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PRÉSIDENCE DE M. MICHEL COFFINEAU,

vice-président
La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

1

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M . le présidant . La parole est à M . Bernard Pons, pour
un rappel au règlement.

M. Bernard Pans. Monsieur le président, je fais un rappel
au règlement fondé sur l ' article 52 de notre règlement.

Lors de la discussion du projet de loi en cours d'examen,
pendant la deuxième séance d'hier. M. le ministre de l'inté-
rieur s ' adressant à notre assemblée, et parlant de notre col-
lègue M . Pierre Mazeaud, disait ceci : « Si, d'autre part, il
considère que les Français ne sont pas informés de l'intérêt
et de la valeur exceptionnelle des amendements qu'il a
déposés et dont nous différons quelque peu l'examen, qu'il
sache que dès demain matin, je ferai parvenir à tous les
maires de Haute-Savoie une collection complète de ces amen-
dements . » Il ajoutait : « Ils pourront en apprécier la qua-
lité. »

M . Robert Pandraud, intervenant un peu plus tard à
propos de cet incident, a déclaré : « Mais je m ' étonne, mon-
sieur le ministre, que vous soyez allé jusqu'à proférer des
menaces à l'adresse d'un de nos collègues . N'avez-vous pas
annoncé votre intention d'envoyer aux maires de son départe-
ment certaines missives . Etes-vous ministre de l'ordre moral
ou ministre de la démocratie ? » M . Joxe lui a répondu :
« Ministre de l'ordre moral ou ministre de la démocratie ? . ..
Je réserve ma réponse. »

Monsieur le président, de tels propos tenus par le ministre
de l'intérieur à l'égard d'un parlementaire sont parfaitement
inadmissibles et auraient dû donner lieu à une réaction du
président de séance.

Non seulement les observations de M . Pandraud sont justi-
fiées, mais on peut s'interroger sur le rôle qu'entend jouer en
la circonstance le ministre de l'intérieur, interlocuteur privi-
légié des élus locaux, et s ' adressant évidemment à eux en
cette qualité pour faire connaître aux maires d'un départe-
ment sa position, manifestement politique, sur des amende-
ments avec lesquels il n'est pas d'accord.

Demain, monsieur le président, on peut imaginer que tous
les amendements de l'opposition qui déplaisent donnent nais-
sance à une procédure de cet ordre . Et je suppose que M . le
Premier ministre, s'il a connaissance des faits, s'interrogera
pour savoir dans quelle mesure de tels propos respectent sa
circulaire du 25 mai 1988 relative à la méthode de travail du
Gouvernement, dans laquelle il faisait ;hm du respect du
législateur.

Ce respect du législateur n'a inconstestablement pas été
observé dans les propos tenus par le ministre . Et pour que
des incidents aussi préoccupants ne se renouvellent pas, il
apparait souhaitable que les présidents de séance soient
invités à intervenir.

Monsieur le président, je vous informe que j ' adresse ce
jour aine lettre à M . le Premier ministre et que je soumettrai
cette affaire à la prochaine conférence des présidents.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M . le président . Monsieur Pons, je transmettrai vos obser-
vations au président de l'Assemblée .

La parole est à M . le: ministre de l'intérieur.

M. Pierre Joxe, rnin!stre de l'intérieur. Monsieur le prési-
dent, je n'ai pas de raison de ne pas répondre à M . Pons.

D'abord, j'ai eu tort : j'ai voulu faire de l'humour, mais je
vois que dans ce genre je n'ai aucun succès . Donc, je ne
recommencerai pas . . . Jamais . (Sourires.)

Lorsque M . Pandraud me demande si je suis ministre de
l'ordre moral ou ministre de la démocratie, et que je lui
réponds que je réserve ma réponse, je ne suis vraiment pas
spirituel ! Cela n'a fait rire personne . (Sourires.) Donc, à
l'avenir, je répondrai immédiatement à M . Pandraud.

Et je peux lui donner aujourd'hui ma réponse à sa ques-
tion : je ne suis pas ministre de l'ordre moral ; je suis
ministre dans une démocratie et j'y suis ministre de l'inté-
rieur, pour le moment . (Sourires .)

Ensuite, de quelles menaces parle-t-on ?
M . Mazeaud se plaint qu'un certain nombre d'amende-

ments ne soient pas discutés immédiatement . II peut donc
considérer légitimement que le délai imparti pour l'examen
de ces amendements va imposer aux maires de son départe-
ment, par exemple, tin délai pour en avoir connaissance . Car,
chacun le sait, le Journal officiel arrive dans toutes les mairies
et, au jour le jaar, les élus peuvent savoir de quoi il est
débattu ici . En réservant un certain nombre des amendements
qui, par dizaines ou par quarantaines, ont été déposés par
M. Mazeaud, j'en retarde l'examen . Donc, je retarde aussi
l'information.

Mais ce n'était pas une menace : c'était une promesse . De
plus, je ne l'ai même pas tenue ! Parce que ce matin j'avais
autre chose à faire que de veiller à la large diffusion de ces
oeuvres . ..

M . Pierre Mazeaud . Alors, il ne fallait pas l'annoncer !

M . le ministre de l'intérieur . Laissez-moi terminer, mon-
sieur Mazeaud.

Ce matin, donc, j'avais autre chose à faire, et j'ai fait autre
chose.

Voilà, j'ai répondu à M . Pons . Maintenant chacun est
capable de juger qui souhaite un vrai débat sur ce projet de
loi . Le Gouvernement le souhaite . Il le montre . II va conti-
nuer à le montrer cet après-midi et ce soir. II va continuer à
le montrer demain matin, après-midi et soir . II continuera à
le montrer dimanche matin, après-midi et, éventuellement, le
soir.

M . Pierre Mazeaud . Et lundi ?

M . Bernard Debré . Et mardi ?

M. le ministre de l'intérieur. Au fil des jours et des
heures, chacun pourra savoir qui souhaite avoir effectivement
un débat de fond sur le projet de loi présenté par le Gouver-
nement .

1 2

CONDITIONS DE SÉJOUR ET D'ENTRÉE
DES ÉTRANGERS EN FRANCE

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
relatif aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en
France (n os 685, 710) .
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Hier soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et
s'est arrêtée à l'article 5.

Rappel au règlement

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, je demande la
parole, pour un rappel au règlement.

M . le président. Vraiment ? Vous allez pouvoir prendre la
parole dans un instant sur l'article . ..

M. Pierre Mazeaud_ Certes, monsieur le président, mais je
peux faire un rappel au règlement pour intervenir avant l'ar-
ticle 5. .. à moins que vous ne m'en empêchiez ?

M. le président. Non, je vous y autorise, monsieur
Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Je considère que la réponse de M . ie
ministre de l'intérieur touche à ce que nous appelons dans
cette enceinte le « fait personnel » . J'y répondrai donc en fin
de séance .

Article 5

M . le président . « Art . 5. - Au premier alinéa de l'ar-
ticle 18 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les
mots : "douze mois" sont remplacés par les mots : "trois
ans" . »

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M . Henri Cuq.

M. Henri Cuq . Monsieur le président, monsieur le ministre
de l'intérieur, mes chers collègues, l'article 5 porte de un à
trois ans le délai au-delà duquel la carte de résident d'un
étranger qui a quitté le territoire français est périmée . Cette
disposition parait contestable . Aux termes de la loi du 9 sep-
tembre 1986, la carte de résident d'un étranger qui a quitté le
territoire français pendant une période de plus de douze mois
cc isécutifs est périmée . Le délai de péremption serait porté
d 'un an à trois ans par le projet en discussion.

Cet article 5 va à l'encontre, je le crois, d 'objectifs qui
avaient été fixés par la loi de 1984 instituant une carte de
résident valable dix ans : si je me souviens bien, el ;e était
automatiquement renouvelable . Cette disposition avait pour
objectif de fixer sur notre territoire les étrangers qui avaient
des attaches familiales dans notre pays ou qui y avaient
résidé pendant plusieurs années . Le gauvernement de
l ' époque, naturellement, avait souhaité, en quelque sorte,
« pérenniser » la situation des étrangers qui voulaient vrai-
ment demeurer sur notre territoire.

Or que devient, avec la nouvelle rédaction, la notion de
« lien étroit » puisque l'on donne quasiment à tout étranger
la possibilité d'un « droit de tirage » de trois ans . A la limite,
avec ce délai, il suffirait à un étranger de passer deux à trois
jours tous les trois ans sur notre territoire pour pouvoir béné-
ficier de la reconduction systématique de la carte de résident.

Tout cela naturellement m'incite à m'interroger sur la phi-
losophie profonde de cet article . A l'extrême limite, on pour-
rait imaginer qu 'un étranger exerçant une activité profession-
nelle dans son pays d'origine vienne tous les trois ans passer
un, deux ou trois jours, pour faire renouveler sa carte de rési-
dent . II s'agit là d'un cas extrême je le sais bien, mais je le
crois suffisant malgré tout pour poser un problème qui me
parait essentiel.

M. le président . La parole est à M . Eric Raoult.

M. Eric Raoult . Comme vient de le remarquer, il y a
quelques instants, mon collègue Henri Cuq, cet article 5
concernant la durée d'absence d 'un résident hors du territoire
français ne correspond nullement à ce que M . le rapporteur
indique avec précision dans le quatrième alinéa du passage
de son rapport consacré à cet article.

Nous pouvons d 'abord constater une certaine honnêteté de
la part du rapporteur, qui écrit, au début de ce quatrième
alinéa : «Sans revenir à la situation de 1981, le projet de loi
propose un assouplissement significatif du texte en vigueur. »

Nous avons lu, avec attention, le rapport « d'inspiration »
de M. Julien Dray, qui laisse entendre : « Nous ne voulons
pas revenir à la situation de 1981 » ! Ce qui signifie qu'il y
avait tout de même une difficulté en 1981. Il nous est pro-
posé « un assouplissement significatif » du texte en vigueur.

J'ai lu avec intérêt également le reste du ra pport . Le rap-
porteur précise que « dans sa rédaction actuelle, qui résulte
de la loi du 9 septembre 1986, l'article 18 de l'ordonnance
dispose que la carte de résident d'un étranger qui aura quitté
le territoire français pendant une durée de plus de
douze mois consécutifs est périmée ».

Monsieur le rapporteur, suivant le conseil qui figure dans
le rapport, j'ai ouvert le Journal officiel du II juillet 1986,
pages 3208 à 3219 . Quelle n'a pas été alors mon étonnement
de constater qu'aucun parlementaire du groupe socialiste ne
s'était prononcé sur ce point ! En l'occurrence, deux col-
lègues de ce groupe suivaient alors la séance, M . Belorgey,
qui n'est pas là, et M. Bockel, absent également - celui-ci
semble être revenu depuis sur certains de ses propos : on
peut l'affirmer à la lecture d'un récent article de L'Express.
Relisart le compte rendu de la 2 e séance du 11 juillet 1986,
je conta g e, au-delà du rapport « d'inspiration » de M . Julien
Dray, que nos deux collègues n'ont pas, à l'époque, soutenu
l 'amendement communiste n° 155 de M . Jean Giard, qui pré-
voyait l'allongement de douze à vingt-quatre mois de la
durée d'absence au terme de laquelle l'étranger était consi-
déré comme un nouvel immigrant . Aucun député socialiste
n'avait souteiru cette disposition !

Poursuivant ma lecture du Journal officiel, pour répondre à
M . le ministre de l'intérieur au sujet du caractère un peu
excessif des amendements ,de mon collègue Mazeaud, j'ai
relu avec attention les amendements nos 97 de M. Jean-Marie
Bockel, tendant à ménager une exception en faveur de
l'étranger qui a quitté la France pour des raisons familiales ;
n° 100 du même auteur, faisant exception en faveur de
l'étranger retenu hors de France pour une raison de force
majeure ; et n° 272 du même M . Bockel, tendant à faire
exception pour les conséquences d'un séjour prolongé hors
du territoire national . ..

M. Pierre Mazeaud . Vous aviez oublié tout cela, monsieur
le ministre !

M. Eric Raoult . Sur tous ces amendements, il y avait eu, à
l'époque, des demandes de scrutin public du groupe socia-
liste.

M. Pierre Mazeaud . Mais pas de réserve !

M. Eric Raoult. A l'époque il n'y avait pas eu de réserve
et vous-même, monsieur le ministre, n'aviez pas manifesté la
moindre opposition à ces amendements en rafales du groupe
socialiste.

M . Pierre Mazeaud . Cela ne l'intéressait par ! Il n'était
pas venu !

M . Eric Raoult . Après mon collègue Henri Cuq, mais sans
sa technicité de praticien, je voudrais en revenir à la notion
de résidence effective et habituelle. Si la Cour de cassation
s'est prononcée à de multiples reprises sur ce point, monsieur
Dray, ce n 'est pas autrement que pour affirmer que cette
notion est le principal élément d'appréciation de l'insertion
durable . En effet, comme M . le ministre chargé de la sécurité
avait eu raison de le rappeler à l'époque, l'insertion durable
ne peut pas être vérifiée si l'on admet des aller et retour. Ce
que vous proposez, monsieur le rapporteur pour avis, c'est en
fait une aide au retour à l'envers.

Au bout du compte, monsieur le ministre, vous recon-
naissez vous-même que les dispositions de 1981 n 'étaient pas
satisfaisantes et que la solution adoptée en 1986 avait permis
de régler le problème, d'autant que, en ce domaine comme
en d'autres, les directives ministérielles de M. Robert Pan-
draud avaient apporté des assouplissements . Mais, dans le
texte même de 1986, il était prévu que la période de douze
mois consécutifs pouvait être prolongée à la demande de l' in-
téressé sans qu'il y ait aucune interruption.

Donc, à l'article 5 comme aux suivants, on en revient tou-
jours au même problème : vous vous êtes aperçu, mais un
peu tard, qu'en 1981 vous n'aviez pas fait oeuvre législative
d'utilité et d'efficacité. Mais vous ne souhaitez pas vous
opposer entièrement à vos ultras ou au groupe communiste
en revenant carrément sur les dispositions de 1981.

Je pense donc que cet article n'est pas conforme à l 'esprit
de lutte contre l'immigration clandestine. Et pourtant, dans
nos circonscriptions, tous les maires sont très intéressés par
ce que nous faisons. Je pourrais vous donner la liste des
maires communistes ou socialistes qui souhaitent obtenir les
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amendements de M . Mazeaud, pour dire à leurs amis poli-
tiques : mais pourquoi, au groupe communiste et au groupe
socialiste, ne défendez-vous pas ces amendements ?

M. Raymond Douyère . Vous confondez avec vos amis de
chez Le Pen !

M. Erie Raoult . Bref, l'article 5 n'est pas positif et nous
nous opposerons à l'application de dispositions aussi ineffi-
caces . (Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise.)

M. le président . La parole est à M . Alain Lamassoure ...
ou à M. Gérard Longuet, s'il désire s ' exprimer en son nom.

M. Gérard Longuet . Merci, monsieur le président . Dans
les circonstances actuelles, je suis M. Lamassoure et je parle
en son nom sur l ' article 5. En réalité, lui-même avait l'inten-
tion de parler en mon nom sur l'article et je me serais borné
à défendre mon amendement . Donc, si je prends la parole
maintenant, ce n'est qu'un retour aux sources . (Sourires.)

J'interviens sur l'article 5 paece que le débat, trop court en
commission, a cependant été riche d ' échanges fructueux . Sur
la péremption de trois ans, qui est au coeur de ces disposi-
tions, je dois dire que mes convictions ont été ébranlées par
un des arguments du rapporteur, M . Suchod, ce qui me met
d'ailleurs peut-être en porte-à-faux vis-à-vis de l'ensemble des
groupes de l'opposition . Mais il faut réfléchir, comme nous y
invitait M. Joxe, comme nous le faisons d'ailleurs tous
ensemble depuis d: nombreuses séances, sur un aspect de
l'article 5 qui pourrait être positif si le Gouvernement nous
donnait des explications allant dans le sens d'une véritable
politique d'aide au retour, dont cet article, à travers le délai
de péremption de trois ans, pourrait être l'un des volets.

Je m'explique. Dans le débat général, M . le mi n istre de
l'intérieur nous a retracé très longuement et avec beaucoup
de compétence l'histoire de l'immigration dans le monde,
puis en Europe, puis enfin dans notre pays . Mais il a omis
de rappeler un aspect important de l'immigration en France
tout au long du XXe siècle : le caractère provisoire qu'elle a
revêtu jusque dans les années 60 . A l'exception d ' une petite
minorité d' immigrants poussés par la démographie • c'est le
cas, en particulier, des Belges qui ont peuplé le Nord de
notre pays et s'y sont implantés durablement -, toutes les
immigrations antérieures étaient de circonstance . Circons-
tances politiques pour les Polonais et pour les Espagnols qui
sont retournés dans leur pays dès qu'ils l'ont pu, malgré la
déception causée par la proclamation de la démocratie popu-
laire en Pologne, malgré l'instauration d'une paix qui n'était
pas celle que souhaitaient les républicains en Espagne.
Retour aussi de très nombreux actifs originaires d ' Indochine
ou d'Afrique du Nord qui avaient participé à l'effort de
défense pendant la Première Guerre mondiale et qui étaient
venus nous apporter leur force de travail à côté de ceux qui
nous apportaient leur contribution militaire au succès des
armes de la France . 11 s'agissait donc d'une immigration à
caractère provisoire et ressentie comme telle . On venait pour
un temps en France et l ' on attendait des circonstances favo-
rables pour rentrer au pays.

L'immigration de croissance, celle des années 60, ne repose
sur aucun principe clairement défini, ni dans la démarche de
l ' immigré ni dans celle du pays d'accueil, et c'est ce qui rend
la situation actuelle difficile . Les immigrés viennent en
France pour y faire fortune, du moins pour y connaître une
vie plus favorable que dans leur pays d'origine, même si celle
qu'ils mènent sur notre territoire est souvent bien modeste et
bien précaire . Viennent-ils pour rester ? Viennent-ils pour
constituer un pécule et repartir ? Nous ne le savons pas et,
manifestement, les gouvernements successifs n'ont pas choisi
entre ces deux options, exception faite, permettez-moi de le
rappeler, de l'action entreprise sous la présidence de Valéry
Giscard d ' Estaing par les ministres compétents, successive-
ment Peul Dijoud et Lionel Stoléru, qui avaient, à partir
de 1977, engagé une politique active d'aide au retour . Elle a
connu un relatif succès puisque, entre 1977 et 1981, ce sont
près de 100 000 immigrés - surtout espagnols et portugais,
mais ils n ' appartenaient pas encore à la Communauté euro-
péenne - qui sont rentrés dans leur pays . Une politique bila-
térale d 'aide au retour a également été conduite avec le
Maroc, avec l ' Algérie et, je crois, avec la Tunisie.

Ces efforts ont été abandonnés en 1981, en particulier par
Mme Questiaux qui a supprimé les aides . Et pour l'essentiel,
pour les gros bataillons, il n'y a pas, depuis lors, de politique

claire en la matière . Or je souhaite, pour ma part, que la
France s'engage résolument dans une politique d'aide au
retour.

Je le souhaite pour les pays d'émigration beaucoup plus
que pour mon propre pays, car l'expérience prouve que les
populations émigrées sont, dans chacun de ces pays, parmi
les plus jeunes, les plus actives, les mieux formées . Prendre le
risque de couper ses racines et débarquer un beau matin à
Roissy ou à Marseille, ce n'est pas une aventure facile . Les
Sénégalais, Maliens et autres Africains qui le font sont en
général les éléments les plus dynamiques, les plus
constructifs, et leur départ appauvrit leur pays d'origine . II
est donc de bonne politique, en accord avec ces Etats, de
mener une action énergique d'aide au retour, et ce pour enri-
chir les pays d'émigration, leurs nationaux ayant pu, au
terme d'un certain temps de résidence sur notre territoire,
bénéficier à la fois d'une formation et d'une pratique profes-

( sionnelle et industrielle - en tout cas, je le souhaite - et, je
l'espère également, constituer un petit pécule qui peut les
aider, une fois complété par la collectivité nationale, à créer
une entreprise locale de services dans leur patrie d 'origine.
Nous le constatons par exemple en Turquie ou en Yougos-
lavie, où de très nombreux émigrés . de retoui d'Allemagne
fédérale, ont mis en place l'armature d'un développement
artisanal, voire industriel.

M . le président . Monsieur Longuet, puis-je vous
demander de conclure ?

M. Gérard Longuet. Je vous remercie de me laisser
conclure, monsieur le président, car le sujet est grave, vous le
reconnaissez.

Je serais donc personnellement favorable à la péremption
de trois ans, si elle s'accompagnait d'un programme de réin-
sertion qui pourrait d'ailleurs être étudié et suivi par les
administrations compétentes . II est vrai, en effet, qu'un délai
d'un an seulement ne permet sans doute pas à l'immigré rési-
dent permanent en France de prendre ic risque - familial,
sociologique, économique - d'un retour dans son pays d'ori-
gine. S'il était prévu une péremption de trois ans fondée sur
un projet de réinsertion, j'y serais donc, je le répète, favo-
rable dès lors qu'elle s'inscrirait dans une politique d'en-
semble d'aide au retour, dont je ne vois malheureusement
pas se dessiner les contours dans la politique actuelle du
Gouvernement.

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

M. Pierre Mazeaud . Je me félicite naturellement de l'in-
térêt que ce débat suscite chez nos collègues, comme semble
le prouver le nombre des inscrits sur les articles . Est-ce à
penser que M . le ministre, après avoir cru devoir réserver un
certain nombre d'amendements pour que nous les étudiions
au lendemain de l'article 18 - je dis « au lendemain » car il a
laissé entendre que ce serait peut-être dimanche ou les jours
à venir, alors qu'il n'avait initialement prévu que deux jours,
lundi et mardi, pour discuter d'un texte de cette importance -
est-ce à penser que M . le ministre se serait rendu à nos
raisons et aurait compris que, compte tenu de la nécessité
d'approfondir ce texte, il était bon d'en discuter longue-
ment ? En tout cas, c'est ce que nous faisons.

Sur l'article 5, monsieur le ministre, je vais vous rejoindre,
ce sera peut-être la première fois, dans la mesure où, après
avoir relu vos déclarations de ces derniers jours dans le
Journal officiel. voire à l'« analytique », comme celle d'hier
soir où vous parliez d'envoyer une certaine missive - vous ne
l'avez pas fait, j'en prends acte, encore que, naturellement,
j'attends d'en être certain - dans la mesure, dis-je, où je me
suis aperçu qu'au travers des dispositions que vous nous pré-
sentez, vous souhaitez effectivement l'insertion . Alors, je suis
tout à fait d'accord avec vous, et j'espère qu'on en prendra
bonne note sur les bancs qui vous sont les plus proches.

Nous souhaitons, comme nous l'avons fait dans la loi
de 1986, et lutter contre toute immigration clandestine - voilà
un point de jonction avec vous - et assurer l'insertion . Mais,
ainsi que l'a très bien expliqué M . Longuet, celle que vous
nous proposez à l'article 5 n'est pas l'insertion des étrangers
en France . En réalité, en portant à trois ans le délai de
péremption, vous visez l'insertion de l'étranger dans son pays
d'origine, c'est-à-dire sa réinsertion.

D'ailleurs, et je sais que vous l'avez lu avec beaucoup d'at-
tention, le rapporteur de la commission des lois, M . Suchod,
parle précisément, à la page 47 de son rapport, « d'une expé-
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rience de réinsertion dans le pays d'origine ». Certes, je
l'avoue, il se réfère simplement à une « expérience », mais
qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Faut-il accepter
que des gens qui n'auraient pas réussi à mener cette expé-
rience à son terme envisagent, par le retour en France au
bout de trois ans, de s'insérer à nouveau dans notre pays ?
Voilà le fond du débat . Et je crains qu'en rédigeant l'ar-
ticle 5, vous n'ayez pas perçu cette difficulté.

Vous avez rendu hommage hier - voilà encore un point
d'accord - à l'ordonnance de 1945, tout en observant qu'elle
n'émanait pas du suffrage, qu'elle n'avait pas été votée par le
Parlement . C'est vrai, puisque c'est une ordonnance. Mai,
outre que de hautes personnalités, que vous connaissez mieux
que d 'autres, ont participé à son élaboration, elle a été prise
à l'époque, de même que l'autre ordonnance de 1945, sur la
base de dispositions parfaitement constitutionnelles . Donc, ne
la critiquons pas . Du reste, le recours aux ordonnances est
inscrit dans notre Constitution, et il arrive au Président de la
République, comme au Gouvernement, de s'en servir.

Quant au délai d'un an introduit par le législateur de 1986,
peut être le considérez-vous comme trop court, mais j'observe
qu 'il était supérieur à celui de l'ordonnance de 1945, supé-
rieur à celui de la loi de 1981, supérieur à celui de la loi
de 1984 . Nous avions en effet considéré, nous, législateurs
de 1986, que la réinsertion dans le pays d'origine ne pouvait
être effective avant un an.

Permettez-moi de vous dire que vous ne réussirez jamais
l'insertion que vous souhaitez si les étrangers rentrent en
France après être restés trois ans dans leur pays d'origine, car
tout le bénéfice de l'insertion qu ' ils avaient entreprise aupa-
ravant sera annulé par cet éloignement de trois ans . Autre-
ment dit, monsieur le ministre, vous connaissez mal les dis-
positions que vous nous présentez, puisqu'elles vont à
l'encontre de ce que vous souhaitez.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous nous oppo-
serons à l'article 5 . Un an nous paraissait un délai raison-
nable, qui permettait à certaines situations de se régler . Après
trois ans, l'insertion dans notre pays sera beaucoup plus dif-
ficile. Une fois de plus, nous entendons dénoncer votre
laxisme, car il dissimule des arrière-pensées que nous
connaissons et que nous récusons.

M . le président . La parole est à M. Claude-Gérard
Marcus.

M . Claude-Gérard Marcus. Le débat sur l'article 5
- M. Mazeaud l'a souligné - touche à !a doctrine de fond
qui doit nous guider vis-à-vis des étrangers en France.

Est-ce que nous souhaitons, à l'abri de frontières relative-
ment imperméables, faciliter l'insertion et, au-delà, l'intégra-
tion de ta plus grande partie des populations étrangères,
avec, à la clé, pour ceux qui le désirent et qui présentent les
garanties légales nécessaires, l'accession à la nationalité fran-
çaise ? Alors, toute notre politique doit concourir à intégrer
les étrangers à la population française.

Considérons-nous, au contraire, que la France doit être
comme un grand hall de gare où les étrangers passent et
repassent, prennent le train ou l'avion, partent et reviennent,
et donc ne s'insèrent pas et encore moins s'intègrent ?

Le rapport de M . Suchod éclaire la portée de cet article,
puisqu ' il fait référence à une expérience de réinsertion dans
le pays d'origine qui aurait échoué. Mais des étrangers qui
n'auraient pas réussi leur premier séjour en France et qui,
pour cette raison ou tout simplement par un attachement
légitime à leur patrie d'origine, seraient rentrés chez eux, ne
pourraient vivre ce retour en France que comme un échec
final . Quelles motivations réelles pourraient-ils bien avoir à
s'intégrer à ic population française et, plus tard, à devenir
Français ?

Le sens de ces dispositions est encore mieux éclairé par
M. Dray qui, dans son rapport pour avis, regrette manifeste-
ment qu'on n'aille pas au-delà des trois ans.

M . Eric Raoult . Eh oui !

M . Claude-Gérard Marcus . II donne comme valeur de
référence la durée du service militaire dans les pays du
Maghreb.

Nous aurons probablement une autre discussion, si nous
reparlons un jour de la nationalité, sur l'aberration, à
laquelle tout le monde a participé d'ailleurs, des doubles ser-
vices militaires . Comment voulez-vous que des jeunes s'insè-

vent dans un pays et deviennent des nationaux après avoir
accompli deux ou trois ans de service militaire dans un autre
pays ? Cela ne facilite pas l'intégration.

Quelles que soient les raisons, qui peuvent être humani-
taires, de cet article 5, elles vont concerner une partie de la
population étrangère en France qui est en subsistance sur
notre territoire, mais qui n'a pas de motivation réelle à s'in-
sérer, à s'intégrer.

M. Mazeaud a parlé de points de rencontre, pour ne pas
dire de consensus, sur certains objectifs, mais ce sont les
moyens pour les atteindre qui diffèrent. Nous ne souhaitons
pas chasser les étrangers de France ; nous voulons une meil-
leure harmonie entre les populations françaises et les
étrangers qui sont en situation régulière, car nous n 'oublions
pas que certains ont jadis servi la France sous notre drapeau,
qu ' ils ont constitué un apport important à l'économie fran-
çaise et que l'on a parfois ét e les chercher chez eux . Ils ont
dreit, comme tout homme, à, vivre normalement.

Cependant, nous savons également, en cette année où nous
célébrons le bicentenaire des droits de l ' homme, qu'à côté
des droits de l'homme, existent les droits du citoyen qui
impliquent des devoirs . Or parler uniquement des droits sans
parler des devoirs, c'est donner une vision bancale de la réa-
lité.

Parce que nous souhaitons une bonne intégration, ce qui
implique une harmonie entre ces populations d 'origines
diverses et la population d'accueil en France, nous voulons
que soit réuni le maximum de conditions favorables . Or cet
article 5 n'édicte pas une condition favorable. Il tend à faire
revenir en France des gens, dont le cas peut être douloureux,
mais qui sont rentrés chez eux et qui ne reviendront chez
nous que parce qu ' ils auront échoué chez eux, c'est-à-dire
sans volonté de faire un long bout de chemin avec la France.
Voilà pourquoi, comme mes collègues, je m'oppose à cet
article 5 . (Applaudissements sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

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

M . André Berthol . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, dans sa rédaction actuelle, l'ar-
ticle 18 de l'ordonnance de 1945 dispose que « la carte de
résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français
pendant une période de plus de douze mois consécutifs est
périmée ».

