loi Joxe, nous
rétablirons de bonnes conditions pour mettre en oeuvre une
politique d 'insertion . J'ai eu l ' occasion, dans mon rapport
d ' information, d ' indiquer des pistes de travail . J'espère que le
ministre des affaires sociales nous donnera bientôt l'occasion
d'y revenir.

J'espère aussi, monsieur le ministre de l'intérieur, que vous
aurez l 'occasion de faire le point avec l'Assemblée sur la
manière dont cette nouvelle loi sera mise en application par
vos services . Nous savons tous ici qu'il y a le droit et qu'il y
a la pratique des administrations. II sera donc nécessaire
d 'harmoniser cette pratique avec le droit que nous allons
voter.

Mes chers collègues, le rapport que je viens de vous pré-
senter a été repousse par la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales par quatre voix contre trois . Cela
renvoie à d'autres débats . J'en terminerai ainsi . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Robert Panareud . Curieuse fin !

M. Pascal Clément . C'est ce qu 'on appelle une chute,
une chute libre !

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'inté-
rieur.

M. Pierre Joxe, ministre de l'intérieur. Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, le rapporteur de la
commission des lois a eu raison de rappeler les textes récents
adoptés soit à l ' unanimité, comme en 1984, soit au moins par
les deux assemblées du Parlement, comme en 1981 . Ces votes.
ont permis de montrer que, dans certains domaines impor-
tants, ceux qui nous occuperont aujourd'hui encore, un large
accord était possible sur des questions où sont en jeu à la
fois l'intérêt national et les droits de l'homme.

L'intérêt national impose de lutter contre l'immigration
clandestine, mais les droits de l ' homme aussi, car l'immigra-
tion clandestine repose sur leur violation .

Plus largement, l'intérêt national suppose la bonne intégra-
tion des nombreux étrangers qui vivent en France, mais les
droits de l'homme aussi, et ils supposent encore que ceux qui
y sont entrés irrégulièrement soient expulsés dans des condi-
tions conformes à nos traditions.

Si de telles dispositions ont pu faire l'objet d'un vote una-
nime ici même, en 1984, ou d'un accord entre les deux
assemblées au début de la législature de 1981, c'est donc
qu'un tel accord n'es : pas impossible. C'est cet accord que je
souhaite à nouveau, car s' il est un domaine dans ;cquel s'ex-
priment de façon éminente les valeurs auxquelles une société
est attachée, c'est bien celui qui concerne le statut des
étrangers.

La France, dont le rayonnement international d'hier, d'au-
jeurd'hui et, je pense, de demain, est indissolublement lié au
message de liberté dont elle est porteuse depuis longtemps, la
France tire sa force et aussi sa grandeur de sa capacité d'ac-
cueil de populations n'ayant pas notre nationalité . C'est une
réalité de notre histoire, ne l'oublions jamais . Et l'histoire
nous enseigne à quel point cette ouverture et cette accepta-
tion constituent des conquêtes lentes, difficiles, sujettes à des
remises en question, à des progrès et à des régressions.

J'ai consacré un peu de temps à l'étude et à la réflexion
sur l 'histoire du droit des étrangers et je voudrais consacrer
quelques minutes à vous rappeler les principaux éléments de
cette histoire très ancienne, pour que vous puissiez inscrire
votre action de législateur dans notre histoire contemporaine.

Dans les sociétés primitives que nous connaissons domine
le refus de l ' étranger et même sa négation pure et simple. En
tant que sujet de droit, il n'existe pas ; il est destiné à être
éliminé ou réduit en esclavage. Cette condition se retrouve
dans toute la haute Antiquité, en Chine comme en Mésopo-
tamie, aussi bien qu'en Grèce ou à Rome . Un des premiers
textes de droit écrit qui nous soit parvenu du fond des âges,
le code d'Hammourabi («Ah !» sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française), s'inscrit dans cette tradition très restrictive :
l'étranger n'a aucun droit ; il est d'ailleurs représenté graphi-
quement comme esclave ou comme cadavre.

Cette négation de l'étranger s'atténue cependant sous l'effet
de l'hospitalité et du développement des relations internatio-
nales, qui sont surtout des relations commerciales, par
exemple dans les cités grecques, où sont nés bien d'autres
éléments de notre tradition démocratique . Mais, même à
Athènes, le « métèque » reste soumis à un régime de surveil-
lance très restrictive.

A Rome, le statut des étrangers reste marqué par des dis-
criminations . Les rapports de ces étrangers, les « pérégrins »,
avec les citoyens romains sont régis par un droit particulier,
le jus gentium...

M . Pierre Mazeaud . Par opposition au jus civium.

M . le ministre de l'intérieur. . . . le droit des gens, déjà . ..
qui sera étendu par l'édit de Caracalla, en 212 après Jésus-
Christ.

Cette lente amé l ioration du statut des étrangers au cours
des siècles de l'Antiquité, qui consiste à passer de l'état où
l'étranger n'a aucun droit à celui où il devient sujet de droit,
va subir un recul important avec les grandes invasions. A
l'époque franque, l'étranger, de nouveau, n'a plus de droits :
il peut être mis à mort, réduit en esclavage, vendu ; c'est en
quelque sorte un objet.

C'est au Moyen Age qu'une nouvelle amélioration du sort
des étrangers s'engage . La situation de celui qui n'est pas né
dans le ressort de la seigneurie, l'« aubain », reste marquée
d'une forte précarité : il est en quelque sorte hors la loi et sa
personne comme ses biens peuvent être saisis . Seule la recon-
naissance de la suzeraineté du seigneur peut faire entrer l'au-
bain dans une zone de droits, du reste très limités.

La constitution de l'Etat moderne, sous l'impulsion des
grandes monar .hies comme la monarchie française, va jouer
tin rôle émancipateur au bénéfice des étrangers . Leur sort
s'améliore notablement lorsque le « droit des gens » se déve-
loppe, faisant écho au jus gentium romain, par opposition au
« droit civil », celui des citoyens . C'est une étape qui marque
les débuts de l'époque contemporaine.

Les restrictions dont restent frappés les étrangers concer-
nent principalement le droit de succession . Ainsi le roi perce-
vait le droit d'aubaine en héritant les biens de l'aubain qui
décédait en France .
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Fidèle à son message universel, la Révolution française va
totalement abolir dans un premier temps la distinction entre
les nationaux et les étrangers, lesquels - on le sait peu, bien
que ce soit pourtant l'année de le commémorer - jouissaient

- de droits égaux à ceux des Français . Ils pouvaient même être
autorisés à siéger dans les assemblées eeprésentatives.

M. Pierre Mazeaud . On peut recommencer !

M. le ministre de l'intérieur . Plusieurs d'entre eux l'ont
fait, comme le citoyen Thomas Paine.

La Constituante a supprimé, en particulier, le droit d'au-
baine et a autorisé les étrangers à exercer librement la profes-
sion de leur choix, dans les mêmes conditions que les
Français.

Après cette brève période, ce libéralisme va toutefois subir
le contrecoup des conflits qui vont opposer la France à la
quasi-totalité des puissances européennes.

La Convention distingue alors entre les étrangers favo-
rables à sa cause et ceux qui lui sont hostiles, en particulier
les ressortissants des nations en guerre . Si les premiers
conservent le titre de citoyen, les seconds sont assujettis à
des mesures de surveillance rigoureuses et leurs biens sont
placés sous séquestre.

En 1792 le passeport est réglementé . La réaction thermido-
rienne puis le Directoire instituent à leur tour, dans un but
de police, un régime de surveillance spéciale des étrangers
qui sont exposés au retrait de leur passeport et à des procé-
dures d'expulsion, lorsque leur présence est susceptible de
troubler l'ordre et la tranquillité publics.

Le Premier Empire maintient un régime sévère de surveil-
lance des étrangers. Ce régime est atténué dans les décennies
qui suivent. Toutefois, les préoccupations d'ordre public ne
cessent d ' inspirer l'action du législateur au cours du
XIX e siècle. C'est ainsi que, sous la Monarchie de juillet, lei
réfugiés politiques étrangers sont astreints à des mesures de
surveillance étroites . De même, sous la IIe République est
instituée, en décembre 1849, une législation qui organise la
procédure d 'expulsion des étrangers indésirables. A la même
époque, vous vous en souvenez, les ouvriers étaient eux aussi
soumis à une étroite surveillance . Ils étaient considérés
comme des migrants à l'intérieur de la France.

A la fin du XIX e siècle, le régime de contrôle adminis-
tratif des étrangers se précise avec notamment un décret d'oc-
tobre 1888 qui astreint l'étranger à se déclarer auprès de la
mairie de sa résidence . Une loi de 1893 exige des étrangers
voulant exercer une activité professionnelle qu'ils obtiennent
un certificat d ' immatriculation. Les lois d'août 1899 et de
juillet 1900 donnent, par ailleurs, au ministre de la justice la
mission d'organiser un casier judiciaire particulier.

Dans leur ensemble ces mesures, auxquelles on peut
trouver un écho dans des mesures contemporaines, tirent les
conséquences d'un phénomène entièrement nouveau : le
développement de l'immigration en France, car trop long-
temps cette immigration est restée totalement libre et non
contrôlée . Le développement des phénomènes migratoires a
conduit les pouvoirs publics à envisager un dispositif qui pré-
figure la réglementation actuelle de l 'entrée et du séjour en
France.

Au début du XXe siècle, la population étrangère en _France
dépasse le million d'habitants. Bien qu 'elle soit pour l ' essen-
tiel composée d'étrangers venant des pays limitrophes de la
France, cette provenance n ' empêche pas que des réactions
xénophobes se manifestent, notamment à l'égard des Italiens
qui en sont les premières victimes . Des propos racistes, qui
surprendraient aujourd'hui, étaient couramment tenus à l'en-
contre des « Ritals ».

Pendant la première guerre mondiale, alors que la régie-
. mentation du séjour et du travail des étrangers est modifiée

en avril 1917 avec, notamment, la création d'une carte d'iden-
tité des étrangers, l'immigration continue de progresser.

Après les massacres de la guerre et le creux démogra-
phique qui s'était manifesté immédiatement ensuite, la néces-
sité d'engager à bref délai la reconstruction conduit à recher-
cher, à provoquer, à organiser, l 'arrivée en France de
travailleurs étrangers . Cette politique, favorable à l'immigra-
tion, aura eu pour effet de porter le nombre des étrangers en
France de 1,5 million en 1921 à 2,7 millions en 1931, ce qui
représentait 6,6 p . 100 de la population totale. Ce chiffre se
réduira progressivement dans les années ultérieures, sous
l'effet de la crise économique, pour s'établir finalement à
environ 2,2 millions en 1936.

L'afflux en France d'un grand nombre de réfugiés venant
chercher un asile politique, combiné avec la crise écono-
mique et la montée du chômage suscite, à la fin des
années trente, un certain mouvement de xénophobie et
conduit à l'adoption de plusieurs textes qui organisent et res-
treignent l'immigration étrangère, en même temps qu'ils ren-
forcent les dispositions relatives à l'expulsion.

De même qu'au tournant du siècle étaient dénoncés les
« métèques », les années trente voient se développer le procès
des « Polacks et des « Moldo-valaques » . Comme précé-
demment, et sur ce point l'histoire ne manquera pas, ultérieu-
rement de se répéter, la crise économique suscite des réflexes
de rejet de l'étranger considéré comme un bouc émissaire.

II est vrai qu'à la Libération, en 1945, au sortir d'une
guerre à laquelle de nombreux étrangers avaient pris part,
notamment dans la Résistance et aux côtés des forces fran-
çaises, est engagée la définition d'un nouveau statut des
étrangers en France dont les grandes lignes subsistent encore
aujourd'hui.

L'ordonnance de 1945, qui est issue de ces travaux, définit
l'ensemble des règles relatives à l'introduction et au séjour
des étrangers . Elle organise de manière systématique, à
travers l'office national de l'immigration, une politique volon-
tariste d'immigration depuis les pays susceptibles, avec leur
main-d'œuvre, de contribuer à la reconstruction et au déve-
loppement économique de la France.

Pendant trente ans - plus d'une génération - la France
conduit une politique d'immigration qui veut adapter les cou-
rants migratoires aux besoins du marché du travail . Cette
politique vise expressément, explicitement à remédier au
déficit de main-d'œuvre quantitatif et à certaines insuffi-
sances de l'offre de travail nationale . La main-d'œuvre étran-
gère est re . .̂herchée et elle est appréciée, en particulier pour
sa mobilité, certains ajoutent pour sa docilité . La large ouver-
ture des frontières nationales en cette époque lointaine
conduit à un doublement de la population étrangère
entre 1946 et 1982 : elle passe de 1,8 million à 3,7 millions
selon l'Institut national de la statistique et des études écono-
miques.

Il n'est pas inutile de faire ce retour dans le temps, même
loin en arrière, quand on parle du droit et de la politique
d'immigration que des gouvernements de la France ont suivie
pendant des années.

Aujourd'hui, on estime que cette population étrangère est
environ de 4,4 millions de personnes, c'est dire que la grande
période de l'accroissement de la population étrangère en
France a été celle de la reconstruction . Il suffit de visiter une
mine pour comprendre ce que cela a pu signifier . En effet,
lorsque l'on visite une mine, comme je l'ai fait récemment,
dans le Nord de la France, on entend surtout parler des
Marocains encadrés par des Français qui parlent encore
parfois polonais . C'est une réalité facile à vérifier en descen-
dant un peu sous terre.

Ce développement quantitatif de la population étrangère -
qui s ' est en gros stabilisée depuis lors - s'accompagne d'une
modification très profonde des origines nationales des
étrangers en France : ainsi la proportion d'immigrés d'origine
européenne, qui était de 72 p. 100 en 1962, ne représentait
plus que 47 p . 100 en 1982, alors que le pourcentage des
étrangers originaires d'Afrique, qui était de 20 p . 100
en 1962, est aujourd'hui supérieur à 40 p . 100.

Cette situation s'explique par le décollage économique,
industriel en particulier, des pays d'Europe méridionale, tra-
ditionnellement fournisseurs de main-d'œuvre étrangère en
France, ainsi que par le ralentissement, en partie pour les
mêmes raisons que chez nous, de leur croissance démogra-
phique . Dans les pays d'Afrique, au contraire, une véritable
explosion démographique n'est en rien accompagnée d'une
croissance industrielle ou économique qui puisse absorber
des effectifs suffisants.

La crise économique dans laquelle les pays occidentaux
commencent à entrer à partir de 1973-1974 conduit en France
à l'arrêt de la politique d'immigration d 'étrangers originaires
des pays extérieurs à la Communauté européenne . Cet arrêt
de l'immigration se traduit par l'adoption d'un dispositif plus
contraignant de contrôle à l'entrée et de rapatriement des
étrangers en situation irrégulière : tel sera, par exemple, l'un
des objectifs expressément poursuivis par la loi du 10 janvier
1980,- qui est la première de celles qui, au cours des dix der-
nières années, ont remis en chantier l'ordonnance de 1945.
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Il est bon acssi de se rappeler, dans cette é paisseur du
temps, où sont les responsabilités et quels ont été les choix
de la France au moment où nous devons faire face à ce
double problème : lutter contre l ' immigration clandestine et
assurer l'intégration des étrangers qui sont aujourd'hui en
France en situation régulière.

En effet, comme autrefois, comme jadis, comme naguère,
la crise économique engendre le développement de réactions
xénophobes et racistes, lesquelles ne sont pas étrangères à la
philosophie qui, à différentes époques, a inspiré les durcisse-
ments du statut des étrangers séjournant en France, pour ne
pas parler des conditions d'entrée en France.

Sous le prétexte, qui est légitime, de lutter contre l'immi-
gration clandestine, trop de mesures ont été prises, en France
comme dans beaucoup d'autres pays européens, ou sont envi-
sagées - non en France, mais encore dans d'autres pays euro-
péens - qui constituent une régression dans le droit des
étrangers, c 'est-à-dire dans les droits de l'homme, dans le
droit des gens.

Tous les pays de l'Europe de l'Ouest sont soumis aujour-
d'hui aux mêmes difficultés et, d'une certaine façon, aux
mémes contradictions en ce qui conce-ne la présence des
étrangers sur leur territoire. J 'en parle souvent avec mes col-
lègues des gouvernements de Grande-El cagne, d ' Allemagne
fédérale, d'Italie et même d'Espagne où le développement de
l ' immigration est pourtant moins important.

Deux logiques s ' opposent : celle de l'arrêt de l'immigra-
tion de travailleurs nouveaux et celle de l'émigration à partir
des pays pauvres.

L'arrêt de l'immigration fait l'objet d'un consensus national
dans notre pays. II doit _pourtant être concilié avec, d'une
part, le respect du droit au regroupement familial, dont nui
ne nie qu'il est utile y compris pour l'ordre public en France,
et, d 'autre part, le respect du droit d'asile, dont nul ne nie
qu'il doit être préservé, même dans des périodes où les cou-
rants migratoires le rendent difficile et souvent frauduleux.

Tous nos partenaires européens sont assujettis, à cet égard,
aux mémes obligations que nous : la Convention européenne
des droits de l 'homme, elle-même interprétée par la Cour
européenne des droits de l'homme de Strasbourg et par la
Commission européenne des droits de l 'homme, a posé, de la
manière la plus nette, pour nous et pour l 'ensemble des
démocraties européennes, le droit pour les étrangers de
mener une vie - et j'ajoute une vie familiale - normale dans
leur pays de résidence.

Par ailleurs, l'ensemble de ces Etats, dont la France, nt
souscrit, à une exception près - il ne s'agit pas de la
France - à des engagements internationaux identiques en
matière de droit d 'asile, notamment par la ratification de la
convention de Genève de 1951 et du protocole de New York
de 1967.

Il convient de souligner que la France est, aussi bien en
valeur absolue qu'en pourcentage, très loin d'être le premier
Etat d ' Europe concerné par cette immigration . Si l'on sou-
ligne, à juste titre, la charge que représentent dans notre pays
les demandeurs d 'asile, ne perdons pas de vue que leur
nombre a atteint plus de 100 000 l'année dernière en Alle-
magne fédérale.

Toutefois, la nécessité de relativiser le problème auquel est
confrontée la France, comme d'autres pays d'Europe, ne lui
retire en rien son aspect préoccupant . Permettez-moi de citer
quelques chiffres qui sont plus significatifs que tous les dis-
cours et qui m'ont été d'ailleurs commentés par le représen-
tant du haut commissaire des Nations Unies aux réfugiés.

En 1973, en France, 1 620 demandes d'asile étaient pré-
sentées . En 1988, ce chiffre était de 33 000 . Cette année, on
ira bien au-delà des 33 000, vraisemblablement au-delà des
40 000. Dans le même temps, le taux de rejet par l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides, c ' est-à-dire le
refus de la reconnaissance du statut de réfugié, qui était de
4 p. 100 en 1976, est passé à 68 p . 100. Je précise que ce
dernier pourcentage est établi par rapport non aux seules
demandes enregistrées en 1988, mais - cela a été précisé - à
celles avant fait l'objet d'un début de procédure en 1988,
en 1987, en 1986, voire pour certaines d'entre elles en 1985.

Face à cette hausse des demandes d'asile, dont il faut
admettre que nombre ne sont pas fondées, les pouvoirs
publics ont pris un certain nombre de mesures qui ont sur-
tout porté sur l 'accélération des procédures. Je réponds à ce
propos à une observation formulée par M . le rapporteur . Les

moyens en personnel et en matériel de l'Office français de
protection des réfugiés et apa ides et de la commission des
recours ont été considérablement renforcés en 1988, à la suite
de la réunion d'un comité interministériel devant lequel j'ai
présenté une demande expresse . J'ai eu l'accord et l'appui di
ministre des affaires étrangères, qui a la charge de ce pro-
blème, ce qui a permis un accroissement notable du rende-
ment de l'O .F .P.R.A. et de la commission ainsi qu'une réduc-
tion sensible de la durée de l'examen des dossiers, ce qui
constitue un progrès, même si elle demeure encore beaucoup
trop longue.

Cela laisse cependant entier ce phénomène de la multipli-
cation des demandes d'asile politique, lesquelles sont, en
vérité, fondées non sur la nécessité d'obtenir un asile poli-
tique, mais sur une volonté d'immigrer en France en prenant
le prétexte d'une demande d'asile politique.

