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PRÉSIDENCE DE M. MICHEL COFFINEAU,

vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

RESPONSABILITÉ CIVILE DANS LE DOMAINE
DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Discussion d'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi modifiant la loi n e 68-943 du 30 octobre 1968
relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire (n os 1178 . 1201).

La parole est à M . Didier Migaud, rapporteùr de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration genérale de la République.

M. Didier Migaud, rapporteur Monsieur le président,
monsieur le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la prévention des risques
technologiques et naturels majeurs, mes chers collègues, le
projet de loi qui nous est soumis tire les conséquences de la
ratification, qui est intervenue tout à l'heure dans notre
assemblée, du protocole portant modification de ia conven-
tion de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile
dans le domaine de l'énergie nucléaire, déjà amendée d'ail-
leurs par un protocole additionnel du 28 janvier 1964, et du
protocole portant modification de la convention de Bruxelles
du 31 janvier 1963, complémentaire également à la conven-
tion de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile
dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée également
par un protocole additionnel du 28 janvier 1964.

Ces deux conventions relatives à la responsabilité civile
dame le domaine de l'énergie nucléaire ont été modifiées par
deux protocoles adoptés en 1982 . Et la ratification, même tar-
dive - compte tenu, semble-t-il, d'âpres discussions entre dif-
férents ministères et avec les compagnies d'assurances -, la
ratification, dis-je, par la France de ces dr" .x protocoles rend
nécessaire la modification de la loi du . ;j octobre 1968 prise
en application des conventions de Paris et de Bruxelles.

L'objet de ce projet de loi est de modernise, et d'améliorer
l'indemnisation des victimes d'un accident nucléaire.

Cet après-midi, le rapporteur de la commission des affaires
étrangères et le secrétaire d'Etat ont rappelé brièvement
l'objet des dispositions principales des conventions de Paris
et de Bruxelles . J'en dirai aussi quelques mots brièvement, en
vous renvorant au rapport écrit qui est disponible à la « dis-
tribution ».

Comme l'ensemble du droit nucléaire, le régime de la res-
ponsabilité civile est marqué par sa spécificité, qui résulte de
l'importance des risques coutus et de la très forte technicité
de la matière . Les accidents peuvent être d'une gravité
extrême, et leurs conséquences peuvent ce manifester très lo' .n
et bien après le moment où ils ont eu lieu . 1! est apparu très
vite que le droit commun ne pouvait que très imparfaitement
permettre à la victime de faire valoir ses droits et d'obtenir
réparation de ses dommages .

Le législateur international s'est donc efforcé de bâtir un
système qui concilie la nécessité de poursuivre une activité
avec la juste réparation des dommages des victimes.

Le texte de référence est la convention de Paris sur la res-
ponsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire,
signée le 29 juillet 1960 par seize pays de l'O .C .D.E. La
convention est entrée en vigueur le I« avril 1968 et elle s'est
intégrée dans notre droit interne le 11 février 1969 . Le sys-
téme qu'elle met en place s'articule autour de deux principes
spécifiques : la « canalisation juridique », qui rend l'exploi-
tant nucléaire seul responsable de la réparation des dom-
mages et qui est ua facteur de simplification pour les vic-
times, donc protecteur de leurs intérêts ; la limitation de
responsabilité de l'exploitant nucléaire, qui n'est tenu à la
réparation des dommages que dans les limites d'un plafond
fixé préalablement . C'est l'objet de l'article 10 de la conven-
tion de Paris, qui fixe un montant minimal et propose un
montant maximal, qui précise également que la garantie de la
responsabilité civile de l'exploitant doit être couverte par une
assurance ou une garantie financière à hauteur, par accident,
du montant maximum des plafonds de responsabilité auquel
il est tenu . La convention laisse à chaque Etat partie le soin
de fixer les conditions du contrôle de l'Etat sur la couverture
que doit obtenir l'exploitant.

En outre, et même si la convention de Paris ne le prévoit
pas, la législation de la plupart des Etats parties, notamment
la législation française, met à la charge de l'État contractant
la réparation des dommages des victimes dans l'hypothèse où
la garantie de l'exploitant ne pourrait jouer.

Soucieux d'améliorer le système de la convention de Paris
et notamment d'accroitre l'importance de la réparation des
dommages qui pourraient résulter de l'utilisation de l'énergie
nucléaire à des fins pacifiques, la plupart des Etats signa-
taires ont conclu une convention complémentaire, signé à
Bruxelles le 31 janvier 1963, qui est entrée en vigueur le
4 décembre 1974 - la France met toujours beaucoup de
temps . d'ailleurs, à ratifier ce type de convention -, après le
dépôt du sixième instrument de ratification.

Les signataires de la convention de Bruxelles ont arrêté le
princi,)e d'une indemnisation des victimes dans la limite d'un
plafond supérieur à celui fixé par la convention de Paris et
égal à environ 600 millions de francs français.

La réparation des dommages s'effectue de la manière sui-
vante : au moyen de fonds provenant de l'assurance ou
d'une a'ttre garantie financière, au niveau de l'exploitant
nucléaire, et ce à concurrence d'un certain montant ; au
moyen de fonds publics alloués par l'Etat sur le territoire
duquel est située l'installation nucléaire de l'exploitant res-
ponsable ; enfin, au moyen de fonds publics prélevés sur un
fonds alimenté par les parties à la convention, selon une clé
de répartition qui tient compte du produit national brut et de
la puissance thermique des réacteurs dont chaque partie dis-
pose.

Ce montant de 600 millians de francs français, qui repré-
sente le montant total de l'indemnisation à laquelle les vic-
times d'un accident nucléaire peuvent prétendre, est resté
inchangé depuis 1963 . C'est donc la protection des victimes
qui s'est trouvée sensiblement réduite au lit des années en
raison de l'érosion monétaire . Cette protection des victimes
est l'objet des deux protocoles du 16 novembre 1982 qui ont
été soumis tout a l'heure à notre ratification et qui servent de
hase à la modification de la loi française.

L'évolution du système monétaire international a rendu
nécessaire la modification des conventions de Paris et de
Bruxelles . En effet, la référence faite par ces conventions à
l'unité de compte de l'accord monétaire européen - cela a été
dit par ie secrétaire d'Etat tout à l'heure - est devenue obso-
lète . En conséquence, il a été décidé de substituer aux unités
de compte les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire
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international, tant pour fixer le plafond de responsabilité de
l'exploitant nucléaire que pour exprimer les montants à partit
(lesquels se situe l'intervention des Etats membres.

Le souci de prendre en compte la dépréciation monétaire
est sensiblement amplifié par le protocole à la convention de
Bruxelles, puisque le passage de l'unité de compte aux droits
de tirage spéciaux s'effectue sous réserve d'un coefficient
multiplicateur de 2,5 . Ainsi le plafond a été porté à hauteur
de 2 520 millions de (rares.

En outre, plusieurs autres modifications ont été apportées
à la convention de Paris, relative a plusieurs objets, qui sont
rappelées dans le rapport écrit . Par conséquent, je passe rapi-
dement là-dessus.

Sur l'ensemble de ces dispositions, la commission n'a pas
émis de réserves particulières sur les quinze articles du projet
dc loi qui nous est soumis.

Ce texte, monsieur le secrétaire d'Etat, représente un
progrès, même si nous aurions pu souhaiter qu'il soit davan-
tage travaillé, que les montants du plafond soient encore plus
importants et que, notamment, ie secrétariat d'Etat à l'envi-
ronnement soit encore davantage associé à un texte préparé
peut-être un peu trop par les spécialistes au niveau de l'in-
dustrie et des assurances.

Dans son ensemble, ce texte a recueilli l'approbation de la
commission des lois . Toutefois, quelques articles nous sont
apparus comme pouvant être encore améliorés.

II s'agit des articles concernant la notion d'installations à
risque réduit - on aura l'occasion tout à l'heure, je pense, d'y
revenir - et concernant les sanctions pénales applicables à
celui qui n'aura pas satisfait aux obligations du projet de loi.

La notion d'installations à risque réduit est prévue dans
l'article 3 du projet de loi, qui a un double objet.

D'une part, il élève de 50 à 600 millions de francs le pla-
fond maximal de la responsabilité de l'exploitant français
pour un même accident nucléaire . Ce montant de 600 mil-
lions de francs, est-il expliqué dans l'exposé des motifs,
permet d'assurer une indemnisation correcte des victimes et
tient compte également de la capacité des exploitants de
fournir la garantie financière que la loi exige d'eux.

D'autre part, tirant les conséquences d'une faculté offerte
par le protocole a la convention de Paris, il fixe un montant
de responsabilité moins élevé, soit 150 millions de frs, .ce,
pour les installations dites « à risque réduit » exploitées sir
un site déterminé, laissant le soin au décret de définir leurs
caratéristiqucs . On voit l'intérêt d'être considéré comme une
« installation à risque réduit ».

Le problème de la notion même d'« installation à risque
réduit » peut cire posé, mais, à partir du moment où il est
posé, il est important de savoir ce que l'on considère comme
une installation à risque réduit . Faut-il laisser ce soin au seul
pouvoir réglementaire, ainsi que le proposent les auteurs du
projet de loi ? Nous pensons . nous, que le renforcement du
rôle que le Parlement souhaite jouer dans ce domaine, en
particulier en matière d'information de l'opinion publique, ne
pouvait nous conduire à accepter un dispositif qui ne tien-
drait pas compte de cette volonté.

En l'absence peul-étre d' . > ; autorité en la matière ou
d'une certaine impossibilité , .ridique de prévoir la consulta-
tion de l'office ,-m rlementaire d'évaluation des choix scienti-
fiques et technologiques, nous avons proposé dans un amen-
dement que le Conseil supérieur de la sûreté et de
l'information nucléaires, puisse être consulté et que cette
consultation soit rendue publique avant que le Gouvernement
prenne ce décret définissant les installations à risque réduit.

Nous avens pensé que ce conseil, qui r. reçu une mission
générale s'étendant notamment à l'ensemble des questions
relevant du ministre de l'industrie et touchant à la sûreté des
installations nucléaires, ainsi qu'à l'information du public et
des médias, était l'organisme adapté pour être consulté en la
ma t ière . En lui confiant le soin d'émettre un avis sur les
carac téristiques devant définir les installations à risque réduit,
".c Pa.lemcni lui enflerait une mission qui ent re dans le
champ des compétences qui lui est dévolu Nous aurons l'oc-
casi :m d'y revenir tout à l'heure dans le cadre de la discus-
sion

S'agissant des sanctions, nous proposons de tes alourdir,
pour kat riunnet u-, z 'actére suffisamment dissuasif. Nous
acons proposé que soient prisas pour références les peines

p r évues par la convention de Londres du 2 novembre 1973
pour la prévention de la pollution de la mer par les navires,
dite convention Marpol.

Telles sont les principales observations que je souhaitais
faire, brièvement, au nom de la commission des lois, qui, tout
en soumettant à l'Assemblée quelques amendements, vous
propose d'adopter le projet de loi qui vous est soumis.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de
la prévention des risques technologiques naturels majeurs.

M. Brice Lalonde, secrétaire d'Era :. Monsieur le président,
monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, le
projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre aujourd 'hui à
l'examen de votre assemblée vise, en modifiant la loi du
30 octobre 1968 relative à !a responsabilité civile dans le
domaine de l'énergie nucléaire, à intégrer dans notre droit les
progrès apportés à ce type particulier de responsabilité par
les deux protocoles de 1982 que vous venez d'examiner et
qui portent modification, d'une part, de la convention du
29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de
l'énergie nucléaire et, d'autre part, de la convention complé-
mentaire du 31 janvier 1963.

II apporte en outre un certain nombre d'améliorations, qui
ne découlent pas directement de nos engagements conven-
tionnels, mais que le Gouvernement tient à vous proposer
afin que le droit français établisse un système plus complet et
plus cohérent de garanties, tant du public que des agents
économiques, dans le domaine délicat et important, qui
mobilise l'attention de l'opinion publique, de la responsabi-
lité civile du fait de l'énergie nucléaire.

Sur le premier point, l'apport essentiel de la loi est, à l'évi-
dence, constitué par une augmentation extrêmement impor-
tante du plafond de responsabilité de l'exploitant, puisque
celui-ci passe de 50 millions à 600 millions de francs, la
somme ainsi arrêtée correspondant à un équilibre entre les
garanties susceptibles d'être fournies par le marché de l'assu-
rance et celles apportées par les exploitants.

J'observe que ce montant est environ trois fois supérieur à
celui qui existe au Royaume-Uni et dépasse de 100 millions
de francs celui qui est prévu en Suède . La France donne
ainsi l'exemple d'une législation plus avancée dans le
domaine de la responsabilité civile en matière nucléaire.

D'autres dispositions visent à faciliter l'action des éven-
tuelles victimes.

Il s'agit, par exemple, de la disposition qui considère
comme une installation nucléaire unique l'ensemble des ins-
tallations qui ont un même site . Il n'y aura donc plus lieu de
faire la preuve que le dommage a été causé dans une installa-
tion plutôt que dans une autre.

Par ailleurs, vous l'avez noté, monsieur le rapporteur,
l'accès à la justice sera facilité dans la mesure où une seule
juridiction - le tribunal de grande instance de Paris - est
reconnue compétente pour tout accident nucléaire survenu
dans notre pays.

Mais, ainsi que je vous le disais au début de mon interven-
tion, le Gouvernement a souhaité aller plus loin dans les
garanties offertes au citoyen.