Tout séjour de plus de douze mois hais du territoire
entraine donc la déchéance du titre de résident privilégié.
Porter ce délai de douze mois - tel qu 'il est actuellement
dans la législation - à trois ans a, en réalité, pour effet de
vider complètement de son sens la notion de déchéance de
résident privilégié . Un résident privilégié doit, dans l'esprit de
la loi actuelle, demeurer en permanence sur le territoire
national, y développer une communauté de vie, d'idées, de
comportements avec les nationaux . L'ordonnance de 1945,
établie à un moment où les moyens de communication
n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, offrait la possibilité à
un étranger de retourner dans son pays pour y passer, en
quelque sorte, une année sabbatique.

M . Gérard Longuet . Très bien !

M . André Berthol. Permettre à l'immigré de revoir les
siens, de revoir son pays, de prendre des congés pour affaires
familiales ou pour convenances personnelles, recevait d ' une
bonne conception des choses . II s'agissait d'une bonne dispo-
sition législative ; elle avait un sens.

A quoi correspond aujourd'hui la notion d ' absence de
trois ans ? Est-ce pour encourager l'intéressé, l'inciter à
reprendre une vie normale dans son pays d'origine ? Vous
avouerez qu'en trois ans, monsieur le ministre, on doit, à
moins d'avoir des moyens d'existence exceptionnels, prendre
une nouvelle activité professionnelle, développer une vie nou-
velle dans son pays d'origine . Il n'est plus question, dans ces
conditions, de convenances personnelles ni de congé sabba-
tique, comme, à l'origine, le concevait la loi . Je ne vois pas
comment, au bout de trois ans, on peut encore être considéré
comme remplissant les qualités permettant d'être reconnu
comme résident privilégié sur le territoire français.

En outre, cet article vide totalement la notion de
déchéance de son contenu car, avec la facilité des moyens de
communication, il est tout à fait possible à un étranger de
s'établir hors de France, d'y travailler, d'y fonder son foyer,
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et de venir, en quelque sorte à la sauvette, au bout de
deux ans, onze mois et vingt-neuf jours, « pointer» sur le
territoire national, afin de conserver sa qualité de résident et
recommencer ainsi à l ' infini.

On peut même aboutir à l'effet inverse et avoir un étranger
bénéficiant de la qualité de résident privilégié mais ayant sa
résidence à l 'étranger et venant prendre ses congés en France,
ou revenant pour simple convenance personnelle . C'est vrai=
ment le monde à l ' envers !

C 'est pourquoi notre groupe parlementaire a déposé un
amendement de suppression de cet article.

En poussant votre logique à fond, monsieur le ministre, il
aurait été préférable d'abroger la notion de déchéance de la
qualité de résident privilégié dans l'ordonnance du
2 novembre 1945 . Il est manifeste, en effet, que la mesure
que vous nous soumettez aujourd'hui avec cet article 5 est un
assouplissement tellement excessif qu'il aboutit à enlever
toute signification à la notion de résident privilégié.

L'exception devient en quelque sorte la règle ; c'est le
règne de la confusion à tel point que l'on est en droit de se
demander si le but recherché n'est pas d'aboutir à un texte
dévertébré, n'ayant plus de sens, dans lequel tous ceux qui
sont appelés à l'appliquer ne s'y retrouveraient plus . Nous
dénonçons cette confusion et c'est la raison pour laquelle
nous nous prononcerons contre cet article 5. (Applaudisse-
menu sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française.)

M . le président. La parole est à M. Jean-Louis Debré.

M. Jean-Louis Debni . Monsieur la ministre, si vous
envoyez aux maires du département de M . Mazeaud les
amendements qu'il a déposés, je souhaiterais que vous les
adressiez également aux maires de mon département . Cela
m'évitera de le faire.

M. Pierre Mazeaud . Cela va coûter cher ! Mais c 'est le
contribuable qui paie !

M . Jean-Louis Debré. J'arrive d'Evreux et j'ai consulté
hier soir et ce matin un grand nombre d'élus du département
de l'Eure. J'avais en effet tenu à les interroger pour savoir ce
qu'ils pensaient à la fois de nos débats et des amendements
dç M . Mazeaud.

Je puis donc vous indiquer que les élus sont extrêmement
intéressés par le débat approfondi qui a lieu dans cet hémi-
cycle ; certains m'ont même dit qu'ils retrouvaient le rôle du
Parlement qui n 'était plus simplement une chambre d 'enregis-
trement_ (Applaudissements sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française. - Rires et exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Pierre !Mazeaud . Les socialistes sont moins nombreux
cette après-midi ! Il faut aller les chercher !

M. Jean-Louis Debré . Monsieur le ministre, tous les
maires m'ont également fait part de leur inquiétude, notam-
ment - c'est la raison pour laquelle j'ai voulu prendre la
parole maintenant - à propos de cet article 5 . Vous savez où
se trouve le département de l'Eure, près de la région pari-
sienne, près de cette couronne dans laquelle vivent de nom-
breux immigrés.

M. Pierre Mazeaud . II ne sait pas où c'est !

M. Jean-Louis Debré. Nous avons également dans l'Eure
un grand nombre d'immigrés . C'est pourquoi tous les élus
tant d'Evreux que des communes avoisinantes - ma circons-
cription compte 127 maires - sont inquiétés par cet article 5.

Face à cet article 5 qui porte d'un an à trois ans le délai
au-delà duquel la carte de résident est réputée périmée, tous
les maires ont eu la même attitude, toutes tendances
confondues, car j'ai rencontré des maires qui n'ont pas eu
forcément le même itinéraire politique que moi, y compris
des maires socialistes . Ils m'ont tous chargé de vous
demander de revoir cet article, car il est contestable au
regard de la philosophie même de la carte de résident.

Je vous rappelle en effet - s'il en était besoin - que
lorsque cette carte a été instituée, en 1984, elle était destinée
aux étrangers ayant des attaches familiales françaises ou
ayant résidé plusieurs années dam notre pays . Le gouverne-
ment de l ' époque, monsieur le ministre, avait d'ailleurs pro-
clamé de façon solennelle - et tous les élus que j'ai ren-
contrés me l ' ont rappelé - son intention de stabiliser ainsi la

situation des étrangers ayant, avec notre pays, des liens
étroits. Or, avec votre projet. monsieur le ministre . le Gouver-
nement offre aujourd'hui aux titulaires de cette carte un cirait
d'absence de trois ans . C'est bien cela qui préoccupe les
maires responsables des communes de l'Eure.

Ils se demandent ce que signifiera désormais la notion de
lien étroit avec la France . L'un d'eux m'a même dit que la
France allait apparaître comme une sorte de self-service pour
lequel iâ carte de résident serait une sorte de ticket d'entrée.
Un autre m'a supplié d'agir afin que la France ne devienne
pas une grande salle d'attente pour étrangers, parce qu'alors
nous servirions mal les intérêts de la collectivité.

Au nom de tous ces maires, toutes tendances confondues,
auxquels vous allez envoyer, monsieur le ministre, pour éviter
à l'Assemb! c et m'éviter des dépenses inutiles, l'ensemble
des amendements de M . Mazeaud, je souhaite que vous
demandiez à votre majorité de s'associer à l 'oppos,tk n pour
repousser l'article 5 . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblemen, pour la République et Union pour la
démocratie.)

M . Jean-Pierre Michel . Je demande la parole !

M. le président. Est-ce pour un rappel au règlement ?

M. Jean-Pierre Michel . Non, sur l'article.

M. le président . Je vous la donnerai dans quelques ins-
tants.

M. Pierre Mazeaud . ka liste n'est pas épuisée, nous avons
encore six orateurs inscrits !

M. le président . La parole est à M . Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je me félicite que cette disposi-
tion figure dans la loi, ce qui ne signifie pas que je lui sois
favorable . Cela montre en tout cas que l 'on ne saurait, en la
matière, avoir d'opinion tranchée.

Depuis quelques jours j'entends plaider, sur tous les bancs
de cette assemblée d'ailleurs, en faveur de l'insertion des
immigrés qui vivent sur notre sol. Cela est tout à fait judi-
cieux : il faut insérer ceux qui le souhaitent, ceux qui le
méritent et ceux que nous pouvons intégrer. Pour autant,
nous ne devons pas nous faire d'illusions. Certains, qui font
d'ailleurs jouer la liberté individuelle, ne veulent surtout pas
de l'insertion, souvent aidés en cela d'ailleurs par leurs Etats
d'origine ; il en est d'autres que nous ne voulons pas insérer,
car ils en sont manifestement incapables . Le relativisme est
donc de rigueur.

M. le rapporteur a eu raison de souligner qu'à la limite
cette disposition portant d'un au à trois ans le délai de
déchéance pourrait permettre à certains d'expérimenter une
réinsertion dans leurs pays d 'origine. Lors de l'élaboration de
la loi de 1986, j'avais d' ailleurs beaucoup hésité sur la durée
de ce délai . II n'en est pas moins vrai qu'une aussi longue
période de trois ans rendrait tous les abus possibles . Vous
savez bien, par exemple - c'est une donnée à prendre en
compte dans votre texte - que les papiers vont se négocier
sur certains marchés ou dans certains établissements du sud
de la Méditerranée et que, trois ans après, on ne saura plus
si celui qui revient est l'intéressé lui-même, son petit frère ou
son cousin germain Ce sont autant de problèmes qui vont se
poser.

La durée d'un an était peut-être discutable, et c'est pour-
quoi je n'approuve guère la position de M. le ministre de
l ' intérieur qui est hostile à tous les amendements de repli.

M. Marra Mazeaud . Tout à fait !

M. Robert Pandraud . En effet, sur ce sujet important, il
n 'y a pas -le vérité absolue, d'autant que nous touchons à des
problèmes typiquement humains . Nous aurions pu jouer sur
celte durée, car nous étions prêts à engager le dialogue pour
rechercher un moyen terme. Personnellement, j'avais hésité,
lors de l'examen de la loi que nous allons abroger, entre un
an et deux ans et j'aurais été assez disposé à me rallier à
dix-huit mois à l'époque.

M. Pierre Mazeaud. Abroger ! Cela n'est pas encore
voté !

M. Robert Pandraud. Non, mais on nous propose de
l ' abroger.
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_met me__

Telles sont les remarques que je veillais formuler, monsieur
le ministre, pour souligner qu'en certaines matières les amen-
dements de repli ne sont pas inutiles.

M. le président. La parole est à M . Jean-Fierre Michel.

M . Jean-Pierre Michel . Je suis originaire d'un départe-
ment dont une partie appartient à ce que l'on appelle com-
munement le pays de Montbéliard et j'ai également eu des
contacts avec beaucoup de maires de toutes tendances poli-
tiques de cette région. Or je tiens à souligner que les échos
que j 'ai eus sont tout à fait dissemblables à ceux dont vient
de faire état mon collègue Jean-Louis Debré.

En effet nous 'vivons dans une région où il y a eu beau-
coup de départs « volontaires :> d'immigrés bérsdficient de
l 'aide au retour-, ce qui a d'ailleurs eu pour conséquence
d'appauvrir considérablement la région . Les commerçants se
sont plaints et des immeubles entiers d'H .L .M. notamment
dans la commune de Béthoncourt et dans les communes
autour de Montbéliard sont murés et vides.

Actuellement, des jeunes qui sont partis avec leurs parents
et qui n ' ont pas pu s'acclimater dans le pays où ils étaient
retournés et où ils n'avaient pratiquement pas vécu

	

l'Al-
gérie, le Maroc reviennent sans aucun titre de séjour, se
trouvent dans une situation illégale et viennent frapper à la
;p orte des centres communaux d'action sociale, des institu-
tions et des associations pour demander une régularisation.

Pour toute cette catégorie de personnes que je connais bien
dans ma région, ainsi que mes collègues maires, l'article 5 tel

li . qu'il figure dans le projet de loi est particulièrement
opportun . C 'est la raison pour laquelle mon groupe le votera.

Ms Roger-Gérard Schwartzenberg . Très bien !

M- le présidant . Mme Michaux-Chevry est également ins-
crite dans la discussion sur l'article, mais j ' estime que l'As-
semblée est maintenant largement informée, après toutes les
interverti•otte précédentes . (Protestations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)

M. Robert Pandraud . Certainement pas par M. le
ministre !

qui pourrait éventuellement prendre la parole afin de nous
informer plus complètement, car nous ne l'avons guère
entendu sur l'article.

M. le président. Monsieur Mazeaud, l'Assemblée a fort
bien compris le sens de votre rappel au . règlement . Je vous
invite donc à conclure.

M . Pierre Mazeaud . Je souhaite que nous entendions
M . Suchod d'abord pour être informés et ensuite pour me
permettre de répondre à la commission.

Reprise de la discussion

M. le président . Sur l'article 5, je suis saisi de deux
amendements identiques nos 142 et 171.

L'amendement n« 142 est présenté par M . Mazeauo et les
membres du groupe ou Rassemblement pour la République ;
l'amendement n° 17! est présenté par Mine Nicole Catala.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 5 . »

La parole est à M . le ministre de l'intérieur.
(« Réserve ! Réserve ! » sur les bancs des groupes du Rassem-

blement pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise.)

M. Pierre Joxe, ministre de l'intérieur. Monsieur le prési-
dent, en application de l'article 44, alinéa 3, de ia Constitu-
tion, je demande la réserve du vote des amendements à l'ar-
ticle 5.

M . le président . La parole est à M. Pierre Mazeaud pour
soutenir l'amendement n° 142.

M. Pierre Mazeaud . Si j'ai bien compris, seul le vote est
réservé . C 'est une procédure nouvelle par rapport à celle que
nous avons connue hier avec la réserve non seulement des
votes niais également de l'examen de nos amendements.
Monsieur le ministre, je me félicite de cette nouvelle position.
Je vais même faciliter le débat dans la mesure où je vais
joindre, si M . le président m'y autorise, la présentation des
deux amendements.

Mme Françoise de Panafieu . La Guadeloupe a aussi le M . Gérard Longuet . Cela permettra d'accélérer le débat !
droit de faire entendre sa voix !

M . le président . ÿe pourrais appliquer l ' article 54, alinéa 5
du règlement, mais, parce que je suis magnanime, je veux

M.

M .

Roger-Gérard Schwartzenberg . Vous êtes trop bon !

Pierre Mazeaud. Ainsi, nul ne pourra prétendre que
nous organisons quelque obstruction que ce soit.

S'espère que M . le ministre va m'écouler parce qu'il
corde pas toujours l'intérêt nécessaire à ce débat .

n'ac-bien lui accorder une minute pour une brève intervention.

M. Pierre Mazeaud . Vous êtes magnanime et galant !
Soucieux de m ' informer au mieux des analyses faites sur

ce débat capital, débat de fond, mais aussi débat de procé-
dure, j'ai lu dans un journal du soir que M . le ministre de
l ' intérieur considérait qu'il avait pris, lui, membre du Gouver-
nement, un « avantage » sur l'opposition !

Je pose très nettement à M. le ministre de l'intérieur la
question : sommes-nous donc à Roland-Garros ? C'est un
débat sérieux . Il n'y a pas d'avantages de l'un par rapport à
l 'autre . Si M. ie ministre de l'intérieur a tenu ces propos,
permettez-moi, au nom de mon groupe et de l'ensemble de
l'opposition, de m'offusquer profondément . Nous débattons
d'un problème de fond sur l'insertion . Nous n'allons pas dire
que nous prenons un avantage, nous, opposition, contre le
Gouverneraient !

Par les amendements nos 142 et 171, nous demandons la
suppression de l ' article . Pourquoi ? Parce que, comme nous
venons de le démontrer, mes collègues et moi-même, c'est
encore une disposition perverse qui, comme l'ensemble de
celles qui nous sont proposées, consiste en réalité à abroger
les dispositions de 1986. Je l'ai dit au début de ce débat, je
n 'ose penser qu ' il s'agit d'un désir de revanche . M. le Pre-
mier ministre, qui était d'ailleurs prés.:.nt cette nuit, avait dit
à cette tribune, iorsqu'i présentait son programme, qu'en
aucun cas l'esprit de revanche n'animerait son gouvernement.
Or on s ' aperçoit que toutes les dispositions qui ont été prises
entre 1986 et 1988 sont effacées . Certes, c'est votre droit.
Mais c'est aussi notre droit de dénoncer cette attitude systé-
matique, surtout quand les dispositions que vous proposez
sont des mesures perverses.

En ce qui concerne l'article 5, j ' ai dit et je riepète que c'est
une disposition perverse . (rois ans ne permettront pas l'inser-
tion en France . Trois ans ne permettront - et M. Suchod l'a
écrit dans son rapport - que la réinsertion de l'étranger dans

cette assemblée qui se sont inscrits, voire M . le rapporteur 1 son pays d'origine.

Mine Luvatte Michaux-Chovry . La Guadeloupe
petite voix, monsieur le président.

Monsieur le ministre, le juriste que je
votre attention sur un fait ,précis.

Certaines infractions se prescrivent au bout d'un an . A un
étranger qui aura commis une telle infraction dans mon
département, qui est largement ouvert, où l ' on entre et d ' op"
l ' on sort aisément, je conseillerai - en ma qualité d'avocat -
de disparaître de la Guadeloupe pendant un an . Lorsqu'il
reviendra ensuite avec sa carte de séjour, il ne pourra plus
être poursuivi parce qu'il y aura eu prescription des faits !

M . Eric Raoult . , Bonne intervention !

M . Jeans ,' ais Debré. En une minute,
parlé !

uneest

suis souhaite appeler

elle a très bien

Rappel au règlement

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

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

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, je ne suis pas
certain que votre interprétation de l'article 54, alinéa 5 du
règlement, soit forcément la bonne.

Il dispose en effet : « Quand le président juge l'Assemblée
suffisamment informée, il peut inviter l'orateur à conclure . . . »
Il ne vise donc que l'orateur qui s'exprime ! En revanche,
monsieur le président, cela ne concerne pas les membres de

M . le président . La parolt est à Mme Lucette Michaux-
Chevry.
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Dès lors, je pose au Gouvernement et au rapporteur cette
question : finalement, ne souhaitez-vous pas par ce texte que
les étrangers partent trois ans dans leur pays d'origine pour
ne jamais avoir à envisager l'insertion dans notre pays ? Tel
est le fond du débat . Je dénonce votre attitude perverse parce
que c'est bien ce que vous recherchez . (Applaudissements sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française .)

M. Eric Raoult . Très bien !

M. le président . La parole est à M. le rapporteur de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la République.

M. Michel Suchod, rapporteur. Je sais que je serai écouté
avec la plus grande attention par M . Mazeaud, principal ora-
teur de son groupe dans ce débat, puisqu'il a indiqué à quel
point il souhaitait m ' entendre sur l ' article 5.

dh. Pierre Mazeaud . Tout à fait ! On ne vous a pas
encore beaucoup entendu !

M . Michel Suchod, rapporteur. Monsieur Mazeaud, on
m'a entendu très longuement dans la discussion générale.

M. Gérard Longuet . On vous entend toujours avec
plaisir !

M . Michel Suchod, rapporteur. On a mon rapport écrit et,
- vous l'avez dit - ici « chacun sait lire » . Donc, jé ne croyais
pas avoir besoin de répéter constamment les mêmes choses.

M. Pierre Mazeaud . Mais on vous aime !

M. Michel Suchod, rapporteur . Je l'ai compris et c'est
pourquoi je ne vais pas vous priver de quelques minutes de
débat avec moi.

M. Gérard Longuet . Quelle bonheur !

M. Michel Suchod, rapporteur. Nous tenons particulière-
ment à cet article 5, et je remercie M . Raoult . ..

M . Jean-Louis Debré. On ne le remerciera jamais assez !

M . Michel Suchod, rapporteur. . . . qui, _n effet, a fait ce
que je ne pouvais faire moi-même, mais que j'aurais aimé
faire : citer longuement le débat de 1986. En effet, l ' attitude
de mon ami Jean-Marie Becket . ..

M. Pierre Mazeaud . II n ' est pas d'accord avec le texte ! Il
l'a écrit dans l'Express !

M . Michel Suchod, rapporteur. . . . a été considérablement
prise en compte par certains de vos amis.

M . Eric Raoult . Il est réaliste ! Il est maire de Mulhouse !

M . Michel Suchod, rapporteur. Je suis heureux de voir
que vous l'avez cité longuement ; vous avez ainsi permis de
mieux comprendre l'attitude des socialistes dans ce débat.

Le système de la péremption était le suivant : l'ordonnance
de 1945 prévoyait qu'au bout de six mois d'absence l ' étranger
titulaire d'un titre de séjour qui était parti voyait son titre
périmé . La loi de 1981 a été d'un libéralisme extrême cette
péremption a disparu.

M. Eric Raoult . Là, on est d'accord !

M . Michel Suchod, rapporteur . Et vous avez, en 1986,
établi cette péremption d'un an qui est actuellement en dis-
cussion.

M . Eric Raoult . C'est vous qui le dites !

M . Michel Suchod, rapporteur. Vous nous demandez :
pourquoi n'avez-vous pas présenté d'amendements en 1986 ?
Parce que notre attitude n'était pas une obstruction systéma-
tique.

M . Eric Raoult . Oh !

M . Michel Suchod, rapporteur. Nous connaissions les
engagements de votre majorité . Nous savions quelle avait été
la sanction de vos engagements par le suffrage universel.
Nous avons simplement fait - car nous ne faisions pas d'obs-
truction ; j'allais dire « nous » - certaines propositions . Vous
avez rappelé ce que M . Bockel recherchait : l'amélioration de
l ' application du délai d ' un an. II a proposé que, dans cer-
tains cas, la maladie, les problèmes familiaux etc ., ce délai de
péremption puisse être doublé ou qu'il puisse être augmenté
à la• suite d'un dialogue quelconque .

Voilà une attitude noble ! Voilà une attitude digne qui
consiste à participer à un débat en faisant un certain nombre
de propositions ! Je constate, à mon grand regret, que vous
les avez refuséea, car si vous les aviez acceptées elles se trou-
veraient actuellement dans le texte.

M . Pierre Mazeaud . Elles sont dans nos amendements !

M . Michel Suchod, rapporteur . Au fond, nous ne faisons
que tenter de reprendre l'ouvre qu'avait voulu ici amorcer en
1986 M. Bockel, estimant que le système de 1981 était peut-
être trop libéral . A l'inverse, celui que vous avez établi en
1986 démontre ce que M . Bockel avait déjà imaginé dès le
vote de votre loi : ce délai est insuffisant ; un an c'est trop
court.

Le projet du Gouvernement, vous le savez, a fait l'objet
d ' une réflexion approfondie entre le ministre, les associations
et les personnalités qu'il a consultées.

M. Pierre Mazeaud . Mous ne le savons pas !

M . Michel Suchod, rapporteur. C'est pourquoi vous
reconnaissez que M. Dray pouvait, à juste titre, avoir le senti-
ment que le délai aurait pu être encore allongé . Mais nous
sommes là sur une position de compromis qui a été sérieuse-
ment étudiée en amont : le délai de trois ans . C'est une
excellente chose.

J'ai avancé l'idée que le délai de trois ans pouvait éven-
tuellement permettre une réinsertion d'un certain nombre
d 'étrangers qui le décideraient.

M. Pierre Mazeaud . Vous é .,rivez le contraire

M . Michel Suchod, rapporteur. Pourquoi ? Parce que dès
lors qu'ils savent que, s'ils n'ont qu 'un an - système actuel -
ils ne pourront tenter un projet de réinsertion ; c'est irréa-
liste . Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras !

M. Pierre Mazeaud . Oh ! .

M . Michel Suchod, rapporteur . Mieux vaut rester en
France que de tenter quelque chose d'irréaliste ! S'il dispose
de trois ans, cela devient tout à fait possible ; il peut égale-
ment, le cas échéant, repartir dans son pays d'origine pour
une période liée au service militaire.

M. Pierre Mazeaud . Vous écrivez le contraire !

M . Michel Suchod, rapporteur. M. Marcus n'est plus
parmi nous.

M. Bernard Debré . Il revient dans trois ans ! (Rires .)

M. Pierre Mazeaud . Il est à côté !

M . Michel Suchod, rapporteur. Vous lui ferez part de mes
propos, et il lit le Journal officiel, comme chacun d'entre
nous.

M. Pierre Mazeaud . C'est la réserve du ministre !

M . Michel Sut iod, rapporteur. J'ai été surpris de l'en-
tendre remettre en cause un certain nombre de traités signés
par la France . Personnellement, je suis très heureux que,
dans certaines situations, avec des pays qui ont été, dans
l'histoire; plus qu'engagés avec nous - je pense à la Tunisie,
à l'Algérie et au Maroc - . ..

M. Bernard Debré . La Libye !

M . Michel Suchod, rapporteur. . . . des règles de droit inter-
national aient été définies pour permettre à certains de faire
un service dans leur pays ou ici, suivant les circonstances ; je
vous renvoie à ces traités.

M. Pierre Mazeaud . Mais vous confondez tout !

M . Michel Suchod, rapporteur. M. Marcus devrait savoir
qu'il y a d'autres cas de séjour. Il y a le traité conclu entre la
France et Israël pour le service militaire qui me parait une
excellente chose. C'est donc un tout autre débat . S'il faut
modifier les traités que la France a signés, il faudra y pro-
céder le moment venu, mais ce n'est pas une raison pour
placer dans ce texte des points qui ne devraient pas s'y
trouver.

Cet article est donc tout à fait excellent, monsieur
Mazeaud, et je suis certain que vous êtes très heureux de
m ' avoir entendu longuement sur ce sujet !

M . Pierre Mazeaud . Tout à fait ! Nous allons même vous
répondre !
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M . le président . Pour avis de la commission, la parole est
à M. Julien Dray, rapporteur des affaires culturelles, fami-
liales et sociales ?

M . Julien Dray, rapporteur pour avis. Nous sommes effec-
tivement au coeur du débat.

M. Pierre Mazeaud . Voilà une bonne chose !

M . Julien Dray, rapporteur pour avis. Première question
qui est concerné lorsque nos parlons de la péremption de la
carte ? Non pas les titulaires de carte de séjour temporaire
mais les titulaires d'une carte de résident, c'est-à-dire une
carte de dix ans, . ..

M. Pierre Mazeaud . Merci de nous l'apprendre !

M . Julien Dray, rapporteur pour avis. . . . donc d'individus
qui ont manifesté - et l'administration l'a reconnu - une
volonté de stabiliser leurs relations avec la France . Il ne
s'agit pas de personnes qui sont sur notre territoire de
manière passagère.

M. Pierre Mazeaud . Tout à fait !

M. Julien Dray, rapporteur pour avis . Ou bien vous
estimez, monsieur Mazeaud, que l'administration française
délivre les cartes de résident de manière extrêmement facile !

M. Pierre Mazeaud . Pas du tout !

M. Julien Dray, rapporteur pour avis . Or, vous savez
comme moi qu'elle est extrêmement vigilante et que lors-
qu 'elle délivre une carte de résident de dix ans, elie a vérifié
que toutes les conditions nécessaires étaient remplies pour
garantir la validité de cette démarche.

Il s'agit donc de personnes qui ont manifesté la volonté
d ' établir une relation particulière avec notre territoire . Voilà
pourquoi nous sommes au coeur du débat.

Vous nous accusez d'être laxistes, mais, en fait, c'est vous
qui l'êtes ! C'est vous qui poussez à l'immigration clandestine
parce que vous ne donnez pas la possibilité de la réinsertion.
Vous facilitez le retour des intéressés dans leur pays, mais

- vous ne leur donnez pas le temps nécessaire pour s'y stabi-
liser . En instaurant le délai d'un an qu'avez-vous fait ? Vous
avez donné une chance sans possibilité de la saisir.

M . Pi,rre Mazeaud . Un an renouvelable !

M . Julien Dray, rapporteur pour avis . Mais vous
connaissez, comme moi, toutes les difficultés qu'il y a à
renouveler son titre lorsqu'on est, par exemple, dans son
pays d'origine . Toutes les démarches administratives qu'il
faut accomplir !

M. Pierre Mazeaud . Même avant le départ !

M. Julien Dray, rapporteur pour avis. Monsieur Mazeaud,
s'il vous plait ! Vous voulez un débat constructif ? Dès lors
laissez-moi parler, vous interviendrez après ! Nous ne
sommes pas dans un hall de faculté en train de polémiquer !
Vous n'avez plus l ' âge pour cela !

M. Bernard Debré . Vous êtes encore en faculté !

M. Julien Dray, rapporteur pour avis . J'apprends en écou-
tant M. Mazeaud . (« Ah !» sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française .) Je suis extrêmement déférent envers les anciens,
extrêmement respectueux !

J'ai encore tout l ' avenir devant moi, ce qui n'est pas forcé-
ment le cas de tout le monde ! C'est un état passager, il faut
savoir en profiter.

M. Pierre Mazeaud . Gare à l'abus !

M . le président . Veuillez poursuivre, monsieur Dray !

M . Julien Dray, rapporteur pour avis . Avec votre système,
vous engendrez, vous, l ' immigration clandestine, parce que
vous poussez à la réinsertion, mais vous ne laissez pas la
possibilité à l'individu de maîtriser son avenir.

Deuxièmement, monsieur Debré, si un individu est assez
vicieux, connaissant toutes les subtilités de la loi, pour
revenir sur le territoire français tous les deux ans, onze mois
et vingt-neuf jours ...

M. Jean-Louis Debré . Nul n'est censé ignorer la loi !

'M . Julien Dray, rapporteur pour avis. . . . il sera assez intelli-
gent pour revenir tous les onze mois et vingt-neuf jours.
Votre système, de ce point de vue, est tout aussi pernicieux .

M . Jean-Louis Debré . Mais non !