Si l'on met à part l'asile ou le regroupement familial, ainsi
que le cas des étudiants qui n'ont vocation à séjourner que
temporairement dans le pays d'accueil, il n'est pas possible
d'accueillir en grand nombre des étrangers supplémentaires
ni en France ni dans l'ensemble des pays d'Europe de
l'Ouest. La plupart des pays que j'ai ,évoqués tout à l'heure
préparent d'ailieurs ou mettent en oeuvre des législations nou-
velles ou renouvelées, ou des réglementations nouvelles ou
renouvelées . Tel est le cas en Grande-Bretagne, en Italie, en
Allemagne, sans qu'il soit très facile de parvenir à une coopé-
ration européenne dans ce domaine.

Pourquoi l'accueil d'étrangers supplémentaires est-il jugé
impossible dans ces pays de l'Europe riche et démocratique
C'est parce qu'ils estiment que le marché de l 'emploi ne
pourrait pas le supporter et que plusieurs équilibres de la vie
sociale, essentiellement dans les grandes agglomérations
urbaines, pourraient être rompus ou, à -tout le moins,
dégradés.

En tout état de cause, nous sommes confrontés à un phé-
nomène réel auquel nous devons faire face : la logique de
l'immigration dont nous n'avons pas fini d'entendre parler.

La croissance démographique, extrêmement rapide dans les
pays du tiers monde, où elle atteint souvent des taux invrai-
semblables - parfois supérieurs à IO p . 100 -, la difficulté,
parfois l'impossibilité, d'assurer des conditions de vie seule-
ment décentes dans ces pays à une population dont le rythme
d ' accroissement est souvent très supérieur au rythme de crois-
sance de .l 'économie ou du secteur agricole, ou de la fourni-
ture de subsistances, sont à l'origine de la formidable
poussée exercée par les populations du tiers monde en faveur
d'une immigration vers les pays riches.
- A côté de l'asile politique, se développe ainsi un phéno-

mène parfois qualifié - d'une manière que je juge abusive
- d'asile économique . Il s'agit, en réalité, de la recherche
d'une vie meilleure - même au prix des pires sacrifices - en
allant dans les pays riches.

Pensons, mesdames, messieurs, que c'est ce qui a poussé
des centaines de milliers d'Irlandais à affronter les pires dif-
ficultés pour devenir l 'un des éléments fondateurs des Etats-
Unis d'Amérique. C'est ce qui a poussè des dizaines, des cen-
taines de milliers d'Italiens et d'Espagnols à chercher une vie
meilleure en France et a contribué à faire la France.

Cette situation ne présente aucun caractère exceptionnel.
Elle est universelle . Elle est même attisée par l ' appel qu un
certain nombre d ' entreprises, d 'individus, d'entrepreneurs, de
profiteurs, d'exploiteurs lancent en direction d'une popula-
tion étrangère, ainsi aspirée dans l'ensemble des Etats d'Eu-
rope de l'ouest et confinée dans un travail noir extrêmement
p"attable pour les donneurs d'ouvrage, qui ne servent à leur
main-d'oeuvre occulte que des rémunérations dérisoires et en
font d'autant plus les nouveaux esclaves de notre ternps
qu'ils sont sans papiers, sans droits, et qu'ils vivent sur le
lieu de leur travail de peur d'être arrêtés et expulsés.

Je mets en garde le Parlement contre l'illusion selon
laquelle des solutions nationales tendant à la détérioration du
statut des étrangers et à la précarisation de leur situation per-
mettraient de régler ce problème, qui est là pour longtemps,
et de venir à bout de cette pression comme de l'attrait
qu'exercent la richesse, le luxe, le confort, les garanties de
santé, de sécurité, qu'offrent les pays riches.

C'est un leurre qu'il faut dénoncer avec la plus grande
énergie, pour aujourd'hui, pour demain, sans doute encore
pour après-demain . La répartition des richesses dans le
monde, la différence des taux de croissance économique et
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démographique me donnent la certitude que la contradiction
qui es: au- coeur des phénomenes migratoires ccntinuera
d'être présente et de peser sur les choix politiques et juri-
diques pendant des décennies, et cela pou l'ensemble des
pays qui appartiennent aujourd'hui au monde developpé, qui
sont les moins nombreux et qui le resteront longtemps sans
doute au train où vont les choses.

• La solution au problème posé ne pourra résulter que d'une
politique courageuse d ' explication auprès des dirigeants des
pays d'émigration potentiels - l'expérience des relations
franco-algériennes a démontré que c'était possible - d'une
politique active de coopération économique et d'aide au
développement au bénéfice c'e ces pays, et de leurs peuples
surtout, d'une politique stricte de contrôle aux frontières et
de lutte contre l'immigration irrégulière.

Il ne saurait par contre être question de pratiquer la poli-
tique de l 'amalgame ou du bouc émissaire . La tradition d'ou-
verture et de générosité de notre pays, les principes qui sont
les nôtres dans le domaine du droit des personnes et qui sont
consubstantiels à la démocratie pour les Français eux-mêmes,
interdisent que nous portions atteinte aux droits qui ont été
progressivement eequis par la communauté étrangère en
France après une si longue évolution, au i fil des décennies
dans la France contemporaine, au fil des siècles en E'urope,
au fil des millénaires dans l'histoire de l'humanité.

Voilà comment la France peut aborder ce problème aujour-
d'hui, après un grand nombre d'étapes antérieures et avant
- n'en doutez pas - beaucoup d'autres dans l'avenir, et les
plus jeunes d'entre nous auront sans doute l'occasion de par-
ticiper à nouveau à des débats législatifs sur ce sujet.

C'est dans cet esprit qu'a été préparé le projet de loi qui
vous est soumis.

Ce projet - est-il besoin de le rappeler ? ainsi que le
rapporteur l'a souligné, s ' inspire des orientations fixées par le
Président de la République dans sa Lettre à tous les Français.
Français qui, par leur vote, en ont approuvé le contenu.
Dans cette lettre; le Président François Mitterrand affirmait
« Que l'immigré venu clandestinement en France soit refoulé
hors de nos frontières a quelque chose de douloureux mais le
droit est le même pour tous et doit être appliqué mais
appliqué humainement . Quant à l ' immigré en situation régu-
lière, il est normal qu'il soit traité comme le sont les travail-
leurs français.

Dans ses voeux de nouvel an, pour cette année, ie Président
de la République demandait que « soient révisées sans tarder
plusieurs dispositions législatives applicables aux immigrés »
qui ne sont « ni équitables, ni justifiées », et j'insiste sur ce
deuxième terme.

Lors des assises des nouvelles solidarités qui se sont tenues
à la Sorbonne le 9 janvier 1989, le Président de la Répu-
blique confirmait ces orientations en affirmant, s'agissant des
immigrés clandestins : « Les procédures devraient être, doi-
vent être et seront traitées de telle manière qu'il y ait tou-
jours un minimum de procédures contradictoires et les condi-
tions administratives seront telles que nul ne soit humilié. » Il
ajoutait : « Ensuite, il faut qu'il y ait un certain nombre de
personnes qui - en raison du temps passé parmi nous, des
conditions dans lesquelles elles sont venues vivre parmi nous
- soient traitées comme s'ils étaient des citoyens français
même s'ils ne le sont pas.

Etait-il inutile, mesdames et messieurs les députés, de rap-
peler un peu l'histoire du droit des gens, en 1989, quand,
pour la cinquième fois depuis dix ans, nous tentons d ' établir

• un droit, stable si possible, accepté par tous, et de faire sortir
ce problème si ancien, et dont tout nous montre qu 'il sera si
durable, du domaine de la polémique circonstancielle.

M. Alain Bonnet . Très bien !

M. le ministre de l'intérieur. Ainsi, deux inspirations ont
présidé à l'élaboration de ce projet : intégrer les étrangers et
développer les garanties juridiques qui leur sont offertes
d'une part, assurer la maitrise des flux migratoires en luttant
contre l'immigration clandestine d'autre part.

Il s'agit d'abord de permettre l ' intégration des étrangers
qui séjournent régulièrement ou depuis longtemps dans notre
pays . De nombreux étrangers qui résident dans notre pays
ont vocation à s 'y établir durablement . C 'est une réalité et il
serait vain de parler d'autre chose . Nous devons donc en
tirer les conséquences, aussi bien sur le plan juridique que
sur le pian social.

Sur le plan juridique, le Gouvernement vous propose
d'abord de rétablir des droit, dont disposaient les étrangers
avant la dernière réforme . Il vous propose ensuite de créer
des droits nouveaux, des garanties nouve!!'s . Enfin, il pro-
pose des dispositions qui permette et de simplifier les condi-
tions de vie et de séjour des étrangers résidant en France.

D'abord, l'abrogation d'un certain nombre de dispositions
de la loi de septembre 1986 s'impose dans la mesure où elles
n'on eu d'autre effet, en réalité, que de placer dans une
situation de précarité et de suspicion les étrangers, sans béné-
fice pour l'ordre public et pour la maîtrise des flux migra-
toires.

Ainsi, les restrictions apportées à l'accès de plein droit la
carte de résident, l'introduction d'une réserve d'ordre p' .olic,
les conditions mises à l'octroi de ce titre aux conjoints de
Français ou encore la suppression de l'attribution de plein .
droit de ce titre aux étrangers résidant habituellement en
France depuis très longtemps n'ont entraîné aucune consé-
quence favorable en termes de politique migratoire pas plus
qu'en matière d'ordre public.

M . Jacques Toubon . Pourquoi les supprimez-vous alors ?

M. le ministre do l'intérieur. Parce que, comme je vous
l'ai expliqué, elles sont vexatoires, humiliantes et inutiles.
J'espérais, monsieur Toubon, avoir .omntencé à vous faire
entrer dans mon raisonnement.

M . Charles Ehrmann . Vous êtes naïf !

M . le ministre de l'intérieur. Mais je vais poursuivre,
parce que je ne désespère pas de vous convaincre que, après
avoir connu différentes phases, comme c'est arrivé à plu-
sieurs reprises dans l'histoire de notre pays, de notre droit,
dans l'histoire d'autres pays riches, dans l'histoire du droit
britannique ou allemand, nous sommes dans une période de
stabilisation du droit des étrangers, qui est souhaitable pour
tous.

En effet, alors que . .es mesures n'étaient susceptibles de
concerner qu'un très petit nombre d'étrangers, l'exception a
été érigée en règle.

C 'est le cas de la réserve d'ordre public pour l'octroi de la
carte de résident qui a été, en fait, quasiment inusitée.

Il en va de même de l'introduction en 1986 d ' une disposi-
tion visant à différer d'un an l'obtention de la carte de rési-
dent pour le coiijoi :tt étranger d'un Français, mesure qui se
voulait inspirée par le souci de lutter contre les mariages de
complaisance . Il est vrai qu'à l'époque avait été découvert
dans un département du nord de la France un trafic particu-
lièrement ignnb'e de mariages contractés par des ressortis-
sants d'un pays d'Asie avec des jeunes Françaises handi-
capécs mentales.

Mme Nicole 'datait' . Il s'est renseigné depuis l'autre jour
en commission.

M . le ministre de l'intérieur. Mais, pour mettre fin à des
détournements de procédure de cette nature, a été'introduite
une dispos i tion .'exception dont dappli, ation a eu pour effet
de créer des difficultés, parfois insurmontables, pour la très
grande majorité des étrangers concernés qui n'aspiraient qu ' à
vivre auprès de leur conjoint de nationalité française et qui
ne relevaient en rien de ces cas de fraude qui avaient pro-
voqué une légitime horreur.

De plus, la condition mise à l 'attribution de la carte de
résident d'une communauté de vie effective était totalement
inopérante par rapport au but proclamé de la mesure, que
l'on pouvait comprendre, car, pour ceux qui veulent frauder
la loi, quoi de plus simple que de présenter les justificatifs
d'un compte bancaire joint ou d'un bail d'habitation cocon-
tracté ? Par contre, pour les autres . que de vitrifications de
police vexatoires, inutiles, souvent ridicules, inefficaces !

Ces règles n ' ont eu• pour effet que de rendre précaire et
incertaine la situation de très nombreux étrangers ayant voca-
tion à rester durablement dans notre pays, qui se sont trouvés
confrontés au pouvoir de l ' administration, chargée d'appli-
quer des mesures discriminantes et, je le répète, inutiles.

Enfin, ces dispositions ont inutilement compliqué la situa-
tion de personnes qui ne pouvaient obtenir leur titre de rési-
dent mais qu'en aucun Cas l'administration n'était autorisée -
par la volonté du même législateur - à éloigner du territoire
national . Combien de drames humains ont ainsi été créés ?
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C'est bien parce que ces mesures sont inutiles, sources de
lourdeurs et de complications dans la gestion des étrangers.
qu'elles doivent être abrogées.

J'ajoute qu'en cas de mariage de complaisance la jurispru-
aence existant en matière de fraude sera naturellement appli-
cable dans le nouvel état du droit et permettra à l'administra-
tion, sous le contrè l e du juge, de retirer la carte de résident
dans les cas où elle aura été obtenue indûment "

De même, l'abrogation doit s'étendre à l'ensemble des
mesures introduites en 1986 en matière d 'expulsion : le droit
de l'expulsion résultant de la loi de 1981 constituait, au vu
de l'expérience faite depuis le début de la décennie, un com-
promis satisfaisant entre les nécessités de l'ordre public et la
protection particulière dont doivent bénéficier certaines caté-
gories d'étrangers, en particulier ceux qui sont nés en France
ou qui y sont entrés avant l'âge de dix ans . En aucun cas, les
dispositions adoptées en 198! n ' ont lésé les intérêts fonda-
mentaux de l'Etat et de la société. C'est la raison pour
laquelle le projet de loi vous propose, là aussi, le rétablisse-
ment des dispositions antérieures.

Le Gouvernement n'a cependant pas voulu faire unique-
ment c'ivre d'abrogation . Au contraire ! Tenant compte des
résultats de !'expérience, il a souhaité que des droits et des
garanties nouvelles soient créés en ce qui concerne le séjour
ou l 'éloignement des étrangers . Ce qui a guidé nos proposi-
tions, c'est le souci de régler, par des dispositions législatives,
des situations qui, autrement, ne pouvaient faire l'objet que
de mesures individuelles de rattrapage, de régularisation, de
dérogation ou d'exception, très fréquentes depuis plusieurs
années, sous tous les gouvernements - je dis bien tous.

C'est le cas par exemple de la disposition qui, pour l'attri-
bution de plein droit de la carte de résident, supprime la
condition de séjour régulier de l'étranger . Cette règle d'ori-
gine jurisprudentielle, qui était inspirée par un souci de coht-
rence et de rigueur, s'est révélée à l'expérience très difficile-
ment applicable . En effet, de très nombreux étrangers ont vu
leur demande de carte rejetée parce qu'ils étaient en situation
irrégulière mais sans que, là encore, l'administra 'on ne
puisse prendre à leur encontre de mesure d'éloignement du
territoire. Ainsi, des conjoints étrangers de Français ou des
parents étrangers d'enfants français se sont maintenus en
France dans une situation de marginalité et de précarité leur
interdisant de s'intégrer à la communauté française et de sub-
venir aux besoins de leur famille.

Dès lors, l'administration - pourquoi ne pas dire le
ministre de l'intérieur ? - très souvent à !a demande, par fois
pressante, de parlementaires siégeant sur tous les bancs de
cette assemblée . ..

M. Alain Bonnet. Parfaitement !

M. le ministre de l'intérieur . . . . - je peux en attester
depuis un an - à été conduite à relever les étrangers can-
didats à l'octroi de la carte de résident du respect d'une telle
condition.

Sous la force de l'évidence, du bon sens, du droit pratique
des gens, cessons de multiplier les dérogations . Rendons à
ces étrangers leur dignité d'être humain plutôt que de les
condamner à se cacher dans la clandestinité puisque nous
savons que, compte tenu de leurs attaches familiales fran-
çaises, ils resteront, dans leur immense majorité, dans notre
pays. C 'est comme ça ! Ce n'est pas une loi qui peut séparer
les familles !

Le Gouvernement a aussi voulu que des catégories
d'étrangers particulièrement dignes d'intérêt puissent bénéfi-
cier de plein droit de la carte de résident . C'est le cas en
particulier des réfugiés et des apatrides ou 'des étrangers
atteints d 'une maladie professionnelle ayant entraîné un cer-
tain taux d'incapacité permanente.

De la même façon, il a souhaité élargit les catégories
d'étrangers protégés de toute mesure de reconduite à la fron-
tière, en particulier les mineurs.

Dans le même esprit, il vous est demandé de protéger les
étrangers qui ne peuvent être ni expulsés ni reconduits à la
frontière contre l'interdiction judiciaire du ' territoire pour
entrée ou séjour irréguliers . Il était en effet paradoxal que la
loi empêche d'expulser ou de reconduire à la frontière cer-
taines catégories d'étrangers qui pouvaient par contre être
interdits du territoire par l'autorité judiciaire pour entrée ou
séjour irréguliers . Quel tour de force juridique ! La mesure

qui vous est proposée mettra donc fin à cette dichotomie et
assurera une protection plus complète à des étrangers qui ont
suit une grande ancienneté de séjour en France, soit des liens

"imiliaux avec des Français.
Dans deux autres domaines, nous voulons également

apporter aux étrangers un ensemble de garanties nouvelles.
Les refus de sé j our devront par exemple être précédés de

la consultation d'une commission, dite de séjour, lorsque les
i trangcrs concernés ou bien séjournent régulièrement sur
notre territoire, ou bien ont vocation à obtenir normalement
de plein droit la carte de résident de dix ans . La comparu-
tion de l'étranger devant cette commission, composée de
manière analogue à la commission d'expulsion, permettra à
celle-ci d'avoir une connaissance complète de la situation
individuelle et d'être ainsi en mesure de donner un avis

- motivé ..
De même, dans le souci de traiter plus humainement et

avec dignité ceux des étrangers qui doivent quitter le terri-
toire français, le Gouvernement propose que les étrangers
frappés d'un arrêté de reconduite à la frontière puissent, dans
des délais très brefs, exercer une voie de recours devant une
juridiction, ce recours ayant un caractère suspensif.

La lutte légitime contre l'immigration irrégulière ne saurait
en effet justifier le maintien de procédures qui s'exécutent
sans qu'un réel débat contradictoire puisse s'instaurer et sans
qu'un contrôle a priori de la régularité des décisions puisse
s'exercer.

C'est pourquoi je vous propose un système qui s'efforce de
concilier deux impératifs : respect des droits de l'homme, qui
avait conduit le législateur de 1981 à confier à l'autorité judi-
ciaire, gardienne des libertés individuelles, le soin de pro-
noncer les reconduites à la frontière, et recherche de l'effica-
cité, qui avait amené le legislateur de 1986 à donner
compétence au préfet pour décider l'éloignement des
étrangers en situation irrégulière.

A la lumière des enseignements fournis par l'expérience de
ces deux lois, de 1981 et de 1986, il ne m'a pas paru souhai-
table de revenir purement et simplement aux dispositions
de 1981 sur la reconduite à la frontière.

J'ajoute que ce sentiment était généralement partagé par
tous ceux qui s'intéressent à ces questions, la raison essen-
tielle tenant à ce que ce dispositif a eu l'inconvénient de stig-
matiser comme un délinquant l'étranger dont le seul tort était
de s'être maintenu en situation irrégulière.

J'ai donc décidé de maintenir le principe de la reconduite
à la frontière par décision préfectorale, en définissant plus
rigoureusement les hypothèses de reconduite administrative,
mais de l'assortir de garanties nouvelles très substantielles, en
permettant à l'étranger d'exercer une voie de recours devant
le jugé judiciaire.

Je m'expliquerai ultérieurement dans le débat sur les
raisons qui m'ont conduit à retenir la compétence du juge
judiciaire pour exercer ce contrôle, mais je veux souligner
que cette voie de recours donnera à l'étranger la garantie de
voir sa situation examinée de manière approfondie, de pou-
voir s'exprimer largement devant le juge en faisant valoir
tous les arguments qui militent en sa faveur, en étant assisté
comme il convient.

Si le juge annule la décision préfectorale de reconduite, le
préfet examinera à nouveau le cas de l'étranger et, pendant
cette période d ' examen, l'étranger sera mis, s'il y a lieu, en
possession d'une autorisation provisoire de séjour.

Si, au contraire, le juge confirme la décision préfectorale,
celle-ci pourra être exécutée mais l'étranger aura la possibilité
d'interjeter appel devant le premier président de la cour
d'appel.

Ce dispositif, vous en conviendrez, est extrêmement protec-
teur. II ne risque pas de mettre en péril l'effectivité des
mesures d'éloignement : j'ai, en effet, tenu compte des délais
qui sont impartis par la loi pour le maintien en rétention des
étrangers en instance de départ, fixés à sept jours maximum.