La loi de 1968 avait déjà pris en compte le souci de créer
un système unique relatif à la responsabilité civile dans le
domaine nucléaire dans la mesure où elle avait étendu celui-
ci aux installations à usage militaire . L'article 4 du texte
porte de 600 millions à 2,5 milliards le plafond de responsa-
bilité qui est prévu dans ce. domaine.

Le Gouvernement a donc ici fait sien le montant maximum
d'indemnisation retenu dans la convention et non simplement
celui qui est prévu lorsque le responsabilité de l ' Etat peut
être mise en cause, montant qui se limite alors à 1475 mil-
lions de francs.

En outre, s' agissant du transport dc substances nucléaires,
le texte prévoit que, dans tous les cas, les ûi,positions de la
convention seront applicables, y compris dans des cas de
figure qui ne sont pas strictement couverts par le champ
d'application de la convention.

("est pourquoi l'article 6 étend celle-ci aux transports
effectués entre le territoire français et celui d'Etats dans les-
quels la convention de Bruxelles n ' est pas en vigueur, ce qui
est le cas de la Suisse .



De plus, une attention toute particulière a été apporter a la
définition d'un mécanisme qui vise à emoécher que notre
pays ne devienne k lieu de passage de transports nucléaires
non assurés. La loi dispose ainsi que . pour effectuer un
transport en transit sur notre territoire, le transporteur devra
justifier d'une garantie financière couvrant les dommages
qu'il serait tenu de réparer en cas d'accident.

J'ajoute enfin que, pour parfaire ce dispositif, les sanctions
pénales concernant le défaut de garanties financières ont été
sensiblement relevées . Je note d'ailleurs que la représentation
parlementaire propose d'étre encore plus sévère . Nous en dis-
cuterons, mais je signale d'ores e : déjà que k Gouvernement
est très ouvert aux propositions du Parlement.

L'ensemble de ce dispositif, qui, par conséquent, va bien
au-delà de nos obligations internationales, marque clairement
la volonté du Gouvcrnemcnt d'apporter son soutien à l'amé-
lioration du système de responsabilité civile dans le domaine
de l'énergie nucléaire institué au plan international, d'en tirer
le plus ra p idement possible les conséquences pour notre droit
interne et de compléter la portée de ces conventions dans le
sens d'une plus grande efficacité du mécanisme ainsi mis en
œuvre.

Fn sous proposant ce texte en liaison avec la ratification
par notre pays des protocoles modifiant les conventions de
Pans et de Bruxelles, que le Parlement a adoptées, le Gou-
vernement entend ainsi faire de cette ligne de conduite une
priorité de son action politique à laquelle il ne doute pas que
vous apporterez votre appui . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le présidant . Dans la discussion génerale, la parole est
à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes-
dames, messieurs, le projet de toi qui nous est soumis tend à
apporter à la loi du 30 octobre 1968 les modifications
rendues nécessaires par la ratification de deux protocoles
signés .le 16 novembre 19132 concernant les convent i ons de
Paris et de Bruxelles relatives à la responsabilité civile dans
le domaine de l'energie nucléaire

Dès les toutes premières années d'exploitation de l'électro-
nucléaire au plan industrie'., la responsabilité et l'indemnisa-
tion des accidents ont fait l'objet d'une législation particu-
lière.

Celle qu'il nous est proposé d'adopter, et qui permet d'uti-
liser la possibilité offerte par la loi de relever le plafond de
responsabilité de l'exploitant de 50 à 600 millions de francs,
témoigne ainsi de l'existence bien réelle de la menace poten-
tielle que cette forme d'énergie fait peser sur la sécurité des
personnes et des biens . Mais elle ne permet en aucun cas de
faire face à la gravité des problèmes existants . Certes, elle
permet de corriger les conséquences négatives sur un plan
pécuniaire, mais elle ne supprime pas le danger.

La protection de l'environnement est devenue une aspira-
tion universelle, moderne, qu'il est possible de satisfaire pour
peu qu'on décide enfin d'y consacrer les moyens humains et
matériels nécessaires qui sont aujourd'hui refusés en raison
des stratégies élaborées pour des objectifs de profit.

Ce qui est en cause, ce n'est pas le développement des
connaissances qui serait fatalement source de pollution, mais,
au contraire, les modalités d'exploitation des ressources
humaines, l'insuffisance de formation et de possibilités de
contrôle, l'utilisation des sites naturels sans égard pour les
équilibres écologiques.

Les députés communistes estiment pour leur part qu'on ne
peut pas faire de bonne écologie sans s'attaquer à la course à
la rentabilité imposée par les puissances d'argent qui dictent
les choix technologiques . La protection de la nature et de
l'environnement humain nécessite plus que jamais le dévelop-
pement de la recherche, la démocratie et la formation comme
moyens de maîtriser l'évolution des techniques.

Dans ce domaine, fa transparence des ,activités doit être la
règle absolue . Aussi est-il indispensable que s'engage sur
cette question un véritable débat national, notamment sur le
nucléaire, qui soit transparent et ouvert à tous nos conci-
toyens.

Les récents incidents survenus dans les centrales de Grave-
lines, de Nogent, de Dampierre et de Fessenheim ont en effet
à juste titre renouvelé une inquiétude légitime à l'égard des
dangers liés à la production nucléaire, qui reste actuellement
une énergie non polluante .i la condition exprrs :e que soit
assurée la sécurité des nstallations .

En France . celle-ci a fait l'objet d'une attention et d'une
lutte permanentes des travailleurs du commissariat à l'énergie
atomique et d'E .D.F ., tant au niveau de la conception et de
la réalisation qu'à celui du fonctionnement des installations,
où la présence d'emplois qualifiés en nombre suffisant, une
formation permanente active s'appuyant sur de nombreuses
simulations d'incidents et une organisation du travail très
coopérative ont permis d'approcher les zones de sécurité et
de sûreté optimales.

Tel a d'ailleurs été le sens de l'action revendicative menée
par les conducteurs de centrales nucléaires pour obtenir
davantage d'effectifs et pour s'opposer au recours, pour la
maintenance des installations, à du personnel extérieur à la
centrale dont la qualification est insuffisante du fait de la
précarité des emplois.

La tendance à faire appel à du personnel non statutaire,
insuffisamment formé, soumis à des conditions de travail dif-
ficiles, parfois méme surexposés aux rayonnements ionisants
pour les gros travaux d'entretien, de déchargement et de
rechargement des tranches nucléaires s'avère dangereuse.
Cette pratique en usage en République fédérale d'Allemagne
a d'ailleurs été dénoncée par l'écrivain ouest-allemand
Gûnter Wallraf dans son livre Tete de Turc. On peut
s'étonner, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous la tolériez
dans nos centrales nucléaires !

En refusant de répondre favorablement aux demandes for-
mulées par les personnels, en faisant appel aux réserves des
usines hydroélectriques pour pallier les insuffisances de pro-
duction, le Gouvernement et la direction d'E .D.F. ont sacrifié
la sécurité à la compétitivité financière et l'environnement
des hommes au profit.

Aujourd'hui, au-delà des causes conjoncturelles - les
grèves dans les centrales, la sécheresse ta gestion et la fiabi-
lité de l'équipement nucléaire français sont en cause . Ainsi, à
Gravelines . le réacteur a fonctionné pendant un an dans des
conditions contestables de sécurité - avec un classement au
niveau 3 sur l'échelle des risques qui en compte 6 - parce
qu'un circuit interne de sécurité était bouché depuis six
mois !

Cette situation est d'autant plus préoccupante que ces
manquements s'ajoutent à une série de défaillances du parc
nucléaire.

La génération la plus récente des réacteurs - les
1350 mégawatts - est affectée par des dépôts de boues
métalliques : la série des 950 mégawatts donne également des
signes de faiblesse avec l'apparition de fuites sur les généra-
teurs de vapeur qui nécessitent d'énormes programmes de
maintenance.

De même, les conditions atmosphériques ont entraîné
l'étiage des réacteurs des centrales qui ne disposent pas de
tours de refroidissement : vingt réacteurs sur cinquante-quatre
sont dans ce cas . Ainsi, la remise en service de Chinon A 3 a
été retardée ; Saint-Alban 2 a été arrêtée tout le mois de
juillet dernier afin que la température de l'eau du Rhône ne
dépasse pas les limites autorisées le surgénérateur Super
Phénix a, lui aussi, produit trop de chaleur au point que ses
turbines ont été coupées à 50 p. 100 durant le mois d'août ;
un réacteur graphite-gaz à Saint-Laurent-des-Eaux a été
arrêté début novembre . ..

Les risques existent bel et bien . Or, en méme temps, toutes
les recherches visant à réduire les pollutions et à améliorer
les techniques d'extraction et d'utilisation du charbon ont
abandonnées . II en est ainsi des recherches sur la gazéifica-
tion du charbon mise au point par des ingénieurs français ou
sur la technique dite des « lits fluidisés », ce qui affecte for-
tement le développement de la carbochimie.

Pourtant, les ressources charbonnières sont les,tplus impor-
tantes des énergies fossiles à l'échelle planetaire . Et pour la
France, celles-ci sont, selon les estimations géologiques des
Charbonnages. de France, de 20 à 30 milliards de tonnes, ce
qui ouvre des perspectives considérables pour l'avenir.

Les techniques d'extraction et d'utilisation du charbon
pourraient d'ailleurs être avantageusement valorisées par la
recherche de coopérations avec les pays en voie de dévelop-
pement, dont le charbon constitue souvent la ressource éner-
gétique essentielle.

Contrairement à de nombreux pays qui ont maintenu, voire
développé leur industrie charbonnière, les choix gouverne-
mentaux en la matière s'asèrent désastreux . Plutôt que pro-
mouvoir une politique énergétique s'appuyant sur la diversifi-



cation et la complémentarité des différentes sources d'énergis
afin de répondre aux besoins sociaux de la nation et per-
mettre à tt.us les citoyens de disposer des moyens essentiels
pour vivre dans des conditions normales en fonction des pos-
sibilités offertes par le développement des sciences et des
techniques, les orientations actuelles sont caractérisées par la
recherche de solutions privilégiant la rentabilité financière à
court terme et le « tout-nucléaire », en dépit des menaces que
celles-ci font peser sur la sécurité.

Les mesures qui en découlent et qui sont rappclaes par le
rapport Rouvillois sur l'avenir du secteur nucléaire civil en
France, rapport qui a été terminé en mai 1989 mais qui n'a
jamais été officiellement rendu public - on peut se demander
pourquoi ; où est la transparence, monsieur le secrétaire
d'Etat 7 -, sont, en effet, contraires à la préservation et au
développement des acquis technologiques de l'ensemble de la
filière nucléaire civile, contraires aux garanties de sûreté et
de sécurité qui doivent sans cesse s'améliorer, contraires à
l'indépendance nationale.

Pour corriger les effets néfastes de vingt années de déclin
industriel et d'austérité, la France a besoin d'un développe-
ment énergétique dans lequel le nucléaire ne peut, certes, être
écarté . Mais cela suppose des structures et des moyens
définis en fonction des besoins économiques, sociaux et d'en-
vironnement et qui favorisent les conditions d'une coopéra-
tion susceptible de répondre aux besoins du tiers monde et
permettant la réduction des inégalités énergétiques avec les
pays en voie de développement ainsi que la prise en compte
de la démographie dans les pays qui sont déjà asphyxiés par
le manque d'énergie.

Ce re sont malheureusement pas les choix qui sont faits !
Ainsi, depuis quelques mois, les experts d'E .D .F . étudient

un scénario qui implique la commande de sept tranches
nucléaires de 1 400 mégawatts d'ici à l'an 2000, alors qu'en
juin dernier le schéma central retenu n'envisageait que quatre
tranches . En termes de puissance installée, on passerait d'une
croissance de 4 200 mégawatts à une croissance de
8 400 mégawatts, sans compter la mise en chantier de ti .t
bines à gaz, et cela précisément afin de permettre la cessio
de kilowatt/heure à l'étranger, dont je rappelle qu'elle s
représenté, en 1989, 12 p . 100 des ventes totales d'E .D .F.

Déjà, des contrats ont été engagés . La compagnie élec-
trique helvétique E.O.S . vient récemment de négocier avec
E.D .F . la mise à sa disposition par la France d'une puissance
de 200 mégawatts pendant vingt-cinq ans.

Quant à la D.G.E .M.P. - la direction générale de l'énergie
et des matières premières - qui dépend du ministère de l'in-
dustrie, elle n'hésite pas, pour plaider en faveur d'une
relance massive du nucléaire, à envisager une situation où les
pays européens, devenant moins jaloux de leur indépendance
énergétique, couvriraient la croissance de leur consommation
électrique par des importations permanentes en provenance
de la France.

Ces choix font courir les plus graves dangers à la préserva-
tion de notre environnement et à la sécuritl ; des populations.

C ' est pourquoi, monsieur !e secrétaire id'Etat, 1ec députés
communistes, sans mésestimer l'importance du texte qui est
proposé, mettront tout en oeuvre, soyez- ;ri sûr, pour s'opposer
aux conséquences néfastes de la politique énergétique qui est
aujourd'hui conduite, en dehors de tort débat national public
sur les ressources énergétiques du pays . A moins que, par vos
réponses, vous n ' apportiez un démenti à cette affirmation.

M . Robert Montdargent, Très bien !
M . le prdtsldent . La parole est à Mme Maric-Noëlle

Lienemann.
Mm• Male-Noëlle Llenemann. Monsieur le président,

monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous avons
eu à ratifier les protocoles portant convention de Paris et de
Bruxelles sur la responsabilité civile dans le domaine du
nucléaire. Toutefois, je regrette le long délai qui s'est écoulé
entre ta rédaction de ce e deux protocoles - ils ont été rédigés
en 1982 - et leur ratification par la France . Nous sommes en
la matière dans le peloton des derniers de la classe . Faut-il y
voir une certaine réticence à traiter d'une question fondamen-
tale, celle du risque, et de son éventuel dédommagement, que
fait peser le nucléaire, qu ' il s'agisse des centrales ou du
transport, du retraitement et du stockage des matières et des
déchets ?