M . Julien Dray, rapporteur pour avis . Troisième question,
celle ou service militaire . ..

M . Pierre Mazeaud . La durée de la carte !

M . Julien Dray, rapporteur pour avis . . . .qui est évoquée
dans le rapport . Vous savez comme moi qu'elle fait référence
aux relations historiques que la France entretient avec des
pays qui sont ses anciennes colonies . Des enfants de familles
originaires de ces pays, qui sont en phase d'insertion sur
notre territoire, maintiennent aussi, pour préserver leur
propre équilibre familial, des relations avec leur pays d'ori-
gine . C'est pourquoi d'ailleurs nous avons signé des conven-
tions sur le double service militaire avec ces pays . Voilà
pourquoi, dans le rapport, j'ai évoqué la question du service
militaire et donc de la péremption du titre . Mais comme je
suis un sage, comme vous, monsieur Mazeaud . ..

M. Pierre Mazeaud . Merci !

M . Julien Dray, rapporteur pour avis. . . . ie préférais qu'un
délai de trois ans soit inscrit dans la loi, plutôt que de
revenir à la situation de 1981 . Ce compromis me semble de
nature à favoriser l'insertion et non pas l'immigration clan-
destine, contrairement au système que vous défendez, mon-
sieur Mazeaud . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

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

M . le ministre de l'intérieur . Le Gouvernement est défa-
vorable à l'amendement n° 142.

J'ai exprimé le point de vue du Gouvernement dans le
débat général . Sur l'article S, plusieurs orateurs sont inter-
venus . Le Gouvernement partage entièrement les analyses et
les argumentations développées par les deux rapporteurs.

Monsieur le président, je den'. nde . ..

M. Pierre Mazeaud . La réserve !

M . le ministre de l'intérieur . . ..la réserve des amende-
ments n os 171, 165, 164, 163, 162, 161, 160 . ..

M. Bernard Debré . Utilisez donc le 49-3 tout de suite !

M . le ministre de l'intérieur . . . . 159, 158, 157, 156, 155,
154, 153, 152 . ..

M. Eric Raoult . C'est un « retrait rafale » !

M. le ministre de l'intérieur . . . . 151, 150, 149, 148, 147,
146, 145 . ..

M. Eric Raoult . Plus de discussion !

M. le ministre de l'intérieur . . . . 144, 143 de M . Mazeaud,
qui ne diffèrent les uns des autres que par un mois . ..

M. Pierre Mazeaud . C'est tout à fait inexact ! I1 ne les a
pas lus !

M. I9 ministre de l'intérieur . . . .l'amendement n° 171
étant identique à l'amendement n a 142.

Mais je me propose de répondre à M . Longuet lorsque
viendra en discussion son amendement n° 140 rectifié, parce
que les questions qu ' il a évoquées dans son intervention sur
l ' article 5 peuvent être examinées à ce moment-là.

M . Pierre Mazeaud . Il y a de bons amendements et de
mauvais amendements !

M . Bernard Debré . De bons opposants et de mauvais
opposants !

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Michel,
contre l'amendement.

M . Jean-Pierre Michel . On peut ici penser qu'on a tous
les droits et les prendre . L'opposition a le droit de trans-
former le débat en une mascarade . Elle a le droit de ridicu-
liser la représentation nationale, au-delà d'elle-même d'ail-
leurs . Ses membres ont le droit d'être perpétuellement en
contradiction entre eux, puisque le dépôt systématique
d ' amendements de suppression à chaque article est contradic-
toire avec la position exprimée précédemment par M . Pan-
draud, qui serait favorable à l'instauration d'une période
pouvant aller jusqu'à deux ans avant la péremption de la
carte .
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Cet amendement de suppression est également contradic-
toire avec l'amendement suivant présenté par M. Longuet.
Déjà, en commission des lois, un débat avait eu heu.

M. Robert Pandraud . On fait ce qu'on veut !

M . Jean-Pierre Michel . Bien entendu, on a tous les
droits . La majorité a également le droit de dire qu'elle est
d'accord avec le projet du Gouvernement et qu'elle le sou-
tient.

Au-delà, je crois qu'on n'a pas le droit, en revanche, de
s'offusquer . Car enfin qu :, ici, devrait le plus s'offusquer?

M. Bernard Debré . Si nous n'avions plus de droits, nous
serions nommés au Conseil économique et social, comme
Georgette Lemaire !

M . Jean-Pierre Michel . Est-ce M . Mazeaud, porte-parole
du R.P .R., qui s'offusque, parait-il, de l'attitude du ministre
qui mène le débat comme il l'entend, ou n'est-ce pas plutôt
la majorité qui devrait s'offusquer de voir un débat bloqué,
prolongé, ridiculisé ?

N'est-ce pas l'ensemble de la population, les citoyens
informés, qui devraient s'offusquer de voir comment est
traitée la représentation nationale, ce qui se passe dans cette
enceinte, et comment les gens qu'ils ont élus défendent ici
leur position ?

M. Pierre Mazeaud . Monsieur Michel, allez chercher vos
amis !

M. Jean-Pierre Michel . Sur ce point, monsieur
Mazeaud, . ..

M. Jean-Louis Debré . Pas de morale !

M. Pierre Mazeaud . Vous êtes absents d'un débat impor-
tant !

M. Jean-Pierre Michel . . . .gardons chacun pour nous ce
qui nous offense . Je ne suis pas absent d'un débat important.

M. Pierre Mazeaud . Vous n'étiez pas là hier !

M . Jean-Pierre Michel . Je suis absent à certains
moments . ..

M. Jean-Louis Debré . Vous n'êtes que deux !

M. Jean-Pierre Michel . . . . qui, personnellement, m'affli-
gent profondément, car je crois que c'est l'ensemble de l'As-
semblée nationale, l'ensemble des députés qui siègent sur ces
bancs qui, à la suite d'un débat comme celui que vous nous
imposez, monsieur Mazeaud, et que nous impose l'opposi-
tion, donnent finalement une mauvaise image de la représen-
tation nationale devant les Français et devant les électeurs.

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

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, compte tenu
de l'attitude de M . Michel qui entend lier l'ensemble du Par-
lement aux propos qu'il vient de tenir, je demande, au nom
de mon groupe, une suspension de séance d'une demi-heure.

M . le président . Monsieur Mazeaud, pouvons-nous ter-
miner la discussion de l'amendement avant de suspendre la
séance ?

M. Pierre Mazeaud . Si vous voulez, monsieur le prési-
dent . Je répondrai à la partie de l'intervention de M . Michel
qui concernait l'amendement.

M. le président. Vous . pouvez répondre à la commission
ou au Gouvernement, mais non à M . Michel.

Vous avez la parole.

M. Pierre Mazeaud . En demandant la réserve d'un certain
nombre d'amendements, le ministre s'est à nouveau permis
d'établir une distinction fondamentalement subjective entre
les « bons » et les « mauvais » amendements . Il se considère
comme le seul juge de ce qu'il y a de bon et de ce qu'il y a
d .: mauvais . Or à l'époque où il siégeait sur ces bancs je ne
pense pas, le connaissant comme je le connais, qu'il aurait
accepté qu'on puisse opérer une telle distinction pour les
amendements qu'il déposait en nombre . D'ailleurs cela n'a
jamais été fait.

J'en viens à l'amendement . Si, monsieur Michel, nous
avons demandé la suppression de l'article 5, c'est parce que
cela correspondait à notre philosophie.

M . Jean-Pierre Michel . La vôtre, mais pas celle de Pan-
draud !

M. Pierre Mazeaud . C'est vrai . monsieur Michel, que
nous sommes en droit d'hésiter, parce que nous sommes
conscients de nos responsabilités . . ..

M . Jean-Pierre Michel . .Alors . si vous hésitez, donnez
votre position !

M . Pierre Mazeaud. , . . sur le point de savoir s'il faut un
délai d'un an ou de trois ans . Et si vous aviez retenu mes
amendements, vous auriez compris notre hésitation . Certains
d'entre eux portent par exemple le délai à dix-hui mois . Cela
prouve bien que nos amendements sont sérieux.

M . Jean-Pierre Michel . C'est de la rigolade, vous le
savez très bien ! C'est lamentable !

M . Pierre Mazeaud . Et vous, vous êtes en contradiction
avec votre ministre.

Monsieur Michel, vous avez dit des choses totalement
scandaleuses . ..

M . Jean-Pierre Michel . C'est vous qui étes scandaleux !
Vous déshonorez votre mandat !

M . Pierre Mazeaud. . . . auxquelles vous avez voulu asso-
cier l'ensemble de la représentation nationale.

C'est vous et vos amis qui prolongez le débat ! Mais
aujourd'hui, vous n'êtes que deux, et je dénonce devant l'opi-
nion publique tout entière le manque d'intérêt du groupe
socialiste pour ce débat ...

M . Jean-Pierre Michel . Ah oui ?

M . Pierre Mazeaud . . . . qui est un débat de fond et qui
intéresse le pays tout entier . Nous en prenons acte, monsieur
Michel merci de m'avoir permis de le dire ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassembleraient pour la Répu-
blique.)

M . Jean-Pierre Michel . C'est vrai que nous nous désinté-
ressons de votre attitude qui nous répugne !

M . le président . La parole est à Mme Lucette Michaux-
Chevry, pour répondre au Gouvernement.

Mme Lucette Michaux-Chevry . Monsieur le ministre, je
me refuse à croire que dans cette enceinte •il y ait des parle-
mentaires importants et des parlementaires moins importants.

J'ai posé une question extrêmement importante.
Un étranger qui a une carte de séjour peut quitter le terri-

toire français pendant trois ans, et sa carte n'est pas périmée.
Je dis que cet article est un article de l'impunité . Pourquoi ?
Je vous donne un exemple précis : un étranger commet une
infraction au code de la route ; la loi prévoit que cette
infraction est prescrite au bout d'un an . II s'en va, il dispa-
rait, prend l'avion pour la Dominique . II revient trois ans
après : il n'est pas poursuivi parce que le fait est prescrit.
Pour la même infraction, par exemple le franchissement
d'une bande jaune, les Français continueront à être pour-
suivis.

Je suis donc contre cet article 5 qui va permettre aux
étrangers de se soustraire à la loi française.

J'ai posé sans passion une question, mais personne n'y a
répondu . Je vois les représentants de la commission sourire,
mais je les mets au défi de me démontrer, sous l'angle juri-
dique . que j'ai tort.

Il y aura deux justices . ..

M . Eric Raoult . Oui, c'est discriminatoire !

Mme Lucette Michaux-Chevry . . . . une justice pour les
Domiens - je prends l'exemple qui me concerne - et une
justice pour les étrangers.

Telle est la question que j'ai posée, très calmement.

M . Pierre Mazeaud . 15-0, com p te à Roland-Garros !

M. le président . Le débat est épuisé.
La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'intérieur . Madame Michaux-Chevry,
vous savez bien que la ptescription des contraventions est
d'un an : par conséquent la question que vous soulevez ne se
pose pas.

M. Pierre Mazeaud . Si justement !

M . Io ministre de l'intérieur . Monsieur Mazeaud, vous
pouvez continuer à vociférer : je continuerai à parler quand
vous aurez cessé .
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M. Pierre Mazeaud . Voilà, j'ai cessé !
M. Robert Pandraud, M . Eric Raoult et M. Jean-Louis

Debré . Rappel au règlement !

M . le président . Pas à répétition ! Vous n ' allez pas en
faire l ' un derrière l'autre !

Rappel au règlement

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

M. Robert Pandraud . Monsieur le président . ..

M . le président . Monsieur Pandraud, sur quel article se
fonde votre rappel au règlement ?

M. Pierre Mazeaud . Sur l'article 52-5 !

M . Robait Pandraud . Sur l'article 52-5, monsieur le prési-
dent. (Rires.)

M . Robert Pandraud . Monsieur le ministre, mes chers
collègues, je suis atterré par ce que vient de déclarer
M . Michel.

M . Julien Dray, rapporteur pour avis . 11 n 'y a pas d'ar-
ticle 52-5 !

M. Pierre Mazeaud . Vous vous trompez ! Nous parlons
de la Constitution !

M. Robert Pandraud . Je pensais que lorsqu ' il s'agissait de
problèmes humains, il n'y avait de vérité ni de ce côté-ci ni
ce côté-là mais que nous essayions ensemble de trouver la
bonne formule.

Aussi, je lance un appel à M . le ministre pour qu'il veuille
bien aborder les problèmes soulevés par les amendements de
repli sur lesquels nous aurions pu, peut-être, constituer un
autre majorité, plus large. (a Très bien !» sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)

Reprise de la discussion

M. le président . A la demande du Gouvernement, le vote
sur l'amendement n o 142 est réservé.

S ' agissant de l'amendement n° 171, monsieur le ministre,
M. Mazeaud l'avait présenté conjointement à l'amendement
n o 142 puisqu'il a le même objet, c'est-à-dire la supression de
l'article 5 . I1 en a été débattu. Je propose maintenant de lui
ménager le même sort, c'est-à-dire d'en réserver le vote.

M . le ministre de l'intérieur . Je suis d'accord.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 171 est
réservé.

Monsieur Mazeaud, vous avez demandé une suspension de
séance . Je vous accorde un quart d'heure.

Suspension et reprise de le séance

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

seize heures quarante.)

M . le président . La séance est reprise.

Rappel au règlement

M . le présidant . La parole est à M . Jean-Louis Debré,
pour un rappel au règlement.

M. Jean-Louis Debré . II est fondé sur l'article 58 de
notre règlement.

Monsieur le président, ce débat n'est pas imposé par
M. Mazeaud . C'est le Gouvernement qui l'impose, et, en
plus, en procédure d'urgence . Mais nous voulons justement
qu'il ait lieu !

M . Michel, qui a été magistrat comme moi, a dit que nous
donnions du Parlement une mauvaise image . Je voudrais ras-
surer nos collègues.

Lorsque les juges lisent le Journal officiel des débats de
l'Assemblée nationale, c'est avec une très grande attention,
pour savoir ce que la représentation nationale pense d'un
texte . Et si j'avais un conseil à donner ou un souhait à for-
muler, c'est que nous continuions à approfondir ce débat, à
discuter sur ce texte essentiel pour l'avenir de notre pays . Ne
cherchez pas à escamoter le débat, monsieur le ministre, car

si nous n'en discutons pas ici dans cet hémicycle, où
discuterons-nous d ' un tel texte qui engage l'avenir de notre
pays ?

Monsieur le président, contrairement à ce que croient
M. Michel et certains des ses collègues, je ne souhaite qu'une
chose, c'est que les députés, tous les députés, qui sont les
représentants de la nation, approfondissent ce texte, ce texte
que vous avez voulu, monsieur le ministre, ce texte qui est
important pour l'avenir de notre pays . (Applaudissements sur
les bancs des groupes du Rassemblemem pour la République et
Union pour la démocratie française.)

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

M . le ministre de l'intérieur . Monsieur le président,
M. Debré aura satisfaction . S'il avait eu le loisir de participer
encore davantage au débat sur ce texte, il serait venu dès
lundi pour en profiter, puisque nous avons commencé lundi
après-midi . II aurait pu continuer lundi soir, mardi . ..

M . Pierre Mazeaud . Et les députés de la majorité ? Ils ne
cont pas là aujourd'hui !

M . le ministre de l'intérieur . . . . mercredi, et encore hier
jeudi . Aujourd'hui, il commence à profiter du débat . ..

M . Pierre Mazeaud . On nous donne des leçons et il n'y a
pas un socialiste !

M . le ministre de l'intérieur . . . . et il peut se préparer à
continuer.

Je voudrais le rassurer sur un autre plan . M. Debré parle
de l'urgence . Comme il le sait, la déclaration d'urgence
permet au Gouvernement d'adopter une certaine procédure.
Selon la suite du débat, on verra si le Gouvernement veut
l'employer ou non.

Pour le moment, moi je ne peux faire qu ' une chose,
répéter le point de vue du Gouvernement.

M. Pierre Mazeaud . Il a le temps !

M . le ministre de l'intérieur. Le Gouvernement montre
qu'il consacre du temps à ce débat.

M. Jean-Louis Debré . C'est normal !

M. le ministre de l'intérieur. Dans (avenir, comme le dit
très bien M . Debré, chacun pourra, en consultant le Journal
officiel, voir quelle a été la partie du débat consacrée à des
incidents de procédure, à des suspensions de séance, à des
incidents tout court, à des amendements répétitifs et quelle a
été la partie consacrée à de véritables discussions sur le pro-
blème de fond . Par conséquent, l'histoire jugera la partie.

M. Pierre Mazeaud . L'histoire, c'est un bien grand mot !

M . le ministre de l'intérieur . En attendant, monsieur
Debré, rassurez-vous, vous avez tout loisir de vous préparer à
continuer à participer à ce débat et vous pourrez même rat-
traper le temps perdu au début de la semaine 1

M. Pierre Mazeaud . Jusqu'à mercredi ! Vous serez fatigué
avant nous, monsieur le ministre, parce que vous avez une
mauvaise santé.

M . le président . Monsieur Mazeaud, vous n'avez pas la
parole.

M. Pierre Mazeaud . Mais, monsieur le président, il nous
a dit hie : qu'il avait une mauvaise santé !

M. le président. La parole est à M . Bernard Debré.

M. Bernard Debré . Je n'ai pas la faconde des juristes,
mais, monsieur le président, je voudrais faire un rappel au
règlement fondé sur l'article 58.

J'ai été très surpris d'entendre que les débats étaient
imposés . Je n'étais pas là, c'est vrai, monsieur le ministre, ces
derniers jours . J'étais peut-être à la faculté . M . Julien Dray
en parlait tout à l'heure : cela lu? rappelle des professeurs qui
parlaient un peu trop longuement . C ' est vrai que je suis pro-
fesseur . Il ne l 'est peut-être pas encore . ..

M. Bernard Debré . J'ai été tout de même très choqué
qu'on parle de débats imposés . Je ne veux pas rappeler des
phrases célèbres, mais nous sommes ici par la volonté du
peuple . Il est important qu'aussi bien les maires que nos
électeurs, qu'ils aient voté pour nous ou pas, puissent être
éclairés sur nos débats. Je ne vois pas en quoi, quand on
discute sur des amendements, fort intéressants, de M . Pierre
Mazeaud, les débats sont imposés .
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Ce sont des débats populaires, démocratiques, qui appor-
tent toujours quelque chose. La preuve, c'est que je suis ici,
que je m'intéresse à ce texte et que j'en . rendrai compte à
mes mandants, à mes maires . Je ne peux pas dire que j'en
rendrai compte aux préfets, dont on va parler à l'article sui-
vant . Impossible pour nous de dire ici que nous avons pris
contact avec nos préfets ! C'est très dangereux de donner des
noms de préfets ici . On sait très bien, en effet, comment ils
sont nommés et révoqués . Mais les maires sont élus . Il est
donc normal qu'on puisse leur dire ce qui s'est passé 'dans
ces débats.

Je m'élève donc contre les propos de notre collègue
M. Michel, qui n'est plus là - il a dû être appelé ailleurs.

M. Pierre Mazeaud . Il est à Vesoul ! Il a pris le train !

M. Bernard Debré . Ces débats ne sont pas imposés . Et,
ainsi que j ' aurai l'occasion, je pense, de le dire tout à l'heure
sur les autres articles, nous avons le devoir de nous exprimer,
même si cela allonge un petit peu les débats . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française .)

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

M . le ministre de l'intérieur . Peut-être sans s'en rendre
compte, M . Debré vient de dire quel que chose de très grave,
de porter une accusation qu'il va certainement retirer. Il vient
de dire qu'il sait très bien dans quelles conditions le Gouver-
nement révoque des préfets . J'attends qu'il en fournisse un
exemple !

M. Pierre Mazeaud . Il n'a pas à le faire !

M . Jean-Louis Debré . On ne va pas prolonger les
débats !

Reprise de la discussion

M . le président . Je rappelle que le Gouvernement a
demandé la réserve des amendements nos 165, 164, 163, 162,
161, 160, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149,
148, 147, 146, 145, 144 et 143 de M . Mazeaud.

La réserve est de droit.
Je pense, monsieur le ministre, qu'ils sont réservés jus-

qu'après l'article 18 ?

M . le ministre de l'intérieur. En effet, monsieur le prési-
dent.

M . 13 président . Nous en venons donc à l'amende-
ment n° 140 rectifié.

M. Longuet a présenté un amendement, n o 140 rectifié,
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 5 par l'alinéa suivant :
« Le deuxième alinéa de l'article 18 de l'ordon-

nance n o 45-2658 du 2 novembre 1945 est ainsi rédigé :
"La période mentionnée ci-dessus peut étre prolongée jus-
qu'à trois ans si l'intéressé en a fait la demande soit
avant son départ de France, soit pendant son séjour à
l'étranger, afin de mener un projet de réinsertion dans
son pays d ' origine" . »

Sur cet amendement, M . Lamassoure a présenté un sous-
amendement, n o 315, ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n o 140 rectifié, substituer aux
mots : "en a fait la demande", les mots : "n'a pas béné-
ficié de l'aide financière d'une collectivité publique fran
çaise pour retourner dans son pays d'origine et s'il a fait
une demande de prolongation" . »

La parole est à M . Gérard Longuet, pour soutenir l'amen-
dement n o 140 rectifié.

M. Gérard Longuet . J'ai le souci de raccourcir le débat.
Je dirai donc que j'ai• eu l'occasion, dans la discussion sur
l ' article 5, de présenter les raisons de l ' amende-
ment n° 140 rectifié.

Cet amendement a pour objet de jumeler un délai de
péremption de trois ans à l'hypothèse d'un projet de réinser-
tion établi et constaté par les administrations françaises com-
pétentes . Nous avons parlé de ce délai de péremption . Avec
beaucoup de talent, certains de mes collègues ont rappelé
qu 'un délai de trois ans avait l'inconvénient de défavoriser
l'insertion sur le territoire national . Je partage leur sentiment.
II aurait tout de même sans doute le mérite de favoriser une
réinsertion dans le pays d'émigration d'origine . à condition

naturellement qu'une telle intention existe, qu'elle soit mani-
feste et qu'elle soit formalisée par un projet . C'est la raison
pour laquelle j'ai souhaité ajouter à l'article 18, alinéa 2, de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 la référence à un projet de
réinsertion.

Mon collègue, M. Lamassoure, a présenté un sous-
amendement tendant à améliorer la rédaction de mon amen-
dement. Vous savez avec quelle rapidité nous avons été saisis
de ce texte et l'avons examiné en commission, et je dois dire
que la qualité littéraire et la valeur juridique du dispositif ne
sont pas toujours extraordinaires . Mais enfin, cela a le mérite
d'attirer l'attention des parlementaires et, au-delà de l'opi-
nion publique, sur la nécessité de l'aide au retour, et, au
fond, ce que je souhaiterais c'est connaître le point de vue du
Gouvernement sur cet objectif de réinsertion dans le pays
d'origine.

Nous avions engagé une politique en ce sens de 1977
à 1981 . J'avais eu l'honneur d'ailleurs de la soutenir en tant
que parlementaire à l ' époque . Elle a été officiellement aban-
donnée en 1981 puis est réapparue parce que c'est une néces-
sité de bon sens que d'aider à la réinsertion dans le pays
d'origine. Nous pourrions, à l'occasion de l'examen de ce
texte, en réintroduire le principe.

Je crois que chacun ici se réjouirait de voir plus clairement
définie la politique du Gouvernement et, par conséquent,
celle du pays en matière d'immigration . Ce dont nous souf-
frons, en effet, depuis le début de ce débat, et c'est sans
doute la raison pour laquelle il est parfois un peu byzantin,
c'est de l'absence d'un projet d'ensemble du Gouvernement
en matière d'immigration.

Tels sont les motifs de cet amendement.

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

M. le ministre de l'intérieur . Monsieur le président,
comme je dois participer à une réunion interministérielle et
que je serai pendant ce temps remplacé par M . Baylet . ..

M. Pierre Mazeaud . On va suspendre !

M . Jean-Louis Debré . On va vous attendre !

M . le ministre de l'intérieur . Que vous suspendiez ou
pas, que vous parliez ou pas, que vous amendiez ou pas, . ..

M . Jean-Louis Debré . Ça veut dire que cela ne sert à
rien !

M . le ministre de l'intérieur . . . . le Gouvernement sera
représenté pendant mon absence par le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'intérieur.

M . Eric Raoult . II est très sympathique !

M, le ministre de l'intérieur. Et comme M . Baylet, qui
était occupé à autre chose au début de l'après-midi, n'a pas
suivi l'intervention de M . Longuet . ..

M . Bernard Debré . Il peut recommencer !

M . le ministre de l'intérieur. . . . je voudrais répondre
maintenant à ce dernier.

M . Pierre Mazeaud . Je demanderai la parole, monsieur le
président.

M . le ministre de l'intérieur . Si M . Mazeaud voulait bien
faire un peu de silence, je pourrais répondre à M . Longuet.

M. Pierre Mazeaud . Je voulais me faire inscrire !

M. le ministre de l'intérieur . Vous le faites avec beau-
coup de bruit . . . mais c'est devenu votre spécialité . (Exclame
rions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique .)

Monsieur Longuet, vous dites que, jusqu'en 1960, l'immi-
gration était surtout une immigration provisoire . Non ! Une
grande partie, au contraire, des immigrés venus de différents
pays avant les années soixante sont restés . On ne peut pas
dire qu'il y ait une telle différence avant 1960 et après 1960,
mais on ne va pas engager ici un rebat sur cet aspect des
choses puisque votre question concernait l'aide au retour.

Selon vous, cette aide au retour avait obtenu un relatif
succès . C'est vrai . Je ne veux pas en diminuer le mérite, mais
il faut le relativiser puisqu ' elle a concerné 100 000 personnes
environ . Or, à l'époque, au moment où cette politique a été
mise en oeuvre, les étrangers en France :e comptaient déjà
par millions, on était déjà au-delà de 3 millions . Cela dit,
100 000 personnes, c'est vrai, ce n'est pas négligeable .
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Qualitativement, il faut observer qu'un grand nombre de
retours ont eu lieu vers des pays d ' Europe méridionale, en
particulier l'Espagne et le Portugal . Le retour à la démocratie
a été certainement un puissant facteur de retour dans leur
pays d ' Espagnols et de Portugais qui ne voulaient ou ne pou-
vaient pas y vivre pendant la dictature.

Encore une fois, je ne dis pas cela pour dénier tout intérêt
à cette politique puisque nous avons pu constater l'intérêt
d'autres instruments ayant le même objectif, par exemple les
discussions et les accords signés avec le gouvernement algé-
rien. La coopération avec le gouvernement algérien est
constante, et j'ai encore vu au début de l'après-midi, très tôt,
l'ambassadeur d'Algérie . Je me rends lundi avec le Président
de la République en Tunisie . J'ai eu des conversations récem-
ment avec l'ambassadeur du Maroc.

Les relations bilatérales que la France a avec les trois pays
du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, permettent effec-
tivement d ' organiser un contrôle, et donc une limitation du
départ vers la France et, souvent, d ' organiser le retour vers
les pays d'origine.

C'est l'intérêt de ces pays qui, très souvent, ainsi que vous
l'avez souligné, voient revenir des gens qui, ayant passé plu-
sieurs années en France, ont acquis certaines connaissances
techniques, jouent un rôle évident dans le développement
économique de leur pays et, en particulier, dans le domaine
technique.

Malheureusement, une telle politique ne peut être fondée
que sur des accords bilatéraux . Nous ne pouvons pas légi-
férer. Nous ne pouvons agir que par un certain nombre de
procédures et de politiques.

En ce qui concerne votre amendement n° 140 rectifié, nous
poursuivons, bien sûr, une politique consistant à favoriser,
quand c 'est possible, la réinsertion d'un certain nombre
d 'ét rangers dans leurs pays - le plus souvent par le biais
d 'accords bilatéraux - et, quand ils sont décidés à rester en
France, à assurer ,leur intégration dans notre pays.

J ' ai entendu à plusieurs reprises des discussions au cours
de ce débat et, à certains moments, on semblait mettre en
doute la volonté du Gouvernement d'assurer l'intégration des
étrangers qui vivent en France. Cette volonté est pourtant
bien réelle, et d'autres membres du Gouvernement ont déjà
parlé et, surtout, ont déjà agi en ce sens.

Parmi les dispositions envisagées, et même maintenant for-
malisées par le ministre de l'éducation nationale, un grand
nombre d'entre elles, ainsi que je l'ai indiqué un des pre-
miers jours du débat, sont destinées à favoriser l'intégration
des jeunes étrangers ou des jeunes Français d'origine étran-
gère vivant en France.

La politique du Gouvernement se manifeste aussi sur le
plan social, sur le plan du logement, dans différents
domaines . Il ne faudrait pas se tromper . de débat ! S'il devait
y avoir un débat sur les différentes politiques d ' insertion, sur
les différentes politiques sociales, sur les différentes poli-
tiques éducatives, sur les différentes politiques de logement
social depuis quelques années, il tournerait évidemment au
bilan comparatif.

S ' agissant donc précisément de l'amendement de M . Lon-
guet, le Gouvernement estime qu'il comporte une restriction
excessive du champ d'application du délai de péremption . De
nombreux étrangers sont conduits à retourner dans leur pays
d'origine, soit parce qu'ils s'inclinent devant l'autorité de
leurs parents, pour des raisons psychc-sociologiques, soit
parce qu'ils veulent s'acquitter de leurs obligations militaires,
soit parce qu'ils souhaitent tenter leur chance dans ce pays.
On ne peut donc pas subordonner la validité de leur titre
dans un délai de trois ans après leur départ à un projet de
réinsertion.