Pour que précisément les droits nouveaux conférés aux
étrangers par l ' institution d'une voie de recours soient com-
patibles avec cette période de rétention et ne risquent pas de
faire échec à l 'exécution de la mesure de reconduite, j'ai fait
en sorte que cette procédure se déroule dans des délais extrê-
mement rapides : l'étranger disposera de vingt-quatre heures
pour présenter un recours devant le président du tribunal, et
ce dernier devra statuer dans les quarante-huit heures.
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C'est également pour permettre d'assurer l'effectivité des
mesures d'éloignement que j'ai considéré que rappel qui peut
être exercé devant le premier président de la cour d'appel ne
devrait pas avoir d'effet suspensif.

Si le projet de loi qui vous est soumis .:et essentiellement
l'accent sur le rétabl!ss_ment de droits qui ont été abrogés ou
la création de garanties nouvelles au bénéfice des étrangers,
que ceux-ci aient vocation au séjour ou, au contraire, qu'ils
doivent être éloignés du territoire national, il vise aussi à•sim-
plifrer les conditions de vie des étrangers et à faciliter leur
gestion par les services administratifs.

C'est dans cette perspective, par exemple, que doit être
comprise la disposition qui reporte de seize à dix-huit ans
l'âge auquel un étranger doit détenir un titre de séjour.

En effet, cette règle n'est en harmonie ni avec les disposi-
tions régissant l'éloignement des étrangers en situation irrégu-
lière, puisque celui-ci ne peut être décidé à l'encontre de
mineurs de dix-huit ans, ni avec la réglementation sur le
regroupement familial, possible jusqu'à dix-h••it ans, ni enfin
avec le code de la nationalité, puisque celui-ci confère, sauf
procédure de déchéance ou opposition de l'intéressé, la
nationalité française aux jeunes étrangers nés en France.

Or, on a pu constater les effets regrettables qu'a eus cette
situation peu cohérente : de nombreux jeunes étrangers ont
négligé de solliciter un titre de séjour à l'âge de seize ans et
se sont, de ce fait, trouvés dans une situation juridique incer-
taine à l'âge de dix-huit ans . C'est d'ailleurs ce souci de
cohérence qui avait conduit la commission du code de la
nationalité à préconiser la mesure que je vous propose
aujourd'hui.

Mettons donc fin à une situation face à laquelle l'adminis-
tration doit s'attacher à procéder à des régularisations qui me
sont, là aussi, souvent demandées . Ainsi, l'administration sera
dispensée d'appliquer des règles auxquelles on lui demande
si souvent de déroger.

De même, la création d'un document de circulation au
bénéfice des mineurs étrangers répond à des impératifs pra-
tiques : nous voulons faciliter la circulation transfrontière des
mineurs et ne pas exposer l'administration, comme les jeunes
étrangers, à des contrôles d'autant plus difficiles à exercer
q' .'ils ne sont pas fondés sur des documents suffisamment
diffusés.

Le même souci de réalisme, en vue d'une plus grande effi-
cacité et d'une plus grande justice conduit à vous proposer
de modifier une autre disposition qui complique inutilement
la situation des étrangers comme la tâche de l'administration.
Je veux parler de la péremption de la carte de séjour.

Celle-ci est actuellement périmée si l'étranger a quitté le
territoire pendant plus de douze mois consécutifs, sauf
demande de pta :ogatien et accceptation de celle-ci . Que
constate-t-on dans la pratique ? Que beaucoup d 'étrangers
qui quittent notre territoire, souvent sous l'influence paren-
tale, dans l'idée d'un départ soit définitif, soit temporaire, en
général vers le pays d'origine de leur famille, s'y adaptent
mal et reviennent en France où ils ont leurs véritables
attaches ; or beaucoup d'entre eux ont omis de demander en
temps utile la prorogation de la validité de leur titre . Ils se
retrouvent alors dans l'obligation de déposer à nouveau une
demande de titre de séjour . ..

M . Pierre Mazeaud. Après trois ans !

M . le ministre de l'intérieur . . .. qui, lorsqu'ils le font, est
examinée comme pour des primo-immigrants et donc, la plu-
part du temps, rejetée.

Ces personnes, généralement des jeunes, qui ont vécu de
nombreuses apnées en France et ont désormais l'intention d 'y
rester de toute façon, alimentent le stock des clandestins, que
nous fabriquons ainsi.

Dans l'immense majorité des cas, il y a demande de régu-
larisation qui, là encore, fait souvent l 'objet d'intervention
multiples et, dans la pratique, pour des raisons humanitaires,
il est procédé - ce fut le cas sous les gouvernements suc-
cessifs ces dernières années - à la régularisation.

Plus généralement, beaucoup des dispositions du projet
sont inspirées par le souci de régler par la loi des problèmes
concrets qui conduisent l'administration, dans le cadre d'un
examen particulier de chaque affaire, à prendre dans la plu-
part des cas des décisions inspirées par les droits de
l'homme.

Dans de telles conditions, ne vaut-il pas mieux poser des
règles de caractère général et impersonnel qui puissent faire
l'objet d'une application simple, directe et immédiate, sans
multiplication de recours gracieux ou hiérarchiques, d'inter-
ventions multiples pour obtenir; sinon en premiere instance,
t:, : -•oins en appel, ou enfin par dérogation, la mesure solli-
citée ?

Naturellement, la politique du Gouvernement en faveur de
l'intégration des étrangers ne saurait se résumer à ces diposi-
tions juridiques.

Il est certes indispensable d'abroger les mesures inspirées
par la défiance à l'égard des étrangers, de prévoir des
garanties nouvelles et de moderniser des dispositions ina-
daptées, mais il faut aussi prévoir un meilleur accueil maté-
riel des étrangers dans les préfectures, par exemple, et
rénoser leur gestion.

A cet égard, ie me propose, à la faveur de l'infe :tnatisation
de cette gestion, de mettre en place, partout où c'est néces-
saire, une nouvelle organisation de l'accueil des étrangers,
plus homogène, plus souple, plus moderne et prenant appui
sur une nouvelle répartition des responsabilités entre les ser-
vices de l'Etat . C'est une tache très difficile, à laquelle la
France n'est d'ailleurs pas la seule à être confrontée.

Mois il convient aussi, et peut-être essentiellement - l'un
des rapporteurs a d'ailleurs évoqué ce point - de développer
des politiques sociales, générales ou spécifiques, dans les
domaines, notamment, du logement, de !'aide sociale, de la
formation et de l'insertion, car cette politique d'intégration
doit être fondée sur la constatation, instruite par l'expérience,
que plus de 80 p. 100 de la population étrangère qui vit
actuellement en France y réside depuis plus de dix ans et y
restera vraisemblablement durablement.

Le Gouvernement se propose donc non pas de faciliter une
adaptation à la société française de communautés étrangères
destinées à ne résider que temporairement en France, mais
d'intégrer dans notre société des populations qui ont fait
souche dans notre pays.

Cet enjeu de l'intégration est un défi qui est posé à notre
société, à notre pays comme à tous les pays voisins de l'Eu-
rope riche . II faudrait être inconscient ou guidé par une phi-
losophie d'exclusion pour ne pas voir qu'il y a là une ques-
tion d'intérêt national.

L'intégration des immigrés dans la société française passe
en premier lieu par la politique globale de lutte contre l'ex-
'clusion que mène le Gouvernement. Les difficultés de cer-
tains étrangers, en particulier des plus jeunes, doivent pou-
voir être surmontées par le renforcement des moyens de
l'éducation nationale dans la lutte contre l'échec scolaire ;
par la poursuite d'une politique de réhabilitation et de réno-
vation des logements sociaux ; par le développement des
actions d'insertion sociale et professionnelle des jeunes ; par
le développement d'une politique de prévention de la délin-
quance tant il est vrai que c'est chez les pauvres, les exclus,
les illettrés que se développe à toute époque, dans tout pays,
la délinquance . Le nom, la race, la religion, la langue ne font
rien à l'affaire.

Un de nos plus grands universitaires, le professeur Louis
Chevalier, du Collège de France, a bien décrit quelles étaient,
il y a un siècle et derr les classes dangereuses : elles étaient
aussi les classes laborieuses venues du Limousin, de l'Au-
vergne, de Bretagne et qui formaient à l'époque les
« immigrés » dans notre pays.

Par ailleurs, les étrangers doivent faire l'objet d'une poli-
tique spécifique d'intégration qui est conduite grâce aux res-
sources du fonds d'action sociale pour les travailleurs
immigrés . Ces interventions ont pour objet de compléter la
politique globale de façon à corriger les handicaps que les
immigrés rencontrent en raison de leur origine et de leur his-
toire propre.

Parmi les• politiques prioritaires qui sont conduites figure
en premier lieu le logement des immigrés : les actions dans
ce domaine doivent être orientées aujourd ' hui plus largement
vers la prise en compte des besoins des familles.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale, qui est compétent en cette matière, a engagé une
politique nouvelle dans ce secteur.

La formation constitue la seconde priorité pour les
étrangers . Les actions qui sont conduites dans ce domaine
font l ' objet d'une réévaluation pour tenir compte des consé-
quences de l 'évolution des qualifications .
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L'action socioculturelle - je me réfère ici à ce qu' : dit
l'un des rapporteurs sur le problème de certains lycées - e'oit
connaitre également une nouvelle impulsion . II s'agit de l'en-
semble des actions qui se rapportent à l'action sociale,
notamment au bénéfice de la petite enfance et des femmes,
de l'action culturelle et de diverses actions menées en parte-
nariat avec d'autres ministères et des collectivités locales.

Enfin, la politique de réinsertion des étrangers dans leur
pays d'origine, à laquelle sont consacrés 3 p . 100 des res-
sources du F .A .S ., doit être maintenue, en dépit des diffi-
caltés rencontrées.

Le Gouvernement entend donc conduire une politique glo-
bale d'intégration des étrangers.

Cette volonté d'intégration suppose que soit par ailleurs
menée - et chacun peut y participer - une politique active de
lutte contre le racisme . La communauté étrangère résidant en
France a le droit d'y vivre en paix et en sécurité . Il faut donc
combattre sans relâche le poison du racisme qui s'instille
dans les rapports sociaux et nuit à une bonne intégration des
étrangers et aux Français eux-mêmes.

Le Gouvernement a engagé à cette fin une politique très
déterminée reposant sur une action tant policière que judi-
ciaire, qui cherche à la fois à prévenir les actes à caractère
raciste et à les faire réprimer par la justice avec vigueur lors-
qu'ils ont été commis . Mais ces efforts policiers ou judiciaires
ne suffisent pas s'ils ne sont accompagnés d'une action poli-
tique idéologique . A cet égard, tous les démocrates do i vent
s'unir et se rassembler pour lutter contre le racisme.

Le projet de loi qui vous est soumis - mais il n'est pas le
seul - entend aussi participer à la lutte contre l'immigration
clandestine. Il ne réduit en rien les moyens dont dispose l'ad-
ministration pour maîtriser les flux migratoires, ou tenter de
le faire, et en particulier pour contrôler l'immigration clan-
destine.

J ' ai indiqué à quel point, dans la ligne des propos tenus
par M. le Président de la République, une telle politique était
nécessaire . Ce projet de loi, contrairement à certains com-
mentaires que j'ai lus ou entendus, ne remet pas en cause le
dispositif de lutte contre l'immigration clandestine.

Je veux dénoncer avec force l'amalgame que certains
hommes politiques s'efforcent de répandre : en quoi la maî-
trise des flux migratoires serait-elle affectée par ie report à
dix-huit ans de l'âge auquel doit être détenu un titre de
séjour ? En quoi le serait-elle par l'instauration d 'une voie de
recours juridictionnelle contre les artétés de reconduite à , la
frontière ou par l ' octroi de la carte de résident aux conjoints
de Français sans condition de stage ?

ll serait plus cohérent, pour ceux qui combattent ce projet
de loi, d'affirmer qu'ils sont hostiles à l'extension des droits
et des garanties des étrangers plutôt que de s'attaquer de
manière oblique à ces droits en agitant le spectre du déveiop-
pement d'une immigration incontrôlée, alors que la pression
migratoire provoquant cette immigration est un phénomène
international durable à l 'égard duquel nous avons besoin de
rassembler les volontés et non pas de les disperser dans une
polémique stérile, surtout quand on voit, année après année,
gouvernement après gouvernement, pays après pays, à quel
point ce phénomène est général . Personne ne peut se
décerner trop de bons points ni, par conséquent, en donner
trop de mauvais !

A cet égard, je tiens à souligner que le dispositif de
contrôle de l ' entrée en France demeure inchangé. Il est en
effet nécessaire de conserver la politique des visas afin de
dissuader de pénétrer sur notre territoire un certain nombre
d 'étrangers auxquels n'est ouverte aucune possibilité de
séjourner en France, en l 'absence de ressources ou de motif
légitime à leur voyage.

Nous devons être tous conscients qu 'il est humainement
plus facile et moins dommageable d'empêcher un étranger
d'entrer irrégulièrement sur notre territoire que de le
contraindre à le quitter . C'est ma conviction.

De même, le projet de loi ne revient pas sur le principe
d'un double contrôle de l ' entrée en France avec, d'une part,
la procédure de délivrance des visas dans le pays d'origine
et, d'autre part, des contrôles frontaliers permettant de s'as-
surer que les conditions nécessaires sont remplies.

En, même temps, afin que les étrangers refoulés puissent
disposer d'un minimum de garanties, le projet rétablit le
délai d ' un jour franc séparant le rapatriement de l ' étranger
de la décision de refus d'entrée en France. Dans le même

esprit, sera mis en place dans les aéroports un accompagne-
nient humanitaire qui permettra à ces étrangers de bénéficier,
comme dans les centres de rétenti sn administrative, de l'as-
sistance sociale et parajuridique d'une association autorisée à
travailler dans les zones internationales.

Je, tiens à dire également que le projet maintient le
contrôle des moyens d' l a tence, qui est l'une des méthodes
permettant de ' vérifier que l'étranger ne vient pas cherch er
illégalement dans notre pays ses moyens de subsistance.

Le projet de loi maintient aussi le dispositif d'éloignement
des étrangers qui sont en situation irrégulière, avec la procé-
dure de reconduite à la frontière.

Dans ce domaine comme dans d'autres, avant de critiquer
le projet que le Gouvernement vous soumet, je suggère à cer-
tains de ceux qui s'apprêteraient à le faire d'examiner attenti-
vement le droit en vigueur ou en cours d'élaboration dans les
démocraties voisines de la nôtre.

M. Michel Sapin, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République. Ils ne savent pas regarder ailleurs que
chez eux !

M. le ministre de l'intérieur. Faudrait-il que dans
quelques années, peut-être dans quelques mois, la France,
dans le cadre de ses accords internationaux ou de sa poli-
tique européenne, se voie obligée - j'allais dire : se voie
humiliée - d'aligner son droit sur les droits de l'homme qui
seraient mieux pratiqués dans un pays voisin ? Je ne pense
pas qu'une loi qui portera le millésime de 1989 puisse s'ex-
poser à ce risque !

M . Alain Bonnet . Très bien !

M. le ministre de l'intérieur. Un peu 'Je droit comparé
avec les pays voisins du nôtre car je parle, naturellement,
de l'Europe démocratique - montre que le projet que vous
présente le Gouvernement pourra sinon servir de modèle au
droit européen coordonné, pour ne pas parler du droit com-
munautaire qui arrivera peut-être un jour, en tout cas servira
sans doute d'étalon ou de point de comparaison.

M. Michel Sapin, président de la commission. M. Lamas-
soute est d'accord !

M. le ministre de l'intérieur. Le Gouvernement est
conscient par ailleurs de la nécessité de procéder à une amé-
lioration de l'efficacité du dispositif de lutte contre l'immi-
gration irrégulière. Pour cela, il prendra le problème à la
racine, c'est-à-dire par la répression du travail clandestin.

M. Gérard Longuet . Très bien !

M. le ministre de l'intérieur . Tel est l'objet d'un projet
de loi, qui ne vous est pas soumis aujourd'hui mais qui a été
délibéré le 17 mai dernier par le conseil des ministres, le
même jour que celui que je vous présente . Ce texte, que
M. Soisson défendra devant vous dans quelques jours, vise à
renforcer la protection des étrangers contre l'exploitation du
travail clandestin en renforçant de façon substantielle les
sanctions prévues par le code du travail . Il aurait pu être
inséré dans le présent projet, qui aurait pu alors être soutenu
par deux membres du Gouvernement, mais il concerne de
manière spécifique le code du travail, et c'est la raison pour
laquelle il vous sera présenté par le ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle.

Vous observerez qu'aucune des mesures qu ' il propose ne
prend les étrangers pour des boucs émissaires et ne conduit à
rendre précaire ou instable leur situation . Elles visent, tout au
contraire, à donner au Gouvernement les moyens de traiter à
la source un problème dont le caractère préoccupant, et sou-
vent scandaleux, ne peut être sous-estimé.

En effet, l'immigration clandestine - j'y ai déjà fait allu-
sion au début de mon exposé - ne vit et ne prospère que sur
la misère des hommes, c ' est-à-dire sur le travail clandestin.
C'est à ce niveau que doit être porté le remède . Les princi-
paux coupables de l'immigration clandestine, ce ne sont pas
les pauvres gens qui viennent non pas chercher fortune, mais
tenter leur chance, souvent en violant la loi, qu'elle soit fran-
çaise, allemande, anglaise, italienne, américaine, canadienne,
australienne. Non. Les principaux ,coupables, ce sont les
exploiteurs qui les font venir et qui s'enrichissent sur leur
dos, et souvent sur le dos de tous les contribuables car le
travail clandestin, c'est aussi du travail au noir, non déclaré,
non comptabilisé, non imposé .
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Contrairement, donc, à ce que certains ont pu déclarer,
peut-être de bonne foi d'ailleurs, notre projet de loi est par-
faitement compatible avec les perspectives tracées en matière
de construction européenne, aussi bien d 'ailleurs par l'accord
de Schengen de 1985, qui, lui, n'a rien de mystérieux puis-
qu'il est paru au Journal officiel. ..

M . Pascal Clément . Il est partiel

M . le ministre de l'intérieur. .. . que par l'Acte unique.
Et je voudrais à cet égard rassurer l'Assemblée, si besoin

en était, en lui précisant que je suis parfaitement au courant
de l'accord de Schengen, qu'il n'est pas très secret et que
chacun peut trouver au Journal officiel du 5 août 1986. ..

M . Pascal Clément. Il concerne cinq pays !

M . le ministre de l'intérieur . Il concerne cinq pays, oui !
C 'est bien connu. Cette précision importante figure d'ailleurs
au même Journal officiel.

A l 'heure actuelle, des négociations sont toujours en cours
- très difficiles, d'ailleurs - et dans plusieurs pays, comme
l'Allemagne fédérale, tout récemment, et comme cela peut
avoir lieu ici quand vous voudrez.

On mesure l'extrême difficulté de trouver des bases d'ac-
cord . Et la France participe aux discussions sur cet accord en
faisant toujours prévaloir le nécessaire respect de sa législa-
tion nationale et de ses intérêts nationaux . J'y veille tout par-
ticulièrement, étant chargé de la sécurité, et le Parlement sera
naturellement' complètement informé de son contenu . Le
ministre des affaires étrangères, le ministre des affaires euro-
péennes et tous les membres du Gouvernement sont toujours
prêts à répondre à toute question dans ce domaine.

En toute hypothèse, ces accorde internatjonaux n'ont pas
pour objet d 'unifier les règles relatives au séjour des
étrangers dans les différents pays . C 'est un autre problème,
auquel j'ai fait allusion . Leur objet direct est de mettre en
place des règles communes tant pour le franchissement des
frontières extérieures de !a Communauté européenne, où
serait progressivement reporté le contrôle de l'immigration,
que par l'institution d'un régime de circulation aussi souple
et fluide que possible à l 'intérieu de la Communauté. Cette
libre -circulation concerne naturellement et au premier chef
les ressortissants des pays de la Communauté . Mais elle ne
peut être sans influence sur le régime de circulation des res-
sortissants des Etats tiers.

Je dois cependant ajouter que, pour ces ressortissants des
Etats tiers, il subsistera un dispositif qui devrait prendre la
forme - c'est mcn point de vue - d'une déclaration lors du
franchissement des frontières . Et - c'est aussi ma convic-
tion - à terme, l'évolution des moyens matériels de contrôle
d'identité facilitera ces problèmes dans les années qui vien-
nent.