Car on le mesure, une des questions tondamen'a!rs - et cc
n'est pas la seule que pose la production d ' énergie
nucléaire est celle des risques . En effet, en cas d'accident, les
conséquences de celui-ci sont non seulement durables, cumu-
latives et inscrites dans une durée qui engage de nombreuses
générations, mais aussi souvent géographiquement très
étendues . L'accident de Tchernohy! a rappel,- ceste spécificité
du risque nucléaire.

Nous avons eu, monsieur le secrétaire

	

un .'.ehat
récent sur l'énergie nucléaire dons cet hérntcscle . au cours
duquel votre collègue chargé du mrniderc de l'industrie a
plaidé en faveur de la transparence et rappelé sa confiance
dans la sécurité de nos installations et de notre industrie.

Or quelques jours plus tard, nous avons appris que le
Gouvernement avait en sa possession depuis plusieurs mois
un rapport élaboré par M. Rouvillois, rapport dans lequel
son auteur soulevait de graves questions portant tant sur le
vieillissement des centrales que sur la gestion de déchets ou
sur la surcapacité d'E .D .F. Or ce rapport n'a pas été alors
porté à la connaissance du Parlement.

Quant au rapport de M . Tanguy, il nuance et c'est peu
dire - l'ode confiante sur l'exceptionnelle sécurité de notre
industrie nucléaire française . On nous rassure téguliérement
Tchernobyl ne peut pas avoir lieu en France - et je l'espère.
Pourtant, le rapport Tanguy évoque l'hypothèse d'un accident
rave qui entrainerait un risque radiologique suffisamment

important pour que les pouvoirs publics jugent nécessaire de
déclencher sur le sit un plan d'urgence . Selon ce rapport,
« il faut donc considérer que dans l'état actuel de sûreté du
parc d'E .D .F ., la probabilité de voir survenir un tel accident
sur une des tranches du parc dans les dix ans à venir peut
étre de quelques pour cent ».

Le même rapport indique : Aujourd'hui, c'est sans
conteste le risque de rupture brutale d'un ou de plusieurs
tubes de générateurs de vapeur qui est le plus préoccupant.
1 a probabilité de voir survenir un tel accident dans les
quelques années à venir n'est pas négligeable . » A cet égard,
rappelons-nous les deux incidents importants qui ont eu lieu
en 1989 : ceux de Gravelines et de Dampierre.

Bref, nous ne pouvons plus entretenir cette consensuelle
oéatitude sur l'extrême faiblesse du risque nucléaire

Le présent projet de loi doit donc .:tre examiné avec une
très grande attention et la loi se montrer d'une extrême
rigueur car plus les conditions de dédommagement sont
élevées, plus on peut espérer que les règles de sécurité seront
respectées.

D'ailleurs, ni E .D .P. ni le S .C .S .I .N . ne s'y trompent,
comme en témoigne cet extrait d'une correspondance entre
eux : « La contrainte réglementaire a une large part de res-
ponsabilité dans l'échec du programme nucléaire américain.
Je crains que nous n'assistions aujourd'hui à une tendance
similaire en France . »

Alors, monsieur le secrétaire d'Etat, doit-on trouver dans
cette logique d'analyse la raison de la date tardive d'examen
de cc projet de loi et de la ratification des protocoles ?

En tout cas, j'y vois une raison de plus de soutenir les
amendements proposés en commission et même, monsieur le
ministre, de vous inciter à aller au-delà sur plusieurs points.

D'abord, selon l'article 4, le montant maximum de la res-
ponsabilité de l'exploitant est fixé à 600 millions de francs
pour un mène: accident . Dans l'exposé des motifs, on se
réjouit du fait que la France soit dans la moyenne euro-
péenne . Vous nous avez cité le cas de la Grande-Bretagne
qui, effectivement, est au-dessous de la France . Pour ma part,
je me référerai à un autre exemple . En la matière, nous
devrions faire au moins ce que font nos voisins allemands
en Allemagne, la responsabilité de l'exploitant est illimitée
- la garantie financière exigée se montant à 500 millions de
deutschemarks, bien au-dessus de notre seuil de responsabi-
lité.

M. Jean-Pierre Brard . Mais c'est très bien ! ('e serait une
harmonisation européenne positive ! Mme Licncmann va sans
doute adhérer au groupe communiste ! (Sourires .)

Mme Marie-Noëlle Lienemann . Je crains que non, mon
cher collègue 1 (Nouveaux sourires .)

Bien sûr, le dispositif de dédommagement ne s'arrête pas
là, e sr l'Etac prend le relais jusqu'à 2 500 millions de francs
mais justement, le mécanisme retenu vise à limiter la respon-



stabilité de l ' exploitant et il transfère à l'Etat des charges sup-
plémentaires . ce qui n'est pas sans conséquences sur le coût
de l'énergie . car plus la responsabilité de l'exploitant est
limitée, plus les charges d ' assurance, de responsabilité ou de
réponses aux risques sont réduites . On allège ainsi artifi-
ciellement „ le coût de l ' électricité produite.

J ' Insiste sur ce point car le faible coût de la production
française d ' électricité est un argument généralement invoqué
par le lobby pro nucléaire . Or c ' est par une série de méca-
nismes et de transferts de cette nature des charges de l ' ex-
ploitant sers l ' Etat que l ' on arrise a un coût dit « concurren-
tiel

Le rapport Rouvillois donne d'ailleurs d'autres exemples
dans ce sens, en particulier au sujet du démantèlement des
centrales . C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, je
souhaite que nous soyons clairs et que vous éleviez autant
que possible le montant de 600 millions de francs pour nous
aligner sur la pratique de l ' Allemagne fédérale avec une res-
ponsabilite illimitée.

Selon l ' article 4, le seuil de 600 millions de francs peut être
abaissé à i 50 millions de francs pour un même accident
nucléaire lorsque sont exploitées des installations à risque
réduit . Pour ma pan, je souhaite que l'on ne distingue pas
ces deux catégories et que l'on se refuse également à abaisser
le seuil pour ce qui serait des „ risques réduits

Ma réticence s 'accroit lorsque je lis que les caractéristiques
de ces installations „ à risque réduit seraient fixées par
décret . Les commissaires de la commission des lois ont d'ail-
leurs partagé cette inquiétude et ilf ont proposé que le
Conseil supérieur de la sùrete et de l'information nucléaires
donne un avis public sur ce decret.

M. Jean-Pierre Brard . li res bien '

Mme Marie-Noëlle Lienemann . Je ne sais s'il s'agit de ia
bonne instance en tout cas, un engagement gouvernemental
sur la consultation de l'office parlementaire d'évaluation des
choix scientifiques et technologiques, serait opportun avant la
publication du décret.

Vous pouvez comprendre, monsieur le secrétaire d'Etat, le
souci des parlementaires d'éviter qu'une telle slecision ne soit
prise par un exécutif susceptible d ' apparaître a la fois comme
juge et partie.

M. Jean-Pierre Brard . Dans le secret des cabinets !

Mme Marie-Noëlle Lienemann . Je saut voir dans votre
présence ici cc soir, monsieur le secrétaire d'Etat . un signe
favorable en faveur d'une evolution indispensable . le regrou-
pement des différentes instances chargées de prés ou de loin
du contrôle de la sécurité et de la sûreté des centrales
nucléaires, et du nucléaire, sous l'autorité du secrétariat
d'Etat à l'environnement.

L'article 5, remplaçant l'article 9 de la précédente loi, fixe
le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant, en
cas de transport de substances nucléaires, à 150 millions de
francs . La garantie demandée jusqu'alors était de 60) mil-
lions de francs

Col assimiler le risque en cas d'accident de transport de
substances nucléaires à un accident dans une installation " à
risque réduit Voilà qui est tout à fait inacceptable dans un
pays largement traversé par de tels transports, en particulier
du fait de l'existence de l'usine de retraitement de La Hague.

Je suis persuadée qu'un débat approfondi doit être de nou-
veau organisé dans cette enceinte et avec la population sur
l'ensemble des questions que posent l'exploitation et la pro-
duction d'énergie nucléaire, car un ne peut guère accepter
sans réagir l'annonce par E .D .F . du lancement d't ;n nouveau
programme de centrales.

M. Jean-Pierre Dard . C'est vous qui avez le pouvoir !

Mme Marie-Noëlle Lienemann . Soyez vigilants, nies
chers collègues! Prenons garde de ne pas creuser davantage
le fossé que nous observons et regrettons entre les respon-
sables politiques et no& concitoyens.

Je suis persuadée que nous serons, comme toute l'opinion
publique française, heurtés par les images que nous verrons
bientôt à la télévision sur les suites de Tchernobyl . Alors, il
nous faudra rendre des comptes sur ce que nous avons fait
ici !

M. Jean-Pierre Brard . Mais sous oves le pousoir '

Mme Marie-Noëlle Lienemann . Nous pourrons parler de
ce projet de loi qui constitue un progrès et qui mérite d'être
voté . Pourtant, vous le savez bien, le compte n'y sera pas !
1 .-1ppla : di .rsenrenrs sur les bancs du groupe socialiste.)

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

le passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

Je rappelle que peuvent seuls être déposés les amende-
ments répondant aux conditions prévues aux alinéas 4 et sui-
vants de l 'article 99 du règlement.

Articles 1• r et 2

M. le président . (( Art . le,. - II est ajouté à l'article ler de
la loi ne 68.943 du 30 octobre 1968, après "le 28 jan-
vier 1964", les mots "et ie 16 novembre 1982" . »

Personne ne demande la parole '' . ..
Je mets aux voix l'article l er .
(L'article 1 r est adopté.)

Art . 2 . - Il est inséré entre le premier et le second alinéa
de l'article 2 de la loi du 30 octobre 1968 précitée un nouvel
alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de la présente loi, lorsque plusieurs
installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute
autre installation dans laquelle sont détenues des matières
radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur un
même site, elles sont considérées comme une installation
nucléaire unique . ,b - r . dopté

Article 3

M. le président. „ Art . 3 . - L'article 4 de la loi du
10 octobre 1968 est remplacé pal les dispositions suivantes :

Arr . 4. - Le montant maximum de la responsabilité de
l'exploitant est fixé à 600 millions de francs pour un même
accident nucléaire.

Toutefois, le montant ci-dessus est reduit à 150 millions
de francs pour un même accident nucléaire lorsque ne sont
exploitées sur un si r e déterminé que des installations à risque
réduit . Les caractéristiques de ces installations sont définies
par décret.

Je suis saisi de deux amendements n„ I et 9, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n° I, présenté par M . Didier Migaud, rap-
porteur, est ainsi rédigé :

Compléter la deuxième phrase du deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article 4 de la loi d ; ; 30 octobre 1968
par les mots : "pris après avis rendu public du conseil
supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires" . »i

L'amendement rot 9, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

«« Compléter la deuxième phrase du deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article 4 de la loi du 30 octobre 1968
par lei mots - "pis après avis de la commission intermi-
nistérielle des installations nucléaires de base" . a

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n^ 1.

M. Didier Migaud, rapporteur . Tout à l'heure, en présen-
tant mon rapport, j'ai eu l'occasion d'évoquer l'exposé som-
maire de cet amendement.

A notre avis, il est nécessaire que le Gouvernement puisse
prendre des avis avant de définir les caractéristiques des ins-
tallations à risque réduit . La commission des lois a proposé
que le conseil supérieur de la sûreté et de l'information
nucléaires soit saisi au préalable et émette un avis rendu
public . Cela va dans le sens de la transparence.

M . Jean-Pierre Brard . De la vraie transparence !

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat,
pour donner soit avis sur l'amendement n o I et peur pré-
senter l'amendement n° 9.

M. Bride Lalonde, secrétaire d'Ei lat . Il n'entre pas clans la
vocation du conseil supérieur de la sûreté et de l'information
d'être consulté sur un texte réglementaire comme celui-ci.

D'ailleurs, il ne s'agit pas d'un texte qui détermine un
montant de responsabilités . Il ne s'agit pas d'un problème de
sûreté, de prévention des accidents ou d'information . Et il ne



s'agit certes pas, non plus, de définir une catégorie d'installa-
tions qui auraient pour vocation d'étre soustraites aux pres-
criptions en matière de sûreté.

Par conséquent, le Gouvernement estime difficile de faire
appel au conseil supérieur de l'information.

En revanche, pour répondre à la préoccupation légitime
exprimée dans l'amendement de la commission des lois, le
Gouvernement propose, dans son amendement n° 9, que les
caractéristiques des installations à risque réduit soient
définies par décret pris après avis de la commission intermi-
nistérielle des installations nucléaires de hase . Cette commis-
sion, présidée par un conseiller d'Etat, donne son avis et fait
des propositions sur toutes les questions relatives aux instal-
lations nucléaires de base, notamment sur l ' élaboration et
l'application de la réglementation relative à ces installations.

II serait donc tout à fait logique qu'elle soit consultée sur
les projets de décret du genre de celui qui est proposé par le
projet de loi.

En outre, une telle consultation donnerait toute satisfaction
à la demande de garanties exprimée par le rapporteur.

D'ailleurs, en cc moment, une réflexion est engagée par
l 'ensemble du Gouvernement en vue d'élargir la composition
de cette commission où serait accueillie une représentation
des associations de défense de l'environnement.