Je comprends bien la motivation de la proposition, mais je
ne pense pis qu'elle soit adaptée . La volonté de se réinsérer,
en France cette fois, résulte souvent effectivement de l'échec
d'un autre projet qui était le retour au pays d 'origine ou
culturellement d'origine. Et, généralement, une telle situation
- avoir eu un titre, être retourné dans son pays, avoir vu le
titre périmé, reven ir en France et être traité comme si l'on
entrait en France pour la première fois - conduit ces jeunes
au désarroi . Il y a un décalage entre le droit et le fait . Ils ont
connu un. échec . Ils reviennent dans ce qui est devenu en
quelque sorte leur pays et on les traite comme s ' ils étaient
des étrangers tout à fait nouveaux alors que, souvent, je le
répète, ils se sont heurtés aux mêmes problèmes dans un
pays où ils ont cherché à se réinsérer .

Ce sont des cas très douloureux et tous les parlementaires
ont eu l'occasion de voir des dizaines, des centaines de cas
de ce genre . Les fonctionnaires qui ont à les traiter les ren-
contrent par milliers . Si nous proposons cette disposition
législative nouvelle, c'est donc pour tenir compte de cette
réalité sociale.

En outre, les dispositions sur la péremption des titres ne
s'appliquent pas aux bénéficiaires de l'aide au retour. Ceux-
ci doivent remettre leurs titres lorsqu'ils quittent le territoire
national pour bénéficier de cette mesure . L'amendement de
M. Longuet, qui vise dans une certaine mesure des étrangers
ayant bénéficié de cette aide, ne s'applique donc pas dans ce
cas-là.

M. Gérard Longuet . Je suis plus généreux que vous !

M . le ministre de l'intérieur. Par conséquent, le sous-
amendement n° 315 de M. Lamassoure est superfétatoire.

J 'espère, sinon avoir satisfait à vos interrogations, tout au
moins y avoir répondu. Et si j'ai voulu donner l'avis du Gou-
vernement avant celui de la commission, c ' est parce que je
dois me rendre à une réunion interministérielle qui se tient à
dix-sept heures précises.

M. Bernard Debré . C'est déjà trop tard !

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n° 140 rectifié et le sous-amendement n° 315
qui, en l 'absence de M . Lamassoure, a été présenté par
M . Longuet ?

M. Pierre Mazeaud . Si vous le permettez, monsieur le
président, je souhaiterais répondre au Gouvernement, avant
que M. le ministre de l ' intérieur ne quitte l'hémicycle.

M . le président . Monsieur Mazeaud, vous aurez la parole
ensuite . Pour le moment, la parole est à M. le rapporteur.

M . Pierre Mazeaud . Mais M . Jose s 'en va !

M . Michel Suchod, rapporteur. Il est clair que l'article 5,
qui tend à présenter une nouvelle rédaction de l'article 18 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945, va créer un équilibre en
disposant que la carte de résident d'un étranger qui aura
quitté le territoire français ne sera périmée qu'après une
période d'absence de trois ans consécutifs.

Quant au deuxième alinéa de l'article 18, il précise tou-
jours que si l'intéressé en fait la demande, soit avant le
départ en France, soit pendant le séjour à l'étranger, cette
période peut être prolongée.

Je ne crois pas qu'il soit de bonne méthode législative de
créer des sous-conditions extrêmement spécifiques destinées à
modifier cette règle extraordinairement claire.

Il est apparu inutile à la commission de spécifier que cette
demande de prolongation doit être liée à une tentative de
réinsertion dans le pays d'origine . D' ailleurs - et M . Longuet
a eu l ' amabilité de dire que cela lui paraissait intéressant -,
le retour est favorisé par le délai de trois ans car cette durée
permet de juger de la réussite d'un projet de réinsertion.

Par ailleurs, j 'en profite pour ne pas laisser sans réponse
les propos de Mme Michaux-Chevry.

Dans le cadre de l ' article 5, nous traitons exclusivement de
la carte de résident de dix ans et non d 'un titre de séjour
d'une année. Et il est tout à fait clair que la péremption ne
change pas grand-chose au système en vigueur.

Mme Michaux-Chevry nous a parlé des contraventions qui
se prescrivent au bout d'une durée d2 douze mois . Aujour-
d'hui, déjà avec le délai d'un an, il se peut tout à fait qu 'un
étranger bénéficie de cette prescription en quittant le terri-
toire pendant un an . Mais un Anglais, un citoyen d ' un des
trois Etats du Benelux ou un citoyen de la République fédé-
rale d 'Allemagne qui commet dans notre pays, au cours de
l 'été, une contravention, fût-ce de la cinquième classe, et qui
repart chez lui est exactement- dans la même situation.

Certes, on pourrait envisager que les contraventions ne se
prescrivent plus par en une année mais en deux ou
trois années . Mais une telle position serait extrêmement diffi-
cile à soutenir à l 'Assemblée . En tout cas, ça créerait du
mouvement dans les circonscriptions.

M. Pierre Mazeaud . Je suis prêt à la soutenir !

M. Michel Suchod, rapporteur. Alors, c'est que vous &es
prêt à subir beaucoup de mouvements dans votre circonscrip-
tion, monsieur Mazeaud.

M. Georges Hage. II adore ça !
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M . Jean-Pierre Michel . Déjà qu'il a perdu la mairie !

M . Michel Suchod, rapporteur . Déjà les maires de votre
circonscription vont être extrêmement concernés. Si les
simples citoyens doivent l'être, en plus, par votre projet ten-
dant à allonger le délai de prescription en matière de contra-
vention, cela créera une certaine animation !

M. le président . La parole est à M. Pierre Mazeaud, pour
répondre au Gouvernement.

M. Pierre Mazeaud . L'interruption de M . Michel pourrait
me conduire à lui répondre quelque chose qui aurait pu être
discourtois . Cela n'étant pas dans ma nature, je me retien-
drai.

Cela dit, si nous sommes tout à fait satisfaits de voir M . le
secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des
collectivités territoriales, siéger au banc du Gouvernement,
nous aurions cependant apprécié que M . le ministre de l'inté-
rieur contint :.it à suivre ce débat d'importance, dans la
mesure où il s'agit d'un sujet qu'il cannait parfaitement puis-
qu'il aurait, nous dit-on, parfois rédigé les textes de sa propre
plume.

M. Bernard Debré . Pas tous !

M . Pierre Mazeaud . Mais j'imagine, monsieur le secré-
taire d'Etat, que vous serez volontiers notre interprète auprès
de M. Joxe et que vous lui rappelerez que nous sommes très
intéressés par le fait qu ' il ait tenu - il le dit depuis lundi - à
distinguer « les bons » des « mauvais » amendements . Pour-
tant, cette appréciation subjective qui le conduit à ne retenir
que les « bons » amendements, comme celui de notre col-
lègue Longuet, ne l'empêche pas de conclure néanmoins à
leur rejet.

II y a quelque chose qui m'échappe dans une telle attitude.
M. Joxe s'arroge, en quelque sorte, au travers du droit de
réserve, qui est un droit que je le lui reconnais, la possibilité
d 'opérer une distinction . Toutefois, le droit de réserve n ' auto-
rise pas à faire une distinction subjective . Mais, nous aurons
sans doute l'occasion de le rappeler en d'autres temps et en
d'autres lieux.

Et même en admettant qu ' il y ait de « bons » amende-
ments - que M. le ministre retient sans doute pour plaire à
l'opposition - pourquoi en demande-t-il le rejet ?

M. Jean-Louis Debré . Il y a peut-être des bons et des
mauvais ministres !

M. Pierre Mazeaud . Il eût été préférable qu'il ne perdit
point son temps et qu'il se rendît à temps au comité intermi-
nistériel fixé à dix-sept heures, au lieu d'y arriver avec
quelques minutes de retard !

M. Bernard Debré. C'est la comtesse ! (Sourires .)

M. Pierre Mazeaud . Cela dit, monsieur le président, je
viens au fond et à l'article 18 de l'ordonnance de 1945 . A cet
égard, j ' entends soutenir tout particulièrement l'amendement
de mon collègue Longuet.

M. Jean-Louis Debré . Très bien !

M. Pierre Mazeaud . Ce que recherchent M . Longuet, par
son amendement, ainsi que M . Lamassoure par son sous-
amendement, c 'est l'application pure et simple de l'ordon-
nance de 1945.

Et que mon collègue Suchod ne m'en veuille pas de faire
un peu de droit . ..

Je regrette que M. Michel s 'en aille car c'est un bon
juriste.

M. Michel Suchod, rapporteur. M . Roger-Gérard Schwart-
zenberg est présent, qui n'est pas mal non plus

M. Pierre Mazeaud . Le deuxième alinéa de l'article 18 de
l ' ordonnance de 1945 prévoit que la période d'un an peut
être prolongée. Or comme le législateur de 1986 n'a pas pré-
cisé la durée de cette prolongation, celle-ci peut donc
dépasser trois ans.

M. Eric Raoult . C ' est exact

M. Pierre Mazeaud . Bien sûr, dans sa hâte, M . le ministre
de l ' intérieur ne l'a pas vu

A ce stade de la discussion . ..

1

	

M . le président. Monsieur Mazeaud, veuillez conclure, je
vous prie .

M. Jean-Louis Debré . Les propos de M . Mazeaud sont
intéressants !

1 M. le seczétaire d'Etat doit passer encore une semaine dans

M. Bernard Debré . Très intéressants !

M . Pierre Mazeaud . Je conclus, monsieur le président.
A ce stade de la discussion - et je prends à tfmoln la

représentation nationale

M . Louis do Broissia . II n'en reste pas grand-chose du
côté gauche de l'hémicycle !

M. Robert Pandraud . C'est le dernier carré !

M. Pierre Mazeaud . . . je m'interroge, compte tenu de la
date choisie pour ce débat et compte tenu d ' événements
externes liés sans conteste à celui-ci - et je pense à l'interven-
tion de M . le Président de la République hier après-midi à
Chambéry - je rie demande si toute cette affaire n ' est pas
justifiée par une profonde motivation électorale . (« C'est évi-
dent ! », « Bien sûr ! n sur les bancs des groupes du Rassemble-
ment pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise.)

Cela, je tiens à le dénoncer ici . Et je n'hésite pas à dire,
même si les mots peuvent paraître parfois excessifs, que l'at-
titude de M. le ministre de l'intérieur est tout simplement
scandaleuse !

M. Georges Mage . Vous découvrez l'Amérique . . . après
l'Everest !

M. le président . Monsieur Mazeaud, tout à l'heure, vous
m'avez fort opportunément rappelé le bon usage de l'ar-
ticle 54, alinéa 5, du règlement.

M. Pierre Mazeaud . C ' est exact ! Et je vois que vous allez
vous en servir contre moi.

M. le président . En effet ! Je considère que l'Assemblée
est largement informée et je vous demande donc de conclure
en trente secondes.

M. Pierre Mazeaud . Je conclus en disant que toute cette
affaire est purement électorale . En réalité, on veut que l'on
débatte d'un sujet qui intéresse le pays tout entier, non au
fond . ..

M. Eric Raoult . C'est vrai !

M. Pierre Mazeaud . . . . mais à la sauvette, en accusant
l'opposition d'obstructian - alors qu'elle veut aller au fond
des choses -, pour que le 18 juin, je n'hésite pas à le dire, la
liste de M. Le Pen obtienne davantage de voix !

Ce jeu, nous l'avons déjà connu, à une .autre époque, avec
la proportionnelle . Et aujourd 'hui, comme hie ;, nous le
dénonçons.

Ce débat, nous le poursuivrons jusqu ' à son terme, même si

l'hémicycle . (Applaudissements sur les bancs des' groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française .)

M. le président . La parole est à M . Gérard Longuet, pr'ur
répondre à la commission.

M. Gérard Longuet . Le refus du Gouvernement et de la
commission de prendre en considération mon amendement
manifeste bien la faiblesse du dispositif législatif qui est pro-
posé et qui tend à créer, grâce à la possession de la carte de
résident permanent, une catégorie nouvelle de résident : le
résident perpétuel.

Faiblesse du dispositif législatif, mais aussi absence de
politique nationale au regard de l'immigration . Le Gouverne-
ment refuse de prendre position et fait de la République
française le témoin muet et indifférent de la situation des
immigrés sur notre territoire.

A cet égard, je me référerai aux exemples précis cités par
M. Joxe pour justifier le refus de mon amendement, à savoir
le cas des jeunes qui accomplissant leur service militaire dans
leur pays d'origine, ou qu'y retournent en cédant à la pres-
sion familiale.

Il est tout de même extraordinaire de justifier la péremp-
tion de trois ans pour ces deux exemples, alors que cette pré-
remption ne peut s'appliquer qu'à des titulaires de la carte de
résident permanent qui, par définition, sont des majeurs de
dix-huit ans . Encore que les choses ne soient pas claires . ..

M. Pierre Mazeaud . (in n'a toujours pas compris !
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M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales. Ce n'est
pas faute d'en avoir parlé !

M. Gérard Longuet . . . . puisqu'ils ont peut-être dix-neuf
ans.

Voilà donc des jeunes qui sont majeurs au regard de la loi
française et qui vivent sur notre territoire. Et s'ils sont titu-
laires d'une carte de résident permanent, c'est parce qu'ils
vivent sur notre territoire depuis un certain nombre d'années,
qu'ils y ont reçu leur formation fondamentale au moment de
l ' adolescence. Or, pour satisfaire la pression du milieu fami-
lial, qui s ' exerce, dans ce cas, contre leur volonté d'intégra-
tion sur le territoire national et d'insertion dans la commu-
nauté française - en particulier en les obligeant à accomplir
leur service militaire dans le pays d'origine -, vous allez per-
mettre à ceux-là mêmes qui leur refusent la perspective d'une
insertion d'utiliser la préremption de trois ans.

Vous allez en quelque sorte faire des résidents perpétuels
dont la première décision, à leur majorité, sera de ne pas
s'insérer dans la communauté française mais, répondant à la
pression de la famille, d ' accomplir leur service national dans
leur pays d'origine ou de vivre, en particulier pour les jeunes
femmes, sous l 'autorité familiale dans leur pays d'origine.

Cette absolue neutralité de la République française me
choque. Il est effectivement possible d'aider à la réinsertion.
Mais en conférant à ce deuxième alinéa de l ' article 18 de
l ' ordonnance de 1945 un caractère automatique de trois ans,
nous nous refusons toute capacité d'orienter la loi en faveur
de ceux qui font un effort d'insertion . Au contraire, il fau-
drait marquer notre refus d'accompagner ce qui est une utili-
sation abusive de la carte de résident permanent, utilisation
qui permet de faire des résidents perpétuels à cheval sur
deux cultures et de prolonger, tout au long de l'existence de
ceux-ci, cette formidable ambiguïté qui consisterait à vouloir
vivre sur le territoire français sans accomplir le moindre
effort d'insertion, un raison de la pression familiale.

Vous refusez la liberté d'insertion à ces jeunes à cause de
cette neutralité et de cette complicité à l'égard des comporte-
ments les plus conservateurs qui - je le comprends pour des
raisons historiques, mais je ne l 'accepte pas' pour des raisons
de fait - refusent aux jeunes «beurs », puisque c'est en
général d'eux qu ' il s'agit, la possibilité de s ' intégrer . Vous
leur offrez une échappatoire : la péremption de trois ans.
C ' est exactement le contraire de ce que je souhaite et c' est la
raison pour laquelle je partage désormais l'avis de l ' ensemble
de l'opposition en faveur du rejet de l'article 5 du projet de
loi .

Comme le disait très justement et très opportunément
Pierre Mazeaud, il faut revenir au texte de l'ordonnance du
2 novembre 1945 qui ne fixait aucune limite à la péremption
et qui permettait, par conséquent, à la République, dès lors
qu'elle prenait le soin d'examiner chaque dossier individuel,
d'offrir une péremption au-delà même de trois ans s'il le fal-
lait, dès lors qu'il y avait une véritable volonté ou d'insertion
dans le pays d 'émigration ou d'intégration dans la commu-
nauté française . (Applaudissements sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française et du Rassemblement pour
la République.)

Rappels au règlement

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

M. le président . Sur quel article, monsieur Mazeaud ?

M. Pierre Mazeaud . Fondé sur l'article 58, alinéa I, mon-
sieur le président.

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

M. Pierre Mazeaud . Je sais bien qu'il n'appartient pas à
un membre d'un groupe, quel qu'il soit, de soulever le pro-
blème du quorum. Je ne le ferai pas, rassurez-vous.

M . le président . Monsieur Mazeaud, vous faites un rappel
au règlement en vous fondant sur l'alinéa qui indique simple-
ment qu 'on a le droit de faire des rappels au règlement.

M. Pierre Mazeaud . Absolument, c'est un droit !

Monsieur le président, je me demande si nous pouvons
continuer à délibérer sans suspension de séance dans la
mesure où, dans cet hémicycle, hormis les deux rapporteurs,
il n'y a pas un seul représentant du groupe socialiste.

M. Eric Raoult . II y a un radical de gauche !

M. Pierre Mazeaud . M. Schwartzenberg, notre excellent et
éminent collègue, est en effet radical de gauche.

Je cherche en vain des socialistes alors qu ' ils .rflirment
sans cesse dans les médias et clament auprès de l'opinion
publique tout entière qu'ils s'intéressent fondamentalement à
ce débat, (Applaudissements sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la Républ ique et Union pour la démocratie
française.)

Je tiens à dire, ce soir, que leur présence - ou plus exacte-
ment leur totale absence - montre le désintérét total qu ' ils
ont à l'égard d'un texte essentiel pour l'avenir de la commu-
nauté étrangère dans notre pays . (Applaudissements sur les
mêmes bancs.)

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

M. Pierre Mazeaud . Où sont les députés socialistes ?

M . Michel Suchod, rapporteur. Mesdames et messieurs les
députés, il est tout à fait clair . ..

M. Pierre Mazeaud . Il sont à Roland-Garros ?

M . Michel Suchod, rapporteur. Monsieur Mazeaud, le
spectacle qui se donne à Roland-Garros est moins affligeant,
vous en conviendrez, que celui que certains de vos amis et
surtout vous-même donnez ici.

M. Jean-Louis Debré . Ce n'est pas un spectacle ! Rappel
au règlement, monsieur ie président !

M . Michel Suchod, rapporteur. Vous ferez des rappels au
règlement le moment venu. Laissez parler l'orateur à qui le
président a donné la parole.

M. Jean-Louis Debré . C'est vous qui donnez un spectacle
lamentable !

M . Michel Suchod, rapporteur. Ecoutez donc ce que j'ai à
vous dire.

Nous sommes ici devant une chose qui, du reste, a ses
lettres de noblesse, . ..

M . Jean-Louis Debré . Une chose ! Qu 'est ce que c'est ?

M . Michel Suchod, rapporteur. . . . puisqu'il s'agit d'un ni-
bustage et certains flibustiers étaient des aristocrates du
XVIII e siècle.

En tout cas, vous vous êtes organisés pour un flibustage, et
vous êtes présents ici en fonction de cela.

M . Henri Cuq . C ' est inadmissible !

M . Michel Suchod, rapporteur. Certaines des interventions
présentent en effet un côté répétitif et programmé, même si
elles ont été écrites par une plume que je trouve d'ailleurs
excellente.

M. Jean-Louis Debré . La parole est libre !

M . Michel Suchod, rapporteur. Naturellement, l'ensemble
des autres collègues de cette maison, en dehors de ceux de
votre groupe, peuvent considérer que ce débat, commencé
lundi après-midi, continué lundi soir, poursuivi mardi après-
midi, mardi soir, mercredi après-midi, mercredi soir. ..

M. Bernard Debré . On le sait !

M . Michel Suchod, rapporteur. . . . jeudi après-midi, jeudi
soir, repris cet après-midi, et qui doit se continuer samedi
matin, samedi après-midi, samedi soir, dimanche matin,
dimanche après-midi et dimanche soir . ..

M. Bernard Debré . Vous allongez le débat, car cela nous
le savons !

M. Pierre Mazeaud . Et lundi, mardi et mercredi pro-
chains ! Continuez !

M . Michel Suchod, rapporteur. . . . fait l'objet d'une tenta-
tive d'obstruction.

Un certain nombre de parlementaires spécialisés sont là . ..

M. Pierre Mazeaud . Ça veut dire quoi ? Ils ne sont pas
là !
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•
M . Michel Suchod, rapporteur. .. . pour vous écouter avec

beaucoup de déférence, monsieur Mazeaud . Les rapporteurs
sont également présents . Mais excusez-moi de vous dire que
nous ne sommes pas obligés de nous organiser comme vous
le faites.

M . Pierre Mazeaud . Vous vous désintéressez de ce débat !
M . le président. Monsieur Mazeaud, vous avez la parole

assez souvent en raison avec ma bonté pour ne pas la
prendre lorsque je ne vous la donne pas !

La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales.

M . Eric Raoult. II est radical, pas socialiste ! (Sourires .)
M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Mesdames, mes-

sieurs les députés, nous avons hier discuté sereinement. Nous
avons tenté de faire avancer ce débat de grande importance.
L' immigration est un sujet qui vous intéresse, qui ,intéresse
tous les Français et qui les concerne tous, y compris leurs
élus et, au premier rang d'entre eux, les députés . Je souhai-
terais que la sérénité qui a prévzlu hier soit retrouvée aujour-
d'hui et que nous reprenions le debat de fond.

Pierre Joxe a tout à l'heure répondu à M . Longuet sur l'
fond de l 'amendement n e 140 rectifié.

Je vous confirme, monsieur Mazeaud, que Pierre Joxe est
l'auteur de la rédaction de la totalité du projet de loi . Au-
delà de Pierre Joxe, vous-même, le Président de la Répu-
blique, les Français et les Françaises s'intéressent à notre
débat d'aujourd'hui . La place de l'immigration dans notre
pays, la place des étrangers dans notre pays, c'est un sujet
important. Je m 'adresse là à tout le monde . ..

M. Jean-Louis Debré . Pas au parti socialiste ! Ce serait
d'ailleurs difficile ! (Sourires.)

M. Jean-Michel Baylet . Je m'adresse à tout le monde.
Essayons donc de reprendre le débat dans la tranquillité.

M. Jean-Louis Debré . Tournez-vous du côté des bancs du
groupe socialiste !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Je m'adresse à
tous ! Voulez-vous que je vous tourne le dos ? J ' opère donc
un mouvement giratoire . . . (Rires sur tous les bancs .)

M . Pierre Mazeaud . Très bien !

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. . . . pour vous
dire, monsieur Mazeaud, qu'il n'est pas de bons et de
mauvais amendements.

M. Pierre Mazeaud . J'en prends acte !
M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Il y a simple-

ment des amendements qui sont d'évidence dilatoires, qui
n'ont comme objectif que l'obstruction des débats parlemen-
taires.

M . Georges Masmin . Pas du tout !
M. Jean-Louis Debré . Et le droit d'amendement ?

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Ils ne visent
qu 'à faire traîner lcs débats en longueur alors que ceux-ci
sont d'importance, ce sur quoi nous sommes d'accord.

M. Pierre Mazeaud . Mais ils ne sont pas mauvais !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Le Gouverne-
ment, comme il en a le droit, demande sur ces amendements
la réserve.

II existe d'autres amendements, dont l'objectif est tout
autre : ils sont présentés pour faire avancer les choses, pour
Flairer le débat . De ceux-là, nous discutons et celui de
M. Longuet est dans ce cas.

M. Pierre Mazeaud . Mais on les rejette !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Cela ne veut
pas dire que nous devions avoir tous le même avis . Le Gou-
vernement est libre de dire s ' il est d'accord ou non . Si nous
étions tous du même avis, il y a longtemps que le présent
débat serait terminé et je n'aurais pas le plaisir de passer ces
journées, ces soirées, puis le week-end en votre compagnie,
ce qui serait peut-être dommage . (Sourires .)

Par conséquent, on doit reconnaître que le débat parlemen-
taire se déroule normalement.

Les amendements d ' obstruction, et vous êtes orfèvre en la
matière, monsieur Mazeaud, sont rejetés .

M. Pierre-Mazeaud . Pas rejetés, réservés !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Vous avez
raison : ils sont réservés !

M. Pierre Mazeaud . Nuance !
M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Quant aux

amendements qui ont pour objet de faire avancer les choses,
ils sont, selon la perception qu 'en a le Gouvernement, soit
rejetés, soit acceptés.

Mme Françoise de Panafieu . Combien d'amendements
ont-ils été acceptés ?

M . Jean-Michel Baylet, ministre d'Etat . Dans ces condi-
tions, si vous le voulez bien, repartons sur ces bons principes
dans le calme et continuons, comme nous l'avons fait hier, à
débattre au fond de notre sujet.

M . le président . La parole est à M . Georges Hage, pour
un rappel au règlement.

M . Georges Hage. Dans son envolée oratoire,
M . Mazeaud a fait une description de l'hémicycle qui aurait
pu laisser penser que j 'en étais absent.

M. Pierre Mazeaud . Non ! Je parlais du groupe socia-
liste ! Le groupe communiste est toujours présent !

M. Georges Hage . Il me faut donc témoigner de ma pré-
sence, en attendant la défense d'un amendement qui ne vient
pas . ..

M. le président . Monsieur Hage, cet amendement va être
appelé dans quelques instants.

M. Georges Hage. Je vous remercie de cette précision,
monsieur le président.

M . Mazeaud a évoqué les motivations électoralistes de
notre débat. Mais, en évoquant ces motivations, il découvrait
l'Amérique - après l'Everest !

M. Pierre Mazeaud . Merci !

M. Georges Hage . Mais, à mes yeux, l'électoralisme n'est
pas en la matière aussi unilatéral qu'on le croit . Car si le
Gouvernement évoque, quant à lui, la menace de l'ar-
ticle 49-3, l'opposition pense à la motion de censure . C'est à
celui qui dégainera le dernier !

M. Pierre Mazeaud . Ou le premier !

M. Georges Hage. A moins - je ferai une autre méta-
phore - qu'on n'agisse comme dans ces courses de vitesse où,
en haut de la piste, les coureurs font du sur-place - ce que
nous sommes en train de faire - en guettant celui qui démar-
rera le premier.

Je tenais à tenir ici de tels propos pour aider nos conci-
toyens à n'être point dupes de la comédie qui se joue dans
cet hémicycle.

M. Pierre Mazeaud . Je le conçois du professeur d 'éduca-
tion physique que vous êtes !

Reprise de la discussion

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 140 rectifié
ainsi que sur le sous-amendement n o 315 est réservé.

M . Robert Pandraud . Je demande la parole, pour
répondre au Gouvernement, monsieur le président.

M . le président . Vous ne pouvez répondre au Gouverne-
ment, car cela a déjà été fait.

' Rappel au règlement

M . Eric Raoult . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M . le président. Sur quel article vous fondez-vous ?

M . Eric Raoult. Sur l'article 58-1 !

M . le président. La parole est à M . Eric Raoult, pour un
rappel au règlement.

M . Eric Raoult . Je crois qu'un nouveau climat s'est ins-
tauré depuis le départ de M . Joxe et l'arrivée de M . Baylet,
comme de celle d'un de ses collègues radical de gauche, qui
fut mon premier professeur à l'Université de droit . ..

M . Jean-Pierre Michel . Ce n'est pas une réussite !
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M . Gérard Longuet . Eh bien, c'est du beau !

Mme Françoise de Panafieu . Arrêtez, j'en pleure !

M . Eric Raoult . . . .au temps où les amis d'un de mes col-
lègues venaient perturber les cours.

Il est important, monsieur le secrétaire d'Etat, de vous
poser deux questions précises, à vous qui êtes un homme
d'information.

M . le président . Monsieur Raoult, puis-je vous faire
observer qu'il ne s'agit pas d'un rappel au règlement ?

M . Eric Raoult. Mon intervention sera très courte, mon-
sieur le président !

M . le président . Vous en revenez au débat au fond.
(K Non ! non !» sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République .) Les articles et les amendements
vous donnent matière pour cela !

M. Bernard Debré . C ' est une question de forme, monsieur
le président !

M. le présidant . Monsieur Raoult, je préside la séance et
je vous demande de bien vouloir vous interrompre.

M. Eric Raoult. Soit ! Mais je le regrette, monsieur le pré-
sident .

Reprise de la discussion

M. le président . M. Asensi, Jacques Brunhes, Moutous-
samy et les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, n o 23 corrigé, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 5 par le paragraphe suivant :
« Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« La période mentionnée ci-dessus est prolongée d'un

an pour raison de santé ou pour raison familiale à la
demande de l'intéressé . »

La parole est à M . Georges Hage.

M . Georges Hage . Cet amendement s ' inscrit contre la
logique de ceux qui voulaient supprimer l'article 5, mais il
s ' inscrit dans la logique du Gouvernement en allant cepen-
dant plus loin qu ' il ne l'a fait en modifiant l'ordonnance du
2 novembre 1945.

Nous estimons que la période mentionnée, qui est ici de
trois ans, peut être prolongée d'un an pour raison de santé
ou pour raison familiale à la demande de l'intéressé.

L 'inscription dans la loi de ces 'deux points m'a été ins-
pirée par l'examen d ' un certains nombre de dossiers concer-
nant des personnes qui, ayant séjourné à l'hôpital dans leur
pays et attestant ce fait par un certificat médical, étaient tout
simplement accusées de n'en apporter aucune preuve.

Cet amendement répond au souci d'en finir à l'égard des
personnes immigrées avec un régime de suspicion a priori.

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

M. Michel Suchod, rapporteur . La commission des lois a
rejeté cet amendement . En effet, le régime qui résultera de
l'ordonnance du fait de l'adoption du projet de loi nous
parait tout à fait efficace pour répondre aux préoccupations
de M. Nage.

La carte de résident .reste valable pendant trois ans pour
celui qui a quitté le territoire national, lequel peut, avant son
départ de France ou pendant son séjour à l 'étranger, et pour
différentes raisons, demander une prolongation.