Les négociations européennes résultant de l'accord de
Schengen et de l'Acte unique ne concernent donc que l'en-
trée et le court séjour, c'est-à-dire la circulation pendant une
durée de quatre-vingt-dix jours . En conséquence, les parle-
ments nationaux conservent un large pouvoir d'appréciation
pour définir le statut des étrangers dans les différents pays,
comme vous allez le faire aujourd'hui et demain.

Cette autonomie est renforcée par le fait que l'Acte unique
europeen, comme d'ailleurs l'accord de Schengen, ne prévoit
pas directement, comme je l'ai rappelé, de libre circulation
des ressortissants des pays tiers, mais seulement des citoyens
de la Communauté . Il va de soi, cependant, qu'il faudra à
terme r echercher - c'est ce que je fais, mais je le fais depuis
des années, périodiquement - des rapprochements de législa-
tion . Savez-vous que, actuellement, l'Allemagne se prépare,
l'Italie entreprend, la Grande-Bretagne envisage de modifier
sa législation sur les conditions de séjour des étrangers.

• La déclaration politique qui a été faite par les Etats
membres de la Communauté européenne en annexe à l'Acte
unique européen intègre ces préoccupations dans la mesure
où elle stipule qu'« en vue de promouvoir la libre circulation
des personnes, les Etats membres coopèrent, notamment en
ce qui concerne le séjour des ressortissants des pays tiers ».

Ce travail d'harmonisation qui devra être engagé, ou plutôt
poursuivi, dans la prochaine décennie ne pourra pas se faire
et ne se fera pas sans référence aux valeurs communes qui
sont celles des démocraties de l'Europe occidentale. A cet
égard, la concertation des Etats européens, notamment dans
le cadre du Conseil de l'Europe, qui est plus vaste que la
Communauté, a déjà permis de dégager un ensemble de

recommandations et de règles qui montrent que la conver-
gence du droit des étrangers doit se faire et se réalise effecti-
vement par le haut, c'est-à-dire dans le sens d'une meilleure
protection des droits de l'homme, d'une meilleure protection
des droits des intéressés.

Voilà pourquoi j'ai souhaité rappeler quelques éléments
d'histoire du droit, et d'histoire tout court.

Parmi ces règles, citons le quatrième protocole à la conven-
tion européenne des droits de l'homme, qui prohibe les
expulsions collectives et prévoit la liberté de circulation et le
choix de résidence pour les étrangers en situation régulière.
Mentionnons égaiement la convention européenne relative au
statut juridique du travailleur migrant, qui, comme la conven-
tion des droits de l'homme, pose le principe du regroupement
familial . Dans la même perspective, il faut également souli-
gner le septième protocole à la convention européenne des
droits de l'homme, qui consacre le droit à un débat contra-
dictoire lorsqu'une expulsion est envisagée à l'égard d'un
étranger.

Qu ' ai-je inventé, mesdames, messieurs les députés . ..

M . Pierre Mazeaud . Rien !

M . le ministre de l'intérieur . . . . dans ce projet de loi, si
ce n'est d'appliquer les conventions par lesquelles la France
est liée à d'autres pays européens pour étendre les droits de
l 'homme ?

Qui peut reprocher au Gouvernement de la République
française de proposer au Parlement d'appliquer dans le droit
positif, notre droit civil à l'ancienne, . ..

M. Pierre Mazeaud . Le « droit civil à l'ancienne » ?

M. le ministre de l'intérieur. . . . ce qui est le droit des
gens d'aujourd'hui - droit civil « à l 'ancienne » lorsqu ' il
s'agissait du droit civil ...

M. Pierre Mazeaud. II existe toujours !

M. le ministre de l'intérieur . . . . par opposition au droit
des gens et qu'il couvrait le droit des personnes, alors que le
droit civil d'aujourd'hui s'est depuis longtemps étendu à
beaucoup d'étrangers, comme vous le savez ? Le droit
change, monsieur Mazeaud.

M . Pierre Mazeaud . Certes !

M. le ministre de l'intérieur. Le droit évolue. Les
manuels sont révisés, en grande partie sous les puissantes
transformations qui sent pratiquées par les législateurs, mon-
sieur Mazeaud, qui pensent un jour que ce qui était bon il y
a trente ans ou il y a un siècle n'est plus bon ou que ce qui
était bon il y a mille ans est très mauvais.

M . Pierre Mazeaud . Vous avez cité Hammourabi !

M . le ministre de l'intérieur. Et les parlements, parfois,
s'honorent de faire passer dans le droit positif le contenu de
conventions consacrées aux droits de l'homme . Quand la
France s 'engage sur le plan international, il est aussi du
devoir des gouvernants et des législateurs de faire passer, je
le disais, dans le droit positif ce qui a été conclu sur le plan
international . Car les négociations qui sont actuellement en
cours dans le cadre du Conseil de l'Europe s'inscrivent dans
cette perspective humaniste de protection des droits des
étrangers . C'est ainsi que l'Europe des Vingt et un, où vient
d'entrer la Finlande, travaille en ce moment à une recom-
mandation sur la protection et l'assistance juridique à
accorder aux migrants lors des recours contre les décisions
relatives à leur permis de travail, leur permis de séjour ou
leur expulsion. Voilà de quoi on parle au Conseil de l'Eu-
rope !

De nombreuses dispositions de ce projet de loi s'inscrivent
dans le droit fil des propositions d'une telle recommandation.
De même, une autre recommandation est en cours d'élabora-
tion - qui l'a lue ? - sur le droit de résidence permanente des
travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Les inquiétudes selon lesquelles le droit français divergerait
par rapport aux préoccupations communes de nos partenaires
sont totalement infondées . Au contraire, je m'en suis inspiré,
comme je me suis inspiré de l 'état d ' esprit qui doit être celui
de tout démocrate attaché aux idées de progrès, de justice,
comme je me suis inspiré de notre propre histoire, et plutôt
de ses bons moments que de ses mauvais moments, de ces
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bons moments où les droits de l 'homme progressent, plutôt
que de ses mauvais moments où ils régressent, où ils sont
bafoués ou abolis.

La vocation de la France est, sur un certain nombre de
sujets sur lesquels des divergences philosophiques pourraient
apparaître, d'inciter ses partenaires à rejoindre sa propre
approche plutôt que de se rallier à pies positions qui seraient
incompatibles avec la conception que nous avons des droits
de l 'homme et notamment des droits des étrangers.

II convient de souligner, en outre, que les réformes des
législations nationales qui sont entreprises à l'heure actuelle
dans plusieurs pays d'Europe ne vont pas à contre-courant
des préoccupations que j'exprime.

M. Michel Sapin, président de la commission . Au
contraire !

M . le ministre de l'intérieur . C'est ainsi que le régime de
l ' autorisation de séjour et du droit de' séjour qui est envisagé
par la République fédérale d'Allemagne présente un nombre
important de similitudes avec la notion de carte de résident
de plein droit de l'ordonnance de 1945, telle que nous sou-
haitons la modifier. C'est ainsi que le régime d 'expulsion des
étrangers devrait, en République fédérale d 'Allemagne, être
strictement encadré. Et, notamment, les expulsions ne
devraient être prononcées que dans des cas précis, délits
pénaux graves ou condamnations à des peines d'emprisonne-
ment particulièrement longues.

Autrement dit, notre projet de loi ne vient ni trop tôt ni
trop tard, et il s ' inscrit très exactement dans le contexte d'une
réflexion européenne visant à une meilleure protection des
étrangers résidant régulièrement dans ces Etats.

Mesdames, messieurs les députés, en moins de dix ans la
législation française régissant les conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France aura fait l 'objet de quatre
modifications successives . Une telle situation - un rapporteur
le disait tout à l'heurt - est source d'insécurité juridique pour
les étrangers résidant en France, surtout pour ceux qui y sont
installés durablement . Elle est créatrice de grandes - difficultés
pour les services administratifs, je ferais mieux de dire pour
les fonctionnaires qui travaillent dans les services adminis-
tratifs et qui sont chargés d'assurer l 'application d'une loi qui
subit des changements répétés et devient de plus en plus
complexe.

Le projet qui vous est proposé s'efforce de trouver un juste
équilibre en vue de concilier les impératifs d ' humanité et de
rigueur, l ' intérêt national et des considérations humanitaires,
les conceptions de la France en matière de droits de l'homme
et l ' évolution des idées européennes en matière de•coopéra-
tion.

En cette année 1989, où notre pays célèbre la Déclaration
des droits de l'homme, je crois que la France s'honorerait en
mettant en place si elle y parvient - une législation durable
qui, sans remettre en cause la fermeture des frontières à toute
nouvelle immigration impossible à accepter, permette à la
communauté étrangère vivant en France de disposer d'un
ensemble cohérent de droits et de garanties qui favorise sa
bonne intégration dans notre pays . Une fois encore, la
France pourrait donner un exemple au monde et, pour com-
mencer, à l ' Europe . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . le président. En application de l'article 91, alinéa 4,
du règlement, M . Pierre Mazeaud soulève une exception d'ir-
recevabilité.

La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M . Pierre Mazeaud . Monsieur le rapporteur, je partage
votre sentiment, tout au moins celui qui est exprimé au début
de votre rapport : on a beaucoup trop légiféré en ces
matières depuis vingt-cinq ans.

Aussi, je vais vous poser une question, mais également
vous faire une confidence : nous ne souhaitions pas un nou-
veau texte (Rires et exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste). ..

M. Jean-Pierre Michel . On s ' en doute !

M. Pierre Mazeaud . . . . et nous étions très satisfaits des
dernières dispositions de 1986. (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Yves Durand . Pas nous !

M . Jean-Pierre Michal . Les Français les ont
condamnées !

M. Pierre Mazeaud . Alors, plutôt que de reconnaître que,
effectivement, le législateur, pour reprendre le propos de
M. le ministre, légifère trop, il était inutile de nous présenter
des dispositions qui ne nous ont pas convaincus.

En effet, voyez-vous mais d'autres que moi le diront
beaucoup mieux tout à l'heure - je considère que les disposi-
tions de 1986, qui ne pourraient être jugées qu'à leur applica-
tion, sont des dispositions qui 'ont été reconnues par un
ensemble de personnes dans l'opinicin publique comme
répondant à la lutte contre l'immigration clandestine et égale-
ment affirmant ce que nous entendons depuis fort longtemps
- et vous n'êtes point les seuls à le dire - à savoir la néces-
sité d'une insertion.

Monsieur le ministre, vous me permettrez de vous dire que
vous ne m'avez pas convaincu . D'ailleurs, je crois que vous
n'êtes pas convaincu vous-même.

M. Eric Raoult . C'est vrai !

M. Julien Dray, rapporteur pour avis . Mazeaud fait de la
psychanalyse !

M. Pierre Mazeaud . On a assisté à un certain nombre
d'hésitations, qui ont été dénoncées ,peut-être un peu hâtive-
ment par la presse. Et ce long exposé sur l'histoire, depuis
Hammourabi jusqu'au texte de 1986, avant que le vôtre ne
soit voté, montre qu'il faut aller chercher loin pour justifier
certaines dispositions auxquelles on ne croit point.

M. Pascal Clément . Très bien !

M. Pierre Mazeaud. Voyez-vous, monsieur le ministre, ce
que nous souhaitons, c ' est effectivement lutter contre l ' immi-
gration clandestine . Je dois reconnaître que vous avez eu la
même affirmation. Mais - j 'ai retenu vos propos et nous les
retrouverons demain, s'ils ne' sont point modifiés, dans le
Journal officiel - il y a comme une contradiction, car vous
dites : « Il faut lutter contre les clandestins » et quelques ins-
tants après : « Il faut, à tous ces clandestins en situation irré-
gulière, donner un titre de séjour ».

Il y a là quelque chose qui m'échappe. Comment peut-on,
en effet, prétendre - et vous avez raison dans vos préten-
tions - lutter contre l'immigration clandestine et en méme
temps nous dire que l'on donnera un titre de séjour à tous
ces clandestins ?

M. le ministre de l'intérieur . Qui a dit cela ?

M. Pierre Mazeaud . Vous lirez le Journal officiel, ou tout
au moins vous pourrez tout à l'heure ie faire corriger. ..

M . Alain Bonnet . Vos propos sont inadmissibles !

M. Pierre Mazeaud. . . . mais je l 'ai noté et je maintiens,
monsieur le ministre, que ce sont là vos propos !

De même que, avant de développer un problème qui me
tient particulièrement à coeur, celui de l'irrecevabilité, je vou-
drais faire une deuxième remarque.

J'ai noté dans vos propos, mon Dieu ! les termes de
racisme, de xénophobie, que ceux qui ne soutenaient pas vos
propositions seraient sans doute taxés de ces mêmes noms.
Ii faut qu'une fois pour toutes la chose soit entendue : ce
n'est pas parce que nous combattons votre texte que nous
sommes racistes . Ou alors il en est, monsieur le ministre, sur
vos bancs ! Car j 'ai lu récemment une interview d'un des
vôtres, M . Bockel - pour ne pas le citer - le nouveau maire
de Strasbourg.

De nombreux députés du groupe socialiste . De Mul-
house !

M. Pierre Mazeaud . Je veux dire de Mulhouse.

M. Jean-Pierre Michel . On a pris toutes Ids villes ! Alors,
ce n'est pas grave !

M . Charles Ehrmann . N'exagérez pas !

M. Pierre Mazeaud. M. Bockel a déclaré : « L'immigra-
tion clandestine compromet tous les efforts d ' intégration . »

Alors, monsieur le ministre, je recommanderai à
M. Bockel, que je connais bien, de iire avec beaucoup d ' at-
tention ce que vous avez dit, et de relever votre contradic-
tion.

M. Jean-Pierre Michel . On le lui dira !



ASSEMBLÉE NATIONALE - P . SÉANCE DU 29 MAI 1989

	

1321

M. Pierre Mazeaud . Vous-même, monsieur le ministre,
vous avez hésité, c'est sûr. Je me souviens vous avoir moi-
même, en compagnie d'un certain nombre d'amis de mon
groupe, applaudi le 17 novembre 1988, quand vous présentiez
votre budget. Vous vous en souvenez peut-être : vous avez
évoqué ces questions . A cette époque, si j'en crois la rumeur
de ces instants, vous n'aviez pas tout à fait le même senti-
ment qu 'aujourd'hui . Je vous cite : « La France n'a pas les
moyens de devenir un pays d'accueil de tous tes déshérités
des pays en voie de développement . »

M. Michel Sapin, président de la' commission. Il l'a répété
aujourd'hui !

M. Pierre Mazeaud . Vous l'avez répété, monsieur le
ministre, mais vous l'avez répété avec une certaine nuance -
et je vous ai écouté avec beaucoup d'attention . Naturelle-
ment, vous avez cité la Lettre à tous les Français de M. le
Président de la République . Et vous avez rappelé qu'il y a
quelque temps, lors d'une ascension, il déclarait qu' il était
important d'aller au fond des choses et d'abroger les disposi-
tions de 1986. (Exclamations sur les bancs du groupe sucia-
liste.) Vous n'étiez pas favorable, monsieur le ministre, à leur
abrogation il y a encore quelques mois !

Je ne pense pas, parce que je crois vous connaître . ..

M. Jean-Pierre Michel . Venons-en au fait !

M. Pierre Mazeaud. . . . que vous ayez été l'objet de
quelque pression. Certainement pas !

Encore qu'on n'hésite pas à dire, parfais, que vous avez
entendu, dans le cadre de vos consultations, certaines asso-
ciations avec une oreille plus attentive que votre propre
administration . Je ne veux pas le croire . Je ne croirai pas nan
plus - je l'ai lu dans la presse, mais je vais finir par ne pas
en croire un mot - que vous ayez fait volte-face, que vous
ayez dû revoir votre copie . Ce qui laisserait supposer que
certains de vos collègues, et sans doute M . le Président de la
République, vous aient demandé de vous reprendre sur ce
sujet.

M. Jean-Pierre Michel . Pour l'instant, il n'y a rien là
d' inconstitutionnel !

M. Pierre Mazeaud . Ce n ' est pas non plus, et j'en termi-
nerai là avant de développer le problème juridique, monsieur
le ministre, dans un esprit de revanche . Encore me
permettrez-vous d'ouvrir une parenthèse . (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Julien Dray . rapporteur pour avis. C'est une disserta-
tion psychanalytique !

M . Charles Ehrmann . Nous avons bien écouté le
ministre ! Ne pouvez-vous pas, messieurs les socialistes,
écouter M. Mazeaud ?

M. Pierre Mazeaud . Permettez-moi, monsieur Michel, de
citer M. le Premier ministre, qui, il y a un an, presque jour
pour jour, ici même, nous indiquait qu'il n'était point ques-
tion d'abroger les dispositions qui avai :nt été prises . ..

M. Jean-Pierre Michel . Je préférerais que vous dévelop-
piez vos arguments plutôt que de citer le Premier ministre !

M. Pierre Mazeaud . . . . car le Gouvernement n'était pas
animé par un esprit de revanche. (Applaudissements sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française .)

Or, je constate que tous les textes, peu à peu, sont abrogés.
Certes, ils ne sont pas abrogés dans l'agressivité que nous
avons connue à certaines époques.

M. Jean-Pierre Michel. En 1986 et 1987 !

M. Michel Sapin, président de la commission . En 1986,
belle agressivité !

M. Pierre Mazeaud . Vous avez changé, mais le fond est le
même ! (Applaudissements sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la - République et Union pour la démocratie
française .)

Pourquoi sommes-nous contre vos dispositions ?
Nous sommes contre vos dispositions tout d'abord parce

que certaines d'entre elles sont contraires à la Constitution,
monsieur le ministre . (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. Miche! Sapin, président de la commission . Nous en
venons enfin au sujet !

M. Pierre Mazeaud. Vous savez, monsieur le président de
la commission, pour avoir été parfois à ma place, que les
temps de parole sur les exceptions d'irrecevabilité ne sont
pas !imités.

M. Michel Sapin, président de la commission . Ce n'est pas
le temps de parole que je conteste, c'est le fait que vous étiez
hors sujet !

M. Pierre Mazeaud . Vous me laisserez 'donc m'exprimer.
Certaines des dispositions qui nous sont présentées sont

contraires à la Constitution . Vous savez bien d'ailleurs, mon-
sieur le ministre, que vous risquez la sanction du Conseil
constitutionnel si vous ne modifiez pas votre texte au cours
de la discussion . (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. François Colcombet . Plaisanterie !

M. Pierre Mazeaud . Permettez-moi de vous rappeler que,
lorsque vous étiez président du groupe socialiste à l'Assem-
blée nationale, vous avez soumis, ainsi que l'actuel président
de la commission des lois, toutes les dispositions de la loi
dite « loi Pasqua » au Conseil constitutionnel.

M. Alain Bonnet. Ils ont très bien fait !

M. Pierre Mazeaud . Et, mon Dieu, le Conseil constitu-
tionnel ne vous a pas suivi.

M. Michel Sapin, président de la commission. Si ! Il a
annulé une disposition scandaleuse !

M . Jean-Pierre Michel . Ne persistez pas dans l'erreur,
monsieur Mazeaud !

M. Charles Ehrmann . Ça suffit, monsieur Michel !

M. Pierre Mazeaud. Nous, il va nous suivre !
C'est ainsi, mon cher collègue Michel, que les articles 7

et 9 du projet du Gouvernement, qui ont été présentés
comme une innovation majeure, . ..

M. Julien Dray, rapporteur pour avis. C'en est une !

M. Pierre Mazeâud. . . . constituent une atteinte profonde à
nos principes constitutionnels.

M. Julien Dray, rapporteur pour avis . C ' est vrai que vous
n ' êtes pas un rénovateur !

M. Pierre Mazeaud . L'article 7 abroge les dispositions de
l'article 22 de l'ordonnance de novembre 1945, lequel prévoit
que l'étranger qui fait l'objet d'une mesure de reconduite à la
frontière, prononcée par le préfet, peut saisir le tribunal
administratif de cette décision. Cette disposition, d'ailleurs,
ne fait en réalité que rappeler un principe constamment
reconnu par la jurisprudence du Conseil d 'Etat et celle du
tribunal des conflits : toute personne a le droit de saisir la
juridiction administrative d ' une décision administrative lui
faisant grief.

Vous voulez aller à l'encontre de ce principe en instituant
un nouvel article 22 bis. Désormais,- vous nous avez d'ail-
leurs dit, monsieur le ministre, que vous ne pouviez vous en
expliquer dans l'exposé que vous nous avez fait, mais que
vous le feriez au cours des débats -, l'arrêté de reconduite à
la frontière prononcé par le préfet sera contesté devant le
seul tribunal de grande instance, et, en appel, devant le pre-
mier président de la cour d'appel saisie.