Tel est le sens de l'amendement du Gouvernement.
Permettez-moi d'ajouter que je partage bien des préoccupa-

tions exprimées par les différents orateurs . Nous avons une
très grande responsabilité, noas, politiques, si vous me per-
mettez de me ranger sous cette appellation noble.

M . Jean-Pierre Brard . Vous n'avez pas toujours dit cela !

M . Bric. Lalande, secrétaire d'Etat. Notre responsabilité
consiste à donner des informations et des directives aux tech-
niciens.

Est-il convenable que l'autorité politique - le Gouverne-
ment ou la représentation parlementaire - aille souvent cher-
cher des avis auprès de comités ad hoc ? Ceux-ci se sont mul-
tipliés . Y siéent des représentants non élus, qui n'ont donc
aucune légitimité démocratique, et je m'inquiète de cette
dérive.

II me parait nécessaire que l'Etat joue fonement son rôle
de réglementation et de législation, plus fortement peut-être
que dans les années précédentes.

II me parait normal que la représentation parlementaire
joue aussi pleinement son rôle . Nous disposons, en effet,
n'est-ce pas, monsieur Le Déaut, d'un office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et techniques. Je crois
qu'il faut lui donner tous les moyens de fonctionner.

D'ailleurs lors du débat sur l'énergie nous sommes
convenus, avec mon collègue M . Fauroux, qu'il y ait un rap-
port tous les ans, auprès de cet office afin qu'il joue pleine-
ment son rôle . Ainsi le Parlement et le Gouvernement rempli-
ront In mission que les citoyens ont voulu lui confier . C'est
ainsi que nous progresserons.

Avec votre permission, monsieur le président, j'ajouterai
quelques mots à l ' intention de M . Brard.

M . le président . Je vous en prie, monsieur le secrétaire
d'Etat, vous avez toute latitude pour répondre aux interve-
nants.

M . Bric . Lalonde, secrétaire d ' .é:tat . Pour le Gouverne-
ment, la question, aujourd'hui, c'est de consommer mieux
l'énergie, non d'en produire davantage.

Vous avez parlé, monsieur le député, des sources d 'énergie,
de l'utilisation du charbon . Voilà, en effet, un défi important.
Mais il ne s'agit pas d'accroitre la production . Ainsi que que
vous le savez, l'utilisation de n'importe quelle source
d'énergie a des conséquences sur l'environnement . Pour le
charbon, c ' est l'effet de serre ; déjà sur la plate-forme de
Carling, nous avons une installation à « lits fluidisés », dont
j'espère qu 'elle pourra être un exemple pour bien des pays.

M . le président . Monsieur Ir secrétaire d'Etat, vous vous
opposez à l'amendement n a ?

M . Bric . Lalonde, secrétaire d'Etar. Tout à fait.

M. I. président . Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n' 9 ?

M . Didier Migaud, rapporteur . La commission des lois n'a
pas eu connaissance de l'amendement présenté par le Gou-
vernement.

A titre personnel, je suis tout à fait prêt à me rendre aux
arguments avancés par M. k secrétaire d'Etat mais peut-être
sous deux réserves, dont la première pourrait donner lieu à
sous-amendement . II faudrait que le décret soit pris après
avis « rendu public » de la commission interministérielle des
installations nucléaires de base . Nous pourrions nous rallier à
la proposition du Gouvernement, en mentionnant le caractère
public de l'avis.

Maintenant, quitte à empiéter quelque peu sur le domaine
réglementaire, ce qui pose un problème constitutionnel,
j'ajouterai qu'il serait bon, à mon sens, que le Gouvernement,
compte tenu de l'importance et de la nature du dossier,
puisse également s'engager sur la consultation par le Gouver-
nement de l'office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et techniques. La matière nous parait suffisam-
ment importante mais nous ne pouvons pas inscrire cela dans
le texte.

M . le président . Mes chers collègues, je suis donc saisi
d'un sous-amendement de M . Didier Migaud, tendant, dans
l'amendement n° 9, à ajouter après le mot : « avis », les
mots : « rendu public ».

Quel est l'avis du Gouvernement sur ce sous-amendement ?

M . Bric* Lalonde, secrétaire d'Eta' . Je l'accepte volontiers,
monsieur le président.

Je ne peux que confirmer ce que j ' ai dit au suiet de l 'im-
portance que le Gouvernement accorde à la présence de plus
en plus importante de l'office d'évaluation des choix scienti-
fiques et techniques.

M . le président . La parole est M . Jean-Yves Le Déaut,
pour répondre au Gouvernement.

M . Jean-Yves Le Déaut . Je partage l'avis qui a été émis
par le rapporteur . Pour l'instant, il n'est pas possible consti-
tutionnellement de demande : un avis de l'office parlemen-
taire d'évaluation des choix scientifiques et techniques . En
effet, il n'y a pas mission permanente de contrôle . de la
sûreté et de la sécurité nucléaires.

Néanmoins, le Gouvernement a demandé chaque année
qu'un avis soit rendu . Effectivement, monsieur le secrétaire
d'Etat, la multiplication des commissions de sages nous
apparais représenter un abandon du contrôle parlementaire,
notamment quand il s ' agit de problèmes difficiles comme
celui du contrôle de la sûreté et de la sécurité nucléaires.

II est essentiel que la représentation nationale n'abandonne
pas dans ces domaines les prérogatives qui sont les siennes.
En effet, en cas d'accident, et nous parlons de responsabilité
civile dans le domaine nucléaire, je sais bien que les habi-
tants de notre pays ne se retourneraient pas vers une com-
mission de sages, mais bien vers ceux qu'ils ont élus pour
exercer des responsabilités l (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M. Jean-Pierre Brard,
pour répondre à la commission.

M . Jean-Pierre Brard . Selon vous, monsieur le secrétaire
d'Etat, le problème n 'est pas de produire plus mais de
consommer mieux . C'est ce que vous avez dit.

Pourtant, des informations que j'ai fournies tout à l 'heure,
il ressort que vous avez des projets non pour consommer
mieux sans produire plus, mats tout simplement pour pro-
duire plus ! Reste à démontrer, comme vous le dites, que
vous voulez consommer mieux 1 Toute la politique de ce gou-
vernement - et de ceux qui l'ont précédé - s'est assise sur les
gaspillages, avec pour seule logique celle du profit.

Vous parlez de « transparence », comme le rapporteur.
C'est un leitmotiv, il est vrai, dans les déclarations gouverne-
mentales . M. Bérégovoy en parle aussi : à force, il aboutit à
une opacité totale !

Vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, vous n'avez pas
répondu sur le fond . Que la représentation nationale ne soit
pas dessaisie, c'est la moindre des choses que l'on puisse
exiger ! Le Parlement a déjà été privé de pas mal de ses pré-
rogatives pour ne pas aller plus loin dans ce sens ! Mais vous
n'avez pas répondu sur le fond, sur la nécessité d'organiser
un grand débat national complètement « transparent » por-
tant sur les enjeux .



Certes, monsieur le secrétaire d'Etat, votre ancienne qualité
d'écologiste habille une politique qui va à l'encontre de la
diversification des sources d'énergie, nucléaire, hydro-
électrique et thermique, avec les moyens modernes, les acquis
des recherches scientifiques . Les résultats de la recherche ne
sont pas mis en oeuvre comme il serait possible, vous le savez
bien . Vos propos sont démentis par les projets du Gouverne-
ment . II me parait nécessaire de trouver un moyen de mettre
en accord vos actes et vos déclarations . Nous ne pouvons
juger de la qualité de celles-ci qu'à l'aune des actes qui peu-
vent les vérifier . Or, à l'heure actuelle, nous sommes loin de
le pouvoir.

Devrais-je ajouter, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous
avez vous-méme poussé le zèle gouvernemental, vous, un
ancien écologiste, jusqu'à trouver des mérites de propreté à la
bombe de Mururoa !

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

M . Bric . Lalonde, secrétaire d'Etat. Ah, monsieur Brard,
moi je veux bien polémiquer . . . Mon Dieu, combien en ai-je
de souvenirs . . . En quelques moments difficiles, où j'osais dire
qu'il fallait peut-être un peu moins de centrales nucléaires,
j'avais en face de moi un parti communiste qui en voulait
toujours plus ! Bref, permettez-moi de rire doucement en
vous entendant maintenant vous élever contre ce gouverne-
ment qui n'a commandé aucune nouvelle centrale nucléaire
et qui, au contraire, accomplit un effort considérable en
faveur des économies d'énergie . II a rétabli les crédits de
l'A . F. M . E.

Monsieur le député, votre position est tout à fait sage qui
consiste à juger les déclarations du Gouvernement à l'aune
des réalisations . Soit, prenons-en acte . Les efforts pour les
économies d'énergie engagent toute la nation, y compris les
élus locaux . Pour l'instant les difficultés recensées viennent
du secteur des transports, à cause malheureusement d'un
dérapage dans la consommation d ' énergie . Ce dérapage nous
met face à une interrogation profonde . ..

M. Jean-Pierre Brard. Vous favorisez le dérapage de la
consommation ! Vous encouragez la politique du tout auto-
route » !

Articles 4 à 7

M. le président . « Art . 4 - Au second alinéa de l'article 5
de la loi du 30 octobre 1968 les mots "600 millions de
francs " sont remplacés par les mots " 2 500 millions de
francs " .»

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté .)

o Art . 5 .

	

L'article 9 de la loi du 30 octobre 1968 est
remplacé par les dispositions suivantes :

et Art . 9. - Sous réserve des dispositions de l'article 9-2, le
montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas
de transport de substances nucléaires est fixé à 150 millions
de francs pour un méme accident nucléaire . » - (Adopté .)

u Art . 6 . - Il est ajouté à la loi du 30 octobre 1968 un
article 9 . 1 ainsi rédigé

« Art . 9-1 . - Pour tout transport de substances nucléaires
effectué entre le territoire de la République française et celui
d'un Etat `dans lequel la convention de Bruxelles n'est pas en
vigueur, l'exploitant de l'installation nucléaire située sur le
territoire de la République française qui expédie ou qui
reçoit lesdites substances assume, conformément aux disposi-
tions de la présente loi, la responsabilité des accidents
nucléaires survenant eu cours du transport sur le territoire de
la République française . »

	

(Adopté.)

tt Art . 7 . - il est ajouté à la loi du 30 octobre 1968 un
article 9-2 ainsi rédigé

« Art . 9-2. - Pour effectuer un transport de substances
nucléaires en transit sur le territoire de la République fran-
çaise, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une
garantie financière équivalente couvrant les dommages qui
pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du
transport, :1 concurrence du moniant fixé à l'article 9, s'il
s'agit d'un transport régi par la convention de Paris, et de
1 500 millions de francs dans les autres cas . » - (Adopté .)

Article il
M . Bries Lalonde, te•crétuere d'l:tat . . . sur l'avenir de

notre société et sur l'harmonisation européenne pour le prix
des carburants . C'est cette interrogation réelle et profonde
que je vous soumets de nouveau, monsieur le député.

Par ailleurs, je considère que des progrès considérables ont
déjà été engagés par la nation tout entière vers cet effort
d'économie d'énergie . Nous devons le continuer.

Quant à la sécurité ers matière nucléaire, Mme I .ienemann
l'a souligné, il est très important que nous établissions pro-
gressivement une confiance également fondée sur la clarté
des informations et sur la séparation des compétences.

J'emprunterai cette voie, ainsi que tout le Gouvernement.
Je m'y engage devant vous . Vous pourrez. venir m'interroger
plus tard pour vérifier si j ' ai tenu cet engagement . Vous
constaterez que la vertu d'écologiste ne se perd pas quand on
est ministre !

M. Jean-Yves Le Déaut . Absolument !

M. Brice Lalonde, secrétaire d'Etat . La représentation par-
lementaire m'y aidera.

M. Jean-.-Pierre Brad . Et à Mururoa, où est l'écologie ?

M. le président . Monsieur le rapporteur, l'amendement
n° I est-il maintenu ?

M. Didier Mlgaud, rapporteur. Il est retiré.

M. le président . L'amendement n^ 1 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement de M . Migaud.

(le .sous-amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n ec 9,
modifié par le sous-amendement de M . Migaud.

(L'amendement, ainsi modifié . est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n° 9
(L'article 3, ainsi mod,Jié . est adopte'

M. le président . « Art . 8. - Il est ajouté à la loi du
30 octobre 1468 un article 9-3 ainsi rédigé :

tt Art . 9-3 . - Pour un transport international non couvert
par la convention de Paris, le transporteur doit justifier de
l'existence d'une garantie financière par la production d'un
certificat érnanant de l'assureur ou de toute autre personne
ayant fourni la garantie financière équivalente et énonçant le
nom de l'assureur ou du garant, son adresse ainsi que le
montant, le type et la durée de la garantie.

et Lorsque le transport entre dans le champ d'application
de la convention de Paris, le certificat est établi conformé-
ment à l'article 4 C de cette convention.

tt Un errété conjoint du ministre chargé de l'énergie ato-
mique et du ministre chargé des transports fixe les modèles
de certificats.

M . Didier Migaud, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 2 corrigé, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 9-3 de la loi du 30 octobre 1968 par la phrase
suivante : " Ce certificat doit aussi désigner les substances
nucléaires et l'itinéraire couverts par la garantie " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Didier Migaud, rapporteur. La convention de Paris
impose de faire figurer sur le certificat d'assurance un certain
nombre de précisions nom de l'exploitant, montant, durée,
type de la garantie, nature des substances transportées et iti-
nérairr emprunté . Cea précisions sont rendues applicables par
le projet de loi aux transports non soumis à la convention de
Paris, à l'exception des deux dernières.

Il est proposé par cet amendement de combler cette omis-
sion.