II nous parait donc inutile d ' inscrire une autre prolonga-
tion dans le texte dès lors que, à l 'issue d'un dialogue avec
l 'administration et pour les raisons indiquées par M . Hage -
raisons familiales ou de santé -, la prolongation sera pos-
sible, si elle est demandée.

Je crois savoir que la position des préfets et du Gouverne-
ment sera extrêmement libérale si des raisons du type de
celles que M . Hage a indiquées sont avancées.

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

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Le Gouverne-
ment est défavorable à cet amendement.

Le projet de loi porte de un à trois ans la période pendant
laquelle l'étranger peut de plein droit s'absenter de France et
il maintient le deuxième alinéa de l 'article 18 de l'ordon-

nance, qui prévoit la possibilité pour l'étranger de demander
ia prolongation de la période considérée sans qu'aucun délai
limite ne soit fixé.

Cette disposition permet au surplus de couvrir les hypo-
thèses avancées par les auteurs de l'amendement : raisons
familiales, raisons de santé ou autres.

M. le président . La parole est à M . Robert Pandraud,
pour répondre à la commission.

M. Robert Pandraud . Je suis bien sùr contre l'amende-
ment déposé par le groupe communiste, qui ne ferait qu'ag-
graver la situtation que créerait l'article 5.

Je regrette que M. Joxe ait quitté l'hémicycle car il nous a
fait, avant son départ, une déclaration importante, que j'ap-
prouve tout à fait : pour régler au mieux le problème de l'im-
migration, il faut - c'est ce qu'il fait et c'est ce que j'ai fait -
discuter et traiter avec les responsables des pays d'origine.
Mais ceux-ci n'ont pas toujours la même opinion que nous.
Il sont confrontés à un vrai problème : l'exode des cerveaux.

Ils payent - nous payons le principal - beaucoup d'étu-
diants pour des séjours prolongés à Paris, et ce n'est pas
M . Schwartzenberg qui me démentira, essentiellement pour
des études scientifiques . Les médecins qui sont formés grâce
aux ressources des gouvernements locaux ont beaucoup de
mal à repartir dans leur pays d'origine . S ' ils savent mainte-
nant qu'ils peuvent repartir chez eux trois ans pour faire un
essai, ils trouveront toutes les raisons pour venir acquérir une
spécialisation à Paris ou dans une autre ville universitaire, ils
resteront en France.

Croyez-vous qu'il soit de notre devoir vis-à-vis des habi-
tants des pays concernés, de favoriser l'exode des cerveaux à
laquelle va contribuer la disposition qui nous est porposée ?

M. Eric Raoult. Très bonne question ! Ça, c'est du
concret !

M. le président . Le vote sur l'amendement no 23 corrigé
est réservé.

Compte tenu des réserves intervenues sur les amendements,
le vote sur l'article 5 est réservé.

Article 6

M . le président. « Art . 6 . - Il est créé au chapitre II de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 une section 3
intitulée : « Du refus de délivrance ou de renouvellement
d'un titre de séjour », qui comporte un article 18 bis ainsi
rédigé :

« Art. 18 bis . - Il est institué dans chaque département une
commission du séjour des étrangers . Cette commission est
composée :

« - du président du tribunal de grande instance du chef-
lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;

« - d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tri-
bunal de grande instance du chef-lieu du département ;

« - d'un conseiller de tribunal administratif.
« Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci

envisage de refuser :
« - le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ;
« - la délivrance d'une carte de résident à un étranger

mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ;
« - la délivrance d ' un titre de séjour à un étranger men-

tionné à l'article 25 (1 0 à 6. ).
« Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les

fonctions de rapporteur auprès de la commission ; le direc-
teur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que
le directeur départemental du travail et de l'emploi ou leurs
représentants sont entendus par la commission ; ils n'assistent
pas au délibéré . L'étranger est convoqué pour être entendu
par cette commission.

« La convocation, qui doit être remise quinze jours au
moins avant la date de la réunion de la commission, précise
que l'étranger a le droit d'être assisté d'un conseil eu de
toute personne de son choix et d'être entendu avec un inter-
prète.

« L'étranger peut demander le bénéfice de l 'aide judiciaire
dans les conditions prévues par la loi n o 72-11 du 3 jan-
vier 1972 . Cette faculté est indiquée dans ;a convocation.
L'admission provisoire à l'aide judiciaire peut-être prononcée
par le président de la commission .
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« L'étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour ou si
celui-ci est périmé, est mis en possession d'un récépissé
valant autorisation provisoire de séjour pendant toute la
durée de la procédure, jusqu'à ce que le préfet ait statué
après avis de la commission . Les débats de la commission
sont publics, Le président veille à l'ordre de la séance . Tout
ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exé-
cuté. Devant la commission, l'étranger peut fairer valoir
toutes les raisons qui militent pour l'octroi ou le renouvelle-
ment d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant les
explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de
la commission, au préfet qui statue . L'avis de la commission
est également communiqué à l'intéressé.

« Si la commission émet un avis favorable à l'octroi ou au
renouvellement du titre de séjour, celui-ci doit ètre délivré . »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.
La parole est à M . Henri Cuq.

M. Henri Cuq . Je serai bref, puisque mes collègues déve-
lopperont sur cet article des arguments juridiques, avec le
talent et la précision qu'on leur connait - je pense en parti-
culier à M . Mazeaud et M . Pandraud.

Cet article 6 prévoit que la commission des expulsions, qui
sera installée auprès du préfet, sera appelée à se prononcer
dans tous les cas où le préfet envisage de refuser soit le
renouvellement d'une carte de séjour temporaire, soit la déli-
vrance d'une carte de résident à un bénéficiaire de plein
droit, soit la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui
ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

A mon avis, et je parle sous le contrôle de la commission
des lois, c'est la première fois que, dans notre droit, les
préfets se trouvent dessaisis de leur prérogative en la matière,
puisqu'ils seront tenus par la décision de la commission . Cela
signifie que les services préfectoraux, les services de police
compétents, qui sont habitués à collaborer dans un esprit
républicain et empreint d'une très grande justice - s'agissant
de problèmes qui touchent profondément, ce débat l'a
montré, chacun d'entre nous - seront peu encouragés à
engager un processus dont ils sauront qu'il pourra, pour des
raisons qu'ils ne maîtriseront pas, être remis en cause . En
effet, la commission sera non seulement juge du fond, mais
aussi, mais si j'ai bien compris, juge de l'opportunité.

Vous avez dit, monsieur le secrétaire d'Etat, que M . Joxe
était l'auteur de la totalité de ce texte . Cela nous parait
naturel et tout à fait possible, quoique la presse d'aujour-
d'hui - en particulier un quotidien du soir bien informé - ne
dise pas exactement la même chose . Mais si M. Joxe a établi
ce texte, pourquoi - et cela se passe pour la première fois
dans l'histoire de notre droit - ne fait-il plus confiance à ses
préfets ? Nourrirait-il uns suspicion marquée à l'égard du
corps préfectoral, dont on pourrait penser qu ' il est aujour-
d'hui incapable de prononcer des décisions de ce type avec
la sérénité, le recul et la hauteur de vue qui siéent à l'étude
de ce genre de dossier ? Je voas pose la question, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, car, vous connaissant, je sais que
vous êtes profondément républicain et que, conformément à
votre tradition humaniste, vous avez l'habitude de faire
confiance aux hommes . Je serai donc très intéressé par la
réponse que vous voudrez bien me donner.

Par ailleurs, d'après vous, comment fonctionnera effective-
ment la commission ? Dans quelles conditions les magistrats
pourront-ils se réunir ? Enfin, ne pensez-vous pas qu'à trop
paralyser les décisions qui relèvent simplement d'une étude
attentive des dossiers et à introduire devant trois magistrats
des recours de ce type on risque de porter un coup d'arrêt
brutal à la possibilité de refus, qui fait partie intégrante de
l'autorité de l 'Etat, donc des préfets, qui est une part essen-
tielle de la souveraineté nationale ?

Cet article aboutira, comme l'ensemble du texte, à l'effet
inverse de celui que vous recherchez . En voulant faciliter l'in-
tégration, en voulant éviter des expulsions un peu rapides
- mais chacun sait qu'il n'y a pas eu d'expulsion rapide ou
arbitraire -, vous risquez de provoquer des réactions que
nous connaissons déjà aujourd'hui.

Vous êtes, monsieur le secrétaire d'Etat, élu d'une région
très agréable, et d'une ville qui l'est tout autant . A Toulouse,
que je connais bien car j'y suis né et y ai vécu vingt-cinq ans,
il existe, comme dans de nombreuses autres grandes villes,
des quartiers où les Toulousains n'osent plus aller parce
qu'ils ne s'y sentent ras en sécurité ou parce qu'ils se sentent
eux-mêmes exclus.

Je voudrais que, lorsque cette loi sera appliquée - mais je
sais que, malheureusement, ce ne sera pas le cas -, on n'ait
plus ce sentiment.

Les Mureaux, dans ma circonscription, compte
30 000 habitants dont 33 p . 100 d'immigrés vivant dans des
conditions insupportables, que vous ne pouvez imaginer.

M . Gérard Longuet . C'est un problème humain !

M . Pierre Mazeaud . C'est un problème de fond !

M . le président . Monsieur Cuq, il vous faut conclure.

M . Henri Cuq . Je conclus, monsieur le président.
Je voudrais dire sur cette affaire le fond de ma pensée.
Monsieur Bayiet, la disposition prévue va, comme la quasi-

totalité de votre texte, totalement à l'encontre du but que
vous poursuivez. : vous n'allez pas faciliter l'intégration, vous
allez favoriser des réactions telles que le phénomène des
skinheads, qui me préoccupe beaucoup . J'espère que nous
aurons l'occasion dy revenir avant la fin du débat.

M. Gérard Longuet . Vous êtes un visionnaire !

M. Pierre Mazeaud . Très bien ! (Applaudissements sur !es
bancs des groupes du Rassemblement pour la République.
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre .)

M. le président . La parole est à M . Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Au nom de l'opposition, je tiens
d'abord à saluer le retour en force du groupe socialiste dans
l'hémicycle ! (Sourires.)

M. Eric Raoult . N'exagérons rien . Il y a un membre du
groupe sociali:

M. Jean-Pierre Michel . Citez mon nom ! Au moins il
figurera au Journal officiel !

M. Pierre Mazeaud . Le Journal officiel sera envoyé à vos
électeurs !

M. le président . Je vous en prie, monsieur Mazeaud !

M. Pierre Mazeaud. J'ai bien écouté le ministre de l ' inté-
rieur, et j 'ai retenu sa leçon, monsieur le président !

M. Jean-Pierre Michel . Ne vous souciez pas de mes élec-
teurs !

M . le président. Monsieur Mazeaud, je n'ai pas l'impres-
sion que vous ayer retenu la leçon du président, qui vous a
prié de ne parler qu'au moment où il vous y autorise !

Mme Françoise de Panafieu . C'était dans une bonne
intention, monsieur le président.

M. Gérard Longuet . Il est d'ailleurs important que
M. Jean-Pierre Michel, compétent par profession, mais aussi
à qui le suffrage universel a donné, comme à nous tous, com-
pétence universelle, puisse participer à la discussion de l'ar-
ticle 6 qui a le mérite de contribuer à dessiner progressive-
ment le véritable paysage qui s'offre à nous.

En effet, le brouillard, peu à peu, se dissipe autour de ce
texte . Les bons sentiments disparaissent cédant devant une
double réalité : la confusion de la politique gouvernementale
et la politique de suspicion.

La confusion de la politique gouvernementale, je l'ai évo-
quée à plusieurs reprises, et d'autres collègues l'ont fait éga-
lement avec plus de talent que moi : pas d'objectif d'intégra-
tion, pas d'objectif de retour et pas de réalité dans le
contrôle effectif de l'arrêt de l'immigration.

Avec cet article 6, nous abordons clairement le volet de la
suspicion . Suspicion à l'égard de qui ? De l'administration
qui, depuis toujours, régule, gère la situation des étrangers
sur notre territoire . Je veux parler de l'administration du
ministère de l'intérieur qui a la responsabilité d 'assurer au
quotidien la mise en oeuvre des lois, décrets et circulaires.
Dans l'immense majorité des cas, elle le fait comme le disait
mon collègue Ctiq, avec l'esprit républicain, de tolérance et
d'ouverture . De temps à autre, il faut le reconnaître, en
raison du manque de moyens matériels mis à sa disposition,
de la complexité des situations et des difficultés de communi-
cation, l'application des dispositifs administratifs est difficile.

II n'y a pas d'ailleurs de la part des fonctionnaires du gui-
chet une hostilité quelconque, mais il faut vivre au contact de
la réalité quotidienne ce que nous votons, ou ce que le Gou-
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vernement décide à travers ses responsabilités réglementaires,
pour savoir que la tâche n'est pas toujours facile, car la
matière est complexe.

Sur cette administration va peser désormais, grâce à cet
article 6, une suspicion générale ! Ce n'est pas tellement le
corps préfectoral qui est visé, mais bien l'ensemble de l'admi-
nistration . Le préfet, en effet, ne propose le refus d'une auto-
risation ou d'un renouvellement de titre de séjour qu'à raison
du dossier instruit par ses services . Ce sont donc' les services
de la préfecture, les services extérieurs de l'Etat qui, en
général, travaillent en parfaite .ohérence avec la préfecture,
qui sont a priori suspects lorsqu'ils transmettent un avis
négatif d'autorisation ou de renouvellement . A ce morhent-là,
ils doivent saisir une commission qui leur est extérieure, de
l'ordre judiciaire - mais je ne reviendrai pas sur ce débat qui
a eu lieu à propos d'un article précédent.

Je constate que cette suspicion se traduit par une absurdité
en termes de procédure . Le préfet est lié par l'avis de la com-
mission ; il ne pourra donc pas refuser une autorisation ou
un renouvellement si la commission en décide ainsi . Nous
serons donc dans un cas de figure où une décision adminis-
trative, ou para-administrative, celle de la commission de
séjour, ne pourra pas être remise en cause par quiconque,
sauf si un particulier, mais on se demande lequel, . ..

M. Pierre Mazeaud . Voilà ! Absolument
M. Gérard Longuet . . . . saisit le tribunal administratif pour

annuler l'autorisation de renouvellement ou de premier titre
de séjour accordé par le préfet sur injonction de la commis-
sion de séjour.

Nous sommes dans une situation absurde, car qui va
demander cette annulation ?

M . Eric Raoult . Très bon argument '.

M. Gérard Longuet. L' immigré bénéficiaire ? Certaine-
ment pas, ce serait du masochisme de sa part que de pré-
senter un recours devant le tribunal administratif pour
annuler une décision qui lui est favorable . Un tiers alors ?
Quel tiers pourrait intervenir pour refuser à quelqu'un dont,
par définition, il ne connais pas le dossier puisque ce dossier
est géré par la préfecture et qu'un particulier, ou une associa-
tion, ou même un élu n'a pas à connaître d'un dossier géré
par l'adminitration préfectorale, . ..

M . le président . Monsieur Longuet, il faut conclure.

M. Gérard Longuet. Bien volontiers, monsieur le prési-
dent, mais de toute façon nous reprendrons le débat au long
de cet article . ..

M . le président . Monsieur Longuet, chaque orateur dis-
pose de cinq minutes, et en général, je suis large . Permettez-
moi de vous demander de bien vouloir conclure.

M. Gérard Longuet. Je conclus, monsieur le président.
Très simplement, nous sommes dans une situation absurde :
vous avez, monsieur le secrétaire d'Etat, rendu possible la
seule décision administrative qui ne pourra faire l'objet
d'aucun recours !

Avec leurs compétences, d'autres collègues développeront
ce point . Pour ma part, j'ai proposé, pour éviter cela, un
amendement que je défendrai en temps opportun . Je constate
simplement que cette suspicion institutionnalisée, légalisée est
parfaitement choquante parce qu'elle pèse sur des milliers de
fonctionnaires qui depuis plusieurs décennies, en tout cas
depuis l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans l'immense
majorité des cas appliquent la loi avec un esprit d'ouverture
et de tolérance . (Applaudissements sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française et du Rassemblement pour
la République.)

M. Pierre Mazeaud . Vous avez tout à fait raison . C'est un
vide juridique.

M . le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . Cet article 6 représente effecti-
vement une création originale de ce projet.

En effet, il faut rappeler que la commission de séjour
prévue par l'article 6, est calquée exactement sur la commis-
sion d'expulsion. Ce sont les mêmes termes, la même compo-
sition, alors qu'il ne s'agit pas du tout de domaines compa-
rables . La délivrance d 'un titre de séjour, en effet, est une
décision administrative . Pour l'expulsion ou la reconduite à
la frontière, il y a novation aussi . On l ' a bien montré lors de

la discussion de l'exception d'irrecevabilité : on met « dans le
coup » je juge judiciaire ce qui est complètement incongru à
mon avis, compte tenu de notre système juridique . En l'oc-
currence . la commission va effectivement intervenir dans une
décision administrative . Vraiment je ne comprends pas ! Tous
tes moyens de recours existent . Si on a refusé à quelqu'un la
carte de résident ou le titre de séjour temporaire, on ne peut
pas l'expulser avant l'expiration d'un certain délai . Il a tous
les moyens d'aller devant la juridiction administrative pour
dénoncer l'erreur de la part des services de l'administration !

Créer cette commission, c'est vraiment alourdir considéra-
blement le dispositif, c'est aller à l'encontre, comme l'a
déclaré notre collègue Longuet, de l'ordre juridique normal.
Il ne s'agit pas d'atteinte aux libertés, mais du refus d'une
carte de séjour ou d'un titre de séjour . On ne voit pas les
raisons de cette création.

Par ailleurs, s'agissant de la reconduite à la frontière, on
nous a dit qu'il ne fallait pas surcharger les juges adminis-
tratifs parce qu'ils ne sont pas nombreux . Dans ces commi-
sions il y en aura un. Et s'ils ne sont pas nombreux, j'ima-
gine qu'ils siégeront souvent !

Quant au juge judiciaire, on n'en a pas parlé . A mon avis
NI . le garde des sceaux murait dû assister à ce débat parce
qu'il est largement concerné par les dispositifs proposés.

M. Pierre Mazeaud . Tout à fait !

M. Jean-Jacques Hyest. Les juges judiciaires sont tout
aussi peu nombreux et tout aussi surchargés.

Cette commission est donc inutile et contraire aux prin-
cipes habituels qui donnent des responsabilités à l'autorité
administrative.

Je ne reviendrai pas bien_ entendu sur ce qu'elle révèle, cela
a été dit par un rapporteur. Nous l'avons entendu dire aussi
au moment où vous avez fait voter un amendement suspec-
tant l'administration de racisme ou de xénophobie . Dans ces
conditions, si on avait pu examiner la possibilité d'« enca-
drer » les procédures de recours devant le juge administratif
sous forme de référé, par exemple, j'aurais été tout à fait
d'accord . Pour le moment, je ne peux pas adhérer à cet
article parce que je le crois inutile, dangereux et contraire
aux principes du droit français . (Applaudissements sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M . Robert Fandraud.

M. Robert Pandraud . Pour un sujet, certes grave - la déli-
vrance d'une autorisation de séjour - mais qui ne crée pas un
trouble irréparable, puisque l'étranger n'est pas reconduit
immédiatement à la frontière, pourquoi violer les règles clas-
siques de notre droit et de notre administration ?

Pourquoi donner compétence liée aux préfets et les trans-
former en notaires ou en greffiers ? Pourquoi obliger le chef
du bureau des étrangers - dans les départements où il y a
d'importantes colonies étrangères, ils supporte d'énormes res-
ponsabilités - à venir se prononcer, à rapporter devant une
commission composée de magistrats de l'ordre judiciaire ?
Personne ne peut contester dans ces départements l'insuffi-
sance notoire du nombre de magistrats.

Quant au magistrat de l'ordre administratif, croyez-moi, il
sera souvent absent . Si, dans le ressort du tribunal adminis-
tratif de Paris, il se promène de commisssion en commission,
ce seront autant de dossiers de contentieux qui continueront
à dormir ou à s'entasser !

Pourquoi ce projet donne-t-il compétence liée au préfet ?
Pourquoi désarme-t-il les fonctionnaires du cadre des préfec-
tures, voire de la police ? U seront soumis sans possibilité d c
recours aux décisions de la commission.

Mais qui pourra, d'une manière générale, faire un recours
contre une décision de la commission ? M . Longuet a abordé
le problème précédemment . Personne, à l'évidence, n'aura
intérêt à déposer un recours.

M. Pierre Mazeaud . Personne, en effet !

M. Robert Pandraud . Vraiment, nous avions en l'occur-
rence toutes les possibilités de recours classique du droit
administratif français - possibilités créées, je vous le rappelle,
souvent d'une manière jurisprudentielle . Pourquoi modifier
par la voie législative ce qui a fait la force et la grandeur de
notre administration ? Pourquoi risquer de créer des précé-
dents ? Vraiment, monsieur le ministre, je ne comprends pas .



1574

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 e SÉANCE DU 2 JUIN 1989

Les fonctionnaires que vous dirigez ont toujours su faire
preuve de discipline et d'autorité : ils ne le comprennent pas
non plus, j'en suis sûr.

Ils vont, dès le vote de ce projet de loi, s'il intervient, se
sentir totalement découragés et abandonnés . En ce moment,
vous me permettrez d'avoir une pensée pour eux . (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République Pt Union pour la démocratie française.)

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

M. Pierre Mazeaud . Nous arrivons, monsieur le secrétaire
d'Etat, à un point de droit assez difficile . Je partage tout à
fait le sentiment de mes collègues, qu'il s'agisse de M. Lon-
guet, de M . Hyest ou de M. Pandraud.

C'est un point excessivement délicat et quelque chose nous
échappe.

Nous allons nous trouver dans une situation tout à fait
exceptionnelle en droit positif français . Je m'amuse encore en
pensant que M. le ministre de l 'intérieur avait cru devoir
nous rappeler qu ' il créait une voie de recours ! Qu'il ne créait
pas en réalité, mais il l'a laissé supposer . ..

Et maintenant, ici, nous allons nous trouver dans une
situation où, pour la première fois, aucune voie de recours
n'existe . J'appelle tout de suite sur ce point l 'attention de
M. le rapporteur avant de développer mon argumentation
fondamentalement juridique. Je prends à témoin les juristes,
et à cet égard, je regrette que M . Schwartzenberg soit parti.

M. Michel Suchod, rapporteur. Il reste d'autres juristes.

M. Pierre Mazeaud. La commission « est saisie par le
préfet lorsque celui-ci envisage de refuser » un titre de
séjour.

Quel est le sens juridique du terme «envisager» ? Quelle
sera la possibilité d'un recours sur la preuve, c'est-à-dire
l 'élément de fait ?

Soyons sérieux, monsieur le secrétaire d'Etat ! « Envisage
de refuser» ! Qu'est-ce que cela veut dire ? Il faut vraiment
changer le terme. Nous proposerons les amendements qui
s 'imposent . Bien sûr, personne ne connaît tout et je suis loin
d'avoir pour ma part cette prétention, mais je n 'ai jamais vu
inscrire dans un texte" de droit positif le mot « envisager » !
C'est incroyable ! Le préfet prend ou ne prend pas une déci-
sion . Comment, désormais, l'autorité compétente, qui se doit
de prendre une décision, ne serait retenue qu 'au seul fait de
I' «envisager» ? C ' est incroyable ! Vous imaginez qu ' un
magistrat « envisage » de prendre une décision ? Cela me
parait vraiment tout à fait invraisemblable ! Et j'ose espérer
que le Gouvernement, dans sa très grande sagesse, saura
nous proposer un autre terme.

Mais là n'est pas le fond ou débat . Que le mot « envi-
sage » soit changé, que le préfet « saisisse » tout simplement
en cas de refus de sa part la commission : la décision de
celle-ci l'emporte. Nous sommes dans un domaine, comme
l'a très bien dit M . Pandraud, de compétence liée. Que se
passe-t-il ? Qui peut envisager de déposer un recours ? Dans
quelles formes ? Contre qui ?

A la lecture de l'article 18 bis, je regrette que la commis-
sion des lois n'ait pas apporté, avec sa compétence reconnue,
les précisions indispensables ; je suis très étonné de ne pas
trouver de réponse à la question que je pose . Nous sommes
dans un vide juridique.

Observez comment je viens à votre secours, combien je
viens vous aider, monsieur le secrétaire d'Etat . Nous nous
trouvons dans une situation où il n'y a aucune voie de
,recours ! Vous avez défendu, tous ces jours-ci, depuis lundi,
les grands principes des droits de l'homme - et Dieu sait si
j"y souscris ! - la liberté individuelle - et Dieu sait si j ' y
tiens ! - et voilà que vous allez, avec l'article 18 bis, à l'en-
contre précisément de ces mêmes principes ! Le vide juri-
dique est total . II n'y a pas de voie de recours . Manifeste-
ment, là, je vous l'accorde, il ne peut pas y en avoir, dans la
mesure où on ne sait pas contre qui il y aurait recours.

Qu'est-ce, en effet, qu'une autorité administrative qui se
borne à « envisager » une décision ? Ou le préfet prend une
décision positive, ou il oppose un refus ! Si nous entrons
dane ce processus, si un jour nous changions nos 'textes en
fonction de ce rrot miraculeux « envisager », je ne sais où
nous irions - en ce qui concerne tout au moins l'analyse juri-
dique: dans le cadre de notre droit positif.

Monsieur le secrétaire d'Etat, j'appelle votre attention sur
ce point en vous priant de m'écouter . Ce débat est difficile,
je le reconnais . Proposez-nous d'autres termes. Redonnez au
préfet son autorité, et envisageons alors que la commision de
séjour prenne une décision susceptible de recours devant les
juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour
d'appel administrative, jusqu'au Conseil d'Etat, en cassation.

M. le président . Monsieur Mazeaud, veuillez conclure.

M. Pians Mazeaud . C'est un probléme unique en son
genre dans notre droit positif, monsieur le président !

M. le président . Vous avez largement épuisé votre te nps
de parole.

Laissez-moi au moins la possibilité de vous le dire !

M. Pierre Mazeaud . Tout à fait, monsieur le président !

M. le président. Je pense que dans les vingt secondes,
vous allez pouvoir conclure !

M. Pierre Mazeaud . Je conclus, monsieur le président,
mais c'est une situation grave.

Je me résume : monsieur le secrétaire d'Etat, redonnez au
préfet la possibilité de prendre sa décision quelle qu'elle
soit ! Qi'tune voie de recours contre la décision du préfet,
passe, je °ose l'accorde, par la commission administrative,
dont la décision sera toujours susceptible à son tour de
recours devant les juridictions administratives bien connues.
Mais, ne créez pas un vide juridique. Vous ne pouvez pas
permettre que, pour la première fois en droit positif français,
un préfet se borne à « envisager » . Il y a un problème de
preuve manifeste que vous n ' arriverez jamais, monsieur le
secrétaire d 'Etat, à déterminer. Changez le texte et je vous
suivrai . Mais, je vous en supplie, n 'engagez pas notre droit
positif dans une voie qui ferait naitre la plus grande des
incertitudes ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et de l'Union pour la démo-
cratie française.)

M. le président. Après ces interventions de tous les
groupes, interventions aussi riches que longues - n'est-ce pas,
monsieur Mazeaud ? . ..

M. Pierre Mazeaud . C'est important !

M. le président. . .. je pense que l'Assemblée est mainte-
nant largement informée sur l 'article 6 . (e Oh non !» sur les
bancs du groupe du hassemblernent pour la République.)

Je vais cependant donner la parole aux . . . sept, huit, neuf
intervenants qui sont encore inscrits, mais je suis persuadé,
mes chers collègues, que vous aurez à cœur d'apporter au
débat des éléments nouveaux . (e Oh oui !» sur les mêmes
bancs des groupes du Rassemblement pou r la République et de
l'Union pour la démocratie française.) Et je vous demanderai
de ramasser votre expression comme vous savez le faire . ..

M. Eric Raoult. Nous serons concis !

M. le président . .. . sinon je me verrai obligé, en vertu de
l'article du règlement qui me le permet, de vous retirer la
parole.

M . Robert Pandraud . Quand il s'agit d'une pareille révo-
lution dans l'administration française, ce n'est pas possible,
monsieur le président !

M. le président . La parole est à M . Louis de Broissia.

M. Louis de Broissia . Monsieur le président, je m 'effor-
cerai d'être court, mais vous aurez, j'en suis sûr, l'amabilité
de me laisser m'exprimer puisque j' interviens pour la pre-
mière fois dans ce débat.

A la différence de M. Henri Cuq, monsieur le secrétaire
d'Etat, je ne suis pas né à Toulouse, mais au Vietnam, dans
l'ancienne Indochine, et j'ai moi aussi le droit de parler - il
n'y a pas que le parti socialiste qui puisse le faire - au nom
de tous ceux qui sont nés dans les anciennes colonies fran-
çaises. A titre personnel, je m'occupe d'un certain nombre de
réfugiés : Vietnamiens, Afghans, Roumains . Par conséquent,
le monopole de la générosité n ' est pas d'un seul côté de l 'hé-
micycle et nous avons tous droit à la parole sur les pro-
blèmes de fond.

A propos de l'article 6, je me ferai l'interprète de l'inquié-
tude réelle des élus de tous bords politiques que je rencontre,
des électeurs de la Côte-d 'Or que je fréquente et d ' un certain
nombre de membres de l'administration préfectorale .
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Cet article pose en effet des problèmes de taille mais, pour
donner satisfaction à M. le président, j'irai droit à i'essentiel.
Il est, à mon avis, grave de conséquences sur le fond et dans
la forme.