Cette disposition opère un véritable transfert de compé-
tence de la juridiction administrative au profit du judiciaire.
Ce transfert est totalement contraire à nos traditions juri-
diques auxquelles le Conseil constitutionnel a reconnu valeur
constitutionnelle dans une décision que vous connaissez
bien : celle du 23 janvier 1987 concernant le Conseil de la
concurrence.

M . Pascal Clément. Tout à fait !

M. Pierre Mazeaud . Je vais d'ailleurs citer un des élé-
ments de cette décision du Conseil : « . . .conformément à la
conception française de la séparation des pouvoirs, figure au
nombre des "principes fondamentaux reconnus par les lois
de la République" . ..

M. Jean_Pierre Michel . La liberté des personnes !
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M. Pierre Mazeaud . . . . celui selon lequel, à l'exception
des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire,
relève, en dernier ressort de la compétence de la juridiction
administrative l 'annulation ou la réformation des décisions
prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique,
par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents . . . »

Monsieur Michel, ce n'est pas vous qui répondrez à cette
question d ' irrecevabilité, mais nous aurons certainement l'oc-
casion de nous expliquer longuement sur ce sujet.

M. Jean-Pierre Michel . Je me réserve pour la discussion
des articles !

M. Pierre Mazeaud . Selon moi, on peut clairement appli-
quer ces éléments de la décision du Conseil constitutionnel
au texte qui nous est présenté.

La décision de reconduite à la frontière est incontestable-
ment une mesure qui est prise dans l'exercice d'une préroga-
tive de puissance publique . Celle-ci est prise par un agent de
l'autorité exerçant le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le préfet,
qui représente le Gouvernement dans le département.

Reste, c'est vrai, à préciser si le domaine cor..erné ne relè-
verait pas par nature de l 'autorité judiciaire, comme le disait
à l 'instant notre collègue Michel.

Eh bien, la reconduite à la frontière est une mesure qui
concerne la police des étrangers et qui participe plus globale-
ment de la notion de police administrative . (Très bien ! sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

M. Jean-Pierre Michel . C'est là qu'on s 'oppose!
M. Pascal Clément. C'est évident !

M. Pierre Mazeaud. Or sur ces points, il y, a des jurispru-
dences concordantes : celles du Conseil d'Etat et du tribunal
des conflits, qui ont toujours considéré que la police des
étrangers relevait exclusivement de l'autorité administrative.

Par conséquent, son contentieux relève de la juridiction du
même nom.

On peut donc, en quelque sorte, retourner le critère évoqué
par le Conseil constitutionnel en soulignant que le domaine
de la reconduite à la frontière relève précisément, par nature,
du juge administratif.

Le présent projet est donc tout à fait contraire à ce prin-
cipe constitutionnel.

Mais, pour aller plus au fond, reconnaissons que, dans
cette même décision, le Conseil constitutionnel a admis cer-
taines limitations, sous deux conditions cumulatives : d'une
part, la décision incriminée doit concerner une matière mixte,
c'est-à-dire qui mette en jeu des problèmes de droit public et
de droit privé ; d'autre part, ce trans eert de compétence doit
être justifié par l ' intérêt d'une bonne administration de la jus-

projet, contester la décision de reconduite à la frontière
devant le juge judiciaire mais tout autant contester la déci-
sion de refus de renouvellement de son titre de séjour devant
le tribunal administratif.

C'est une situation pour le moins curieuse . Mais, monsieur
le ministre, qu'arrivera-t-il si le juge administratif annule la
décision de refus de renouvellement après que le juge judi-
ciairè aura accepté la reconduite avec exécution immédiate ?
On est en face d'une situation qui s'appelle tout simplement
un déni de justice.

Je pense que cet exemple devrait conduire à quelques
réflexions.

Ce même article 9 est contraire au principe de la sépara-
tion des pouvoirs . Si vous me le permettez, je citerai encore
la presse, qui sait beaucoup de choses. On y trouve même
des indications assez complètes . Ainsi, le Conseil d'Etat
aurait fait savoir au Gouvernement que cette disposition était
contraire à la Constitution . Si la presse donne cette informa-
tion, c ' est sans doute qu'elle est exacte.

M. Pascal Clément . Elle a ses sources !

M. Pierre Mazeaud . Il est apparu que le projet d'article
que j'évoque méconnaît !e principe de la séparation des auto-
rités administrative et judiciaire, tel qu'il est interprété par le
Conseil constitutionnel et par une jurisprudence constante du
tribunal des conflits . Dès lors, il n'est pas possible de trans-
férer à l'autorité judiciaire un contentieux qui, par nature, est
de la compétence du juge administratif.

M. Michel Sapin, président de la commission. Il s'agit d'un
article de presse vraiment très technique Il doit être extrait de
La Gazette du Palais ! (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud . N'ayant pas encore compris la valeur
d'une telle proposition, j'avoue ne pas saisir, monsieur le
ministre, pourquoi vous la maintenez.

Il est vrai que lorsque je vous ai interrogé en commission
des lois, vous avez invoqué un argument de fait, que je
retrouve d'ailleurs à la page cinquante-cinq du rapport de
! .1 . Suchod : celui de la proximité.

M. Pascal Clément . Ce n'est pas très juridique comme
approche !

M . Pierre Mazeaud . Vous m'aviez répondu, je m'en sou-
viens, mot à mot : « Mais, monsieur le député, vous com-
prenez bien que ces gens qui font l'objet d'une reconduite à
la frontière doivent s 'adresser devant la juridiction judiciaire
parce qu' il y a plus de tribunaux de grande instance que de
tribunaux administratifs . »

Alors, monsieur le ministre, je vous pose une question
grave : pourquoi voudriez-vous que, dans une situation sem-
blable, les étrangers soient mieux traités que les nationaux ?
Pourquoi les citoyens français qui recourent contre une déci-
sion administrative du préfet devraient-ils s'adresse . aux seuls
tribunaux administratifs alors que les étrangers, pour des
raisons de proximité qui ne sont que de fait, auraient ; eux, la
possibilité de s'adresser aux tribunaux de grande instance ?•
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française .)

M. Michel Suchod, rapporteur. Mais les étrangers n'ont
que vingt-quatre heures pour faire appel !

M. Pierre Mazeaud . Est-ce à dire que, en ce qui concerne
ce recours, vous traitez mieux - pour des raisons qu'il ne
m'appartient pas de discuter - les gens qui font l'objet d'une
décision de reconduite à la frontière ?

M. Michel Sapin, président de la commission . Depuis
quand reconduit-on les Français à la frontière ?

M. Michel Suchod, rapporteur. Les étrangers n'ont, je le
répète, que vingt-quatre heures pour faire appel !

M. Pierre Mazeaud . Le problème n 'est pas là . Je pose
une question . J ' espère qu ' on m ' y répondra.

M. le ministre de l'intérieur . Me permettez-vous de vous
interrompre, monsieur Mazeaud ?

M. Pierre Mazeaud . Je vous en prie, monsieur le ministre.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'inté-
rieur, avec l'autorisation de M . Mazeaud.

tice.
Or la police des étrangers est un domaine qui ressort, je le

répète, de la police administrative et qui relève donc de la
seule compétence de l ' exécutif.

Il n'est donc aucunement question de mixité en l ' espèce.
M. Jean-Pierre Michel . Si !

M. Pierre Mazeaud . Le juge administratif est seul compé-
tent pour juger de la légalité de la décision.

Donc, la première condition n'est pas remplie.
Quant à la seconde, à savoir l'intérêt d'une bonne adminis-

tration de la justice, . ..

M. Michel Sapin, président de la commission . Voilà le
sujet !

M. Pierre Mazeaud . . . . elle mérite qu'on s'y arrête un ins-
tant, compte tenu des difficultés que nous ne manquerions
pas de rencontrer si ce texte devait s'appliquer. Mais il ne
s'appliquera pas - et je vous en ai donné les raisons tout à
l'heure - car, dans sa sagesse, le Conseil constitutionnel vous
sanctionnera.

En donnant compétence au juge judiciaire, l'article 9 n'en-
lève nullement à la juridiction administrative sa propre com-
pétence sur les décisions administratives antérieures et qui
ont pu fonder la décision de reconduite à la frontière.

Je vais citer un exemple concret, monsieur le ministre : si
un étranger fait l ' objet d'une mesure de reconduite à la fron-
tière parce qu' il s 'est maintenu dans le territoire plus d'un
mois après que le préfet a refusé de lui renouveler son titre
de séjour temporaire, il peut, si l'on suit la logique de votre
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M. le ministre de l'intérieur. Monsieur le député, le
Gouvernement n'a pas l'intention de reconduire les Français
à la _ frontière ! (Exclamations sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française .)

M. Michel Sapin, président de la commission . Très bien !

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Mazeaud.

M . Pierre Mazeaud. Monsieur le ministre, de n'est pas
une réponse, ou tout au moins une interruption, qui me sati-
fait.

Je dis simplement que lorsqu ' une décision administrative
fait grief, il convient de saisir la juridiction compétente . Il
faut appliquer les principes constitutionnels . En l ' espèce,
vous allez, pour des raisons de fait, placer certaines per-
sonnes dans une situation plus favorable.

Le rapporteur a d'ailleurs très bien senti la difficulté puis-
qu'il nous a dit que la question des étrangers relève du statut
des personnes, . ..

M . Michel Sapin, président de la commission. Sujet
délicat !

M. Pierre Mazeaud. . . . c ' est-à-dire du problème de !a
nationalité.

Eh bien ! c'est parfaitement inexact . Sinon je ne vois pas
pourquoi, en matière d'expulsion, on n'aurait pas exactement
la même situation et pourquoi on ne saisirait pas le " juge
judiciaire de la décision du ministre de l ' intérieur ! Pourquoi
deux poids, deux mesures ?

Monsieur le rapporteur, s'agissant ;du statut des étrangers,
le problème que nous évoquons, ce n'est pas le statut des
personnes . Effectivement, la nationalité fait partie de l'état
des personnes : C'est même dans le livre ler du code civil,
même si on a sorti les articles relatifs à la nationalité pour
les introduire en 1945 dans un code de la nationalité .- Vous le
savez bien, la première ordonnance de 1945, celle du mois
d'octobre, se trouve dans le code civil alors que la deuxième,
celle - qui nous intéresse, c'est-à-dire celle du mois de
novembre, figure dans le code administratif.

II ne s'agit pas, disais-je, du statut des personnes. Il s'agit
de la police des étrangers, qui relève, je le répète, du seul
droit administratif.

M. Michel Sapin, président de la commission. Et s'il y a
un doute pour savoir si l'on a affaire à un étranger ou pas ?

M. Jean-Pierre Michel . Très borine question !

M. Pierre Mazeaud: L'interruption de M . le président de
la commission des lois me conduit inévitablement, pour
effacer tout doute, à vous citer la déclaration du syndicat de
la juridiction administrative due je viens de lire dans la
presse; syndicat qu' il ' connaît bien d'ailleurs en tant que
membre des tribunaux administratifs.

M . Michel Sapin, président de la commission . Je suis
député ! "

M . Pierre Mazeaud . En vous lisant cette déclaration qui
fait référence à des textes datant de la Révolution, je val.
sans doute faire plaisir à M. le ministre dans la mesure où,
tout à l'heure, par une belle leçon d'histoire, il nous a juste-
ment rappelé le passage de la Révolution.

Voici cette déclaration
« Aujourd'hui, M. Joxe s'engage dans un processus qui

verrait le juge judiciaire, transformé en juge de l'excès de
pouvoir, annuler, voire suspendre l 'exécution de décisions
administratives prises dans l'exercice db pouvoir de police.

« L'entorse ainsi envisagée à l'article 13 de la loi des 16 et
24 août 1790 ( "les juges ne pourront, à peine de forfaiture,
troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des
corps administratifs":) et au décret du 16 fructidor an III
( "Défenses itératives . sont faites aux tribunaux de connaître
des actes d'administration . . ." )`n'est pas un accident ponctuel,
elles'inscrit dans un mouvement diffus et souvent sournois
de cientestation de l'existence de la juridiction administra-
tive . »

M . Bernard Pons. Très bien !

M . Pierre Mazeaud . Monsieur Sapin, je n'ai lu cette
déclaration que parce que vous m'y invitiez.

M. Michel Sapin, président de la commission . On vous a
posé 'une question et vous n'y avez pas répondu !

M. Pierre Mazeaud . Je réponds à toutes les questions,
notamment à la dernière.

Tout à. l'heure, en répondant à l'exception d'irrecevabilité,
notre collègue Colcombet avancera certainement l'argument
selon lequel il y a déjà un précédent et qu 'en matière de
révision des listes électorales, on saisit le juge d'instance.
Ah ! le bel argument de fond ! Voilà l'argument juridique que
l'on va m'opposer.

M . Jean-Pierre Michel . Il y en a d'autres !

M . Pierre Mazeaud . Nous allons les entendre tout à
l'heure, mais, pour l'instant, je ne peux m'exprimer, mon
cher collègue Michel, que sur ce que j'ai lu.

M. Julien Dray; rapporteur pour avis. On ne fait pas les
questions et les réponses !

M. Pierre Mazeaud . En fait, c'est encore une grave confu-
sion . En effet, saisir le tribunal d'instance sur la révision des
listes électorales, c'est le saisir sur un droit fondamental qui
est le droit de vote. Il ne s'agit pas du contentieux électoral
qui, à ma connaissance, ne relève que des juridictions admi-
nistratives, voire du Conseil constitutionnel . Donc, cet argu-
ment n'en est pas un et je le rejette comme je rejette les
autres.

M. Julien Dray, rapporteur pour avis . La démonstration
n'est pas brillante !

M . Pierre Mazeaud . Monsieur le ministre, j'ai bien senti,
tant en commission qu'ici même, votre hésitation. D'ailleurs,
vous avez préféré ne pas aborder le problème. Il s'agit, en
fait, d'une hésitation de fond sur une question juridique
importante . Cela étant - et je ne me suis pas encore expliqué
les raisons de votre décision, en dehors de celle dite de ia
proximité -, vous commettez une erreur juridique.

Vous êtes de ceux qui nous indiquez, parfois avec raison,
que ce qui était valable il y a trente ans ne l 'est pas nécessai-
rement aujourd'hui, et je vous accorde très volontiers que le
droit est évolutif. Mais la Constitution, elle, est ce qu'elle est.
Ou alors il faudra la modifier . Et ce n'est pas à vous, mon-
sieur le ministre, qu ' il appartient de faire une telle proposi-
tion de modification.

M . Pascal Clément . Eh oui !

	

-

M. Pierre Mazeaud . Certes, le droit évolue . Mais ne tou-
chez jamais aux grands principes fondamentaux !

M : Pascal Clément . -Tout à fait !

M . Alain Bonnat. Vous l' avez fait, vous !

M . Pierre Mazeaud . Je demande, bien sûr, que, l'ors vote
l'exception d'irrecevabilité . Je pense d'ailleurs que, dans votre
sagesse, monsieur le ministre, vous comprendrez qu'il n'y a
pas lieu de maintenir une disposition qui ne se justifie en
rien, ni sur le plan dés faits, ni sur celui du droit. En vérité,
vous nous proposez de faire appel aux juridictions de l'ordre
judiciaire sans en connaître la véritable raison . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
,république et Union pour la démocratie française .)

M. le - président . Contre l'exception d'irrecevabilité . la
parole est à M . François Colcombet.

M . François Colcombet . Monsieur Mazeaud, vous venez,
avec le talent qu'on vous connaît, de tenter de démontrer la
thèse selon laquelle le recours contre une décision adminis-
trative de reconduite à la frontière devant une juridiction
judiciaire serait inconstitutionnel.

Pour faire bref, je ne reprendrai que la deuxième partie de
la décision que vous avez citée.

Nous sommes tous d'accord sur le principe qu 'elle pose :
c'est pour l'essentiel la juridiction administrative qui est com-
pétente pour l'annulation des décisions administratives.
Néanmoins, nous savons tous que notre droit n ' est pas aussi
tranché et que, dans de très nombreux cas, cette règle connaît
des assouplissements, voire de notables exceptions.

Ainsi, le contentieux relatif aux droits indirects et aux
droits de douanes ainsi qu'une partie du contentieux relatif
aux taxes parafiscales relèvent de l'ordre judiciaire, alors que
le . contentieux relatif aux . taxes directes repue de l'ordre
administratif. Il y a là une différence sur l'origine de laquelle
nous pouvons nous poser des questions . Je n'insisterai néan-
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moins pas. Vous avez par ailleurs dit ce que vous pensiez du
rôle du juge d'instance nais je ne crois pas non plus néces-
saire de s ' attarder outre mesure sur ce point.

M. Pierre Mazeaud . Si !

M. Français Colcombet . Nous nous étendrons un peu
plus sur la décision du Conseil constitutionnel concernant le
droit de la concurrence.

Je ferai cependant une digression sur un point que vous
n'avez pas évoqué, je veux parler de l'article R . 26, 15 . , du
code pénal . L'application à un cas précis d ' une règle plus
générale a permis au juge judiciaire d'apprécier dans certains
cas la légalité des décrets et des arrêtés . Ce texte a fait l'objet
d ' une réécriture récente et la jurisprudence est très fournie. Il
est souvent arrivé que des décisions de préfets, voire de
ministres de l'intérieur, dans le cadre de leur activité de
police, soient annulées ou considérées comme non appli-
cables par des juridictions judiciaires sans que la France se
soit effondrée pour autant.

M. Alain Bonnat. Parfaitement !

M. Pierre Mazeaud . H faudra le dire au Conseil d'Etat !

M. François Colcombet. II s'agit, je le répète, d'un article
du code pénal, et la règle est constamment appliquée.

M. Pierre Mazeaud. Mais non !

M. François Colcombet . Bien mieux : la question s ' est
posée de savoir si l'article R.26, 15. , .était applicable en
matière de police des étrangers.

M. Jean-Pierre Michel . Eh oui !

M. François Colcombet. Or il existe une jurisprudence
déjà ancienne de la Cour de cassation au terme de laquelle
on peut appliquer cet article dans ce cas . Une autre décision
de la chambre criminelle dit le contraire tout en utilisant le
conditionnel, ce qui montre que nous sommes dans une zone
relativement floue . Il n'y a cependant pas lieu de s'attarder
sur ce point pour deux raisons . D'abord le texte de l'ar-
ticle R. 26, 15 . a été réécrit très récemment. Ensuite, de nom-
breux textes spéciaux relatifs à la police des étrangers ne ren-
dent pas utile le recours à cet article.

On peut cependant déduire de tout ce qui précède que le
principe est posé, mais que les exceptions sont nombreuses.
Certaines d' entre elles sont justifiées par la proximité et la
facilité de saisine des juridictions . C'est la raison pour
laquelle le juge d'instance peut être saisi du contentieux de la
révision des listes élçctorales . C'est parce qu'il y a des juges
d ' instance partout et qu'il est facile de les saisir qu'on a
choisi cette juridiction.

M. Pierre Mazeaud. Non ! C'est pour des raisons de
droit !

M. François Colcombet . Nous devrons nous en souvenir,
car cette idée doit inspirer la suite de notre raisonnement.

Dans cette fameuse décision, le Conseil constitutionnel, à
propos du droit de la concurrence, précise : « lorsque l'appli-
cation d'une législation ou d'une réglementation spécifique
pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses
qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compé-
tence, entre la juridiction administrative et la juridiction judi-
ciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, d'unifier les règles de compé-
tence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel princi-
palement intéressé ».

Le Conseil constitutionnel rappelle ainsi que, toutes les
fois que l'on peut faire simple, il est inutile de faire com-
pliqué ; que toutes les fois qu'une juridiction est déjà saisie,
ce n'est pas la peine d'en saisir une autre ; que toutes les fois
qu'un dossier est quelque part, ce n'est pas la peine de le
faire voyager, même d'un bâtiment à un autre, et c'est très
souvent en réalité d'une ville à une autre, voire d'un départe-
ment à un autre.

Sur ce point, il est utile de rappeler qu'une disposition
importante prévoit que c'est le juge judiciaire qui est compé-

' Lent pour la prolongation du maintien en rétention au-delà de
24 heures pour les étrangers . Cette disposition déjà ancienne
n'est certainement pas suspecte à vos yeux, monsieur
Mazeaud, puisqu'elle figure dans la loi Bonnet de 1980.
Pourquoi a-t-elle prévu que le juge compétent serait le juge
judiciaire et non le juge administratif ? Parce que l'on a rai-
sonné comme pour le contrôle de la garde à vue . Vous me

répondrez qu'il s'agissait en l'espèce de police judiciaire,
mais le cas de figure était assez voisin. Les juridictions judi-
ciaires sont entrainées à exercer un contrôle alors que la
détention est en cours, ce qui n'est pas le cas des juridictions
administratives . Au demeurant, le Conseil constitutionnel, qui
a été saisi, a décidé que cette mesure était parfaitement
valable et ne l'a pas annulée.