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

M . Brice Lalonde, secrétaire d'Etat . Favorable .
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M . le président . Je mets au x. voix l'amendement n° 2 cor-
rigé.

(L'amendement est adopte' .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole? . ..

Je mets aux vole l'article 8, modifié par l'amendement n' 2
corrigé.

(L'article 8, ainsi modifie, eu adopte' .)

Article 9

M . le président . « Art . 9. Le premier alinéa de l'ar-
ticle 17 de la loi du 30 octobre 1968 est rerr .placé par les
dispositions suivantes

four l'application de la présente loi, lorsque l'accident
nucléaire est survenu sur le territoire de la Rl,pubtique fran-
çaise ou si, en application de la convention d, : Paris, compé-
tence est attribuée à un tribunal français, le tribunal de
grande instance de Paris est seul compétent.

« Toutefois, le procureur de la République et le juge d'ins-
truction du tribunal dans le ressort duquel eu lieu l'acci-
dent nucléaire ont qualité pour accomplir les actes nécessités
par l'urgence . Ces actes sont transmis au tribunal de grande
instance de Paris . »

M. Didier Migaud, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 3, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 9

Art 17. - Pour . . . u (le reste sans changement).

Le parole est à M . le rapporteur.

M . Didier Migaud, rapporteur. ( "est un amendement
d'ordre strictement rédactionnel .

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Migaud, rapporteur . Il est proposé de relever le
montant de l'amende pénale encourue par celui qui n'aura
pas respecté l'obligation d'assurance définie par le projet . Les
montants proposés par le projet de loi corres pondent à une
simple actualisation des montants définis en 1968 et ne
paraissent donc guère dissuasifs. Or il convient de tenir
compte des nouveaux montants de responsabilité imposés
aux exploitants par le projet de loi et du besoin de sécurité
de l'opinion publique . Les montants proposés dans l'amende-
ment sont analogues à ceux retenus par la loi interne rendant
applicable la convention Marpol pour la prévention de la
pollution de la mer par les hydrocarbures, pour les infrac-
tions commises par le capitaine d'un navire français.

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

M. Brice Lalonde, secrétaire d'Ente Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n°'4.
(1 .'amendement est adopte' .)

M . le président . M. Didier Migaud, rapporteur, a pré-
senté un amendement, n o 5, ainsi rédigé

++ /)ans le deuxième alinéa du paragraphe I du texte
proposé pour l'article 18 de la loi du 30 octobre 1968,
substituer aux mots : "8 000 à 60 000 F", les mots :
"10 000 à 100 000 F".

La parole est à M . le rapporteur.

M . Didier Migaud, rapporteur. Cet amendement a le même
esprit que le précédent, s'agissant cette fois de la non-
présentation des documents d'assurance.

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

M . Brice Lalonde, secrétaire d'Eta : Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(1. 'i mevrdemtvtt est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..

Je mets aux voix l'article 9, modifié par l'amendement
n e 3.

(L'amide 9, ainsi modi/ié, est adopté .)

Article 10

M . le président . « Art . 10 . - L'article 18 de la loi du
30 octobre 1968 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . 18. - 1 . - Sera puni d'un emprisonnement de deux
mois à cinq am et d'une amende de 30 000 à 300 000 F ou
de l'une de ces deux peines seulement, quiconque ne respec-
tera pas l'obligation d'avoir et de maintenir une assurance ou
une autre garantie financière, prévue aux articles 7 et 9 .2 ci-
dessus.

« Sera puni d'un emi risonnement de deux mois à un an et
d'une amende de 8 000 à 60 000 F ou de l'une de ces deux
peines seulement, quiconque ne pourra produire le certificat
prévu à l'article 9 .3 ci-dessus.

« Il . - S'il est constaté par procès-verbal que l'exploitant
ou le transporteur ne peu( fournir la justification de l'assu-
rance ou de la garantie financière prévue aux articles 7,
9.2 et 9-3 ci-dessus, l'autorité administrative compétente
pourra suspendre le fonctionnement de l'installation ou l'ext-
cution du transport jusqu'à production de la justification
exigée.

« En cas de suspension de l'exécution du transport, toutes
mesures peuvent être prises aux frais de l'exploitant ov du
transporteur pour assurer la sécurité des personnes et des
biens.

M . Didier Migaud, rapporteur, a présenté un amendement
n° 4, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du paragraphe 1 du texte pro-
posé pour l'article 18 de la loi du 30 octobre 1968, substi-
tuer aux mots : "30 000 à 300 000 F", les mots :
"100 000 à 1 000 000 F" . i~

M . le président . Que! est l'avis du Gouvernement ?

M . Brice Lalonde, secrétaire d'État . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 5.

(L'amendement est adopte' .)

M . le président . M . Didier Migaud, rapporteur, a pré-
senté un amendement, n o 6, ainsi rédigé

++ Au début du deuxième alinéa du paragraphe Il du
texte proposé pour l'article 18 de la loi du
3() octobre 1968, supprimer les mots "en cas de suspen-
sion de l'exécution du transport,".

La parole est à M . le rapporteur.

M . Didier Migaud, rapporteur. En application de cet
article, l'administration pourra suspendre le fonctionnement
d'une installation quand l'exploitant n'aura pu établir qu'il
est couvert par une garantie, suspendre l'exécution d'un
transport quand le transporteur n'aura pu établir qu 'il est
couvert par une garantie . En outre, mais dans ce dernier cas
seulement, l'article donnera à l'administration le pouvoir de
prendre les mesures qu'elle estimera nécessaire quand la
sécurité des personnes et des biens sera menacée, aux frais
de l'exploitant ou du transporteur.

II n'y a pas de raison que l'administration ne dispose pas
des mêmes moyens quand le fonctionnement de l'installation
nucléaire est en cause ; il est donc proposé de lui donner
aussi en ce cas le pouvoir de prendre les mesures nécessaires,
et aux frais de l'exploitant.

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

M. Bries Lalonde, secrétaire d ' Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 6.

(1 .'umendcment est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 10, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 10, ainsi modifié, est adopté.)



Article 11

M . le président . « Art . I L - L'article 20 de la loi du
30 octobre 1968 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . 20. - La présente lot est applicable aux territoires
d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article I I.

(L 'article 11 est adopte' .)

Article 12

M. re président . « Art . 12. - L'article 22 de la loi du
30 octobre 1968 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . 22. Jusqu'à la publication au Journal officiel de la
République française du protocole portant modification de la
convention de Bruxelles, fait à Paris le 16 novembre 1982, ou
après l'expiration de ladite convention ou sa dénonciation
par le Gouvernement de la République, l'indemnisation com-
plémentaire de l ' Fitat, prévue au premier alinéa de l'article 5
ci-dessus, ne joue, à concurrence de 1 500 millions de francs,
que pour les dommages subis sur le territoire de la Répu-
blique française . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mlgaud, rapporteur . Sur l ' article 12, je voudrais
poser une question à M. le secrétaire d'Etat . La commission
des lois avait adopté un amendement tendant :1 substituer à
la somme de 1 500 millions de francs la somme de 2 500 mil-
lions de francs . La commission des finances lui a opposé l'ar-
ticle 40 de la Constitution.

Aux termes de cet article 12, la responsabilité de l'Etat
pour les dommages causés par un accident nucléaire sera
limitée à 1 500 millions de francs pendant la période au
cours de laquelle la convention de Bruxelles ne sera pas en
vigueur, période qui précède la ratification du protocole par
toutes les parties signataires ou période consécutive à la
dénonciation de la convention. Cette proposition ne parait
pas s'harmoniser avec les engagements de l'Etat.

Sur le plan national, l'article 4 prévoit en effet que la res-
ponsabilité de l'Etat peut être engagée jusqu'à 2 500 millions
de francs pour les dommages causés par un accident
nucléaire dans le cas d'une utilisation non pacifique de
I' tome.

Sur le plan international, la convention de Bruxelles elle-
même rixe à 2 500 millions de francs le plafond maximum
marquant l ' engagement commun des Etats.

La commission avait souhaité retenir ce dernier montant.
Ne pouvant le faire, elle engage le Gouvernement à
reprendre l'amendement.

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

M . Bric* Lalonde, secrétaire d'Etat. J'ai le regret de ne
pas pouvoir suivre l'avis (le votre rapporteur . ..

M . Jean-Pierre Brard . II y a les paroles . II y a les actes !

M. Bric . Lalondo, secrétaire d'Etat . . . . car, d'après les indi-
cations fournies par le ministère des finances, l'application
de l'article 40 se fonde sur un choix erroné de la commission
concernant la valeur de l'unité de compte, qui est en réalité
celle du droit de tirage spécial, soit 8,40 francs actuellement,
er non de cinq francs.

En conséquence, c'est bien le montant de 1 500 millions de
francs qu'il convient de retenir pour actualiser les montants
prévus dans le texte proposé pour l'article 22 de la loi du
30 octobre 1968, montant qui correspond à la valeur du pre-
mier plafond fixé par la convention de Bruxelles telle qu'elle
a été modifiée par le protocole de 1982.

En outre, l'a rticle 22 évoque l'indemnisation complémen-
taire de l'Etat et non des litais, ce qui confirme que le chiffre
de 1 500 millions de francs correspond bien au premier pla-
fond de la convention.

E)ans ces conditions, le Gouvernement ne peut que main-
tenir son texte prévoyant le chiffre de 1 500 millions de
francs, et il s'en remet à la sagesse de l'Assemblée .

M. Didier Migaud, rapporteur . Je le regrette.

M. Jean-Pierre Brard . C'est de l'épicerie, ça !

M. le président . Je ne suis donc saisi d'aucun amende-
ment.

M. Jean-Pierre Brard et M. Robert Montdargent . Nous
reprenons l'amendement de la commission !

M. le président . L'article 40 ne vous le permet pas, vous
le savez.

M. Jeo: •Pierre Brard . Le ministre s'en remettant à la
sagesse de l'Assemblée, nous reprenons l'amendement de la
commission.

M. le président . Je mets aux voix . ..

M. Jean-Pierre Brerd . Vous ne répondez pas, monsieur le
président ?

M. le président . Vous savez très bien que vous ne pouvez
pas reprendre un amendement qui tombe sous le coup de
l'article 40.

M. Robert Montdargent . L'Assemblée nationale peut s'en
saisir puisque le Gouvernement s'en est remis à sa sagesse !

M. le président . Personne ne demande plus la parole'? . ..

Je mets aux voix l'article 12.

M . Jean-Pierre Bruni. C'est la confusion extrême.

(! .'article 12 est adoptez .)

Articles 13 et 14

M . le président . Art . 13 . - Les articles 3, 12 et 24 de la
loi du 30 octobre 1968 sont abrogés . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 11 est adopte' .)
« Art . 14 . - La présente loi entrera en vigueur dés la publi-

cation au Journal officiel de la République française du pro-
tocole portant modification de la convention de Paris, fait à
Paris le 16 novembre 1982 . »- (Adopté )

Article 15

M . le président . « Art . 15 . - A l'expiration d'un délai de
trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi,
tout exploitant ou transporteur doit étre en mesure de justi-
fier que sa responsabilité est couverte dans les conditions
prévues aux articles 7, 9, 9-1 et 9-2 de la loi du
30 octobre 1968.

« Jusqu'à cette date les dispositions antérieurement en
vigueur demeurent applicables . »

M . Didier Migaud, rapporteur, a présenté un amendement.
n° 8, ainsi libellé :

(i Après le mot : "dispositions", rédiger ainsi la fin du
dernier alinéa de l'article 15 : "des articles 7 et 9 restent
applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en
vigueur de la présente loi" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Didier Migaud, rapporteur. C'est un amendement
d'ordre rédactionnel.

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

M . Bric') Lalonde, secrératr, d'Eta:. Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 8.

( L'amendement est adopter.)

M . ie président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 15, modifié par l'amende-
ment n » 8.

(/. 'article /5 est adopte` .)
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Vote sur l'ensemble

M. le président . La parole est à M . Robert Montdargent,
pour une explication de vote.

M. Robert Montdargent . Monsieur le président, je SOUS

remercie pour votre libéralisme qui m'autorise maintenant à
m'exprimer, occasion que je n'ai pu saisir tout à l'heure bien
que M. le secrétaire d'Eaat s'en soit remis, à propos d'un
amendement, à la sagesse de l'Assemblée ! . ..

Monsieur le secrétaire d'Ftat, le groupe communiste votera
ce texte qui améliorera la protection, donc la sûreté
nucléaire Nous le savons bien, il y a là un véritable pro-
blème, non seulement national mais international . Mais une
fois de plus, nous souhaitons - et à ce propos, sous n'avez
pas répondue) la demande :rés pressante qu'a exprimée en ce
sens mon collègue Jean-Pierre l3rard -. que vous utilisiez l'en-
semble des moyens d'information dont nous disposons pour
organiser un grand débat national.

Nous avons déjà eu des discussions sur ce point, un peu
trop earemcnt peut-être, niais nous continuons à considérer
l'information sur les dangers du nucléaire comme la première
des protections.

A cette demande i .ressante, vous n'avez donc pas répondu.
C'est vraiment dommage.

Je vaudrais rappeler en quelques mots la position du parti
communiste français . Après la Libération. Joliot-Curie, ce
gland savant, a sans doute été le premier en France à faire
œuvre de pédagogue en se prononçant en faveur de l'usage
pacifique de l'énergie nucléaire . Depuis, la France a appris
beaucoup . Il faut dire aussi que le parti communiste a
apporté sa contribution en mettant en permanence l'accent
sur la nécessité pour notre pays d'une politique d'indépen-
dance énergétique . Au tout-pétrole » d'il y a quelques
années risque de se substituer désormais le tout-nucléaire »,
ce contre quoi nous nous élevons avec une vive insistance.
('e qu'il faut, c'est utiliser l'ensemble de nos ressources éner-
gétiques en nous protégeant des conséquences de leur usage.
Nous sommes bien d'accord là-dessus, et vous l'avez d'ail-
leurs dit vous-même . Bref . il convient de mettre au point,
d'une part, une politique d'usage diversifié de nos ressources,
d'autre part, une politique d'indépendance nationale.