Dans la forme - Pierre Mazeaud s'est exprimé en droit, je
nie situerai plutôt sur le registre de la . sen ,ibilité -, cet article
traduit une méfiance très nette à l'égard du corps préfec-
toral ; en tout cas, il a de fortes chances d'être ressenti
comme tel . Vous qui êtes chaque jour en contact avec les
préfets, monsieur le secrétaire d'Etat, vous qui leur
demandez, en particulier, d'assurer l'ordre -public et de lutter
contre l'immigration clandestine, ne pensez-vous pas que les
dispositions de l 'article 6 leur ôteront une partie de leur pou-
voir, cela est évident, mais risquent aussi de les démobiliser
gravement ?

Nous ne sommes pas hostiles à la création d'une commis-
sion . Nous sommes, par contre, profondément hostiles au fait
que l'avis de cette commission puisse s'imposer au p :éfet et
nous dénonçons l'incohérence de l'article 6 avec d'autres dis-
positions qui portent sur l'ordre public . Cette incohérence est
relativement troublante, car elle souligne à nouveau la
méfiance que cet article laisse entrevoir vis-à-vis du -corps
préfectoral.

Vous me répondrez sans doute que vous disposerez tou-
jours lie la possibilité de décider d'une expulsion en urgence
absolue, en cas de nécessité impérieuse ou dé menace pour la
sûreté 'de l'Etat ou la sénilité publique . Mais notre rôle n'est
i-ae de nous contenter de vos intentions, car elles peuvent
être-pieuses . Nous sommes là pour légiférer et nous estimons
que l'article ô fait partie d'un dispositif inquiétant car la loi
manquera de rigueur . Notre collègue Pierre Mazeaud l'a
opportunément démontré à propos d 'un verbe, mais nous
pourrions décortiquer le texte de façon encore plus sévère.

Enfin . cet article témoigne d'une confusion de pouvoir
entre l'exécutif et le judiciaire . S'il était maintenu, vous intro-
duiriez un droit d ' opportunité, un droit de circonstance et
même un droit béant, comme l'a souligné M . Mazeaud.

Vous me rétorquerez qu 'il ne fait que traduire tes engage-
ments de la Lettre à tous les Français, mais ce document,
aussi précieux soit-il, n'est toujours pas la Constitution !
(Sourires mer les bancs du groupe du Rassemblement pour la
'République .)

	

-
Notre groupe s'opposera donc fermement à l'article 6 dans

sa rédaction actuelle. mais je vais vous tendre une perche,
monsieur le secrétaire d'État. Depuis que vous avez remplacé
M. Joxe - opportunément, j'ose le dire, pour le style que
vous imprimez au débat -, vous souhaitez que nous allions
au fond' des choses . Nous pensons que cet a rticle est
mauvais, pernicieux et pervers, qu'il va voue interdire d'as-
surer de façon claire l'ordre public, qu'il risque de compro-
mettre gravement la manière dont 1e corps préfectoral exer-
cera son pouvoir . Alors, puisque Gérard Longuet et Pierre
Mazeaud ont dénoncé un vide juridique inquiétant, saisissez
la proposition intelligente que nous vous faisons : supprimez
le dernier alinéa de l'article 18 bis que vous voulez introduire
dans l 'ordonnance du 2 novembre 1945 ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement' pour ln République.)

M. le président . La parole est à M . Bernard Debré.

M . Bernard Debré . Je suis interloqué ! Bien que je sois né
à Toulouse moi aussi (Sourires), je n'ai rien d 'un spécialiste
en droit, mais je n 'en suis pas moins conscient que l'article 6
va priver le préfet d'un pouvoir important, et ce sera la porte
ouverte à un éclatement de l'Etat . Déjà la décentralisation est
u .ie- chose importante et nouvelle . C'est bien ! Mais il y a
toujcurs des forces centrifuges et j'ai peur que si l'on corn
mence à ôter des pouvoirs aux préfets, il finisse par ne plus y
avoir d'Etat du tout. Il y aura - mais peut-être est-ce le voeu
de certains - des départements autonomes, et ce sera excessi-
ve-ment dangereux . Le préfet représentant l'Etat, il me semble
tris grave de commencer à grignoter le droit préfectoral.

Quant à môn second argument, le voici : encore une com-
miesioa ! On ne sait pas comment s'en sortir, alors on crée
une coramis :ion, une de plus ! Les magistrats sont surchargés
e tra.vail,,et que fait-on ? On leur impose de siéger dans une

commission ! Croyez-vous que cela va favoriser la rapidité
que vous souhaitez ?

Mais revenons deux minutes à ce qu'a dit M . Mazeaud.

M. le président . Justement, monsieur Debré, l ' Assemblée
l'a fort bien entendu . Si vous voulez bien r ésumer !

M. Pierre Mazeaud . Oh ! les éclaircissements ne sont
jamais inutiles !

M . Bernard Debré . S'il suffit que le préfet « envisage » le
refus du titre de séjour pour que la commission l ' accorde,
c'est très grave. Mais n'a-t-on pas déjà eu cette espèce de fait
du prince ? Il y a quelques jours, il a suffi que la cour envi-
sage de condamner des autonomistes pour qu'ils soient
graciés avant même leur condamnation, ou plutôt pour que
l'Assemblée accorde une amnistie.

M . Pierre Mazeaud . On verra ça la semaine prochaine !

M . Bernard Debré . Ainsi, l'Etat risque de tomber en que-
nouille, au moment même où on construit l'Europe et où il
faut ur. Etat fort pour négocier. Que je sache, on ne construit
pas l 'Europe au niveau des départements . Alors, laissons aux
préfets leurs pouvoirs et renonçons à cette commission si
dangereuse qui ne fera que retarder leur action.

Renonçons aussi au terme « envisage », ce verbe qui n'a
rien de juridique, ce verbe impalpable.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je me réjouis de votre pré-
sence car elle a changé toute l'atmosphère de ce débat. Et je
suis sûr que vous comprenez maintenant pourquoi je pense
du fond du coeur que ce texte n'est pas un bon texte, que cet
article n 'est pas un bon article.

M . Julien Dray, rapporteur pour avis. C'est le meilleur !

M . Bernard Debré . Si nous avions la force d'âme néces-
saire, nous devricrs tous le refuser. Même vous, monsieur
Dray, même vous ! C'est un mauvais article . ..

M . Eric Raoult . C'est l'article Dray !

M. Julien Dray. rapporteur pour avis . Donc, c'est un bon
article !

M. Bernard Debré . Monsieur le président, je ne peux plus
parler. ..

M. le président . Oh ! monsieur Debré ! J'ai le sentiment
que vous n'avez pas encore suffisamment concentré votre
pensée !

M . Wlichel Suchod, rapporteur. Sentiment partagé, mon-
sieur le président !

IO . Bernard Debré . Bref, il faut rejeter cet article. Merci,
monsieur le président, d'avoir été aussi patient. (App:audisse-
mente sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique.)

M. le président . La paroie est à Mme Françoise de Pana-
fieu.

Mme Françoise de Peènafieu . Monsieur le secrétaire
d'Etat, nous 'entrons, avec l'article 6, au c oeur de l'idéologie
socialiste, dont je dirai qu'elle est pétrie de bonnes inten-
tions.

M. Eric Raoult . Pas toujou s !

M. Michel Suchod, rapporteur. Faudrait-il qu'elles soient
mauvaises ?

Mme Françoise de Panafieu . Je m'interrogerai d'abord
sur la nature de la commission qui il institue . Elle se réunit à
t a demande du préfet ; c'est donc une commission adminis-
trative . Mais elle est composée de magistrats ; c'est donc une
commission juficiaire. Ses bras séculiers sont des chefs de
services départementaux ; c'est donc une commission admi-
nistrative . Je note, en outre, que ses séances seront
publiques : on imagine facilement, mes chers collègues, la
sérénité dans laquelle se dérouleront les auditions sur un
sujet aussi passionné.

M . Rudy Sallea . On enverra du monde !

Mme Françoise de Panafieu . Du reste, qui présidera ces
débats ? Sera-ce le magistrat ou bien le représentant local
d'une de ces associations que nous connaissons, et qui peut
cite, à l'occasion bien sûr, l 'ami d'un des députés assis
aujourd'hui sur ces bancs ?

M . Bernard Debré et M . Eric Raoult. Eh oui !

Mme Françoise de Panafiou. Je m'interroge, enfin, sur
l ' efficacité de !a commission . Quand on songe aux surcharges
de travail qui accablent les tribunaux de grande instance, les
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tribunaux administratifs, les D .D.A .S .S ., on voit tout de suite
avec quelle facilité les préfets pourront réunir tant de
monde!

Il est en outre complètement bouffon de prévoir une com-
mission identique pour Paris, pour la Seine-Saint-Denis
- n'est-ce pas, monsieur Pandraud ? - ou pour les Bouches-
du-Rhône, et pour les Hautes-Alpes ou la Lozère . Quelle dif-
férence de charge de travail ! D ' autant que l'article 6 ne pré-
voit nullement que ces fonctionnaires ou ces magistrats
pourront se faire représenter.

Et que se passera-t-il si l 'étranger convoqué ne se présente
pas au motif qu'il n'a pas reçu la convocation ou qu'il n'est
pas présent à la préfecture ce jour-là ?

On pourrait aussi penser qu ' il s'agit d'un démantèlement
des pouvoirs du préfet puisqu'il doit impérativement se
conformer à l'avis de la commission.

Je vous garantis, moi, que cette commission est, comme je
le disais à l'instant, une bonne intention teintée d'hypocrisie. ..

M . Pierre Mazeaud. Très bien !

Mme Françoise de Panafieu. . . . puisque vous savez,
comme je le sais, qu'elle sera conduite à donner la plupart
du temps un avis défavorable. En conséquence, le préfet,
plutôt que de se voir désavoué, renoncera rapidement à s'en-
gage* ou à donner son avis puisque, bien sûr, il se verra
refuser tout ce qu'il proposera.

Et puis je voudrais, monsieur le président, donner mon
sentiment personnel sur ce débat.

Je suis une des très rares élues femmes de cet hémicycle à
représenter un arrondissement qui compte plus de 30 p . 100
de population immigrée . C 'est la dix-septième circonscription
de Paris, comprise entre la porte de Clichy et la porte de
Montmartre.

M. Julien Dray, rapporteur pour avis . Madame de Pana-
fieu, me permettez-vous de vous interrompre ?

Mme Françoise de Panafieu . Vous parlerez après moi.
Nous vous avons écouté et je voudrais terminer mon inter-
vention.

M. Julien Denys rapporteur pour avis. Quand M . Mazeaud
interrompt le ministre, vous êtes d'accord !

Mme Françoise de Panafieu . Quand le Gouvernement
propose un projet de loi, nous devons toujours nous
demander, et je crois que nous avons donné dans le passé la
preuve que nous le faisions, qui en bénéficiera.

Or ce projet pénalise à coup sûr les étrangers installés sur
notre territoire, ceux qui sont insérés dans notre société, qui
travaillent sur notre sol et qui assistent avec effarement - j'ai
passé toute la journée d'hier dans mon arrondissement et j'ai
pu le constater - à une remontée du racisme, conséquence
inéluctable de ce texte.

Il pénalise également la police, qui effectue un travail diffi-
cile où qu'elle soit, et plus difficile encore dans des arrondis-
sements comme le men, la police que, bien sûr, le laxisme
de ce projet de loi ne poussera pas à faire du zèle dans les
quartiers. ..

M . Io président . Madame de Panafieu, puis-je vous faire
remarquer que vous étés inscrite sur l'article et non dans la
discussion générale . Je vous demande donc de revenir au
sujet et de conclure.

Mme Françoise de Panafieu . Je vais le faire, monsieur le
président, mais je voulais montrer à quel point nos institu-
tions sont déstabilisées par un texte comme celui-ci.

Enfin, ce projet de loi déstabilise le pouvoir préfectoral.
En effet, l ' article 6 - vous voyez que j ' y reviens - retire par-
tiellement aux préfets l'une de leurs prérogatives fondamen-
tales : la possibilité de prononcer l'admission au séjour d'un
étranger ou, à l'inverse, de lui opposer un refus de séjour.
Cette disposition procède d'un esprit de méfiance à !eue
encontre et il est très douteux - je le répète - qu'ils puissent
continuer à se mobiliser dans la lutte contre l'immigration
clandestine alors que leur pouvoir de décision se trouve
rogné.

Avant de conciure, je tiens encore à dire combien j'ai été
choquée par une phrase du Président de la République que
j'ai lue dans l'un de nos quotidiens . A propos de ce débat, il
confiait : « Je me demande pourquoi on m'attaque de cette
maniere ; je ne suis pourtant rééligible qu'en mai 1995 . »

Eh bien, l'opposition se fait une autre idée du débat qui a
l ieu aujourd 'hui à l'Assemblée nat ionale (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République),
et le Président de la République, à mon avis, a parfaitement
tort de le relier à des élections.

M. le président . Vous avez épuisé votre temps de parole.
Veuillez conclure

Mme Françoise de Panafieu . Je conclus, monsieur le
président.

Bien sûr, il ne s'agit pas de l'élection présidentielle, mais
c'est quand même M . Mitterrand qui a demandé que ce
projet de loi soit discuté trois semaines avant les élections
européennes . C'est une attitude que je ne juge pas digne d'un
Président de la République française . ..

M. Pierre Mazeaud . Très bien!

Mme Françoise de Panafieu . . . .et je regrette qu'il ait
tenu pareils propos.

Vous avouerez, messieurs, et je terminerai par là, qu'il faut
quand même une certaine dose de mauvaise foi pour oser se
réclamer des droits de l'homme et du citoyen et présenter en
même temps un tel projet de loi . C'est parier à tort et à
travers, puisque cela met en jeu la vie de milliers, de millions
de personnes qui, bien qu'étrangères, vivent en bonne intelli-
gence avec nous . Pis encore, c'est de l'imposture ! (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Demande de suspension de séance

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

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, comme je ne
vois dans l'hémicycle, en dehors des rapporteurs, aucun
membre du groupe socialiste ni du groupe communiste, alors
que ce sont les représentants de la majorité nationale, je sou-
haite que vous m'accordiez une demi-heure de suspension de
séance pour réunir mon propre groupe et lui demander
d'aller dans les couloirs à la recherche de nos collègues de la
majorité . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.) Dans un débat aussi fonda-
mental, il est inadmissible que les représentants de le majo-
rité nationale soient absents.

M. le président . Monsieur Mazeaud, je crois que
cinq minutes suffiront.

M. Pierre Mazeaud. Mais je n'aurai pas le temps de les
trouver. Cet absentéisme est une honte !

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-hui: heure vingt, est reprise à

dix-huit heure vingt-cinq .)

Reprise de la discussion

M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M . Jean-Louis Debré.

M. Juan-Louis Debré . Je regrette une nouvelle fois qu'il
n'y ait aucun de nos collègues sur les bancs du groupe socia-
liste, d'autant que j'aurais aimé m'exprimer devant
M. Schwartzenberg, qui fut mon président de thèse, et
M. Michel, qui était mon collègue magistrat.

Je me félicite que M. Baylet ait remplacé M . Jose . Le
climat a changé . J'y vois, monsieur Baylet, la marque de Tou-
louse, car, comme mes collègues, je suis également né à Tou-
louse . (Sourires.)

M. Robert Pandraud . Pas tous !

M. Jean-Louis Debré . Cela dit, monsieur le secrétaire
d'Etat, cet article m'inquiète beaucoup et - je le répète -
j'aurais aimé que des députés du groupe socialiste soient oré-
sents à leurs bancs ...

M. Pierre Mazeaud . Il faut suspendre et aller les cher-
cher !

M. Jean-Louis Debré . . . . afin que je leur expose les
raisons pour lesquelles, en tant qu'ancien magistrat, la créa-
tion de la commission du séjour des étrangers me cause bien
des craintes.
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Vous allez en fait organiser la paralysie et, à travers cette
paralysie, vous allez ridiculiser les magistrats . Vous créez une
commission à laquelle appartiendront .notamment le président
du tribunal de grande instance et un magistrat délégué par
l'assemblée générale . Mais que pourra-tt-elle faire sinon
prendre acte de sa paralysie ?

En effet, il faudra attendre quinze jours après que l'inté-
ressé aura été convoqué . Lorsqu'il se présentera devant la
commission, il demandera l ' aide judiciaire ; il conviendra
alors de désigner un conseil et l'on prendra un nouveau délai
de quinze jours . Enfin, lorsqu'il reviendra devant la commis-
sion avec son conseil, ce dernier demandera à la commission
de bien vouloir procéder à certaines investigations, et cette
dernière suspendra ses travaux . Pendant ce temps, on lui
aura délivré un titre de séjour provisoire et le provisoire va
durer !

Cette commission sera donc ridicule ; elle n'aura aucun
pouvoir . Mais, il y a encore plus grave, notamment dans un
département comme le mien, où la juridiction comprend
deux chambres. C ' est d'ailleurs pourquoi j'aurais souhaité
que le garde des sceaux soit assis à vos côtés, monsieur le
secrétaire d'Etat . En effet, il va incomber une nouvelle tâche
aux magistrats alors que le budget du ministère de la justice
ne prévoit aucune création de poste de magistrat . Monsieur
le secrétaire d'Etat, venez à Evreux pour voir le travail qu'ac-
complissent les magistrats. Vous constaterez qu'ils n'auront
pas une seconde pour siéger dans cette commission . Vous
allez donc les placer dans une position impossible.

Par ailleurs, monsieur le secrétaire d 'Etat, où se réunira
cette commission ? A la préfecture ? Au tribunal ? Qui assu-
rera son fonctionnement ?

En outre, M. Jean-Pierre Michel, qui vient de regagner sà
place dans l'hémicycle, et qui représente, à lui seul, l'en-
semble du groupe socialiste, sait qu'il est un grand principe
de droit selon lequel toute décision juridictionnelle est sus-
ceptible de recours . Or, avec cet article, vous instaurez un cas
nouveau dans le droit français puisque la décision de la com-
mission ne sera susceptible d'aucun recours, au moment
même où nous allons célébrer avec faste le bicentenaire de la
Révolution, c'est-à-dire les grands principes républicains.
Votre projet est donc très dangereux.

Enfin, - plusieurs de mes collègues en ont parlé - cette
commission est saisie à propos d'une intention et non pas
d'une décision.

Monsieur le secrétaire d ' Etat, vous êtes un homme de dia-
logue . Le débat est avancé, mais il n'est pas trop tard - je le
dis au nom de tous mes collègues y compris, j'en suis per-
suadé, d 'un certain nombre de députés socialistes -, pour que
le Gouvernement revienne à la raison et retire sinon son
projet de loi dans son ensemble, du moins cet article 6, qui
est dangereux pour la justice, qui représente une ineptie dans
le domaine du droit et qui ne fera pus honneur aux juristes
français . (Applaudissements sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

M. Pierre Mazeaud . Et il ne veut rien dire avec le mot
« envisage » !

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

M . Michel Suchod, rapporteur . Je veex intervenir à ce
moment du débat sur l'article 6 bien que plusieurs orateurs
soient encore inscrits dans la discussion, car je tiens à
apporter quelques précisions.

M . Jean-Louis Debré . Il s'agit d ' un sujet important !

M . Michel Suchod, rapporteur. A propos de cette commis-
sion M. Cuq a fait état d'un sentiment de suspicion. Or cette
commission aura pour but de rassurer les étrangers qui rési-
dent en France et qui, je le rappelle, ont déjà obtenu un titre
de séjour, sur la pérennité de leur position dans notre pays et
sur les conditions dans lesquelles pourrait se dérouler un
éventuel débat sur leur situation en France.

L'objectif de cet article est donc de renforcer la sécurité
juridique des étrangers régulièrement installés en France ; je
veux parler de ceux qui ont une vocation durable à y rester.
J'avoue que je ne comprends pas l'inquiétude manifestée par
mes collègues à propos de la commission qui sera chargée de
statuer . En effet, il s'agira d'une commission identique à celle
qui interviendra en cas d'expulsion .

M . Pierre Mazeaud . Non ! car alors la décision du
ministre n'est pas « envisagée » . Il « prend » une décision !

M . Michel Suchod, rapporteur. Je vais y venir. Pour l'ins-
tant je parle de la commission, monsieur Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud. Mais vous affirmez qu'elle est iden-
tique à celle qui intervient en cas d'expulsion, alors que là
c'est le ministre qui prend la décision . Vous vous trompez,
monsieur le rapporteur !

M. Michel Suchod, rapporteur. C'est exactement la même
commission que celle qui va traiter de l'expulsion.

M. Robert Pandraud. Elle est consultative !

M. Michel Suchod, rapporteur. Il s'agit donc, en l 'occur-
rence, de repr-ndre quelque chose qui existe dans le droit
positif.

Puisque certains se sont inquiétés du nombre de cas que
cette commission aurait à examiner, je précise que tous ceux
que l'on appelle les « primo-immigrants », c'est-à-dire tous
ceux qui demandent un titre pour la première fois, ne sont
pas concernés . Or ils constituent la masse essentielle. Elle
n'aura compétence - l'article 6 l ' indique d'une façon extrê-
mement claire - que pour les cas de renouvellement d'une
carte de séjour temporaire, de délivrance d ' une carte de rési-
dent à un étranger mentionné à l'article 15 de l'ordonnance
et de délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné
à l 'article 25.

Il s'agira donc de personnes qui séjournent déjà tout à fait
normalement en France et non d'arrivants récents . Sont, en
effet, visés ceux qui bénéficient de la carte de résident de
plein droit et les étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet
d 'une mesure d'éloignement . C'est eux qu'il convient de ras-
surer.

M. Mazeaud s'est interrogé sur le sens du terme «envi-
sage ».

M. Pierre Mazeaud . Oui ! Que fait-il dans le droit
positif ?

. M. Michel Suchod, rapporteur. Je pense que le Gouverne-
ment interviendra à ce sujet.

M. Jean-Louis Debré . II « envisage » sans doute, de le
faire !

Mme Françoise de Panafieu . Il « envisage : : beaucoup
de choses !

M. Michel Suchod, rapporteur. Je pense d'ailleurs qu ' il
est bon que les réponses viennent après que les orateurs sié-
geant de l'autre côté de l'Assemblée auront pu s'exprimer
longuement.

M. Jean-Louis Debré . Cela signifie peut-être qu'il n'a pas
arrêté sa décision !

M. Pierre Mazeaud . Il peut encore amender son texte !

M. Michel Suchod, rapporteur. Des amendements sont
toujours . possibles.

M. Pierre Mazeaud . On vons a provoqué et vous
répondez bien ! Il faut des amendements !

M. Jean-Pierre Michel . Pas les vôtres !

M. Michel Suchod, rapporteur. En tout état de cause le
fond de l ' affaire est tout à fait clair. Dans la mesure où le
préfet lui-même va accorder ce renouvellement, pourquoi
embarrasser la commission ? Cela répond à ceux qui s ' inter-
rogent sur la surcharge que subiraient les membres de cette
commission qui seraient obligés de se distraire du travail
qu'ils accomplissent au sein du tribunal dans lequel ils siè-
gent pour participer aux réunions de la commission.

M. Eric Raoult . Ce n 'est pas un argument !

M . Michel Suchod, rapporteur. Il ne faut donc pas sur-
charger cette commission.

Dans les cas où le préfet va agir dans le sens d'une meil-
leure garantie aux étrangers en s'apprêtant à renouveler leur
titre de séjour, il n'y aura aucun problème. En revanche, s'il
s'oriente vers un refus, la commission pourra intervenir.

Nous verrons ce qui peut être fait au niveau de la formule
qui figure dans le texte, mais le fond de l'affaire est tout à
fait clair. La question est de savoir si vous refusez ou non
cette garantie . Je crois avoir compris que oui, alors que nous,
nous l'acceptons, nous la souhaitons .
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Il s'agit donc bien d'un débat de fond qu'il ne faut pas
dissimuler sous i'ne discussion relative aux formules.

M. Pierre Mazeaud . Je demande la parole !

M. le président . Non, vous l'avez déjà eue !

M. Pierre Mazeaud . Je la demande pour répondre à la
commission.

M. le président . Non, nous sommes trujours dans la dis-
cussion de l'article.

M. Pierre Mazeaud . Je voulais éclaircir le débat !

M. le président. Monsieur Mazeaud, vous pourrez inter-
venir en défendant votre amendement de suppression de l'ar-
ticle.

La parole est à M . Eric Raoult.

M. Eric Raoult . Je lis dans le rapport : « L'objet de cet
article est de renforcer la sécurité juridique des étrangers
régulièrement installés en France ou ayant vocation à y
demeurer de façon durable . »

M. Pierre Mazeaud. Puis-je interrompre l'orateur, mon-
sieur le président, avec son autorisation ?

M. Eric Raoult. Avec plaisir, mon cher collègue.

M. le président. Monsieur Mazeaud, je veux bien que
vous vous moquiez de la présidence. ..

M. Pierre Mazeaud . Pas du tout !

M. le président . . . . mais, je vous en prie, il y a des limites
à ce genre de plaisanterie !

Vous avez eu longuement la parole sur l'article puisque je
vous ai laissé vous exprimer au-delà du temps auquel vous
aviez droit:

M. Pierre Mazeaud . C'est vrai !

M. le président. Ce genre de petit artifice...

M. Pierre Mazeaud . . Ce n'est pas un artifice !

M. le président. Si vous le savez bien !
Je ne vous refuse pas la paraii t, mais sincèrement cela ne

vous fait pas honneur !
Monsieur Mazeaud je vous donne la parole avec l'autorisa-

tion de l'orateur.

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, vous allez
voir qu'au fond de mes propos, il n ' y a pas d'artifice.

M. le président . J'ai oublié de préciser que vous inter-
venez sur le temps de parole de M . Raoult.

M. Eric Raoult . Je lui laisse tout mon temps de parole.

M. Jean-Louis Debré . C'est généreux !

M. Pierre Mazeaud . Je vous remercie, mon cher collègue.
Je voudrais vraiment essayer d'éclairer le débat parce que

j'ai senti que M. le rapporteur de !a commission des lois
avait une hésitation . Je souhaiterais don,. être plus précis que
je ne l'ai sans doute été dans mon intervention sur l 'article.

J'indique d'abord à M . le rapporteur qu'il y a une mécon-
naissance de sa part lorsqu'il compare le cas de l'expulsion
avec la situation dans laquelle nous nous trouvons . En effet,
quand le ministre prend par arrêté la décision d ' expulsion il
« n'envisage pas de » et il existe une possibilité de recours,
que vous connaissez bien, devant les juridictions administra-
tives contre la décision du ministre, contre son arrêté d'ex-
pulsion.

Vous nous avez dit : « C'est la même chose. » Pas du tout !
J'ai démontré qu'il y avait un vide juridique ; vous ne m'avez
d ' ailleurs pas répondu . C' est pou rquoi je vous propose, mon-
sieur le rapporteur, ainsi qu'au Gouvernement, de modifier
votre texte par un amendement . En effet, la notion d 'envi-
sager une décision n'existe pas dans notre droit positif ! Que
signifie « lorsque le préfet envisage de ... » Et s'il envisage, on
envisage de réunir une commission !

Si vous en étiez d'accord, monsieur le ministre, monsieur le
rapporteur, je vous propose un amendement . ..

M. le président. Puis-je vous faire remarquer, monsieur
Mazeaud, que nous n'avons pas encore commencé l'examen
des amendements ? Nous entendons ies orateurs inscrits sur
l 'article 1

Je vais donc maintenant donner la parole à M . André Ber-
thol.

M. Pierre Mazeaud . Comme vous voulez, c'était pour
éclairer le débat pour le Gouvernement

Mme Françoise de Panafieu . Eclairer du point de vue
juridique !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Je vais le faire !

M. André Berthol . Je voudrais, avec votre permission,
monsieur le président, revenir sur les propos de M . le secré-
taire d'Etat.

Comme mes collègues l 'ont précédemment souligné, le
débat se déroule maintenant dans un climat plus serein . Le
mérite lui en revient sans doute.

M . Eric Raoult . C'est vrai !

M. André Berthol . Tout à l'heure, monsieur le secrétaire
d'Etat, vous déploriez la qualité du débat, le spectacle donné
aux Français.

Je tiens, sur ce point, si vous me le permettez, à présenter
deux observations.

Tout d'abord, pour qu'un débat ou un spectacle soit de
qualité, il faut des acteurs. Nous avons le mérite d'être des
acteurs présents, ce qui n'est pas le cas sur d'autres bancs de
cette assemblée !

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

Mme Françoise de Panafieu . Et nous ne les citerons pas,
par charité chiétienne !

M. André Berthol . Très juste !

M. Julien Dray, rapporteur pour avis . Moi, je ne suis pas
chrétien !

M. André Berthol . Ensuite, ce débat, selon l'expression
d'un quotidien que je ne citerai pas, mais que je tiens en
main, « tourne à la mascarade » . Et ce quotidien poursuit :
« Mais les socialistes portent une grande part de responsabi-
lité dans cette affaire : était-il vraiment nécessaire de sou-
mettre au Parlement un texte aussi délicat, aussi explosif, que
la « loi Joxe », trois semaines avant les élections euro-
péennes ? »

S' il est important aujourd 'hui d'avoir un débat de fond, la
forme et la perception de ce débat à l ' extérieur ont également
toute leur importance . Si je me suis permis de citer ce grand
quotidien du soir, c'est que la perception extérieure ne tourne
pas forcément à votre avantage.

J'en viens maintenant à l ' article b dont l ' objet est de retirer
partiellement aux préfets une de leurs prérogatives fonda-
mentales : prononcer l'admission au séjour d 'un étranger ou,
à l'inverse, lui opposer un refus de séjour.

A propos de cet article, on lit dans le rapport que son
objet est de renforcer la sécurité juridique des étrangers par
la création d'une commission des expulsions qui sera
« appelée à se prononcer dans tous les cas où le préfet envi-
sage de refuser le renouvellement d'une carte de séjour » . Je
ne reviendrai pas sur le débat suscité par le terme « envi-
sage »,. ..