Mais il existe aussi un précédent sur lequel j 'aimerais que
nous réfléchissions un instant, je veux parler de personnes
placées par décision du préfet dans un établissement destiné
à recevoir des aliénés . Dans ce cas, le préfet prend une déci-
sion . Quelle possibilité de recours y a-t-il ?

M . Michel Sapin, président de la commission . Eh oui !

M . François Colcombet . Le préfet doit avertir le procu-
reur de la République. Celui-ci a non seulement le droit mais
le devoir d'aller voir ce qui se passe dans l'établissement en
question . Peut-il saisir le tribunal administratif ? Pas du tout !
Il peut saisir le tribunal de grande instance, qui a le pouvoir
de prononcer la mainlevée de la décision administrative.

M . Michel Sapin, président de la commission. Il y a un
petit doute, n ' est-ce pas, monsieur Mazeaud ?

M. Alain Bonnet . Et pan sur le nec !

M. François Colcombet. Tous ces exemples montrent que
le juge judiciaire est le gardien principal des libertés indivi-
duelles. Il n'est pas interdit et il est même recommandé au
tribunal administratif de s'intéresser aussi aux libertés indivi-
duelles...,

M. Michel Sapin, président de la commission. Il n'est pas
besoin de le lui recommander pour qu'il s'y intéresse !

M. François Colcombet. ... Mais le juge judiciaire est spé-
cialement équipé pour le faire : les parquets assurent des per-
manences, ils ont l'habitude de traiter avec la police . C'est la
raison pour laquelle il y a une sorte de bloc de compétences
en la matière.

Mais d ' autres raisons militent en faveur du choix du juge
judiciaire . Vous les avez citées pour tirer des conclusions dif-
férentes de celles que je vais vous proposer.

Sur quoi portera pour l'essentiel le contentieux de recon-
duite à la frontière ? Sur l 'état civil de la personne, sur sa
situation familiale et sur sa nationalité, dont le contentieux
est principalement judiciaire, c'est affirmé à plusieurs reprises
par les codes.

Le projet de loi prévoit que ne peuvent faire l 'objet d'une
reconduite à la frontière trois catégories qui m ' intéressent
particuii eement : les mineurs, les conjoints ayant épousé un
Français depuis six mois et l 'étranger, père d'un enfant
français, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'auto-
rité parentale . Il s'agit là de deux grandes notions du droit
civil : celle de filiation et celle d'autorité parentale . La filia-
tion relève de la compétence exclusive des juridictions civiles
et, plus précisément, du tribunal de grande instance. L'auto-
rité parentale, notion qui a été introduite tout récemment par
l'ancienne majorité, prévoit des cas de figure ttès précis qui
auront des applications pour les étrangers . Ainsi, en matière
de divorce, c'est le juge du divorce, donc le juge civil, qui
attribuera l'autorité parentale à l'une ou l'autre des personnes
ou aux deux personnes . En matière de filiation naturelle,
c'est le juge aux affaires matrimoniales, et non le juge admi-
nistratif, qui attribuera l ' autorité parentale.

Toutes les règles mises en jeu à cette occasion sont essen-
tiellement des règles de droit civil.

M. Alain Bonnet. Très bien !

M. François Colcombet . Saris même parler de ce qui
concerne l ' adoption et la tutelle, et qui peut avoir une inci-
dence sur la décision qui sera prise par le président du tri-
bunat de grande instance statuant en référé, toutes ces
notions juridiques relèvent uniquement du droit civil.

Vous avez également parlé du droit de- la , nationalité. Ce
droit relève de la compétence judiciaire ; ce sont les tribu-
naux d ' instance qui statuent en la matière.

A toutes ces raisons de droit, un peu théoriques, s'ajoutent
des raisons pratiques qui ne sont pas indifférentes . Le fait
qu'il existe plus de juridictions judiciaires que de juridictions
administratives n'est pas à dédaigner, non plus que le fait
que les juridictions judiciaires soient plus regroupées . qu'il y
en ait au moins une au siège de chaque préfecti'ie, que le
dossier n'ait pas à voyager de Moulins à Clerrm ont-Ferrand,
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de Vichy à je ne sais où, ou bien encore le fait que le dossier
puisse être consulté rapidement . Et lorsque le Conseil consti-
tutionnel souligne, après tous les bons juristes, la nécessité
d'une bonne administration de la justice, il évoque tous ces
pe'.its problèmes matériels détestables, mais les avocats savent
bien qu'on peut perdre une affaire parce que le dossier s'est
égalé entre deux juridictions ; il y a donc tout intérêt à
regrouper au maximum les contentieux.

Toutes ces raisons font que le choix se porte tout naturelle-
ment sur la juridiction judiciaire.

Notre droit a posé des principes mais n'a jamais poussé
leur logique jusqu'à l'absurde. En l'espèce, aussi bien les pré-
cédents - ces pans entiers qui devraient normalement relever
du juge administratif et relèvent en fait du ' juge judiciaire -
que l'exception de l 'article R . 26, 15e du code pénal et les
exemples que j 'ai cités montrent que rien ne s'oppose à ce
que le législateur, qui a aujourd 'hui le choix entre deux
voies, choisisse celle qui est la plus pratique, la plus com-
mode, et en même temps certainement la plus constitution-
nelle. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Alain Bonnet . Mazeaud est débouté.

M. Pierre Mazeaud . Pas du tout !

M. le président . La parole est à M . te ministre de l'inté-
rieur.

M. le ministre de l'intérieur . M. Mazeaud a présenté une
exception d'irrecevabilité et M . Colcombet, en lui répondant,
a pratiquement évoqué tous les arguments que je pourrais
développer. Il y en a cependant quelques-uns que je voudrais
approfondir et d'autres que je voudrais ajouter.

D'abord, le projet de loi prévoit la création d'une voie de
recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière . Cer-
tains prétendent que ce n ' est pas constitutionnel.

M. Pierre Mazeaud. Ce n'est pas la voie de recours qui
n'est pas constitutionnelle !

M. le ministre de l'intérieur. On pourrait plutôt dire que
c'est la situation actuelle qui n'est pas constitutionnelle . C'est
l'absence actuelle de recours effectif contre les arrêtés de
reconduite à la frontière qui peut paraître anticonstitution-
nelle, car si l'article 22 de l'ordonnance de 1945, dans sa
rédaction actuelle, prévoit qu'il peut être demandé au tri-
bunal administratif de surseoir à l'exécution de l'arrêté de
reconduite, le recours n ' est pas suspensif et, en pratique, le
tribunal ne rend sa décision qu'une fois l'étranger sorti du
territoire national .- Vous vous êtes fait, monsieur Mazeaud, le
défenseur des principes constitutionnels . Je vous signale ce
problème qui est concret.

M. Pierre Mazeaud . II faudrait saisir le tribunal d'abord !

M. le ministre de l'intérieur. Les cas de cette espèce se
chiffrent par dizaines.

La gravité même de la reconduite justifie donc qu'un
recours suspensif s'exerce avant toute mise à exécution de
l 'arrêté de reconduite et c'est l'objet essentiel de l'ar-
ticle 22 bis nouveau.

L ' exception d'irrecevabilité ne porte pas sur cet aspect des
choses ; j 'y vois de votre part un hommage implicite à la
validité juridique du projet.

M. Main Bonnet. Tout à fait !

M. le ministre de l'intérieur . Comme vous ne faites pas
de signe de dénégation, j'enregistre l'hommage que vous
rendez au fait que nous introduisions un recours.

M. Pierre Mazeaud . Ce n'est pas parce que je ne fais pas
de signe de dénégation que je vous approuve, monsieur le
ministre . Si vous voulez que je vous interrompe, je peux le
faire !

M . le ministre de l'intérieur . Je constate donc que l'ex-
ception d'irrecevabilité ne porte pas sur la création d'une
voie de recours mais sur la juridiction compétente . Je
reconnais que c'est un sujet très, intéressant.

M. Pierre Mazeaud . Nous n 'avons pas discuté de la créa-
tion de la voie de recours !

M. le ministre de l'intérieur. C'est bien ce que je dis.
Donc, vous rendez implicitement hommage à la création
d'une voie de recours, et j'en prends acte.

M. Pascal Clément . Elle est mal choisie !

M. Pierre Mazeaud . Elle existait déjà auparavant !

M. Michel Sapin, président de la commission. Mais elle
n'était pas suspensive !

M . Pascal Clément . C'était la voie de recours de droit
commun !

M . Pierre Mazeaud. Elle existait déjà !

M. Pascal Clément. C'est le b a ba du droit !

M. le président . Monsieur Mazeaud, calmez-vous !
Monsieur le ministre, vous avez la parole.

M. le ministre de l'intérieur. L'intérêt de ce petit débat,
c'est qu'il nous ramène à la réalité : il s'agit de gens qui vont
être reconduits à la frontière . Vont-ils avoir une voie de
recours ou non ?

M. Pierre Mazeaud . Ce n'est pas le problème !

M. Pascal Clément. II y avait déjà la voie de recours de
droit commun !

M. le ministre de l'intérieur. Je comprends vos interrup-
tions véhémentes, je comprends votre agitation.

M. Pierre Mazeaud. Vous dites des choses que vous avez
apprises !

M. le ministre do l'intérieur . Vous croyez faire de la
théorie juridique . Moi, cette situation, je l'ai vécue, pas vous !

M. Pascal Clément. Ah ! L'argument d'autorité ! Ce n'est
pas un argument juridique !

M. le ministre de l'intérieur . C'est un très bon argu-
ment : nous faisons du droit qui s'applique à des hommes.

M. Julien Dray, rapporteur pour avfs. A quoi sert le droit
de recours si on ne peut l'exercer ?

M. le ministre de l'intérieur . Quelle est actuellement la
situation ?

Le tribunal peut rendre sa décision une fois que l'étranger
est sorti du territoire national, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a
pas de garantie.

M. Robert Pandraud . Tout le problème réside dans le
caractère suspensif !

M . le ministre de l'intérieur. Je ne vous ferai pas la
même réponse qu'à l'interrupteur précédent puisque vous
aussi avez vécu une telle situation : vous avez donc moins
d'excuses!

M. Pascal Clément. L'argument ne vaut pas plus cher !
Vous enfoncez des portes ouvertes !

M. le ministre de l'intérieur. Vous argumentez, mais je
vous répète que le problème est de savoir si on va introduire
effectivement une garantie supplémentaire. Les considérations
juridiques qu'a développées M . Mazeaud étaient très intéres-
santes et, d'ailleurs, elles m'ont vraiment intéressé . J'ai d'au-
tant plus profité de cet exposé que j ' y voyais se refléter une
sorte de schizophrénie. Je me rappelais en effet que, dans sa
brillante carrière, M . Mazeaud a été successivement magistrat
de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif.

Mme Nicole Catala. Et alors ?

M. le ministre de l'intérieur . J 'ai compris qu'il était le
mieux qualifié à l'Assemblée pour nous servir ces développe-
ments passionnants.

Mme Nicole Catala . Très bien !

M. le ministre de l'intérieur . M. Colcombet, qui est
magistrat de l'ordre judiciaire, nous a ramenés à un autre
type de réflexion.

II s'agit en fait d'un problème de droits de l'homme, donc
de garantie du fonctionnement de la justice pour des gens à
l'égard desquels la décision qui sera prise est d'une extrême
gravité . Nous ne sommes pas confrontés à un problème
d'école, à une discussion théorique, mais à une décision juri-
dique, et donc politique, qui va ou non prévoir des garanties
supplémentaires pour des personnes qui risquent de connaître
de très grandes difficultés . D'où l'idée de ce recours, à
propos duquel je vais répondre à M . Mazeaud.
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M. Pierre Mazeaud . Vous faites une confusion . Puis-je
vous interrompre, monsieur le ministre ?

M . le ministre de l'intérieur. Bien évidemment.

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

M. Pierre Mazeaud . Je comprends tout à fait votre
démarche intellectuelle, mais je ne voudrais pas qu'il y ait de
confusion.

Vous allez presque laisser supposer en mettant en avant les
droits de l'homme et la liberté individuelle, que vous créez
une voie de recours . Mais jamais de la vie, monsieur le
ministre, et vous le savez bien !

M. Julien Dray, rapporteur pour avis. Nous la rendons
efficace !

M. Pierre Mazeaud . Monsieur Dray, vous i ; :=erromprez le
ministre tout à l'heure si vous voulez mais, pour l'instant,
c'est moi qui parle !

M. Julien Dray, rapporteur pour avis. C'est vous que j'in-
terromps, monsieur Mazeaud ! Si l'on ne rend pas cette voie
de recours efficace, elle n'a aucun intérêt !

M. Pierre Mazeaud. Je vais attendre que M . Dray ait fini.

M. le ministre de l'intérieur . Monsieur Mazeaud, il faut
être tolérant. Faites comme moi !

M . Miche! Sapin, président de la commission . C'est l'inter-
ruption de l'interrupteur 1

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le ministre, il ne faudrait
pas laisser supposer que, par une genérusité tout à fait excep-
tionnelle, on crée, à l'occasion de ce texte, une nouvelle voie
de recours.

Les voies de recours, qui sont attachées aux libertés indivi-
duelles, qui représentent une garantie,, je reprends ce que
vous avez dit, existaient et existent toujours. C'est sur le
caractère suspensif ou non qu'il y : changement . Vous
m'avez sans doute mal compris parce que je me serai très
mal exprimé, monsieur le ministre : notre problème, ce n'est
pas celui de la voie de recours, car je n'ai pas à la discuter.
Elle existe et elle existera toujours, je le répète. Notre pro-
blème tient au choix de la juridiction 'qui recevra ce recours.

M . Michel Sapin, président de la commission. C'est bien ce
que disait le ministre !

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le ministre, la discussion
porte seulement sur cela . Je vous ai cité un certain nombre
de dispositions, que je crois valables . Par la presse, je crois
aussi connaître la position du Conseil d'Etat, que vous êtes
tenu de saisir, sur tout projet.

Or le Conseil d'Etat a dit ce que je vous dis sans doute
beaucoup moins bien que lui.

Que l'on ne croie pas une seconde que le texte crée une
nouvelle voie de recours : il ne touche pas à cela, elle existe ;
il porte seulement sur son caractère suspensif. (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française .)

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M . le ministre de l'intérieur. Je ne m'étais donc pas
trompé : M. Mazeaud n'a pas eu l'occasion de mesurer le
caractère largement théorique de la

	

voie de recours, qui,
comme il le dit existe aujourd'hui - parce qu 'il existe un
article

	

22

	

de

	

l'ordonnance

	

de

	

1945 :

	

dans

	

sa rédaction
actuelle, cet article prévoit qu'il peut, en effet, être demandé
au tribunal administratif de surseoir à l'exécution de l'arrêté
de reconduite ...

M. Pierre Mazeaud et Mme Nicole Catala . Voilà !

M . le ministre de l'intérieur. . . . mais ce recours n'étant
pas suspensif, il n'a pas de caractère réel ; il ne présente pas
de garantie. ..

M. Pierre Mazeaud . Oh !

M. le ministre de l'intérieur . M. Mazeaud suffoque
chaque fois que je lui parle de la réalité . Mais, M . Mazeaud
finira par entendre, sauf s 'il veut à nouveau m'interrompre,

que l'objectif du Gouvernement, dans le cadre de ce que j'ai
dit tout à l'heure, consiste à donner une réalité à cette voie
de recours.

Cette réalité n'existe pas : j'en ai eu l'expérience à plu-
sieurs reprises ! J'ai pu constater à travers des dossiers,
concernant des gens bien réels, que le tribunal administratif
ne rendait sa décision qu'une fois l'étranger sorti du territoire
national . M. Mazeaud est, mieux que beaucoup, capable de
comprendre l'extrême différence qui peut exister entre une
voie de recours qui empêche une décision de s'appliquer et
une autre qui n'a pas cet effet.

L'objectif étant défini, quel est le moyen ? Je comprends
que le choix qui a été fait de L compétence judiciaire puisse
ouvrir un débat juridique.

Le premier débat, nous venons de l'avoir - une véritable
;voie de recours ayant un caractère suspensif est une garantie,
alors qu'une voie de recours qui n'a pas de caractère sus-
pensif est une moins grande garantie.

Ensuite il faut sans doute rappeler ici les principes mêmes
que . le Conseil constitutionnel tire de la loi des 16 et
24 août 1790 et du décret du 16 fructidor en III sur la sépa-
ration des pouvoirs - car vous les avez invoqués !

Dans sa décision du 23 janvier 1987, le Conseil a effective-
ment jugé que figurait au nombre des principes fondamen-
taux reconnus par les lois de la République celui selon

. lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'au-
torité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de
la juridiction administrative l 'annulation ou la réformation
des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puis-
sance publique, par des autorités exerçant le pouvoir exé-
cutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la Répu-
blique ou les organismes placés sous leur autorité ou leur
contrôle.

Il résulte clairement de ces dispositions que ce qu'il est
convenu d'appeler le, contentieux de l'excès de pouvoir, c'est-
à-dire le contentieux de l'annulation des actes administratifs,
relève bien, en vertu d'un principe constitutionnel que nous
connaissons, de la compétence du juge administratif.

Voilà une première série de considérations : mais, dans un
autre considérant de la même décision du 23 janvier 1987, le
Conseil constitutionnel ajoute, monsieur Mazeaud, que :

« Dans la mise en oeuvre de ce principe - de séparation
des pouvoirs - lorsque l'application d ' une législation ou
d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des
contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon
les règles habituelles de compétence, entre la juridiction
administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au
législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au
sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé . »

M . Alain Bonnet . Très bien !

M. Is ministre de l'intérieur. Le Conseil constitutionnel,
après avoir mentionné ce premier principe, affirme-t-il qu'il
n'y a pas d'exception ? Non, il dit le contraire.

Interdit-il au législateur de viser le but d'une bonne admi-
nistration de la justice ? Au contraire, mesdames, messieurs
les députés : « il est loisible au législateur, dans l ' intérêt
d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles
de compétence juridictionnelle » dans le cas où, selon les
règles habituelles de compétence, les contestations pourraient
se répartir.

Au cas particulier des arrêtés de reconduite à la frontière,
dont nous parlons, est-il possible de déroger aux règles de
répartition des compétences ? La réponse que je vous ,pro-
pose est positive. Elle est fondée à la fois sur des considéra-
tions juridiques et pratiques.

Pratiques, car la bonne administration de la justice, cela
existe ; c'est même quelque chose qui a l'air d'être pris en
considération par le Conseil constitutionnel de façon forte-
ment argumentée ! Par conséquent, les législateurs peuvent le
prendre en considération tout autant, surtout, et en partibu-
lier, lorsqu'ils sont eux-mêmes magistrats, comme vous, mon-
sieur Mazeaud, comme M . Colcombet et comme moi-même.

Les considérations juridiques et les considérations pra-
tiques justifient une mesure dérogatoire.

Sur le plan pratique, la compétence judiciaire est fondée
sur des considérations d'urgence, de proximité, de procédure
et de dualité de contentieux.
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En ce gtii concerne l'urgence, premier argument, le projet
de loi qui vous est soumis prévoit que la juridiction saisie
doit statuer dans un délai de quarante-huit heures sur le
recours de l'étranger contre la reconduite.

Je ne doute en rien de l'égale capacité des deux ordres de
juridiction, l'administratif et le judiciaire, à statuer dans des
délais extrêmement brefs sur le contentieux des arrêtés de
reconduite, qui s'élèvera à environ 10 000 affaires par an.

Cependant, j'observe que la juridiction administrative du
premier degré assure le règlement chaque année d'environ
55 000 affaires . Le contentieux prévisible de la reconduite
représenterait donc prés de 20 p . 100 des aîfaires réglées par
les tribunaux administratifs.

En l'état actuel des moyens de ces tribunaux, qui ne pour-
ront pas être modifiés, en tout état de cause, dans des délais
très brefs, je ne crois pas qu' il soit possible de confier à ces
tribunaux un contentieux dont ils ne pourront s 'acquittez
qu'au prix d'incidences inévitables sur le délai de traitement
des autres affaires.

Symétriquement, si les tribunaux administratifs veulent
continuer de régler au même rythme les affaires dont ils sont
aujourd'hui saisis, ils ne pourront pas, sauf exception, assurer
le règlement du contentieux de la reconduite à la frontière
dans le délai de quarante-huit heures.