Si vous avez rencontré les représentants du parti commu-
niste français sur ces problèmes, ils n'ont pas pu vous dire
auge chose . Je termine par ce que je disais plus haut : un
grand débat doit s'instaurer au Parlement, bien sùr, car il ne
s'agit pas de jeter aux oubliettes la représentation nationale,
mais aussi dans le pays, en utilisant toutes nes ressources de
communication humaines et scientifiques - et elles sont nom-
breuses - afin que les gens soient parfaitement informés et
mobilisés sur ce sujet.

M. Jean-Pierre Brard . Très bien i

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

1

CONSEIL SUPÉRIEUR DES FRANÇAIS

DE L'ÉTRANGER

Discussion d ' une proposition de loi
adoptée par le Sénat

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion de
la proposition de loi, adoptée par le Sénat, modifiant la loi
n u 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des
Français de l'étranger (n us 1129 rectifié, 1195).

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

M . Michel Suchod, rapporteur. Madame le ministre
délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étran-
gères, mes chers collègues, cette assemblée siège souvent sous
l'insocation de Boileau qui conseillait de vingt fois sur le
métier remettre son ouvrage.

C'est srai, ô combien, ce soir, du texte que nous allons
étudier, et je garde le souvenir vivace du texte sur le même
sujet, devenu la loi du 7 juin 1982, dont j'étais le rapporteur,
et qui n'est pas senu moins de cinq fois devant notre assem-
blée, ce qui est exceptionnel !

Pourquoi tant d'hésitations et tant d'itérations '' C'est que
le principal litige, disons-le franchement, porte sur la notion
de la représentativité, celle de l'élection par le conseil supé-
rieur des sénateurs représentant les Français de l'étranger.

Le 7 juillet 1948, un Conseil supérieur des Français de
l'étranger est créé . Son l'objectif est de représenter tous ces
Français qui avaient fait la guerre et qui ne pouvaient faire
entendre leur voix lors des grandes consultations nationales.

Dix ans plus tard, la Constitution du 4 octobre 1958 leur
donne partiellement satisfaction puisque l'article 24 prévoit
que les Français établis hors de France seront représentés au
Sénat . Enfin, la loi de 1982 a le grand mérite d'instituer le
suffrage universel pour la désignation des membres du
('onseil supérieur en remplacement du choix qu'opéraient
auparavant des représentants d'associations représentatives de
certains organismes s'intéressant aux Français de l'étranger.

Pour l'application du suffrage universel, la loi de 1982
avait retenu le scrutin de liste à la proportionnelle au plus
fort reste dans toutes les circonscriptions où il y avait plus
d'un siège à pourvoir . Ce mode de votation permettait de
traduire dans leur diversité les aspirations des Français de
l'étranger et d'obtenir une adéquation entre l'expression du
suffrage en voix et la traduction en sièges . Mais l'opposition
de l'époque avait contesté ce système et la nouvelle majorité
élue en 1986 l'a modifié en maintenant la proportionnelle
dans les seules circonscriptions où cinq sièges et plus étaient
à pourvoir et en réintroduisant presque partout le scrutin
majoritaire.

Les résultats des élections du 20 mai 1988, qui s'étaient
déroulées selon cas modalités, donnèrent lieu à leur tour à de
très vives protestations . Tout le monde conviendra aujour-
d'hui que la représentation qui en est issue n'est pas équili-
brée.

Au terme de cette évolution, on peut considérer que le
régime applicable au Conseil supérieur des Français de
l'étranger a connu trop de variations, trop de fluctuations . Le
besoin de parvenir à une stabilité du mode de scrutin était
donc fortement ressenti . D'où le dépôt au Sénat de deux pro-
positions de loi, à un moment que l'on ne peut que juger
opportun parce qu'il est fort éloigné de la prochaine élection.

Ces deux propositions de loi émanent des deux principaux
courants du Sénat puisque l'une est signée des sénateurs
Penne, Bayle, Estier et Bialsky et l'autre de MM . Cantegrit,
('roze, Roux, de Villepin, Idoeffel et Lucotte . L'étude appro-
fondie menée par l'ensemble des groupes du Sénat a permis
d'aboutir à un accord, notamment sur le décou page des cir-
conscriptions électorales, qui a été établi sous i'autorité du
Conseil supérieur des Français de l'étranger . Lors d'une
séance plénière du 29 septembre 1989, le Conseil a adopté le
rapport de sa commission spécialisée à une large majorité et
facilité ainsi l'examen d'un texte consensuel sur te mode de
scrutin.

Madame le ministre, vous me permettrea de formuler une
considération générale qui s'adresse à vous et à l'ensemble
des membres du Gouvernement, notamment au ministre de
l'intérieur.

Dans la décennie qui vient de s'écouler, les modes de
scrutin ont donné lieu à beaucoup d'hésitations . En réalité,
seule l'élection présidentielle aura échappé à la spéculation
intellectuelle, puisque les modes de scrutin législatif, régional
et cantonal ont été ou seront touchés.

A mon sens, deux règles appliquées par les propositions de
loi qui nous sont soumises devraient inspirer les nouvelles
législations . Il convient que les textes créant les régimes élec-
toraux soient le plus consensuels possible, car ils fixent les
règles du jeu qu'il est bon que tous admettent . II importe
également qu'ils soient adoptés le plus en amont possible par
rapport à la date du vote . Les décisions prises hier matin à
l'issue de la réunion organisée par le Premier ministre mon-'
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trent que l'on a beaucoup réfléchi à ce propos et pas seule-
ment dans ce domaine . Il est maintenant acquis que plus les
choses sont laites en amont, plus elles peuvent ètre consen-
suelles et meilleures elles sont . ("est l'exemple que le Sénat
nous a donné en adoptant la proposition de loi sur le
Conseil supérieur des Français de l'étranger.

J'en viens brièvement aux autres dispositions du texte, et
d'abord aux missions (lu Conseil.

Actuellement, la loi ne précise pas les compétences du
Conseil, exception faite de son rôle en tant que collège élec-
toral . Ses attributions générales du Conseil, celles qui sont
liées à son rôle consultatif, sont fixées par décret et peuvent
donc être modifiées avec moins de solennité . C'est pourquoi
les sénateurs nous proposent que le ('onseil soit consulté de
droit, sauf urgence, sur tout projet de teste législatif ou régle-
mentaire dans les matières ressortissant directement à sa
compétence . Satisfainrnte dans son principe, cette disposition
a paru toutefois diIFicite appliquer, compte tenu du carac-
tère obligatoire de la consultation . La commission des lois a
donc adopté un amendement qui pose le principe de a
consultation du ['onseil supérieur par le Gouvernement, mais
qui ne la rend pas obligatoire.

La proposition de loi réglemente ensuite la durée du
mandat et le rythme de renouvellement . Alors que les
membres du Conseil supérieur sont actuellement élus pour
une lutée de trois ans, elle prévoit de porter ce mandat à six
ans, comme c'est le cas pour toute une série d'assemblées
élues.

S'agissant enfin des débats de l'assemblée plénière, le
règlement intérieur du ('onseil prévoit actuellement qu'ils se
déroulent à huis clos . Le Sénat a complété le texte de la pro-
position qui confirmait le principe de la non-publicité des
débats en précisant qu'il en sera ainsi sauf si le Conseil en
décide autrement . Il s'agit là d'une exception à la règle géné-
rale de publicité des débats dans les assemblées élues, qui ne
peuvent qu'exceptionnellement délibérer à huis clos.

Madame le ministre, ce texte a été adopté par une très
forte majorité au Sénat . II peut être consensuel si, ce soir,
l'Assemblée nationale ne s'éloigne pas trop des dispositions
qui lui sont présentées . Mon espoir est alors que le Sénat,
reprenant le texte issu de nos délibérations, puisse émettre un
vote conforme /Applaudissements sur les hauts du groupe
sociable

M. le président . 1.s parole est :à Mme le ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.

Mme Edwige Avice, ministre délégué auprès du ministre
d'Ere :r, ministre des at/dires earunge're's . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, je voudrais vous dire le grand intérêt
que je prends à commenter devant vous la proposition de loi
relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger.
D'abord en saison du chemin parcouru depuis 1949 par ce
qui n'était .[lors qu'une institution. s ,e Conseil supérieur des
Français de l'étranger est aujourd'hui un organisme vivant,
auquel le suffrage universel et une représentativité plus
proche de la réalité peuvent apporter le dynamisme qui a
longtemps paru lui taire défaut.

Le Sénat, dans sa séance du 18 décembre dernier, a adopté
les conclusions modifiées du rapport fait par M . Iioelfel, au
nom de la commission des lois, sur ia proposition de loi de
M . Cantegrit . Ce vote de la Haute assemblée est pour moi un
grand motif sit satisfaction . II est vrai, comme l'a souligné
M . Suchod, que le Conseil supérieur des Français de
l'étranger u donné lieu à bien des débats politiciens . II est
donc heureux que nous ayons réussi à aboutir à un accord et
que nous l'ayons fait sur une initiative parlementaire . Ce
texte n'émane pas du Gouvernement ; il résulte d'une entente
entre parlementaires de l'assemblée la plus directement
concernée, le Sénat, où siègent les représentants des Français
(le l'étr anger . Un consensus s'est donc dégagé sur un grand
nombre de points entre les différentes sensibilités repré-
sentées dans les instances du Conseil et entre les groupes du
Sénat.

Cette proposition de loi n'est pas un simple compromis sur
les modalités électorales . Un travail sérieux a été accompli
afin aie donner au Conseil supérieur la représentativité la
plus équitable et la meilleure possible, compte tenu de 'la
géographie des implantations des Français de I'ctra rager .

Ce texte vise aussi à donner une nouvelle assise, sur une
base largement consensuelle, au Conseil supérieur . II s'agit
en effet d'augmenter son audience, de rationaliser le travail
de ses délégués, et finalement de leur permettre d'exercer
leur mandat dans de meilleures conditions.

La réflexion a été particulièrement fructueuse, puisqu'elle
se fonde sur l'expérience que les délégués ont de leur tàche
et sur l'exercice quotidien et concret de leurs compétences.
Cette dértlarche est d'autant plus normale que, au fur et à
mesure des années, le Conseil a atteint un rythme de croi-
sière et qu'en fonction des responsabilités qu'il prenait, un
certain nombre de besoins se sont fait sentir pour les
délégués.

Je prends aussi un autre intérét au débat d'aujourd'hui, car
il m'offre l'occasion de rappeler les grandes orientations que
le Gouvernement a prises en faveur des Français de
l'étranger.

S ' agissant du Conseil lui-mème, tout d'abord, un bref his-
torique est nécessaire . C'est une institution à la fois originale
et ancienne, comme M . Suchod l'a rappelé.

Originale parce qu'elle est particulière à notre pays : rares
sont les Etats qui disposent d'une représentation institution-
nelle de leurs nationaux à l'étranger.

Il convient d'ajouter - autre originalité - que ces élus sont
également de « grands électeurs » . puisque le Conseil supé-
rieur élit les sénateurs des Français de l ' étranger. Ils sont
maintenant au nombre de douze, assurant ainsi une forte
représentation de nos expatriés 1 300 000 personnes, dont
plus de 50 p . 100 en Europe.

Cette institution est également ancienne, puisque sa créa-
tion, par le président Vincent Auriol et par Robert Schuman,
remonte :à l'année 1949. Elle s'est affermie progressivement,
la loi du 7 juin 1982 lui apportant enfin les bases légitimes
de l'élection au suffrage universel direct.

Cependant, la loi du 16 octobre 1986 a instauré, par rap-
port aux propositions de la loi de 1982, un nouveau mode de
scrutin, modifiant sensiblement la composition du Conseil
supérieur au détriment de certaines associations de Français
de l'étranger. Des modifications s'imposaient donc afin de
retrouver un système plus équitable qui serait approuvé par
t',us et se trouverait à l'abri des fluctuations politiques.

Outre une certaine inégalité de la représentation par rap-
port à l'implantation géographique des Français de l'étranger.
le système mis en place présentait également l'inconvénient
de rte pas prendre assez en compte la nature mème de l'expa-
triation. En effet, tantôt nos compatriotes sont des résidents
anciens, installés durablement à l'étranger et souvent bi-
nationaux, tantôt ils sont seulement de passage. Or la loi
antérieure ne faisait que très imparfaitement la distinction
entre ces deux catégories.

Aussi convient-il de nous féliciter qu'à présent un équilibre
ait été retrouvé sur les points qui avaient quelque peu enve-
nimé nos débats voici trois ans : le mode de scrutin et le
découpage électoral.

Je souhaite qu'à la faveur de ce cadre nouveau pour le
Conseil se développent encore ia coopération et le dialogue
entre les services de l'Etat et les initiatives privées, dès lors
qu'il s'agit de questions touchant au rayonnement de ia
France. Pour ma part, je m'y emploierai, soucieuse de
recueillir vos avis aussi souvent qu'il est possible et de faire
entendre les préoccupations et souhaits du Conseil supérieur
des Français de l'étranger auprès de mes collègues du Gou-
vernement.

l..'Etat a pris l'habitude de consulter régulièrement le
Conseil . Mon collègue Jean-Marie Rausch l'a fait, par
exemple, devant le bureau permanent, lors de la préparation
du plan de relance des exportations . De mon côté, je m'atta-
cherai, au-delà du dialogue que nous avons engagé sur les
projets qui intéressent le Conseil, à développer la participa-
tion de ses délégués aux organismes ca di concernent les
Français de l'étranger . J'aurai l'occasion de revenir sur ce
point dans la discussion des articles et des amendements.