Mme Françoise de Panafieu et M . Jean-Yves Haby. Si,
il faut y revenir !

M. André Berthol . . . . cela relève d ' une certaine forme de
procès d'intention qui est pour le moins étonnant.

Cette dispositions m'interpelle à un double titre.
Le renforcement de la sécurité juridique des étrangers

passerait-il par un dessaisissement du préfet ?
Est-ce à dire, a contrario, que l 'exercice de ce pouvoir par

les préfets était jusqu'alors préjudiciable à la sécurité des
étrangers ?

Si tels sont le sens et l'objet de cet article - sa lecture ne
m'en inspire pas d'autre - cette disposition révèle indiscuta-
blement un esprit de méfiance, qui m'étonne, à l'encontre de
ces grands représentants de l'Etat.

Les préfets ont déjà été dessaisis de nombre de leurs com-
pétences par les lois de décentralisation . Vont-ils encore se
sentir les qualités, investis de la confiance nécessaire pour
être les représentants de l'Etat dans les départements, dans
un tel contexte ?

Le deuxième objet de mon interpellation est d'ordre plus
pratique .
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M. Fric Raoult . M . Joxe n'a pas fait ses études à Tou-
louse

Il est communément admis en France que si l'on veut
enterrer un projet, une disposition, on crée une commission.
Serait-ce ici le même objectif : créer une commission dont la
mission serait d'enterrer toutes décisions pouvant aboutir
éventuellement à l'expulsion d'un étranger ? C'est ce qui m'a
semblé filtrer d'un certain nombre de propos tenus tout à
l'heure.

En outre cette disposition est pour partie incohérente . Elle
prévoit en effet l'intervention de cette commission lorsque le
préfet « envisage » de refuser la délivrance d'une carte de
résident à un étranger mentionné à l'article 15 de l'ordon-
nance . Or, cet article prévoit précisément la délivrance de
plein droit de la carte de résident et la réserve d'ordre
publique introduite par la loi Pasqua est supprimée par le
projet de loi . A priori, les hypothèses dans lesquelles un
préfet pourra valablement prétendre refuser le titre de rési-
dent sont celles dans lesquelles l'étranger concerné ne rem-
plira aucune des conditions énumérées à l'article 15 de l'or-
donnance.

M. le président. Monsieur Berthol, vous avez épuisé votre
temps de parole.

Mme Françoise de Panafieu . C ' est pourtant une inter-
vention remarquable !

M. le président . Il a quand même épuisé son temps de
parole.

Mme Françoise de Panafieu . Il va au fond du pro-
blème !

M. Michel Suchod, rapporteur. Il faudra inscrire au
procès-verbal : sourire de Mme de Panafieu.

Mme Françoise de Panafieu . Monsieur Suchod ! C'est
remarquable !

M. André Berthol . Je vais conclure monsieur le président.

M. le président . Je 'mus en prie.

M. André Berthol . Je conclurai simplement en demandant
le maintien de la disposition actuelle et la suppression pure
et simple de l'article 6 . . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour !a République et Union pour la
démocratie française .)

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

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Tout d'abord, je
voudrais qu'on respecte les traditions de courtoisie du débat
parlementaire à l'Assemblée.

M . Eric Raoult . Tout à fait !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Je suis très sen-
sible au fait que vous soyez ravis de débattre avec moi, mais
je tiens tout de même à vous rappeler que, contrairement à
ce que j ' ai entendu affirmer ici plusieurs fois, M . Joxe est un
homme de dialogue, de tolérance, de concertation.

M. Gérard Longuet . Un peu timide . Il l'exprime mal !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Il est parti,
parce que ce débat - vous le voulez ainsi - traîne un peu en
longueur, faire son travail de membre de Gouvernement . Il
est allé assister à un conseil de défense . Ce n'est pas parce
que, en raison d'amendements d'obstruction, ce débat
dépasse la durée que nous avions tous imaginée, que les ins-
titutions de la République doivent s'arrêter de fonctionner !
II sera là de nouveau tout à l'heure.

Merci de votre amabilité à mon égard, mais, je vous en
prie, cessons de mettre en cause le ministre de l'intérieur qui
est, pour l'instant, absent de l'hémicycle et qui vous le savez
bien - vous le dites parfois d'ailleurs lorsque des accès de
franchise et de sincérité vous envahissent - est un remar-
quable ministre de l'intérieur.

M. Pierre Mazeaud. Personne n'en doute.

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Merci, monsieur
Mazeaud.

M. Robert Pandraud . Les conseils de défense sont en
principe secrets . Le ministre n'en a pas parié, lui !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . J'en ai appelé.
en commençant cette discussion en votre compa^nie, à la
sérénité . J'ai pourtant entendu des expressions tellement
excessives : , . .

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. . . . hypocrisie,
Etat en quenouille, bouffon, imposture, parler à tort et à
travers . Cela n'apporte rien à nos débats ! Continuons,
comme cela fut le cas à certains moments, à parler du fond
des problèmes et j'en viens précisément au fond de la discus-
sion.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Enfin !

M . Jean,-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Je vous rappelle
tout d'abord, monsieur Cuq, que cette commission s'adresse
aux étrangers qui ont, soit vocation à être et . France durable-
ment - vous vous posiez des questions à cet égard -, soit
l'ancienneté de séjour et c'est tout ! Sur 4,5 millions
d'étrangers qui se trouvent sur notre territoire il y aura
environ 10 000 dossiers susceptibles d'être déposés . Il faut
tout de même ramener tes choses à leur juste valeur.

Mme Françoise de Panafieu . C ' est énorme !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . C'est important,
mais à vous entendre il serait impossible d'organiser le tra-
vail de ces commissions !

Il existe d'ailleurs certains précédents dans notre pays : la
commission départementale des impôts, la commission d'ex-
pulsion - M. le rapporteur le rappelait - sont présidées l'une
e : l'autre par un magistrat.

M. Eric Raoult . C'est différent !

Mme Françoise de Panafieu . Cela n'a rien à voir !

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Si ! Vous vous
interrogiez sur le point de savoir comment un magistrat pour-
rait présider cette commission !

Mme François de Panafieu . Mais non !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Pas vous,
madame de Panafieu, mais certains de vos collègues . Il faut
les écouter quand ils posent des questions !

Mme Françoise de Panafieu . Je les écoute avec beau-
coup d'attention !

M. Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Pas totalement !
La preuve !

Vous auriez pu dire que c e la leur donnera un surcroît de
travail, et il m'a même semblé l'entendre . Effectivement, cette
réforme s'accompagnera d'un renforcement en magistrats de
l'ordre judiciaire.

M. Pierre Mazeaud . Rendez-vous donc au prochain
budget !

M. Eric Raoult . Avec le garde des sceaux !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. J'en viens main-
tenant vraiment au fond de notre débat.

Le Gouvernement ne peut pas vous laisser dire qu'il laisse
planer la moindre suspiscion sur les fonctionnaires de la
République, quels qu'ils soient ! On a parlé de manque de
confiance, de suspiscion !

M . Pierre Mazeaud . Tout à fait !

M . Eric Raoult. Il faut se reporter à l'article 6 !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Je vous rassure
à cet égard . Que ce soit les préfets . ..

M. Pierre Mazeaud . Ils « envisagent » ?

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Mes chers col-
lègues (Sourires) . . . Vous constatez que la fatigue due au
temps passé dans cette assernbléé m'a fait employer un « mes
chers collègues », ce qui n'est pas le cas actuellement (Sou-
rires).

1

	

M . Eric Raoult . Cela va revenir !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Merci d'avoir
confiance dans mon avenir parlementaire.

M. Jean-Pierre Michel . Très bien !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Madame, mes-
sieurs les députés, il faut éviter de tels excès de langage .
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La République française est citée en exemple partout. J'ai,
en d'autres temps, eu l'honneur d'être secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères et, à ce titre, de sillonner les quatre coins
du globe . Partout, les fonctionnaires français et notre organi-
sation administrative sont cités ou pris en exemples . N'allons
pas déclarer ici, à l'Assemblée nationale, que le Gouverne-
ment pourrait avoir le moindre manque de confiance ou la
moindre suspiscion vis-à-vis de ses fonctionnaires.

Je vous confirme que nous avons pour les fonctionnaires
de la République, et parmi eux les préfets, le plus grand res-
pect . Nous sommes conscients de leur grande compétence et
du remarquable travail qu'ils font. C'est d'ailleurs parce
qu ' ils travaillent dans de telles conditions que les choses re
passent aussi bien dans notre pays.

M. Gérard Longuet . Et vous leur enlevez des responsabi-
lités !

M. Pierre Mazeaud . Vous ne leur laissez plus rien !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Il n'en demeure
pas moins, monsieur Mazeaud, que nous devons réfléchir à
la meilleure organisation possible dans le pays des droits de
l'homme et surtout en cette année du Bicentenaire.

M. Pierre Mazeaud . En avant !

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Eta' . Nous en
sommes bien d'accord ! Quand nous pouvons faire encore
mieux, c 'est-à-dire, tout en gardant notre confiance totale
dans les préfets, créer une commission qui fera que les déci-
sions seront davantage réfléchies, encore plus justes parce
que prises par un nombre plus important de responsables,
nous ne devons pas hésiter. C ' est ce que nous voulons . La
dignité des étrangers est quelque chose d'important . Amé-
liorer en permanence les institutions de la Républiçue dans
le pays des droits de l'homme c ' est tout à fait nécessaire et
vous en êtes d'accord.

Monsieur Mazeaud, avec l'ensemble de vos collègues, vous
vous êtes interrogé et même beaucoup inquiété de cette for-
mule « envisage de refuser ».

M. Pierre Mazeaud . Nous nous inquiétons surtout de l'as-
cence de recours !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Chaque chose
en son temps ! Je vais vous répondre sur tout, au fond, je
vous l'ai dit !

J'aime le débat de fond, vous aussi . Vous êtes un éminent
juriste.

Parce que vous êtes un éminent juriste, conseiller d'Etat, je
m'étonne que vous n'ayez pas lu davantage ce petit livre
rouge que vous connaissez . ..

M . Eric Raoult . Personne ne le lit plus !

M. ean-Michel Baylet, secrétaire d'Elat . . . .vous auriez
pu voir que l ' expression « envisage de refuser » est reprise de
la loi no 84-576 du 9 juillet 1984.

M . Eric Raoult . Oh !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Vous vouliez
des précisions ! Je pensais que ce débat au fond entre émi-
nents juristes devait nous permettre de ne pas pécher par
omission.

Monsieur Mazeaud, avec tout le respect que je vous dois,
ainsi qu'à l'ensemble de l'Assemblée nationale, je tiens à
vous rappeler que l'expression « envisage de refuser » est
reprise de la loi du 9 juillet 1984 tendant à renforcer les
droits des personnes en matière de placement en détention
provisoire et d'exécution d'un mandat de justice.

M. Pierre Mazeaud . II ne s 'agit pas là d'une décision
administrative, monsieur le secrétaire d'Etat !

M. Jesn-Michel Baylet, secrétaire d'Eta' . Je vous ai
écouté avec une patience angélique, monsieur Mazeaud.
Ecoutez-moi quelques instants, si tant est que vous puissiez
vous montrer angélique !

M . Pierre Mazeaud . Parfois !

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d 'Etat. La loi disposait
que le juge d 'instruction, qui envisage de placer l ' inculpé en
détention provisoire, organise un débat contradictoire au
cours duquel il entend les réquisitions du ministère public,

puis les observations de l'inculpé, et, le cas échéant, celles de
son conseil avant de prescrire, s'il en décide ainsi, l'incarcé-
ration de l'inculpé.

Cette loi, mesdames, messieurs les députés, a été votée par
les deux assemblées, et la commission des lois de chacune de
ces deux assemblées a estimé que le terme « envisage »
convenait parfaitement.

M. Pierre Mazeaud . Puis-je vous interrompre, monsieur le
secrétaire d'Etat ?

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Ne vous impa-
tientez pas, monsieur Mazeaud, vous interviendrez . Vous ne
faites que parler !

M. Pierre Mazeaud . Je veux vous répondre !

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Non, laissez-
moi finir, tout de même !

J'ajoute, monsieur Mazeaud - et cela vous concerne très
directement, je ne dis pas « monsieur le conseiller d'Etat » -
que le Conseil d'Etat r. 'a fait aucune observation sur l'emploi
de ce terme.

(A ce moment. M. Bassinet entre dans l'hémicycle .)
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement

pour la République.)

Mme Françoise de Panafiou . Nous saluons la venue en
séance d'un collègue socialiste !

M . Eric Raoult . II gagne un téléviseur ! (Rires.)

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. J'ai cru un ins-
tant, en entendant vos applaudisssements, que j'avais réussi à
vous convaincre . (Sourires .) Mais peut-être est-ce le cas
aussi ?

Voilà ce que je souhaitais vous répondre.
Sur cette partie de la discussion, nous sommes sur (e débat

de fond, et je comprends, en toute sincérité, que vous
essayiez d'apporter votre contribution.

M . Pierre Mazeaud, Puis-je vous interrompre, monsieur le
secrétaire d'Etat ?

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Mais il faut dire
des choses précises, des choses justes . Je m'étonne qu'un
éminent juriste comme vous se soit trompé en la matière.

En ce qui concerne la voie de recours, qui a motivé aussi
inquiétudes et interrogations de votre part, je vais vous
répondre avec la même précision . Le Gouvernement fait bien
son travail, la commission des lois aussi et j'espère que l'As-
semblée, dans sa totalité, le fait de la même manière.

Mme Françoise de Panafieu . Dans . a totalité ?

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Chère madame
de Panafieu, attendez.

Mme Françoise de Panafieu . Non, il faut répondre
d'abord à M . Mazeaud !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Je réponds aussi
à M. Mazeaud . Je réponds à tout le monde !

Contrairement à vos affirmations, monsieur Mazeaud, je
vous indique - et cela lèvera vos inquiétudes - qu'il existe en
effet une voie de recours.

Les préfets peuvent toujours, sn application des principes
généraux du droit, demander un( nouvelle délibération, voire
contester au contentieux des avis conformes qui apparaî-
traient aberrants . Il est donc faux de prétendre que les
préfets sont dépourvus de possibilités de contester les avis
conformes des commissions.

Pour étayer ce que je dis, j'ai sous les yeux un arrêt du
Conseil d'Etat . Puisqu 'il semble que nous nous trouvions ici
entre Toulousains, . ..

M. Pierre Mazeaud . Non, pas moi !

Mme Françoise de Panafieu . Moi non plus !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. J'ai à plusieurs
reprises entendu : « Je suis de Toulouse » . Les Toulousains
au moins - je comprends votre ignorance monsieur
Mazeaud

M. Pierre Mazeaud . Il s'agit donc du tribunal adminis-
tratif de Toulouse ?
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M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . . . . devraient
connaître l'arrêt Sieur Prat contre ville de Toulouse, qui
confirme tout à fait ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire
la possibilité de recours.

Je connais bien votre volonté d'obstruction, mais, de gràce,
pourquoi tant de discussions alors que vous êtes, sur ce
point, dans l 'erreur ! Je viens de vous répondre au fond.

Compte tenu des apaisements et des informations que je
viens de vous apporter, je suis bien convaincu que vous êtes
maintenant décidés à voter cet article 6 . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste .)

M. Michel Suchod, rapporteur et M. Julien Dray,
Leur pour avis. Très bien !

Rappel au règlement

M. Pierre Mazeaud . Je demande la parole.

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

Je vous préviens que si votre rappel au règlement porte sur
le débat au fond, je vous retire la parole immédiatement.

Mme Françoise de Panafieu . Ce n'est pas gentil de dire
cela !

M. le président . M . Mazeaud, auriez-vous si peu de res-
pect du règlement de notre assemblée ?

M. Pierre Mazeaud . Pas du tout !

M. le président. Vous êtes déjà intervenu beaucoup plus
que vous n'y avez le droit sur le fond . Maintenant, la parole
est à Mme Michaux-Chevry . Pourquoi voulez-vous l'empê-
cher de parler ?

M. Pierre Mazeaud. Monsieur le président, je peux faire
un rappel au règlement.

M . le président . Oui, mais je vous préviens que je n ' ac-
cepterai pas Je débat au fond.

M . Michel Suchod, rapporteur. Nous entendons trop peu
Mme Michaux-Chevry !

M . Pierre Mazeaud . Monsieur le président, je vous
remercie de cette précision . Je ne vais pas me lancer dans un
débat au fond ; j'aurai l'occasion de le reprendre.

Dans la mesure où on vient de citer une note du Conseil
d ' Etat dont je croyais . ..

M. le président . Monsieur Mazeaud, vous venez, à l'ins-
tant, de démontrer qu'il ne s'agit pas d'un rappel au règle-
ment.

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, afin de
consulter cet arrêt du Conseil d'Etat, Sieur Prat contre ville
de Toulouse, je souhaite une suspension de séance de dix
minutes pour réunir mon groupe.

M. le président. Monsieur Mazeaud, la suspension de
séance n ' a pour objet que de réunir votre groupe . Or vous
l'avez fait il y a vingt minutes et je ne pense pas qu ' il y ait
un élément nouveau.

M . Gérard Longuet . Monsieur le président, je demande,
au nom du groupe U .D.F., une suspension de séance de dix
minutes.

M. Michel Suchod, rapporteur. C'est très discourtois vis-à-
vis de Mme Michaux-Chevry !

M . le président . J'ai déjà donné la parole à Mme Lucette
Michaux-Chevry.

Mme Lucette Michaux-Chevry . Votre article 6 est un
non-sens juridique dans la forme et sur le fond.

Le président de la commission, c'est le président du tri-
bunal de grande instance.

M. Julien Dray, rapporteur pour avis . Vous répondez à
Mme de Panafieu qui ne le savait pas !

Mme Françoise de Panafieu . Elle ne me répond pas, elle
m'éclaire !

Mme Lucette Michaux-Chevry . Le deuxième magistrat
qui siège est désigné par l'assemblée générale du tribunal de
grande instance, donc par son président, et le troisième est
un conseiller du tribunal administratif.

Comment admettre qu'un préfet donne ordre à un prési-
dent de tribunal de réunir une commission pour statuer ? Je
ne l'ai jamais vu en droit français ! C'est un non-sens !

Je rie sais pas où se tiendra cette commission ! Mais je
constate qu'elle a une forme juridictionnelle puisque
l'étranger peut se faire assister d'un avocat et o5tenir le béné-
fice de l'aide judiciaire, mais il a aussi la possibilité de se
faire défendre par une personne de son choix . Je vois arriver
mon compatriote martiniquais qui deviendra avocat dans
cette affaire ! C 'est sans doute la raison pour laquelle le
Gouvernement a estimé que, dans tes départements d'outre-
mer où S .O.S .-Racisme n'existe pas . ..

M. Julien Dray, rapporteur pour avis. Attendez, ça va
venir !

Mme Lucette Michaux-Chevry. - Harlem Désir,
homme de couleur, ne peut dire « S .O .S .-Racisme » dans
mon département -, les dispositions de l'article 6 ne devaient
pas s'appliquer.

Or vous dites, monsieur le secrétaire d'Etat, que l'article 6
a pour but de renforcer la sécurité juridique des étrangers.
Les Haïtiens, les Dominicains n'auraient donc pas besoin
d'être défendus ! Vous prétendez aussi que cette commission,
dont la création a été demandée par S .O .S .-Racisme, rendrait
des décisions plus justes, plus réfléchies, qu'elle respecterait
mieux la dignité des étrangers dans le pays des droits .de
l'homme ! Est-ce à dire que dans les départements d'outre-
mer les droits de l'homme ne doivent pas être respectés, que
le préfet doit expulser à bras-le-corps ?

Eh bien, figurez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, que
dans les départements d 'outre-mer on est content de la loi
Pasqua ! Figurez-vous en effet que depuis que les Domini-
cains, les Haïtiens que nous aimons mieux que vous car ce
sont nos frères, qu'ils partagent avec nous la même culture
de la Caraïbe et qu'ils parlent le même langage ont perdu la
démocratie et le droit de parler chez eux et se réfugient chez
nous, un nouveau racisme est apparu . Les Noirs chez nous
rejettent les Dominicains . Chaque fois qu'un vol est commis,
ce sont les Dominicains ! Chaque fois qu ' un viol est commis,
ce sont les Haïtiens ! On connaît chez nous le phénomène du
rejet.

M. le président . Madame Michaux-Chevry, vous n'êtes
plus sur l'article 6 !

Mme Lucette Michaux-Chevry . Mais si c'est l'article 6 !

M. le président. Je vous demande de conclure !

Mme Lucette Michaux-Chevry . Je vais conclure, mon-
sieur le président !

Les droits de l'homme chez nous sont respectés car les
préfets ont conservé leur sagesse et leur sérénité et, avec
l'aide des services préfectoraux qui maîtrisent depuis des
années les dossiers des étrangers, ils expulsent chez nous à
bon escient . Je n'ai d'ailleurs jamais entendu dire que les
Premiers ministres de la Dominique, de Haïti, de la Barbade
ou de Trinidad soient intervenus pour se plaindre de l'action
des préfets dans les départements d'outre-mer . (Vifs applau-
dissements sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française.)

M. Pierre Mazeaud. Voilà une `elle leçon, monsieur
Dray ! Vous pourriez applaudir.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Il allait applaudir !

M. Julien Dray, rapporteur pour avis . Je voulais saluer le
départ de M . Balladur, personnage de qualité !

Mme Lucette Michaux-Chevry . Parce que je ne suis pas
de qualité, monsieur Si vous répétez cela, je vous demande
de sortir !

M . Philippe Bassinet. Les faits personnels, c'est en fi' n de
séance !

Mme Lucette Michaux-Chevry . Sortez, monsieur Dray,
vous allez voir si je ne suis pas de qualité !

M. le président . La parole est à M . Gérard Longuet .
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M. Gérard Longuet . Monsieur le président, afin de
ramener un peu de calme dans l'hémicycle mais surtout afin
de réunir le groupe U .D .F. . qui a été très interpellé par la
référence à la décision du tribunal administratif de Toulouse
et qui désire faire le point sur cet aspect de droit, je vous
demande une suspension de séance de quinze minutes.

M. le président . Monsieur Longuet, cinq minutes suffi-
ront largement . Auparavant, M. le rapporteur m'ayant
demandé la parole, je pense que vous accepterez que je la lui
donne.

M. Gérard Longuet . Volontiers !

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

M. Michel Suchod, rapporteur. Je ne voudrais pas que
cette suspension de séance s'amorce sur un malentendu.
Mme Michaux-Chevry s'est estimée, à tort, visée par les
propos de mon collègue rapporteur pour avis . Elle ne l'était
absolument pas. Mon collègue aurait simplement souhaité
que M. Balladur reste plus longtemps parmi nous.

M. Rudy Salles. M. Dray a-t-il besoin d'un avocat ?

Mme Lucette Michaux-Chevry . C'est à lui de répondre !

M. Michel Suchod, rapporteur. Les rapporteurs sont soli-
daires, madame, avec votre permission !

Mme Lucette Michaux-Chevry . Laissez-le parler !

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf hep/es cinq, est reprise à

dix-neuf heures dix.)

	

'

M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M. Julien Dray, rapporteur pour avis. Je souhaite répondre
à Mme Michaux-Chevry.

Mme Lurette Michaux-Chevry. L'incident est clos !

M. Julien Dray, ra pporteur pour avis. Je ne voudrais pas
qu'il y ait de malentendu entre nous . J'ai parfaitement écouté
son intervention . Elle m'a particulièrement intéressé, car elle
met en évidence une montée du racisn.e dans les départe-
ments d'outre-mer et elle montre la nécessité d'une action
d'envergure des associations antiracistes qui n'y sont pas
encore représentées, comme elle l'a dit . Je ne manquerai pas
de leur faire part de la situation afin qu'elles fassent avancer
la lutte antiraciste dans les départements d'outre-mer.

Mme Lurette Michaux-Chevry . N'amenez pas Harlem
Désir parce qu'on va le jeter à la mer !

M. Michel Suchod, rapporteur . C'est un citoyen français,
madame !

Mme 'Lurette Michaux-Chevry . Je le connais mieux que
vous : c'est un frère !

M. le président. La parole est à M . Jean-Yves Haby.

M. Jean-Yves Haby . Je tiens d'abord à dire à M . Dray
que je n'ai pas entendu d'excuses dans ses propos . Si donc
sa remarque ne visait pas personnellement Mme Michaux-
Chevry, dont le groupe U.D.F . est solidaire, elle visait tous
les parlementaires de l'opposition, et, à mon avis, ce n'est
pas mieux, c'est encore pire !

J'envisage d'être bref, monsieur le président.

M. le président . Je vous en remercie.

M . Michel Suchod, rapporteur. C'est une excellente
chose !

M. Jean-Yves Haby . Mais envisager et agir sont deux
choses différentes (Sourires).

Que dit l'article 6 ?
« Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci

envisage de refuser . . . » Cela veut-il dire, monsieur le secré-
taire d'Etat, que le préfet hésite car si l'on « envisage , c'est
qu'on n'a pas encore pris la décision ? Et je suis tenté de
vous poser la question : si le préfet décide immédiatement de
prendre sa décision, duit-on considérer qu'il n'a pas à saisir
la commission ?

« Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les
fonctions de rapporteur auprès de la commission ; le direc-
teur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que
le directeur départemental du travail et de l'emploi ou leurs
représentants sont entendus par la commission ils n'assistent
pas au délibéré . »

J'aimerais, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous puissiez
me préciser si le chef du service des étrangers a la faculté
d'assister au délibéré ou pas . Y aura-t-il une distinction entre
le chef du service des étrangers et le directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales ou 'le directeur départe-
mental du travail et de l'emploi ?

« La convocation, qui doit être remise quinze jours au
moins avant la date de la réunion de la commission, précise
que l'étranger a le droit d'être assisté . . . »

La convocation à qui ? A l'étranger ? Mais vous savez très
bien que dans la plupart des cas, les personnes appréhendées
par les services de police sans papiers en règle n'ont pas non
plus de domicile fixe, donc d'adresse ; où va-t-on envoyer
cette convocation ? J'aimerais bien qu'on m'éclaire sur ce
point.

Mme Françoise de Penafieu . Et que se passe-t-il s'ils ne
reçoivent pas la convocation ?

M. Jean-Yves Haby . Que se passe-t-il alors ? Doit-on
attendre ? C ' est un des effets pervers sur lesquels je revien-
drai tout à l'heure . L'étranger peut être assisté par une per-
sonne de son choix et être entendu avec un interprète . Un
peu plus loin, le projet indique qu'il peut bénéficier de l'aide
judiciaire . Est-ce que cette aide couvre sa défense ? Qui va
payer les frais de l'interprète ? Cela entraîne des dépenses
supplémentaires . Comment l'Etat financera-t-i! cette aide
pour que l'étranger puisse se défendre devant la commis-
sion ?

« . . . jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la com-
mission . » Là, je crois que c'est un point important qui n'a
pas encore été soulevé . Quand on dit : « Le préfet statue »,
cela peut vouloir dire : il décide dans un sens ou dans
l'autre . Or cet article 6 lui impose de prendre la décision que
la commission veut bien lui laisser prendre ; et si la commis-
sion se prononce pour un refus, le préfet ne peut pas prendre
une décision inverse . Donc ce mot « statuer » n'a, à mon
avis, rien à faire dans cet article ! IJ faut aller au bout de
votre raisonnement et il faut que les choses soient beaucoup
plus claires.

« Les débats de la commission sont publics . » Je me mets à
la place, cette fois-ci, d'un immigré qui se présente devant
cette commission dans une salle hostile . Je vois mal comment
il pourrait, en toute liberté, défendre son cpinion. Que veut-
on faire ? Du spectacle . Je ne comprends pas que ces débats,
s'ils doivent avoir lieu, soient publics.

« Devant la commission, l'étranger Feut faire valoir toutes
les raisons qui militent pour l'octroi ou le renouvellement
d'un titre de séjour . » Peut-on imaginer une seconde que
l'étranger passe devant la commission pour plaider le retrait
de son titre de séjour ou le non-renouvellement de sa carte
de séjour ?

Est-ce que vraiment il fallait mettre dans la loi : « Devant
la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons
qui militent pour l'octroi ou le renouvelleraient d ' un titre de-
séjour ? » Cela me parait superfétatoire . il est évidents que
s'il vient devant la commission, il va défendre ses intérêts.

M . le président . Vous aviez promis d'être bref, monsieur
Haby.

M . Jean-Yves Haby. J'ai pratiquement terminé, monsieur
le président . J'arrive à la fin de l'article.

« Un procès-verbal enregistrant les explications de
l'étranger est transmis, avec l'avis de la commission, au p réfet
qui to.tue . » Une nouvelle fois, le préfet statue . II a l'appa-
rence de la décision alors que vous lui avez retiré ce pouvoir.

« L'avis de la commission est également communiqué à
l'intéressé . » S'agit-il, monsieur le secrétaire d ' Etat, de l'avis
tout court - à savoir, « oui » ou « non » - ou de l'avis
motivé, avec toutes les déceptions qu'il pourrait entraîner ?

Enfin, dernière phase : « Si la commission émet un avis
favorable à l'octroi ou au renouvellement du titre de séjour,
celui-ci doit être délivré . » Si cet article devait subsister, j'es-
père que vous aurez la sagesse de supprimer au moins cette
phrase, car elle enlève tout pouvoir au préfet .
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En somme, monsieur le secrétaire d'Etat, cela fait une
commission de plus . Mes collègues en ont parlé, je n'y
reviens pas. Il y aura un effet pervers, vous le savez très
bien . ..

M. le président . Monsieur Mazeaud, vous avez dépassé
votre temps de parole . (Exclamations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République .)