En revanche, l ' ampleur du contentieux total de la recon-
duite est minime par rapport au contentieux total que traite
la juridiction judiciaire.

Celle-ri pourra donc, au prix d'un renforcement minime de
ses moyens et de ses effectifs, à terme, assurer le traitement
de ces contentieux parallèlement aux autres affaires qu'elle
doit traiter en urgence, le référé par exemple . Voilà déjà un
premier point qui se réfère à la notion de bonne administra-
tion de la justice, cité par le Conseil constitutionnel.

Second argument pratique, la proximité : il est essentiel de
rapprocher la justice du justiciable, pour le règlement de ce
type de contentieux, où il y a urgence à être jugé, et à ce
qu'une décision soit prise pour qu'elle puisse être exécutée
également d 'urgence.

Ce rapprochement est destiné à éviter des charges de trans-
fèrement et d 'escorte qui deviendraient insupportables s'il fal-
lait transporter les étrangers dans des localités éloignées des
lieux d ' interpellation pour qu'ils puissent exercer leurs voies
de recours.

Or il existe 181 tribunaux de grande instance, au moins un
par département, comme le rappelait M. Colcombet, alors
que les tribunaux administratifs métropolitains ne sont
que 26, et ont un ressort interdépartemental, évidemment.

La carte même des juridictions justifie que pour le traite-
ment en urgence de ce type de contentieux, l'ordre judiciaire
soit préféré à l'ordre administratif, dans un souci de bonne
adniinistration de la justice.

J'en viens à la procédure, troisième argument pratique.
Essentiellement écrite, la procédure administrative conten-

tieuse est lourde et mal adaptée à des recours appelés à être
traités en extrême urgence. Au contraire, la procédure orale,
applicable devant le juge judiciaire, notamment en matière de
référé, est bien adaptée . Là encore, on retrouve le thème de
bonne administration de la justice cité par le Conseil consti-
tutionnel.

Enfin, s 'agissant de la dualité des contentieux à traiter,
dans les procédures de reconduite à la frontière, coexistent
deux sortes de contentieux qui sont intimement liés et qui
doivent être réglés dans un délai maximùm de soixante-
douze heures.

D ' une part, le contentieux de la reconduite au sens strict,
qui relève, c'est vrai, en principe, de la compétence adminis-
trative.

M. Pierre Mazeaud . Ah !

M. le ministre de l'intérieur . D ' auti, part, le contentieux
de la rétention administrative qui est, par nature, judiciaire
puisqu'il s 'agit de la liberté individuelle de la personne : il
appartient, en application de l ' article 35 bis de l'ordonnance
de 1945, au président du tribunal de grande instance de sta-
tuer sur la rétention et au procureur de la République d'as-
surer la surveillance des locaux de rétention.

M. Pascal Clément . Mais non !

M. Pierre Mazeaud . Bien sûr que non !

M. le ministre de l'Intérieur . Ces deux contentieux de la
reconduite et de la rétention devraient en principe être traités
en extrême urgence devant deux ordres de juridiction diffé-
rents, et donc très souvent, le plus souvent, dans des villes
différentes.

II n'est pas possible d'assurer le respect d'autant d'impé-
ratifs dans des délais aussi brefs.

Voilà pourquoi la réunification des compétences juridic-
tionnelles en matière de reconduite à la frontière et, je le
propose, au bénéfice du juge judiciaire répond bien à l'impé-
ratif de bonne administration de la justice, cité par le Conseil
constitutionnel, auquel vous vous êtes référé.

La compétence judiciaire permettra concrètement à un
même juge de statuer, au cours de la même audience, ou au
cours d'une audience ultérieure, immédiatement, sur la réten-
tion administrative et sur la validité de la reconduite . Elle
permettra, le cas échéant, à ce même juge de statuer ultérieu-
rement sur les poursuites pénales consécutives à un refus de
déférer à une reconduite à la frontière.

Ainsi il sera possible de simplifier le fonctionnement de la
justice : le justiciable, l'institution judiciaire et l'administra-
tion tireraient profit, chacun pour ce qui le concerne, de cette
simplification. Voilà ce que j'appelle de la bonne administra-
tion de la justice !

M. Alain Bonnet. Très bien !

M. le ministre de l'intérieur. Sur le plan juridique, l 'ex-
périence montre que le contentieux de la reconduite à la
frontière présente à juger, dans un nombre de cas très impor-
tant, des questions qui relèvent de la compétence du juge
judiciaire, en particulier des questions de nationalité : la per-
sonne reconduite est-elle de nationalité étrangère ou peut-elle
revendiquer la nationalité française ? Des questions, égale-
ment, d'état des personnes : l'étranger frappé d'une recon-
duite à la frontière peut-il se prévaloir de la qualité de
conjoint de Français ou non ? (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.) Et cette ques-
tion encore : l'étranger exerce-t-il ou non l'autorité parentale
à l'égard d'un enfant français ?

M. Pierre Mazeaud . Mais non, ce n'est pas le problème !

M. le ministre de l'intérieur. Voilà des questions qui
relèvent du juge judiciaire !

En respectant strictement les règles de répartition des com-
pétences, le juge administratif, saisi de tels moyens, devrait
d'abord surseoir à statuer et renvoyer le requérant: à se pour-
voir devant la juridiction judiciaire aux fins de régler la ques-
tion ainsi posée.

Naturellement ce sursis à statuer ne peut être prononcé
que si les moyens soulevés apparaissent sérieux.

Cependant, la sensibilité de ces questions et leur incidence
pratique sur l 'éloignement d'un étranger du territoire français
devraient avoir pour effet de multiplier les sursis à statuer et
donc de retarder le dénouement des litiges.

Le strict respect des règles de répartition des compé-
tences . ..

M . Pierre Mazeaud . Le strict respect !

M . le ministre de l'intérieur. . .. risquerait donc de contra-
rier l'objectif poursuivi de règlement simple et rapide des
litiges.

C ' est la raison pour laquelle l'unification des compétences
dans un ordre juridictionnel unique, l'ordre judiciaire, appa-
raît souhaitable et compatible avec ce qui a été dit et écrit
par le Conseil constitutionnel.

En conclusion, il apparaît possible, « loisible », comme le
dit le Conseil constitutionnel, de procéder à un aménagement
des règles de compétences . pour traiter du contentieux de la
reconduite . Cet aménagement sera, ainsi que l 'exige la juris-
prudence du Conseil constitutionnel, précis et limité : il ne
portera pas atteinte aux prérogatives du juge administratif
pour les autres décisions relatives à la police des étrangers.

En particulier, le contentieux de l'expulsion, qui présente
des caractéristiques communes avec la reconduite à la fron-
tière, ne peut être concerné par un transfert de compétence
juridictionnelle.

En effet, la dualité des contentieux de l'expulsion et de la
rétention se présente dans des termes extrêmement différents
de ce qui existe en matière de reconduite à la frontière : car
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l'étranger frappé d'un arrêté d'expulsion a en pratique la
faculté de contester cet arrêté devant le tribunal administratif
bien avant que cette mesure ne soit mise à exécution et que
la personne concernée ne soit placée en rétention administra-
tive.

Le Gouvernement ne saurait accepter que le contentieux
de l'expulsion, qui se rapporte directement à l'ordre public, à
la différence de celui de la reconduite à la frontière, puisse
échapper. ..

M . Pierre Mazeaud . Là ce n'est pas l'ordre public ?
Allons !

M. le ministre de l'intérieur. Je comprends bien, mon-
sieur Mazeaud ! J'ai le sentiment, quand je vous écoute et,
surtout, quand je vous vois, que vous avez fait de ce pro-
blème une analyse extrêmement éthérée, alors qu'il s'agit de
gens, de dossiers . Il s'agit d'une bonne administration, d'une
justice qui doit être rapide pour être juste !

M. Pierre Mazeaud . Quand on expulse, on n'expulse pas
des gens ? Qui expulse-t-on, alors ?

M. le ministre de l'intérieur. Il convient de souligner, en
outre, que le bloc de compétences proposé par le projet de
loi n'est pas sans précédent en droit français ; cela a déjà été
dit, et je vais le redire et le compléter.

De nombreux textes législatifs ont déjà attribué compé-
tence au juge judiciaire dans le domaine du plein conten-
tieux, alors que par nature le contentieux, ou certains de ses
aspects, relèveraient sans doute de la juridiction administra-
tive.

Hormis la loi de 1987 relative au Conseil de la concur-
rence, il est possible de citer :

La loi du 5 avril 1937, relative à la responsabilité de l'Etat
à raison des fautes commises par des membres de l'enseigne-
ment public ou privé sous contrat d ' association ;

La loi de décembre 1957, relative aux dommages causés
par les véhicules dont les personnes publiques ont la pro-
priété ou la garde ;

La loi du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile
dans le domaine de l'énergie nucléaire, et celle du
12 novembre 1965 sur la responsabilité des exploitants de
navires nucléaires . (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République .)

M. Pierre Mazeaud . Cela n'a rien à voir !

M. le ministre de l'intérieur. Dans la même perspective
de modification des règles habituelles de répartition des com-
pétences, on peut citer les lois du 2 janvier 1968 et du
30 juin 1975 qui ont confié à la cour d'appel de Paris le
contentieux des décisions prises par le directeur de l'Institut
national de la propriété industrielle, qui est une autorité
administrative, en matière de brevets d'invention et de dépôt
de marque.

Donc la catégorie ouverte, ou plutôt entrouverte, par le
Conseil constitutionnel, dans le second considérant que j'ai
cité, me parait amplement justifier la proposition qui vous est
faite . Celle-ci, sur un autre plan que juridique - que je viens
de développer - sur un plan pratique, rejoint évidemment
une autre considération mise en avant par le Conseil consti-
tutionnel : le souci de la bonne administration de la justice !

Voilà pourquoi, mesdames, messieurs les députés, je vous
prie de bien vouloir rejeter l'exception d'irrecevabilité
défendue par M . Mazeaud . (Applaudissements sur les bancs du
gras pe socialiste.)

M. le président . Je mets aux voix l'exception d'irrecevabi-
lité soulevée par M . Mazeaud.

Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la
République d'une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(II 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	 571
Nombre de suffrages exprimés	 571
Majorité absolue	 286

Pour l'adoption	 266
Contre	 305

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Jean-Pierre Michel . Elle a bien fait !

M. Pierre Mazeaud . Allons, un petit effort pour la ques-
tion préalable !

M. le président . M. Pascal Clément oppose la question
pi-éa .able ça vertu de l'article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M . Pascal Clément.

M. Pascal Clément . Monsieur le président, monsieur le
ministre, dans sa « Lettre à tous les Français » (M. Miche!
Sapin, président de la commission, applaudit), le président can-
didat s'était montré, pour des raisons d'opportunité électo-
rale, assez évasif sur ses intentions à l'égard des immigrés s'il
était réélu.

Ainsi pouvait-on lire, dans cette lettre, que « l'immigré
venu clandestinement en France soit refoulé hors de nos
frontières a quelque chose de douloureux mais le droit est le
même pour tous et doit être appliqué. mais appliqué humai-
nement ».

M . Gérard Longuet . C'est vrai.

M. Pascal Clément . Qui peut contester une telle
approche du problème ?

A la surprise quasi générale, M . Mitterrand reprenait sou-
dain hi tonalité qui avait été la sienne au moment de sa
déclaration de candidature sur Antenne 2 lors de ses vaux
présentés aux Français au mois de janvier. La perspective des
élections municipales n'était évidemment pas étrangère à ce
changement de cap.

M. Julien Dray, rapporteur pour avis . Vous n'aviez pas
bien compris !

M. Pascal Clément . Le thème de l'ouverture était devenu
moins de saison et M . Mitterrand réformait son socialisme à
la manière de Jean Jaurès : « Je suis avec Robespierre et c'est
à côté de lui que je vais m ' asssenir aux Jacobins . »

Il est intéressant de constater que M . Mitterrand n'hésite
pas à employer les mêmes habiletés électorales plusieurs fois
de suite.

Un député du groupe socialiste . Si ça marche l . ..

M. Pascal Clément. Dans trois semaines, le parti socia-
liste comptera ses élus à l'Assemblée européenne . Il faut
donc remotiver le peuple de gauche.

M. Gérard Longuet . Et voilà !

M. Pascal Clément . C'est ce qui nous vaut l'honneur de
débattre ce soir des conditions de séjour et d 'entrée des
étrangers dans notre pays.

C'est fini, l'époque où le P.S., ayant intégré la culture du
gouvernement, voulait n ' étudier une telle abrogation de la loi
Pasqua qu'après une réflexion suffisamment approfondie et
des consultations suffisamment larges . Qu'il y ait eu concer-
tation, ce n 'est pas douteux . M. Joxe va pouvoir sûrement en
témoigner. Mais furent-elles larges ? Elles se réduisirent
essentiellement à écouter les organisations qui, pour des
raisons idéologiques, tenaient à l'abrogation symbolique de la
loi Pasqua.

Or, cette loi Pasqua, resituons-la dans :e temps . Car, mes-
dames et messieurs, la législation française, sur un tel sujet,
est entendue très au-delà de nos frontières - je dirai même
surtout entendue au-delà de nos frontières.

Ainsi la loi Defferre, lors de l ' arrivée de la gauche au pou-
voir, fut-elle un appel planétaire à la venue d'étrangers sur
notre sol .
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M . Julien Dray, rapporteur pour avis. 130 000 au total !

M. Pascal Clément . La France, de terre d'accueil, était
devenue terre de refuge. il fallait donc, de la part du nou-
veau ministre de l'intérieur, M . Charles Pasqua, faire com-
prendre clairement le changement de politique à cet égard,
quitte, il est vrai, i ne pas devoir nuancer complètement le
dispositif. M. Jox par ;lui ; circulaires, a prévu certains cor-
rectifs avec, en gr. de partie, l'accord, je le crois, de l'auteur
de la loi de 1986

Il fallait don., à l'époque, frapr er les esprits. C'était un
devoir du gouvernement français. t .e contexte, décidément,
n'était pas le même.

« En 1986, la France traversait une grave crise . Le terro-
risme ensanglantait nos rues et il fallait au pays un ministre
de l'intérieur à poigne . La loi Pasqua était bonne, en ce sens
qu'elle a été suivie d'effets . Le terrorisme était jugulé. »

Cet avis n'est pas le mien. il est celui du cinéaste Henri
Verneuil, dont tout le monde sait qu'il est l'illustration même
d ' une intégration réussie.

Aujourd'hui, la situation est redevenue plus calme. Que
l'on puisse cl' Ànger les choses en les améliorant, sans nul
doute, je viens de le dire, s'agissant des circulaires prises par
le ministre de l'intérieur. Mais il est évident que l'objectif
décrit par le projet de loi n'a pas été réalisé par ce texte.

Il apparaît, à l 'examen de ce texte, qu'il est curieux de
prétendre à une quelconque stabilité législative alors qu ' il
s'agit, comme l'a rappelé d'ailleurs le rapporteur, du cin-
quième texte portant sur ce sujet en neuf ans et qui prévoit
l'abrogation de la réforme antérieure.

Il est dommage que le gouvernement Rocard, qui avait fait
du pragmatisme sa philosophie - au prix, il est vrai, de l'im-
mobilisme - retourne, sous la pression du Président de la
République, à ses vieux démons : le mouvement, certes, mais
l ' idéologie . Je n ' en veux pour preuve supplémentaire que
l 'embarras même du ministre chargé du texte . J'en veux une
deuxième preuve, celle qu'a donnée le Conseil d'Etat . Son
avis - M. Mazeaud l'a rappelé voilà un instant - n'a pas été
suivi . Ce texte procède, c'est le reproche du Conseil d'Etat,
par abrogation au lieu de réécrire des articles.

Cette technique n'est pas le fruit du hasard . Elle a pour
but de faire apparaître aux yeux des groupes de pression qui
ont irnposé la réforme qu'il s'agit bien d'une abrogation du
texte précédent, lui-même devant constituer un leitmotiv sym-
bolique . C ' est dire qu'en fait le projet met en péril le fragile
équilibre qui doit toujours être recherché entre la défense de
nos intérêts nationaux légitimes et la dignité de tous les
hommes qui se trouvent sur notre territoire.

M . Pierre Mazeaud. Très bien !

M . Pascal Clément. Projet de loi bâtard sur le plan juri-
dique, texte dangereux pour l'intégration et enfin coup de
poignard pour l'Europe de 1993.

Sur le texte de loi bâtard, monsieur le ministre, je ne
r:'viendrai pas sauf à tenter, imparfaitement, de répondre à
votre réponse à M . Mazeaud.

M. Mazeaud, dont la compétence juridique est incontestée
dans notre assemblée, a montré que ce texte était anticonsti-
tutionnel . Vous-même êtes remonté à la tribune pour parler
aux Français qui, grâce aux caméras, pourraient vous voir et
vous écouter ce soir, pour essayer de leur faire penser que
vous, vous avez créé une voie de recours aux mesures de
refoulement ou d'expulsion, et que nous, nous ne l'avions
pas fait . Ce n 'est 1, 1s honnête intellectuellement.

Moi aussi, je m'adresse aux Français, et, usant des même',
techniques, je dis très clairement : on ne peut pas prétendre
créer ce qui existe déjà . M. Mazeaud l'a rappelé dans sa
réponse, les voies de recours sont de droit, monsieur le
ministre, et de droit commun.

Quant au caractère suspensif, arrêtons-nous un instant sur
ce problème . La loi prévoit deux délais, vingt-quatre heures,
puis quarante-huit heures . Vingt-quatre heures suivant la
notification de l 'arrêté préfectoral et quarante-huit heures
pour que le juge puisse rendre sa décision. Vingt-quatre
heures, très bien, c ' est le droit de la défense, je le respecte.
Quarante-huit heures, c'est la méthode du référé . Imaginez,
ce qui n ' est pas très difficile à faire, que le juge, en quarante-
huit heures, ne puisse pas faire venir sur son bureau toutes
les pièces nécessaires pour avoir un jugement serein . Qu'est-
ce qu ' il fait ? II va prendre - et rien ne l'empêche dans votre
texte, je viens de le vérifier avant même de monter à cette

tribune - un délai supplémentaire . Pendant ce temps - et
voici la querelle entre la majorité et l'opposition, entre vous
et nous - que va faire l'étranger ? Il va prendre le large !

Je le dis ce soir aux Français : ce texte est dangereux,
parce que si le juge n'est pas en mesure de rendre un juge-
ment en quarante-huit heures, l'étranger qui doit être soit
refoulé, soit expulsé prendra le large. Ainsi, ou reverra les
mêmes abus que lors de la loi Defferre et, ainsi, nous revi-
vrons dans la même insécurité juridique et la même insécurité
tout court.

Ma deuxième observation, monsieur le ministre, est intéres-
sante, même si vous rétorquez que c'est encore un cas
d'école . Vous avez dû comprendre que l'opposition se servi-
rait de son droit de saisine du Conseil constitutionnel pour
que celui-ci déclare l'inconstitutionnalité de ce texte . Sup-
posons qu'il nous donne raison . Que va-t-il se passer ? Vous
allez revenir - comme nous le pensons, tant M. Mazeaud que
moi-même, et que l'ensemble de l'opposition, vous venez de
le voir par le vote de cette exception d'irrecevabilité - à la
voie du recours administratif.

Comme vous ne vous en tenez pas, vous l'avez fait remar-
quer à M. Mazeaud, à des jugements juridiques éthérés parce
que vous connaissez les problèmes concrets qui touchent aux
personnes - et nous vous en rendons hommage -, vous allez
vous rendre compte que le système est totalement inappli-
cable puisque, comme je viens de le dire, les tribunaux admi-
nistratifs étant évidemment plus rares, moins nombreux sur le
territoire, un recours en quarante-huit heures, même si le
référé administratif existe, c'est totalement exclu.

Alors, que va-t-il rester de la loi ?
Voici aussi l'une des questions préalables que je pose : que

ferez-vous si jamais le juge constitutionnel considère que
votre texte est frappé d'inconstitutionnalité quant à la voie de
recours choisie, laquelle n'est pas, nous t'avons dit, la voie
judiciaire, mais la voie administrative ? Voilà une bonne
question ! J'aimerais, tout à l'heure, entendre votre réponse.
Je ne vois pas comment vous pourriez faire pour que le délai
de quarante-huit heures soit respecté.

J'en viens à l'aspect dangereux de ce texte.
II met les étrangers concernés dans une situation précaire

qui favorise leur marginalisation . Donner un délai d'un mois
à l'étranger en situation irrégulière, pendant lequel il peut de
fait se maintenir sur le territoire dès lors qu'il a déposé une
demande de carte de séjour revient à créer un no man's land
pendant lequel il ne peut ni travailler ni souvent se loger
autrement que dans des conditions de précarité odieuse.
Comment ne pas comprendre que la situation ainsi créée est
de nature à favoriser la délinquance ?