Avant que nous ne passions à cet examen, je voudrais rap-
peler tes grandes orientations du Gouvernement en faveur de
nos compatriotes de l'étranger . La tribune qui leur est offerte
aujourd'hui mérite qu'on s'y attarde .



ASSEMBLEE NATIONALE - 2• SÉANCE DU 11 AVRIL 1990
	

287

Vous k savez . le Gouvernement est particulièrement sen-
sible aux préoccupations des Français de l ' étranger . Il n 'est
pas exagéré de dire, du reste, que nos compatriotes se trou-
vent, depuis presque deux ans, dans une situation qui ne leur
a jamais été aussi favorable.

L'un des principaux soucis de nos compatriotes, dont le
Conseil s'est fait l'écho, est la scolarisation Le Gouverne-
ment l'a inscrite au premier rang de ses priorités puisque les
crédits des bourses ont été augmentés de 30 p. 100 en 1989,
puis à nouveau de 10 p . 100 en 199u . L'enveloppe globale a
ainsi été portée à près de 100 millions de francs et je compte
sur vous, mesdames et messieurs les députés - vous qui dis-
posez d'une réserve budgétaire importante pour appuyer
encore l'action de mon département en ce domaine . (« Très
bien ' a sur ler bancs du groupe sieciahsle

La modernisation, devenue indispensable, du réseau sco-
laire à l'étranger a été engagée . La réforme proposée par mon
collègue Thierry de Beaucé est un progrès d'autant plus
important qu'elle procède d'un souci de justice et d'efficacité.
('e plan de relance est fondé sur l'arrêt des suppressions de
postes et des amputations de crédits qui avaient été pro-
grammées en 1987 et sur la mise en place d'un nouveau
régime équitable de rémunération des personnels détachés et
recrutés locaux à l'étranger.

Par ailleurs, s'agissant de l'état civil, qui est un service pré-
cieux pour mas compatriotes, les crédits nécessaires à la
construction d'un nouveau bâtiment à Nantes ont été
dégagés, ce qui contribuera, dans na proche avenir, à amé-
liorer le fonctionnement de ce service.

Quant aux mesures d'ordre social - baisse des taux, cotisa-
tion au demi-plafond de la sécurité sociale ; etc . - je ne m'y
attarde pas mais je tiens à souligner combien elles sont
importantes à mes yeux Je m'attacherai, sachet-le, à favo-
riser la mise en place d'une protection sociale accrue, trait
pour les Français de l'étranger que pour leurs représentants.

Si le Conseil supérieur devait être associé de façon plus
étroite au travail gouvernemental, il me semblerait préférable
qu'il le soit en amont, grâce aux procédures de consultation
généralement prévues au sein d'organismes existants . C'est
une question que je développerai également tout à l'heure.

('e mode de consultation suppose que le C .S .F.E . soit
représenté au sein de ces organismes . D'ores et déjà, il l'est
par deux de ses membres dans une de nos principales institu-
tions, le Conseil économique et social . Il est également pré-
sent dans d'autres instances d'importance variable mais qui,
toutes, concourent à la prise de décision dans différents
domaines : Conseil pour l'enseignement français à l'étranger.
Comité pour l'image de la France à l'étranger, sans p,_ler
des commissions locales ni des organismes techniques comme
la Caisse des Français de l'étranger . Il participera également
à la future agence française pour l'enseignement à l'étranger,
qui devrait étre créée prochainement . Et cette liste n'est pas
exhaustive.

Je serai personnellement très attentive à toutes suggestions
que pourrait formuler le C .S .F.E . erg s .ue d'élargir sa partici-
pation à d'autres organismes dont l'action présente un intérêt
direct ou indirect pour nos compatriotes de l'étranger.

Notre réseau diplomatique et consulaire, en termes de
points d'implantation et de fonctions assurées, surtout par
nos consulats, est un des plus développés et des plus ambi-
lieux de tous les pays occidentaux . Ce réseau déjà bien infor-
matisé bénéficiera, en 1990, de la mise en place de la micro-
informatique consulaire, pour les postes moyens et petits,
tandis que le système du réseau mondial u Visa » rendra la
délivrance des visas très performante.

Actuellement, nous avons un consulat pour 10 000 Français
à l'étranger, tandis que la Grande-Bretagne n'en a qu'un
pour 100 000 de ses ressortissants expatriés . La comparaison
nous est donc infiniment favorable.

Par ailleurs, la politique du personnel du ministère des
affaires étrangères - volonté d'élargir la promotion interne,
mobilité accrue, relance de la concertation, modernisation de
la gestion -- participe également au renforcement de notre
logistique à l'étranger.

La sécurité est un souci tant des Français de l'étranger que
de leurs représentants . Du reste, l'une des dispositions de la
proposition de Ici, bien comprise par le Gouvernement, vise
à renforcer leur protection. Le péril ne connaît guère de fron-
tière . Aussi le renforcement de ia sécurité est-il un aspect

incontournable de notre politique . Les insestissements immo-
biliers à l'etranger vont étre renforcés en 1990, pour assurer à
la fois le logement des agents du ministère des affaires étran-
gères et, par la mise en place du périmètre de sécurité, pour
répondre à la montée de l'insécurité qui affecte l'ensemble de
nos compatriotes de l'étranger, particulièrement dans cer-
taines zones géographiques que sous connaissez bien.

J'ajoute, à cet égard, qu'il serait pertinent de réfléchir
davantage sur la coopération entre la France et certains
autres pays, qui permettrait un renforcement de la sécurité
que nos postes, à eux seuls, ne peuvent suffire à assurer,
C'est là, je le sais, une préoccupation du ministre de l'inté-
rieur.

Enfin, je citerai trois mesures qui sont de nature, soit à
renforcer l'audience de la France à l'étranger, soit à déve-
lopper l'expatriation et à soutenir notre communauté expa-
triée : l'action en faveur des médias, avec l'octroi à R .F .! . de
plus de 30 millions de francs de mesures nouvelles ; la
construction du centre de conférences internationales quai
Branly ; la création d'une Maison des Français de l'étranger,
à la fois hase arrière et phare de notre politique, dont je
souhaite qu'elle voie le jour rapidement.

Mesdames et messieurs, le texte qui vous est proposé est
une base pour notre politique, au sens large, en faveur des
Fiançais de l'étranger et d'une expatriation plus importante,
dont la France a besoin . C'est, vous le savez, la politique de
l'avenir et l'avenir est à nos portes . Il nous faut, plus que
jamais, assurer l'adaptation de notre action à la nouvelle
donne internationale . Les Français de l'étranger sont plus
que des atouts dispersés sur la planète, ce sont des jalons
pour le développement économique et commercial de notre
pays . Ils représentent un enjeu démographique, culturel,
diplomatique, bref véritablement politique, pour le rayonne-
ment de la France.

Le texte adopté au Sénat est le résultat d'une élaboration
très longue . Le Conseil supérieur des Français de l'étranger a
donné son avis sur ce texte, et ses commissions de travail ont
fonctionné . Le consensus qui s'est dégagé sur des points très
importants n'est donc pas k fruit du hasard . C'est le fruit
d'une négociation, c'est aussi le fruit d'une grande sagesse. Et
je respecte cette sagesse-là.

J'avais donc souhaité, après l'important travail de rappro-
chement accompli en séance publique au Sénat, que la pro-
position de loi telle que l'a votée la Haute assemblée puisse
ensuite être adoptée conforme par l'Assemblée nationale . Il
est apparu cependant que différentes modifications, notam-
ment de forme, s'avéraient nécessaires pour une harmonisa-
tion, une meilleure présentation du texte et pour une com-
plète application. La commission des lois de l'Assemblée
nationale a accompli à cet égard un travail auquel je souscris
bien volontiers.

J'évoquerai en premier lieu les modifications de forme.
Ainsi, à l'article 5, il est prévu in fine que le montant et !es

modalités de versement des Indemnités forfaitaires et des
remboursements de frais des délégués sont déterminés par
décret après avis du Conseil supérieur des Français de
l'étranger.

A l'article 6, une suppression de pure forme s'impose . Il
s'agit d'harmoniser la rédaction adoptée par le Sénat concer-
nant le vote des militaires avec les dispositions visant les
appelés du contingent . il ressort en effet clairement des
déliais du Sénat que l'on a voulu revenir au texte de 1982 de
façon à ne pas établir de. discrimination entre les appelés et
les militaires de carrière . Il convenait donc de supprimer le
paragraphe Il de l'article 6. 11 s'agit en quelque sorte
d'amendements de concordance.

Une modification de bon sens s'impose à l'article 19 dont
le troisième alinéa serait ainsi rédigé : « Le bureau du
Conseil supérieur des Français de l'étranger procédera au
tirage au sort des séries renouvelables respectivement en 1994
et en 1997, lors de la première session plénière du Conseil
qui suivra ce renouvellement . »

Trois points méritent cependant qu'on s'y arrête.
Il s'agit tout d'abord, à l'article l a ', de la consultation du

Conseil supérieur sur les projets de textes législatifs et régle-
mentaires . Cette consultation, que le Sénat avait voulu auto-
matique, sauf urgence, parait, après étude, très difficile e
mettre en oeuvre . La rédaction proposée par le rapporteur de
la commission des lois me parait plus raisonnable et je m ' y
rallie bien volontiers .



Le deuxième point concerne le huis-clos des débats sur ce
sujet . Je rejoins également la position du rapporteur qui tend
à laisser, parce que c'est une matière réglementaire, au règle-
ment intérieur du Conseil le soin d'organiser les débats de
l'assemblée et de décider notamment s'il convient ou non de
les ouvrir au public.

Enfin, le dernier point concerne le vote par procuration
que la commission des lois, sur proposition de son rappor-
teur, a souhaité supprimer suivant en cela la tendance
actuelle qui, en France, vise à éviter les possibilités multiples
de vote.

Nous reviendrons de façon plus détaillée sur tous ces
points dans la discussion des articles.

Voilà, mesdames, messieurs, monsieur le président, la pré-
sentation du texte, tel qu'il a été voté par le Sénat . Je sou-
haite que la discussion de ce soir permette d'arriver sans dif-
ficulté à un consensus sur un travail qui a été mùrement
réfléchi, notamment pour k découpage et k système élec-
toral. Ce n'est pas une affaire négligeable, je le mesure à la
lumière des débats antérieurs, auxquels je n'ai pas participé
mais dont j'ai une parfaite connaissance . Je souhaite sise-
ment que ce soit dans cet esprit que l'Assemblée examine le
texte qui lui est proposé ce soir . rApplaudirsements sur les
bancs du groupe socialiste' .)

M . le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M. Jean-Yves Le Déaut.

M . Jean-Yves L . Déaut . Madame le ministre, comme
vous, je me félicite des larges convergences qui se sont
dégagées au Sénat au sujet de ce projet de loi . Je tiens à
féliciter mon collègue Suchod pour son excellent rapport sur
le Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Permettez-moi, madame le ministre, en ma qualité de prési-
dent du groupe d'études des Français de l'étranger à l'Assem-
blée nationale et de membre désigné du Conseil supérieur
des Français de l'étranger . de faire un très rapide historique
des conditions d'élection des délégués au Conseil supérieur
des Français de l'étranger.

Avant la réforme de 1982, le Conseil supérieur des
Français de l'étranger était composé dans des conditions qui
étaient peu démocratiques puisque les grands électeurs
étaient désignés par des associations, mais on pouvait à cette
époque être membre de plusieurs associations et, quand les
circonstances locales ne permettaient pas la désignation d'un
délégué, il était prévu que le ministre des affaires étrangères
nommait directement, sur proposition de l'ambassadeur, les
délégués manquants ; c'est ainsi que plus du tiers des
délégués au Conseil supérieur des Français de l'étranger a été
choisi par l'autorité administrative, de manière pour le moins
discrétionnaire . Ce système était encore aggravé par le fait
que les 121 membres du C .S .F.E. établissaient la liste des
candidats au siège de sénateur et le nive de ce conseil était
en l'espèce déterminant puisque le Sénat ne disposait à
l'égard de cette liste que d'un pouvoir d'opposition . II y avait
donc des Sénateurs qui n'étalent pas élus dans les mêmes
conditions que leurs collègues . Tous les ingrédients étaient
réunis pour justifier un constat de démocratie au rabais puis-
qu'il y avait absence de suffrage universel, vote plural, coop-
tation, désignation de nombreux délégués par le pouvoir exé-
cutif, défaut de lien direct entre l'électeur et l'élu.

La loi de 1982 a changé rapidement ces données, en insti-
tuant le suffrage universel, en proposant un scrutin de liste à
la proportionnelle qui suscita un débat passionné dans les
deux assemblées.

La loi de 1985, en instituant le scrutin majoritaire - on l'a
rappelé - dans les circonscriptions qui avaient moins de cinq
élus, c'est-à-dire la quasi-totalité des circonscriptions, rompait
le fragile équilibre établi en 1982 qui, au-delà d'un point sur
lequel on peut ne pas être d'accord, à savoir la proportionna-
lité sur deux sièges, avait au moins le mérite d'avoir établi
une bonne adéquation entre les votes des différentes sensibi-
lités et, globalement, k nombre de délégués au C .S .F.E.
M . 1Jaria .ni n'a pas accepté ce compromis qui, je le :appelle,
avait été obtenu nitra une augmentation du nombre de séna-
teurs des Français de l'étranger qui est passé, d'année en
année, depuis 1982, de six à huit, puis à dix et enfin à douze.
La modification de cette loi en 1986 a abouti à une inadé•
quation totale entre le nombre d'élus et 1 pourcentage
obtenu par certaines se . sihüités .