M. Pierre Mazeaud . Ce n ' est pas moi qui parle !

Mme Françoise de Panafieu . Il ne faut pas que cela
devienne une obsession !

M. Pierre Mazeaud . Je ne suis pas tout seul !

M. Jean-Yves Haby. Je conclus, monsieur le président.
. . .car il y aura une démobilisation des pouvoirs de police.

Je salue leur courage aujourd'hui mais de telles mesures
entraineror,t un laxisme et des effets pervers.

En conclusion, monsieur le secrétaire d'Etat, moi, je ne
vous demande pas d'envisager de retirer votre article . Je vous
demande de décider de le retirer . (Applaudissements sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République.)

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

M. Michel Suchod, rapporteur. On voit bien l'opération
qui est en train de se dérouler.

Tout à l'heure, nous avons entendu par exemple
Mme de Panafieu . Nous étions sous le charme (« Ah !» sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française). ..

M . Pierre Mazeaud . Dites-nous tout, monsieur le rappor-
teur !

M . Michel Suchod, rapporteur. . . . bien que nous ayons eu
le sentiment que le scénario pouvait avoir été suggéré par un
autre collègue. (Exclamations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République .)

Mme Françoise de Panafieu. Ah, non !

M. Michel Suchod, rapporteur. « Suggéré », madame.

Mme Françoise de Panafieu . Quand je parle de mon
arrondissement, vous ne pouvez pas dire cela !

M. Michel Suchod, rapporteur. Quant à l'intervention de
M. Haby, c'est un ensemble de contrevérités . On peut tout de
même se mettre d'accord sur un texte écrit dans notre langue,
et ce que vient de dire M. Haby est un tissu de broderies fort
sympathiques mais qui n 'ont rien à voir avec le texte . ..

M. Jean-Yves Haby. J'ai lu votre texte.

M. Michel Suchod . rapporteur. Je sais bien que nous
sommes dans une entreprise d'obstruction mais il y a tout de
même des limites.

M. Pierre Mazeaud . Je demande la parole pour répondre
au Gouvernement.

M. le président . Je vais vous donner la parole dans un
instant, monsieur Mazeaud.

Nous en venons aux amendements à l'article 6.
Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 173

et 301.
L'amendement n° 173 est présenté par M . Mazeaud et les

membres du groupe du Rassemblement pour la République ;
l'amendement n o 301 est présenté par M . Hyest et les
membres du groupe de l'Union du centre.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 6 . »

La parole est à M. Pierre Mazeaud, pour soutenir l'amen-
dement n° 173.

M . Pierre Mazeaud . Pour faciliter le débat, monsieur le
président, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit par
mes excellents collègues, la conclusion étant finalement que
l 'article 6 ne mérite pas d'être maintenu dans sa forme
actuelle.

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous avons dénoncé le terme
« envisage », et je maintiens que, sur notre droit positif,
malgré votre réponse dans laquelle vous citez la loi de 1984,
ce n'est pas moi qui me trompe mais vous . Pourquoi ? Parce

que la décision du juge d'instruction en ce qui concerne la
détention provisoire est prise par le juge d'instruction seul :
s ' il le souhaite, il incarcère.

Ici la situation est totalement différente, dans la mesure où
celui qui est chargé de saisir la commission est le préfet s'il
« envisage de » . Est-ce que le juge d'instruction, selon la loi
de 1984, saisit une commission pour incarcérer ? Vous avez
fait une comparaison avec quelque chose qui n'a rigoureuse-
ment rien à voir ! Mais là n'est pas le fond du débat . Je vous
accorde cette petite erreur, sauf à vous demander de bien
vouloir reconnaître que ce n'est pas moi qui me suis trompé,
mais vous.

Il y a une erreur beaucou p plus grande, c'est la décision
du Conseil d'Etat : le sieur Prat contre la ville de Toulouse.
Nous voilà dais un domaine bien sympathique . Je veux dire
votre ville, pas la décision . (Sourires.) Et c'est une femme
extraordinaire, qui a d'ailleurs été membre du gouvernement,
Mme Questiaux, qui a rapporté.

Vous avez donc fait état d'une note du Conseil d'Etat, que
nous aimerions bien connaître, car il n'est pas normal que les
membres du Gouvernement, fassent état de notes du Conseil
d'Etat alors que nous ne les connaissons pas. Je vous accorde
le bénéfice de la vérité. Je suis convaincu qu'effectivement
cette note existe . Vous me permettrez simplement de vous
dire, monsieur le secrétaire d'Etat, si vous voulez bien me
prêter un peu d 'attention, que je suis moins convaincu de ce
que, selon vous, elle contient.

Sur le fond, que dit la décision dont vous vous êtes servi
pour votre argumentation ? Permettez-moi de vous le dire,
monsieur le secrétaire d'Etat, avec beaucoup de sympathie et
de courtoisie : exactement le contraire de ce que vous nous
avez indiqué !

Je lis que l'avis « fait grief à la commune » . C'est une
expression que vos collaborateurs du Conseil d'Etat connais-
sent bien . A qui la décision qu'on envisage ici fait-elle grief ?
Est-ce que c'est au préfet qui « envisage de » ?

Soyons sérieux, monsieur le secrétaire d'Etat ! Lisez de
près les décisions du Conseil d'Etat . Vous m'avez rendu
hommage en rappelant que j ' en faisais partie . C'est vrai, le
Conseil d'Etat ne commet pas d'erreurs semblables . il y a un
problème d'interprétation qui laisserait supposer que le
Consil d'Etat dit exactement l ' inverse de ce qu'il a dit . Vous
ne pouvez pas vous servir de cette argumentation, monsieur
le secrétaire d'Etat, je vous l'affirme.

M. le président . Monsieur Mazeaud, vous avez épuisé
votre temps de parole.

M. Pierre Mazeaud . J'arrive à la conclusion !

M. le président . Trente secondes ! Sinon, je vous retire la
parole.

M. Pierre Mazeaud. D'abord, monsieur le secrétaire
d'Etat, il me semble que vous vous êtes trompé en ce qui
concerne le premier point, que j'ai essayé d'expliquer.
Ensuite, vous donnez une mauvaise interprétati, n de la déci-
sion du Conseil d'Etat, ce qui me conduit à dire que vous
n'avez pas répondu au vide juridique en ce qui concerne le
recours . Nous voilà dans une situation exceptionnelle, qui est
la seule dans notre droit positif.

J'ajoute que, sur le terme « envisager », le rapprochement
avec la loi de 1984 est aberrant et qu'en ne peut pas, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, au nom du Gouvernement qu'on
représente, soutenir, dans un débat comme le nôtre, une telle
pcsition . (Applaudissements sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et Union pour la aémocratie
française .)

Rappel au règlement

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

M. Jean-Pierre Michel . Mon rappel au règlement se
fonde sur l'article 50, et je voudrais d'abord faire un peu le
point sur le débat.

Le texte qui nous est soumis a donc été étudié par la com-
mission des affaires culturelles, et M . Julien Dray a fait un
rapport intéressant . La commission des lois l'a étudié au
fond . Elle a entendu le ministre de l'intérieur, le ministre des
affaires sociales . Puis, elle s'est réunie quat're fois pour la dis-
cussion générale et la discussion sur les amendements .
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Depuis lundi après-midi, seize heures, nous sommes en
séance pour étudier ce texte . Il y a eu une très longue discus-
sion générale. On, e,é déposées une exception d'irrecevabilité,
une question préalable et une motion de renvoi en commis-
sion. Elles ont été longuement développées et il y a été
répondu . Le ministre lui-même sert expliqué très longue-
ment, d'abord dans une première intervention, puis au cours
des débats en réponse aux orateurs . Ensuite, nous avons
commencé à examiner les articles.

Nous sommes actuellement au début de l'article 6, c'est-à-
dire qu'après une semaine de débat, nous n'avons même pas
examiné le tiers du texte.

M. Pierre Mazeaud . Eh bien nous prendrons trois
semaines . Le sujet le mérite !

M . Jean-Pierre Michel . Pour quelle raison ?

M . Pierre Mazeaud . Parce que c'est important !
M . Jean-Pierre Michel . Parce que nous nous heurtons à

une obstruction délibérée de l'opposition qui, en fait, tente
par là de masquer ses divisions profondes (Exclamations sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française), qui sont apparues lors-
qu'une motion de censure a été déposée par certains mais
pas votée par d'autres.

M. Pierre Mazeaud . On est tous ensemble ! Qu ' est-ce
qu'il raconte ?

M . Philippe Bassinet . La vérité !

M. Pierre Mazeaud . Il n'y avait pas un socialiste tout à
l'heure !

M. Philippe Bassinet . C'est parce que ce n'est pas la
peine de vous écouter !

	

-

M . Jean-Pierre Michel . Et aujourd'hui, on nous annonce
une motion de censure qui serait déposée par ceux qui
n'avaient pas voté la première et qui ne serait peut-être pas
votée par ceux qui avaient présenté la première ! (Exclama-
tions sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française.)

M. Pierre Mazeaud . Cela n'a rien à voir !
M . Jean-Pierre Michel . Quel spectacle, désolant,

effrayant, donne ainsi au pays l'opposition . ..

M . Eric Raoult . C'est vous qui êtes effrayant !

M. Pierre Mazeaud . Retournez au syndicat de a magis-
trature, monsieur Michel !

M . Jean-Pierre Michel . . . . alors qu'il s'agit de discuter
d'un texte important, très important qui concerne la situation
de nombreux immigrés dans notre pays, qui est attendu, qui
est voulu par M . le Président de la République . (Exclamations
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française .)

M . Pierre Mazeaud . Voilà l'aveu !

M . Jean-Pierre Michal. Mais oui, monsieur Mazeaud !
(Nouvelles exclamations sur les mêmes bancs .)

M. Pierre Mazeaud . Dans un débat ! C'est scandaleux !

M . le président . Je vous en prie, mes chers collègues !

M . Jean-Pierre Michel . Et vous, monsieur Mazeaud, qui
êtes un gaulliste de tradition et de conviction . ..

M. Pierre Mazeaud . Et j'en suis fier !

M . Jean-Pierre Michel . . . . vous devriez bien être le der-
nier à reprocher au Président de la République d 'exprimer
ses opinions.

M. Pierre Mazeaud . Pas dans un débat ! Jamais le général
de Gaulle ne i'a fait !

M. Eric Raoult . C ' est la royauté !

M. Jean-Pierre Michel . Car, selon notre Constituti'n, et
vous l'avez voulue, le Président de la République, depuis
1958 . ..

M. Pierre Mazeaud . Depuis 1962 ! II ignore tout !

M. Jean-Pierre Michel . . . . a fait connaître, lorsque cela
lui paraissait primordial pour l'intérêt du pays, quelles étaient
ses convictions et quels étaient ses souhaits . C'est la nature

du régime . Le général de Gaulle l'a fait, Georges Pompidou
l'a fait, Valéry Giscard d'Estaing l'a fait, François Mitterrand
le fait ! C'est la tradition de notre Vs République, et je
m'étonne, monsieur Mazeaud, que, pour des velléités d'obs-
truction parlementaire mesquines et ridicules, vous la mettiez
en cause.

M. Eric Raoult . C'est Jean-Pierre Saint-Just ".

M . Jean-Pierre Michel . Quoi qu'il en soit, M . le Prési-
dent de la République, lorsqu'il a présenté ses voeux aux
Français, le 31 décembre dernier, a souhaité ce texte.

Mme Françoise de Panafieu . A la veille des élections
européennes, comme par hasard !

M . Jean-Pierre Michel . Ce texte a été élaboré longue-
ment par les services du ministère de l ' intérieur...

Mme Françoise de Panafieu . Il a même été refait !

M . Jean-Pierre Michel . II est voulu par l'ensemble des
femmes et des hommes de gauche de ce pays.

M. Pierre Mazeaud . Assez !

M. Jean-Pierre Michel . II est réclamé par le parti socia-
liste.

Mme Françoise de Panafieu . La preuve ! I! n'y a per-
sonne !

M . Pierre Mazeaud . Où sont les socialistes ?

M . Eric Raoult . A Roland-Garros !

M . Jean-Pierre Michel . Les socialistes feront tout pour
que ce texte soit voté dans les plus brefs délais et ils deman-
dent au Gouvernement de prendre ses responsabilités à cet
égard . (Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemble-
ment pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise.)

M. Pierre Mazeaud . 49-3 ! Voilà la responsabilité ! C'est
demandé ! Allez-y ! Monsieur Rocard, s'il vous plaît !

Reprise de la discussion

M . le président . La parole est à M . Jean-Jacques !-lyest,
pour défendre l'amendement n° 301.

M. Jean-Jacques Hyest . Monsieur le président, je me
limiterai à la discussion de cet amendement car je n'ai pas à
décerner de brevet à quiconque, de gaullisme ou autre . De
toute manière, depuis le début de la semaine, le climat se
dégrade, et je pense que l'intervention du président de la
République a contribué à la dégradation du débat.

Moi, j'étais venu, comme je le fais, je crois, depuis trois
ans, et tout le monde le reconnaîtra, pour discuter d'un texte.
Et je ne suis d'accord ni avec sa philosophie ni avec un cer-
tain nombre de ses dispositions.

En ce qui concerne l'article 6, j'ai proposé la suppression
et, monsieur le secrétaire d 'Etat - mais je crois que c'est l ' ha-
bitude depuis lundi – on ne répond pas à mes questions.

Je vous ai dit que la commission créée par l'article 6 ne
ferait pas des actes de même nature que la commission d ' ex-
pulsion. La délivrance d'un titre de séjour ou d'une carte de
séjour temporaire visée à l'article 6 serait de la compétence
de la commission . En fait, ce sont des documents adminis-
tratifs, alors que l'expulsion est un acte, effectivement, qui
touche aux libertés, comme la reconduite à l : frontière. Je
peux très bien comprendre qu'il y ait des procédures juridic-
tionnelles ou à nature juridictionnelle, qui existent d'ailleurs
déjà, en ce qui concerne la commission d'expulsion . Ce que
je ne comprends pas, c'est que l'on institue pour la déli-
vrance de documents administratifs une commission juridic-
tionnelle . Pourquoi, en effet, ne pas recourir à une telle pro-
cédure lorsque l'on refuse à un citoyen une carte d'identité,
un passeport, ou un permis de conduire ? Je pense que ce
n'est pas de même nature, et c'est pourquoi je trouve que
cette commission est superflue . Si on m'avait dit que l'on
avait trouvé un système pour que, dans un délai dennt, la
juridiction administrative puisse se prononcer, sous forme de
référé, etc ., j'aurais été tout à fait d'accord. Mais il me paraît
choquant de rapprocher les problèmes d'expulsion, de recon-
duite à la frontière de la délivrance de documents adminis-
tratifs .
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C'est donc pour des raisons parfaitement juridiques et en
dehors du contexte empoisonné de ce débat que je maintiens
l 'amendement de suppression de cet article. Il est inutile et il
complique les choses.

Quant à toutes les bonnes paroles qui ont été prononcées
pour rassurer les étrangers, je crois qu'elles sont insuffisantes.
Je l'ai dit au ministre de l'intérieur : vous les rassurerez
quand vous aurez de bons services, où les étrangers seront
bien accueillis et où l'on examinera tous leurs problèmes.

De surcroît, monsieur le ministre, et cela a déjà été dit, s'il
faut rassurer les étrangers, il faut aussi encourager l'adminis-
tration et ce n'est pas l'encourager que de paraître -- même si
vous ne le pensez pas, c'est ainsi que cela sera interprété -
suspecter la qualité des fonctionnaires qui travaillent dans les
préfectures . (Applaudissements sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie

française .)

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur ces
deux amendements de suppression ?

M . Michel Suchod, rapporteur. Naturellement, la commis-
sion est contre !

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

M . Julien Dray, rapporteur pour avis. Ce sera très court,
monsieur le président.

L ' article 6 est l'un des meilleurs articles du projet qui nous
est proposé (Exclamations sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française .). ..

M . Rudy Salles . Il n'est pas difficile !

M . Julien Dray, rapporteur pour avis . . . . et les différents
intervenants auraient mieux fait de consulter précisément les
préfets de leurs départements . C'est l'ensemble des adminis-
trations, en effet, qui ont demandé la mise en place de telles
commissions . Elles reconnaissent elles-mêmes que c'est
donner ainsi encore plus d'autorité aux décisions qui seront
prises et que cela permettra d ' éviter les pressions multiples
qui s'exercent en permanence . M. Pandraud sait très bien
comment cela se passe puisqu ' il a eu lui-même à régler ce
genre de problèmes . Les élus sont confrontés de manière sys-
tématique à de telles pressions pour des cas individuels.

Voilà pourquoi cette commission, qui sert justement à
vali,ler les décidions prises, est un instrument d'autorit
auprès du préfet, surtout compte tenu de leur composition.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ces
deux amendements ?

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Tout d'abord,
madame Michaux-Chevry, j'ai parlé tout à l'heure de la
République et des droits de l'homme. Il va de soi que la
Martinique, la Guadeloupe et l'ensemble des départements
d'outre-mer sont dans la République française et que ce que
je disais s'applique aussi à eux.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Pas l'article 6, le meil-
leur

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etal . Vous m'avez
interpellé sur ma déclaration de portée générale touchant aux
droits de l'Homme. Je vous confirme qu'ils s'appliquent dans
l'ensemble de la République.

Et vous ne devez pas avoir l'impression que M. Julien
Dray a prononcé à votre encontre quelque parole désobli-
geante que ce soit . II s'est contenté de dire : «Je salue le
départ de M. Balladur qui est un homme de qualité. »

M. Pierre Mazeaud . On peut se sentir visé par compa-
raison !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Reconnaître la
qualité de M. Balladur n ' a rien d'injurieux vis-à-vis de qui-
conque.

M. Rudy Salles . II aurait fallu le dire en 1986 !

M. Pierre Mazeaud . Nouvelle interprétation !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Nous allons y
revenir à nos interprétations différentes, cher monsieur
Mazeaud . Vous semblez malheureux lorsque je m'occupe de

quelqu'un d'autre que vous (Rires sur les bancs du groupe
socialiste. - Exclamations sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française.) . ..

M. Pierre Mazeaud . Pas dans toutes les circonstances,
parce que j'aurais peur !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. . .. mais il faut
bien, tout de même, que je réponde à l'ensemble des parle-
mentaires !

Mme Françoise de Panafieu . Ce n'est plus de l'amour,
c'est de la passion !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Monsieur Hyest,
j'ai omis tout à l'heure de vous répondre. Je vous prie de
bien vouloir m'en excuser.

Mme Lucette Michaux-Chevry (quittant l'hémicycle). Je
m'en vais. Comment va-t-on réagir ? (Sourires .)

Mme Françoise de Panafieu . Restez un moment !

M. Julien Dray, rapporteur pour avis. Je salue le départ de
Mme Michaux-Chevry, qui est une femme de oualité !

Mme Lurette Michaux-Chevry. La qualité et la grâce
s'en vont ! (Nouveaux sourire. .)

M. Jean-Michel Sayaet, secrétaire d'Etat . Voilà qui est
bien dit

M. Michel Suchod, rapporteur. Pour la grâce, il reste
Mme de Panafieu.

Mme Françoise de Panafieu . Et Mme Catala !

M. Michel Suchod, rapporteur. Et Mme Catala !

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. L ' ensemble des
députés femmes siégeant dans cette assemblée ! Car il y a
aussi des femmes de grâce et de qualité de l'autre côté de
l'hémicycle !

M . Pierre Mazeaud . Où ?

M. Jean-Pierre Michel . Nous allons devoir demander la
parole pour un fait personnel ! (Rires.)

Mme Françoise de Panafieu . Dans les tribunes !

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Votre collègue
M. Hyest a souhaité, avec raison, que je lui réponde.

Monsieur Hyest, vous avez critiqué la commission du
séjour, qui serait contraire à l'ordre juridique français . Cette
argumentation, à mon avis, n'est pas recevable . Dans de très
nombreuses procédures administratives, l'autorité investie du
pouvoir de décision doit procéder à la consultation d ' un
organisme collégial . Il y a des centaines d'exemples de telles
procedures consultatives, qui visent à éclairer l ' autorité qui
décide. Moins souvent, c'est vrai, l'avis de la commission lie
cette autorité, mais il y a des dizaines d'exemples de telles
procédures, en matière d'urbanisme, par exemple, ou même
de droit des étrangers.

La commission, contrairement à ce que vous semblez
penser, monsieur le député, n'alourdira pas le dispositif d'at-
tribution des titres aux étrangers . En effet, plutôt que de
laisser le préfet prendre une décision qui sera notifiée à
l'étranger puis attaquée devant son auteur ou devant le tri-
bunal administratif, le projet simplifie les choses : le dossier
est transmis à la commission si le préfet estime que la carte
de séjour doit être refusée. Au lieu des voies de recours clas-
siques, qui prennent du temps, vous le savez bien, et qui
retardent la clôture des dossiers, nous aurons une procédure
simple et rapide . C'est donc une amélioration.

La commission du séjour - vous voyez que je réponds à
toutes vos questions et que je n'oublie personne - ne sera
saisie que de dossiers peu nombreux et des cas les plus diffi-
ciles et dignes d ' intérêt : ceux des étrangers résidant déjà en
France ou ceux- des étrangers qui ont vocation à obtenir la
carte de résident.

Enfin, le préfe'.. n ' est pas dessaisi . Et je redis encore l'es-
time dans laquelle le Gouvernement tient les préfets et l'en-
semble de l'administration française. Je ne laisserai pas dire
quoi que ce soit de différent .



1586

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 . SÉANCE DU 2 JUIN 1989

Le préfet a toujours le pouvoir de demander une nouvelle
délibération à la commission et il peut déferrer devant le juge
administratif l'avis conforme, comme je l'ai dit à
M. Mazeaud tout à l'heure.

Monsieur Haby, vous m'avez interrogé de manière globale
sur des questions précises . Je vous ré pondrai de la même
façon.

Le Gouvernement n'a pas eoulu créer une v oie de recours.
C'est pourquoi il propose que la commission soit saisie avant
que le préfet n'ait pris une décision de refus de séjour, et ce
afin de ne pas créer un système lourd et compliqué qui
déresponsabiliserait les préfets.

M. Pierre Mazeaud . II n'y a pas de voie de recours !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Si ! Je vous ai
déjà répondu sur ce point et je vais vous répondre encore . Il
est vrai, monsieur Mazeaud, que vous êtes très malheureux
quand on ne s'occupe pas que de vous.

M. Pierre Mazeaud . Non, mais je veux comprendre !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Mais vous allez
comprendre.

M. Pierre Mazeaud . Je ne crois pas !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Eta : . Je vais éclairer
votre lanterne.

Le directeur de l'action sanitaire et sociale et le directeur
départemental du travail seront entendus par la commission
mais n 'assisteront pas au délibéré auquel ne participeront que
les trois magistrats . C'est le même dispositif que celui
employé pour la commission d'expulsion qui entend le chef
du service des étrangers lequel ne participe pas au délibéré.

L'aide judiciaire sera financée sur les crédits de l'aide judi-
ciaire du budget du ministère de la justice . Tel est le cas
d'ailleurs devant la commission d'expulsion où environ
5 p. 100 des étrangers demandent le bénéfice de cette aide.

Enfin, la publicité des débats est prévue devant la commis-
sion de séjour comme elle existe devant la commission d'ex-
pulsion depuis des années.

Monsieur Mazeaud, j'en viens à vous. Je maintiens ma
position et je persiste à dire que vous êtes dans l'erreur . Si
vous lisez un peu plus attentivement encore, monsieur le
conseiller d ' Etat, le considérant de principe de l'arrêt Prat de
1969, comme d'ailleurs celui de l'arrêt Grenoble contre G . de
1987, vous constaterez que la haute juridiction considère
comme faisant grief les avis des organismes collégiaux qui
restreignent ou limitent le pouvoir d'appréciaticn de l'autorité
administrative investie du pouvoir de décision.

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

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Je vous ai
écouté avec attention et je vous ai déjà demandé de me
laisser éclairer votre lanterne, monsieur le député.

Certes, dans ce cas particulier, cette autorité, c'est le maire
et pas le préfet . C'est vrai !

Monsieur Mazeaud, j'ai rendu tout à l'heure hommage à
vos qualités de juriste. Vous êtes assez bon juriste pour savoir
que c'est un considérant de principe qui fait jurisprudence.
Et vous savez bien que l'arrêt Prat s'appliquera, bien évidem-
ment, aux avis de la commission du séjour.

Si vous doutez encore, malgré ces précisions et ces explica-
tions - et peut-être pour des raisons plus politiques ou
d'amour-propre que juridiques -, sachez que le ministre de
l 'intérieur et moi-méme attendons avec sérénité les dévelop-
pements de la jurisprudence du Conseil d'Etat . S'il le faut, ce
dernier tranchera notre controverse . Il m'étonnerait, en tout
cas, que ce soit dans le sens que vous pensez . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Monsieur le secrétaire d'Etat, quelle est
la position du Gouvernement sur les amendements nos 173
et 301 ?

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Eta : . Le Gouverne-
ment demande la réserve du vote.

M. le président. Le vote sur les amendements nos 173
et 301 est réservé.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance .

FAIT PERSONNEL

M. le président . La parole est à M . Pierre Mazeaud . pour
un fait personnel.

M. Pierre Mazeaud . Je voudrais d'abord répondre au
Gouvernement.

Mme Françoise de Panafieu . Je n'ai obtenu aucune
réponse aux questions que j'ai posées.

M . le président. Monsieur Mazeaud, ce sont des faveurs
que je n'ai que trop accordées . Vous avez la parole pour un
fait personnel.

M. Pierre Mazeaud . Les membres du groupe socialiste
quittent l 'hémicycle car ils sont sans doute gênés.

M. Philippe Bassinet . Votre intervention sera sans intérêt,
comme d ' habitude !

Mme Françoise de Panafieu . Le projet de loi présente
un intérêt certain !

M. Philippe Bassinet . Je parle du fait personnel !
M . le président . Monsieur Mazeaud, parlez, sinon je lève

la séance.

M. Pierre Mazeaud . Je tiens à répondre à M. le ministre
de l'intérieur qui déclarait au début de l'après-midi : « J'ai
voulu faire de l'humour, mais je vois que dans ce genre, je
n'ai aucun succès . »

Hier, M . le ministre a cru devoir nous indiquer qu'il com-
muniquerait la série des amendements du groupe du R .P.R. à
tous les maires du département . ..

M . Michel Suchod, rapporteur. De Savoie !
M . Pierre Mazeaud . . . . de Haute-Savoie, monsieur

Suchod, et non de la Savoie . Il est vrai qu ' il était hier en
Savoie avec M. le Président de la République . C'est peut-être
ce qui crée la confusion dans votre esprit . Mais il s'agit de
deux départements différents . Et je vous invite à regarder à
nouveau la carte de France, si vous l'aviez quelque peu
oubliée.

Je précise tout de suite pour aider M . le ministre de l ' inté-
rieur que le département de Haute-Savoie compte 297 maires
mais que, dans ma circonscription, en raison du scrutin
majoritaire, il n'y a que 82 envois à faire . Ces envois ne
devraient donc pas coûter trop cher à l'administration.

M. le ministre de l'intérieur nous a donc indiqué, je le
répète qu'il allait envoyer ces amendements à chacun des
maires du département de Haute-Savoie . Et il a lie cet envoi
à un débat électoral.

J'en viens au fait personnel, monsieur le président, auquel
d'ailleurs, M. le président du groupe du R .P.R. a fait allusion
par anticipation en début de séance.

M. le ministre de l ' intérieur, qui n'a d'ailleurs jamais été
maire, . ..

Mme Françoise de Panafieu . Il aurait bien voulu !

M . Louis de Grossis . Il a essayé !
M . Pierre Mazeaud . . . . qui s'est contenté de conduire une

liste aux dernières élections municipales, . ..

M . le président . Monsieur Mazeaud, il conviendrait d'en
venir au fait.

M . Pierre Mazeaud . C'est un fait personnel . Et le temps
de parole n'est pas limité sur un fait personnel !

M . le président . Si ! Vous disposez de cinq minutes, pas
davantage . Si au bout de cinq minutes vous n'avez toutjours
pas exposé votre fait personnel, je me verrai contraint de
lever la séance.

111 . Pierre Mazeaud, 1,e fait personnel est une injure à
mon endroit, on l'a rappelé.

M . le président . En quoi est-ce une injure ?

M. Pierre Mazeaud . Pour justifier cet envoi, monsieur le
président, on a cru devoir rappeler que je n'avais pas béné-
ficié des faveurs du suffrage universel lors du dernier scrutin
municipal . Puis-je me permettre de dire ici que M . le ministre
de l'intérieur, pas plus que moi, n'en a bénéficié .
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Mais je voulais dire à M . le ministre de l'intérieur, qui n'a
jamais été maire, qu ' il entre dans le débat démocratique dans
la mesure où il fait connaître aux maires - lesquels, comme il
l'a précisé, reçoivent le Journal officiel ; et je le sais puisque,
moi, j'ai été maire pendant dix ans - sa position par rapport
aux amendements de mon groupe.

Je m'élève contre l'attitude de M . le ministre de l'intérieur.
Mais, monsieur le président, j 'aurai d'autres occasions dans
cette enceinte, à un moment où le temps de parole ne sera
peut-étre pas limité aux cinq minutes que vous m'accordez,
de le lui rappeler . En effet, si j'ai bien compris, ce débat va
durer . Et il va durer parce qu'il est d'importance . Nous sou-
haitons donc la prjsence de M. Joxe das l ' ouverture de la
séance de ce soir, car il est bon que je puisse évoquer cette
affaire devant lui . (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République .)

4

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, après déclaraion d'urgence, du
projet de loi n° 685 relatif aux conditions de séjour et d'en-
trée des étrangers en France (rapport n o 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 cinquante.)

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

CLAUDE MERCIER

Parie. - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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