D'ailleurs, rien en pratique n'interdira à l 'étranger en situa-
tion irrégulière de présenter des demandes de carte de séjour
dans plusieurs préfectures et de disposer ainsi d'un délai
d'un mois supplémentaire.

M . Pierrre Mazeaud. Tout à fait.

M. Pascal Clément. L'opposition défendra des amende-
ments en ce sens . II n'est pas pensable qu ' un même étranger
puisse déposer une demande de carte de séjour dans quatre-
vingt-dix départements . Vous n 'avez pas prévu de verrou, je
pense que le débat nous l'apportera.

En admettant une prescription de quinze ans d'un séjour
irrégulier, délai au-delà duquel l ' étranger n'est plus expul-
sable, bien que la tradition pénale française considère le
séjour irrégulier comme un délit continu, on organise, de fait,
un véritable « challenge » de la durée du séjour irrégulier.

M . Pierre Mazeaud . Tout à fait.

M. Pascal Clément. Or, rien n 'est plus dangereux que
d'inciter au maintien de situations irrégulières . Ce faisant, le
Gouvernement prend la responsabilité directe des actes de
délinquance commis par les étrangers, ainsi encouragés à se
maintenir sur le territoire pendant un mois.

Par ailleurs, on rend plus difficile la reconduite des
étrangers à la frontière. Le délai de rétention est de sept
jours . Et à ce sujet, monsieur le ministre, vous avez commis,
me semble-t-il, une erreur quand vous avez dit'tout à l'heure
que ce délai appartenait aux droits et aux libertés de la per-
sonne, donc qu'il relevait du juge judiciaire . Or, comme le
mot l 'indique, ce droit n'est pas le droit de détention ; donc
c'est une mesure administrative . Là encore - je parle sous le
contrôle de mon collègue Mazeaud - cela relève de la com-
pétence du juge administratif. Pendant ces septs jours, doi-
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vent s'inscrire les délais de procédure que l'on a dits : vingt-
quatre heures, et quarante-huit heures . Le délai % actuel est
déjà souvent trop court pour permettre d ' organiser le retour
de l ' étranger . Puisque vous voulez qu'on soit concret, mon-
sieur le ministre, combien faut-il de temps pour trouver, dans
certains cas, une place d'avion pour un certain' nombre
d ' étrangers expulsés ?

M. Michel Sapin, président de la commission . Ce n'est pas
un problème nouveau !

M. Pascal Clément . Je le dis clairement dans l'hémi-
cycle : soyons tous concrets, comme vous nous le demandez.
Il faut plus de sept jours.

L'effectivité de la mesure est elle-même gravement remise
en cause . Après sept jours, la police relâchera-t-elle l ' étranger
réputé indésirable ? Bonjour le climat moral dans la police
nationale !

M . Pierre Mazeaud et M. Gérard Longuet . Très bien !
M . Pascal Clément. Il en va de même pour le refoule-

ment des indésirables qui disposeront de vingt-quatre heures
pour organiser leur maintien sur le territoire quoique, sur ce
point, je sois personnellement plus convaincu, à condition de
garder les yeux ouverts . Les droits de la défense, oui, les
vides législatifs, non !

Enfin, comment ne pas s ' interroger sur la possibilité pour
toute personne d 'assister l'étranger lors des procédures, seule
hypothèse de notre droit où cela est admis ? Ne risque-t-on
pas de faire de ces procédures des tribunes où le sort indivi-
duel de l 'étranger sera oublié et où le discours politique
prendra le pas sur l ' intérêt général ?

Vous devez reconnaître un peu cet aspect de la loi, mon-
sieur Dray ! Je crois qu' il ressemble un peu à vos opinions !

M . Julien Dray, rapporteur pour avis . Habituellement, le
discours politique, c'est pour l'intérêt général !

M . Pascal Clément . En résumé, il apparaît que ce texte
méconnaît finalement les objectifs qu ' il s'est fixés en laissant
les étrangers en situation irrégulière se maintenir sur le terri-
toire et, par là même, en les rendant disponibles pour nourrir
la délinquance, nuisant ainsi à la réputaion de la plus grande
partie de la population immigrée dont la présence sur notre
territoire n'est pas génératrice de difficultés mais, au
contraire, de richesses dans l 'intégration.

Le troisième point que je voudrais traiter devant vous, mes
chers collègues, c'est qu'en ce moment le Gouvernement fait
campagne, avec la liste socialiste, sur sa détermination euro-
péenne.

M. Mitterrand, sous ce rapport, est émouvant . Ne disait-il
pas, le 1« janvier dernier : « 320 millions d'Européens, dont
nous sommes, vont vivre ensemble toutes barrières abattues,
libres d'échanger leurs biens et leurs services, de circuler, de
s 'installer, de travailler où' ils voudront . » S'il existe un
risque, M. Mitterrand l 'assume, parce que le vrai risque serait
de s'isoler, de se replier sur soi-même. Au diable les frileux !

Libres de circuler, de s ' établir et de travailler où ils vou-
dront . Avec cette loi, il ne s'agit pas simplement des
Français, mais de tous les étrangers qui, de demain au
1« janvier 1993, vont, par la vertu de cette législation, venir
s' installer sur notre territoire.

Que vont dire nos onze partenaires européens de cette
législation qui va être - et de loin - la plus libérale du
monde ? il est singulier que le statut des étrangers ne soit pas
plus situé dans son cadre international . Dans votre projet,
seul l'article 2 aborde le sujet, et encore ne s'agit-il que des
mineurs entrés en France pour y suivre des études ! Pendant
le même temps, vous faites campagne sur l'Acte unique.

M. Michel Sapin, président de la commission. Vous n'avez
pas écouté M. le ministre.

M . Pascal Clément . Je dénonce ce soir, à mon tour,
devant les Français ce double langage. Un régime de droit
interne français libéral et protecteur des droits de l'homme
en faveur des étrangers est un honneur pour la France, j'en
suis d'accord.

Mais pourquoi la France n'ouvrirait-elle pas systématique-
ment la voie de cet honneur à d'autres pays avec lesquels elle
conviendrait, par traités bilatéraux ou multilatéraux, de dis-
positions plus favorables que le « standard international
minimum » ? Ces accords auraient l'avantage d'être appliqués
aux conditions ordinaires et constitutionnelles de réciprocité,

ce qui dans cette affaire est bien nouveau . (Applaudissements
sur plusieurs bancs des groupes Union pour la démocratie fran-
çaise et du Rassemblement pour la République .)

M . Gérard Longuet . Très bonne idée !

M . Pascal Clément . Ainsi, ces traités seraient supérieurs à
nos lois, comme nous le savons tous, mais présenteraient
l'avantage de leur application par l'autre partie . Une fois de
plus, vous le constatez, vous ne pouvez pas rester socialistes
et devenir européens. Il vous faudra choisir entre le pragma-
tisme et l'isolement idéologique. C'est essentiellement la
raison qui me fait dire ce soir à l'Assemblée : il n'y a pas
lieu de délibérer sur un texte qui ne pourra s'appliquer le
l e, janvier 1993, sachant bien qu'aucun autre pays de la
Communauté ne voudra voir son Etat devenir une terre de
refuge pour les immigrés de tous pays.

Les Allemands accepteront-ils que les Turcs passent par
Alger et Marseille pour venir chez eux et nous-mêmes, les
Français, accepterons-nous à notre tour que tous les ressortis-
sants du Commonwealth arrivent sans contrôle à partir de
Londres, car l'Angleterre aussi posera problème le I « janvier
1993 ?

Nous ferions mieux d'approfondir et de généraliser les
accords de Shengen, preuve que l'on peut mettre en place
des conventions internationales d'amélioration statutaire des
droits de l'homme en Europe, plutôt que de lâcher du lest à
S .O .S . Racisme ou à la Ligue des droits de l'homme, qui pré-
fèrent des positions gauchistes aux progrès progressifs dans
ce domaine en Europe.

M. Pierre Mazeaud et M. Charles Ehrmann, Très bien !

M . Julien Dray, rapporteur pour avis. Très bien ? . . . il ne
sait même pas de quoi il parle !

M . Pascal Clément . En conclusion, monsieur le ministre,
vous n ' avez pas voulu voir, une fois de plus, ce que vos pré-
décesseurs avaient fait de bien . Amender la loi Pasqua, oui !
Comme je l'ai rappelé au début de mon propos, j'ai
approuvé personnellement vos circulaires . Ainsi, vous auriez
eu la stabilité législative que revendique l'exposé des motifs
de votre projet.

Pourquoi aussi ne pas avoir utilisé le travail remarquable
et incontesté de la Commission des Sages mise en place par
Jacques Chirac en 1987, pour traiter le problème de l'immi-
gration au fond ? Nous aurions voulu entendre, de la part du
Gouvernement, non seulement un propos sur l'accueil des
étrangers, mais aussi sur leur intégration.

M . Michel Sapin, président de la commission . Vous n'avez
pas écouté le ministre !

M . Pascal Clément. Car le principal, ce n'est pas d'ac-
cueillir des étrangers ; l'essentiel, c'est de les bien traiter,
c'est de les intégrer. (e Très bien !» sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française et du Rassemblement pour
la République.)

M. Julien Dray, rapporteur pour avis. Comme Pasqua !

M . Michel Sapin, président de la commission . Vous n'avez
pas écouté M . Joxe, car il a parlé de tout cela !

M . Pascal Clément . 3e reprends ! Nous aurions voulu
entendre . ..

M . Michel Sapin, président de la commission. Vous vous
empêtrez de plus en plus !

M. Pierre Mazeaud . C ' est pour vous que nous le disons,
messieurs les socialistes, nous vous voulons du bien !

M . Pascal Clément . Je recommence ! Nous aurions voulu
entendre le Gouvernement parler non seulement de l'accueil
des étrangers, mais aussi de leur intégration.

M. Michel Sapin, président de la commission. C ' est ce
qu'il a fait !

M. Pascal Clément . Car le principai - écoutez-donc
plutôt - ce n'est pas d'accueillir des étrangers ; l'essentiel,
c'est de les bien traiter . ..

M. Michel Sapin, président de la commission . C'est ce
qu'il a dit !

M . Pascal Clément . . . . c'est de les intégrer, c ' est de leur
trouver une pré-formation professionnelle, c' est de permettre
aux enfants le rattrapage culturel pour un enseignement
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secondaire fructueux (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République) et c'est surtout de penser que l'ac-
cueil des étrangers nécessite en matière de logement autre
chose que ce que nous voyons en Ile-de-France.

M. Michel Sapin, président de la commission . Encore une
fois, c'est ce que le ministre a dit !

M. Gérard Longuet. Mais pas ce qu'il fait !

M. Pascal Clément . Je vais vous parler un instant de ces
foyers, ces foyers à la dérive qui sont un vrai scandale pour
les droits de l'homme et dont vous ne parlez pas et que votre
politique va rendre encore plus suroccupés, plus crimino-
gènes, encore plus indignes d'un grand pays qui se veut le
phare en matière de droits de l'homme. Le président du
fonds d'action sociale, M . Kaltenbach . ..

M. Julien Dray, rapporteur pour avis. L'ancien président !

M. Pascal Clément. ... a été atterré par ce qu'il a vu sur
le terrain . « Dans certains cas, disait-il, nous finançons de la
clandestinité, dans d ' autres de la pseudo-gestion. Cela coûte
de plus en plus cher, pour aboutir à des conditions de loge-
ment indignes de notre pays. »

M. Pierre Mazeaud . Très juste !

M. Pascal Clément. « I1 va falloir, concluait-il, y mettre
de l'ordre. »

Dans son récent rapport, Immigration : le devoir d'insertion,
le commissaire général au Plan est catégorique : Pour les
isolés, les foyers, qui les coupent du reste de la population,
ne sont pas une solution d'avenir. Il serait souhaitable d'en-
courager les formes de type studio ou petits appartements
occupés par trois ou quatre locataires, soit dans le cadre
d'opérations de réhabilitation privées, soit dans le parc social.
Dans le même temps, pour contredire ces voeux du commis-
saire au Plan, un chercheur à la Sonacotra déclare : « Sup-
primer les foyers aujourd'hui serait absurde puisque les
H.L .M . refusent d'accueillir de nouveaux locataires étrangers
ou des locataires français sans ressources suffisantes . »

Il va bien falloir un jour se pencher sérieusement sur le
problème du logement des immigrés . Il y a bientôt sept ans
que nous avons en - France un gouvernement de gauche.
Qu'avez-vous fait, messieurs, en dehors des imprécations sur
le racisme de vos adversaires ? Qu'avez-vous fait en dehors
de l ' exaspération que vous avez provoquée chez certains de
nos compatriotes qui, eux, contrairement à la majorité d'entre
vous, vivent dans les quartiers les plus exposés et les plus
difficiles ?

Nous pensions, à l'U.D.F., que l'heure était venue pour
vous d ' attaquer le fond des choses, c'est-à-dire l'intégration
accélérée des immigrés . ..

M . Julien Dray, rapporteur pour avis. Et quand vous étiez
au pouvoir, entre 1986 °t 1988, qu'avez-vous fait pour cela ?

M . Pascal Clément . . .. et non point une politique laxiste,
généreuse en paroles, mais cruelle dans les faits ! (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes Union pour la démocratie
française et du Rassemblement pour la République .)

Quand le peuple de France, qui a du coeur, vous crie :
« Assez de paroles, prenons simplement la résolution de bien
traiter les immigrés déjà présents sur notre territoire », que
lui répondez-vous ? : «Ouvrons nos frontières ! »

Le Gouvernement doit connaître le peuple qu'il prétend
diriger . Vous lui demandez des choses sans en prendre les
moyens . Vous serez responsables des abus de la situation
explosive que vous allez créer de nouveau. '

Décidément, il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte
voulu par les ultras du parti socialiste, qui méconnaissent les
réalités et les capacités d'assimilation d'une population étran-
gère, qui mettent mal à l'aise les principaux responsables de
la sécurité de notre pays et qui, enfin, portent un coup de
poignard à nos concitoyens de la Communauté européenne
de demain, dans les jours mêmes qui précèdent le renouvelle-
ment du Parlement de Strasbourg.

Laissez-nous, monsieur le ministre, amender votre texte.

M. Michel Sapin, président de la commission . Alors, il ne
faut pas voter la question préalable !

M . Pascal Clément. Nous sommes, comme vous, croyez-
le bien, et j'espère que le Parlement en a désormais la
conviction, décidés à faire de notre pays une terre exemplaire
pour les droits de l'homme . ..

M . Julien Dray, rapporteur pour avis . Avec Pasqua ?

M. Pascal Clément. . . . mais pas seulement en paroles,
aussi dans les faits ! (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République.)

M. Julien Dray, rapporteur pour avis . Beau discours réac-
tionnaire !

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

3

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion,- après déclaration d'urgence, du
projet de loi no 685 relatif aux conditions de séjour et d'en-
trée des étrangers en France (rapport n° 710 de M . Michel
Suchod, au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique .)

La séance est levée.

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

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

CLAUDE MERCIER
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François Asensi Jean-Pierre Brard Marc Dolez Jérôme Lambert Henri Michel Schwartzenberg
Henri d'Attilio Mme Frédérique Yves Dollo Michel Lambert Jean-Pierre Michel Robert Schwint
Jean Auroux Bredin René Dosière Jean-Pierre Lapaire Didier Migaud Henri Sicre

Jean-Yves Autexier Maurice Briand Raymond Douyère Claude Linéal Mme Hélène . Mignon Dominique
Jean-Marc Ayrault Alain Brune Julien Dray Dominique Larifla Gilbert Millet Strauss-Kahn
Jean-Paul Bschy Jacques Brunhes René Drouin Jean Lucain Claude Miqueu Mme Marie-Josèphe
Jean-Pierre Baeumler Mme Denise Cacheux Claude Duceri Jacques Larédrine Gilbert Mitterrand Sublet

Jean-Paul Calloud Pierre Ducout Gilben Le Bris Marcel Mourut' Michel SuchodJean-Pierre Balduyck Alain Calmat Jean-Louis Dumont Mme Marie-France Guy Monjalon Jean-Pierre SueurJean-Pierre Balligand
Jean-Marie Cambacérès Dominique Depilet Lecuir Gabriel

	

Montcharmont Pierre TabanouGérard Bapt
Jean-Christophe Yves Durand Jean-Yves Le Déaut Robert Montdargent Bernard TapieRégis Batailla

Cambadelis Jean-Paul Durieux Jean-Yves Le Drian Mme Christiane Mora Jean TarditoBernard Brnlin
Ja; lues Cambolive André Damnés Jean-Marie Leduc Ernest Moutoussamy Yves TavernierAlain Sarrau Robert Le Foil Bernard Nayral

Claude Bartolone André Capet Paul Duvaleix
Jean-Claude Lefort Alain Néri Jean-Michel Testa

Philippe Bassinet Roland Carrai 'Mme Janine

	

Ecochard
Bernard Lefranc Jean-Paul Nunzi Fabien Thiémé

Christian Bataille Michel Curule( Henri Emmanuelli
Jean Le Garrec Jean Oehler Pierre-Yvon Trémel

Bernard Carton Pierre Esteve Edmond VacantJean-Claude Bateux Elle Castor Laurent Fabius Auguste Legros Pierre Ortet
Daniel VaillantUmbertc Battist Laurent Cathala Jacques Fleury Jean-Marie Le Guen François Patriat
Michel VauzelleJean Beaufils Bernard Cauvin Jacques Floch André Lejeune Jean-Pierre Pilaient

Guy Biche René Cazenare Pierre Forgues Daniel Le Meur Jean-Claude Peyronnet Emile Veraaudon
Jacques Becq Aimé Césaire Raymond Forai Georges Lemoine Michel Pezet Théo Vial-Massat
Roland Beix Guy Chanfrault Alain Fort Guy Lengagne Louis Pitraa Joseph Vidal
André Bellon Jeen-Paul Chanteguet Jean-Pierre Fourré Alexandre Léontieff Christian Pierret Yves Vidal
Jean-Michel Belorgey Bernard Charles Michel Français Roger Léron Yves Pillet Alain Vidalies
Serge Behrame ~.;arcel Charmant Georges Fréche Alain Le Veen Charles Pistre Alain Vivien
Georges Benedetti Michel Chariot Michel Fromet Mme Marie-Noëlle Jean-Paul Planchou Marcel Wacheux
Jean-Pierre Biquet Guy-Michel

	

Chauveau Claude Gaits Lienemann Bernard Poignant Aloyse Warhouver
Michel Bérégovoy Daniel Chevallier Claude Galamerz Claude Lise Alexis Pots Jean-Pierre Worms.
Pierre Bernard Didier Chouat Bertrand Gallec

N'ont pas pris part au voteMichel Berson André Clert Dominique Gambier
Marcelin Berthelot Michel Coffineau Pierre Ganmendia

MM. Albert Facon, Michel Pénard, Bernard Poas, Robert Pou-André Billardon François Colcombet Marcel Garrouste
Bernard Bioulac Georges Colin Kamilo Gata jade et Emile Zuctnrelli-
Jean-Claude Blin

t,
Michel Crépeau Jean-Yves Gateaud

Jean-Marie Bockel Mme Martine David Jean Gntel
Alain Bocquet Jean-Pierre Jean-Claude Gayssot Mises au point au sujet du présent scrutin
Jean-Claude Bois Defontaine Claude Germon
Gilbert Bonnemaison Marcel Dehoux Jean Ciorannelli MM. Auguste Legros et Jacques

	

Masdeu-Arus, portés

	

comme

Augustin Bonrepaux Jean-François Pierre Goldberg ayant voté « contre », ainsi que MM . Michel Péricard, Bernard Pons

André Borel Delahais Roger Gouhier et Robert Poujade, portés comme « n'ayant pas pris part au vote »,

Mme Huguette André Delattre Joseph Gourmeion ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « pour ».

Bouchardeau André Delehedde Hubert Gouze M. Alain Bonnet . porté comme ayant voté « pour », ainsi que
Jean-Michel Jacques De!hy Gérard Gouzes MM. Albert Facon et Emile Zuccarelli, portés comme « n'ayant pas

Boucheron Alben Durera Léo Grézard pris

	

part

	

au

	

vote »,

	

ont

	

fait

	

savoir

	

qu'ils

	

avaient

	

voulu

	

voter
(Charente) f

	

Bernard Derosier Jean Guigné « contre » .
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