La proposition de loi qui nous est soumise aujourd 'hui
corrige les excès et instaure une bonne egaite dans le mode
de scrutin . Elle est le fruit d'un dialogue et Jurait aboutir à
une entente durable . Ers effet, plusieurs propositions de loi
émanant de groupes politiques différents arrivaient à peu
près aux mêmes solutions en cc qui concerne le mode d'élec-
tion des Français de l'étranger . Cette équité profite à tous
nos compatriotes qui résident à l'étranger et qui seront
assurés d'une représentativité correspondant à leur sensibilité
politique.

Qui sont ces Français de l'étranger ? En tant que président
du groupe d'études à l'Assemblér nationale j'ai peu l'occa-
sion d'en parler, même dans les débats de politique étran-
gère, car c'est un petit sujet par rapport sut grands pro-
blèmes internationaux . Cette population est très diversifiée.
On en parle très peu, sauf lorsque les feux de l'actualise rap-
pellent, toujours dans des circonstances dramatiques, qu'ils
sont en première ligne sur le front du danger à l'extérieur de
nos frontières

Si la moitié d'entre eux réside en Europe, beaucoup sont
installés dans des régions très lointaines du globe où ils se
trouvent confrontés à des menaces et à des risques variés,
tantôt politiques, tantôt de société, voire à des catastrophes.
Je citerai, par exemple, dans les dernières années, nos com-
patriotes du Liban, auxquels je rends hommage, ceux que
l'on a rapatriés il y a à peu près un an de Pékin, ceux qui
vivaient à San Francisco au moment du tremblement de terre.
ou encore ceux qui volaient à bord du DC l0 d'U .T .A. Ces
compatriotes, qui sont souvent isolés, qui réclament des liens
de plus en plus directs avec la France, notamment une meil-
leure couverture de Radio France internationale, qui récla-
ment, à New York, des émissions d'Antenne 2 qu'on vient
malheureusement de leur supprimer alors que c'était une
bonne expérience qui avait été faite aux Etats-Unis, sont un
million dans le monde, mais 500 000 ne sont pas inscrits dans
les consulats . On s'aperçoit que ce nombre est aujourd'hui en
diminution. Une analyse plus fine révèle que nous sommes
quasiment absents dans certaines zones géographiques du
monde. Ainsi, dans la zone indo-Pacifique qui s'étend depuis
l'Inde, hors Pondichéry, jusqu'à la Californie et où s'est
déplacé le centre de gravité économique du monde, on ne
compte qu'environ 25 000 Français.

Nous sommes moins nombreux que nos concurrents des
pays industrialisés . C'est peut-être d'ailleurs ce qui explique
nos problèmes en matière de commerce extérieur, sujet sur
lequel je serai appelé, madame le ministre, à vous remettre
un rapport dans quelques semaines. Mais, alors que l'on
assiste à une augmentation des échanges internationaux, on
constate une diminution du nombre de Français qui accep-
tes, : de partir à l'étranger à un moment donné de leur car-
rière professionnelle . Pourtant Cette ouverture vers l'extérieur
répond à une nécessité économique sur le plan national et
conditionne la survie même des entreprises confrontées à une
concurrence internationale croissante pour la maîtrise de leur
marché.

Ayant fait le choix de l'ouverture, la France, qui prépare
son entrée dans le troisième millénaire, doit savoir que, pour
jouer et maintenir son rang de puissance mondiale, elle sera
obligée de compter sur les Français de l'étranger et d'inciter
un nombre croissant de ses ressortissants à séjourner, à un
moment de leur carrière professionnelle, hors de nos fron-
tières . Cette réalité doit conduire les pouvoirs publics et les
entreprises à coordonner et à développer rapidement les
moyens nécessaires à la réalisation de ces choix.

Le fait de s'établir à l'étranger ou de séjourner temporaire-
ment hors de France ne diminue en rien je le disais précé-
demment - le désir profond de nos compatriotes, qui quittent
an moment la métropole, de participer à la vie nationale soit
directement par leur vote, soit indirectement par la voix de
leurs représentants . C'est d'eux qu'il est question aujourd'hui,
mes chers collègues . Cette proposition représente un nouveau
pas décisif dans la marche du Conseil supérieur des Français
de l'étranger vers une meilleure démocratie . Cet objectif n'est
pas toujours ou n'est pas suffisamment atteint quand on
pense que ce conseil fonctionne encore sous le régime du
bénévolat . Je dis « bénévolat », même si ce n'est plus totale-
ment le cas . En effet, et m'en iéjouis, cette proposition de
loi définit de manière assez précise le rôle et les attributions
des délégués élus et commence à prendre en charge les
indemnités forfaitaires et les remboursements des frais fiés à
l'exercice du mandat .
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Il faudra, je trois, dans le futur statut de, élus, qui risque
de venir en discussion ici-même ires bientôt, prendre en
compte le statut des délégués au Conseil supérieur des
frafl~nu de l'étranger.

( ' cite propositun - Je le rappelais a pour toile de fond
l'élection des sénateurs représentant les Français étahlis hors
de Ermite, qui sont actuellement douze . Les délègues au
Conseil sut trieur des Français de l'étranger forment le col-
lège des grands électeurs . Ils représentent entre 900 000 et un
million d ' immatriculés . Il est important - je le rappelais éga-
lement dr bàtir une architecture solide qui ne soit pas
remise en cause à chaque élection nationale pour que le
CSFE joue pleinement Na mission

Cc texte confirme la représentatisité du Conseil supérieur
des Français de l'étranger . Il modifie et j'en parlerai tout à
l ' heure le rythme du renouvellement des déiegués . Il aborde
tous les aspects du fonctionnement du conseil, le statut des
délégués, élus ou désignés, la représentativité des militaires,
les conditions d ' élection, l'inscription sur les listes électorales,
le choix entre le vote personnel dans les bureaux de vote ou
le vote par correspondance, la refonte du mode de scrutin.

Madame k ministre, vous avez parlé d'un consensus qui
s ' est établi au Sénat sur l'avis d ' une commission du Conseil
supérieur qui a permis cet équilibre . Sans remettre en cause
cet équilibre, je note que l ' évolution prévisible du monde
devrait nous permettre d'envisager des changements, de ne
pas rester définitivement figé . J'aurais d'ailleurs l'occasion de
le rappeler dans le débat . On ferait peut-être bien de s'ins-
pirer de cc bon système mixte que nous avons mis en place
dan ; le cadre du Conseil supérieur des Français de l'étranger
pour élire pourquoi pas ? les sénateurs d'une manière
peut-être plus démocratique que celle que nous connaissons
aujourd'hui puisque, je sous le rappelle, il n'y a pas de pro-
portionnalité dans les départements français où il y a quatre
sièges à pourvoir.

M . le président . Monsieur Le Déaut, il faut conclure.

M. Jean-Yves Le Déaut . J'} arrive, monsieur le président.
Dans les derniers points qu ' il me reste à traiter, je ne

remettrai pas en cause le fragile équilibre qui a été obtenu
dans l'architecture de ce texte . Je parlerai de la publicité des
débats du C .S .F .E ., que Mme le ministre vient d'évoquer . Je
traiterai ensuite de la mobilité des Français de l'étranger.

Si j'accepte la proposition d'un renouvellement du Conseil
supérieur tous les six ans, je dirai, au norn du groupe socia-
liste, dans quelles conditions il pourrait éventuellement se
faire . Il ) a eu au Sénat un amendement qui va dans le bon
sens . Enfin, je dirai quelques mots sur la délimitation des
circonscriptions électorales.

Monsieur k président, je conclus très rapidement par une
phrase . A ces remarques près, il s'agit d'un excellent texte,
d'origine parlementaire et nous ne pouvons que nous en féli-
citer. Si jamais ce texte permet d'arriver à une entente
durable, de mieux assurer la représentativité de nos compa-
triotes établis hors de nos frontières, je crois que nous aurons
rempli notre rôle de législateurs . !Applaudissements sur les
bancs du groupe sot ialisre.l

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

M . Robert Montdargent . Madame le ministre, mes chers
collègues, permettez-moi, avant d'exposer le point de vue de
mon groupe sur la proposition de loi qui nous est transmise
par le Sénat de vous faire pari de quelques réflexions.

La première est que l'on ne saurait trop insister sur la
nécessité de veiller au bon fonctionnement, au meilleur fonc-
tionnement possible du Conseil supérieur des Français de
l'étranger, et sur la nécessité - le rapporteur, M . Suchod, l'a
déjà dit - de préciser sa vocation . Cette « maison commune »
des Français de l'étranger doit être meublée de plus de com-
pétences précisées.

De la qualité de sort activité dépend, tout d'abord, la
pleine satisfaction d'une xigence sociale élémentaire pour les
Français expatriés : pouvoir faire connaitre avec exactitude
tous les besoins particuliers auxquels les confrontent leur vie
et leur travail hors de nos frontières, pouvoir être vraiment
associés aux décisions des pouvoirs publics intéressant leur
existence quotidienne à l'étranger.

Mais le bon fonctionnement de cet organisme conditionne,
ensuite, grandement l'efficacité de la politique extérieure de
la France . Car des rapports que cette dernière entretient avec

ces multiples ambassadeurs yu : sont les Français de
l'étranger dépendent, pour une grande part, le ray'nnement
économique et culturel de notre pays dans le monde, sa
capacité à affronter arec succès les défis de notre temps qui
se situent de plus en plus au niseau des relations internatio-
nales . Par consequcnt, ce réseau des Français de l'étranger
est particulièrement important.

La France pourrait-elle espérer assurer sa promotion si elle
n'organisait pas un dialogue intense, je dirai méme perma-
nent . asec tous nos compatriotes la représentant à l'exté-
rieur - c'est en cela d'ailleurs que ses compétences doivent
être précisées -, si elle ne cherchait pas, à tout instant, à
résoudre as cc eux les difficuljes qu'ils rencontrent, si elle ne
disposait des moyens de recueillir ( - ensemble des données de
cette expérience précieuse que constitue l'expatriation ? Cer-
tainement pas.

Ma deuxième remarque est que, de toutes les conditions à
réunir pour assurer le fonctionnement optimum du Conseil
supérieur des Français de l'étranger, pour faire surgir tous les
avis, toutes les compétences, toutes les opinions, au service
de ces intérêts du pays à l'étranger, la plus décisive est incon-
testablement la mise en oeuvre d'un système véritablement
démocratique de représentation des Français à l'étranger.

Ces derniers, en effet, ne peuvent être entendus, valable-
ment consultés par les pouvoirs publics, que si leurs repré-
sentants élus reflètent avec précision l'ensemble des expatriés,
l'ensemble de leurs intérêts, que si l'on n'écarte de la repré-
sentation aucune catégorie.

En somme, pour être efficace, la représentation des
Français expatriés doit fournir une photographie la plus res-
semblante possible des opinions, des situations de nos com-
patriotes à l'étranger . pour que tout remonte bien entendu
vers Paris mais, surtout, que Paris . principalement le Gouver-
nement, bien sûr, puisse répondre à toutes les attentes qui,
vous le savez, madame le ministre, sont nombreuses.

C'est en fonction du double souci que j'ai exprimé - veiller
au meilleur fonctionnement possible du Conseil supérieur des
Français de l'étranger et, à ce titre, promouvoir un système
de représentation pleinement démocratique - que je me pro-
noncerai maintenant sur la proposition de loi qui vient de la
Haute Assemblée.

Ce texte représente de toute évidence, en fonction de ces
critères, une amélioration par rapport à la loi du
15 octobre 1986 qui avait, selon la volonté de la majorité
parlementaire de droite de l'époque, remis en cause le prin-
cipe de la représentation proportionnelle introduit pour la
désignation des élus en 1982.

Il était, en effet, indispensable de s'attaquer aux disposi-
tions d'une loi qui, en imposant le mode majoritaire dans le
plus grand nombre des circonscriptions, écartait de la ,epré-
sentation les courants minoritaires et donnait du corps élec-
toral des Français de l'étranger une vision déformée.

Il fallait, en effet, entreprendre le rétablissement de la
représentation proportionnelle qui -st, comme j'avais eu
l'occasion de le dire lors du débat du 3 octobre 1986, le seul
système électoral capable d'assurer une représentation cor-
recte des Français résidant à l'étranger, une représentation
conforme à l'impérati ; démocratique.

Mais il faut bien constater que la réforme proposée est, sur
ce point, trop limitée à mes yeux . Vous n'en serez pas
étonnée, madame le ministre !

l Le texte présenté se contente, en effet, de réaliser un com-
promis entre les dispositions de la Ici de i982 et celles de ia
loi de 1986, puisqu'il rétablit la représentation proportion-
nelle dans les seules circonscriptions de trois sièges et plus.
au lieu de l'étendre aux circonscriptions de deux sièges et
plus. En procédant de la sorte, il prive dès maintenant d'une

` représentation équitable un grand nombre d'électeurs.
J'observe, certes, que, sur l'ensemble des circonscriptions

électorales, seize d'entre elles élisent un ou deux représen-
tants et six élisent un conseiller, mais qu'en sera-t-il dans un
avenir proche, dans la mesure où la diminution des effectifs
des Français à l'étranger à laquelle on assiste va réduire pro-
gressivement le nombre des circonscriptions électorales à
trois sièges au profit des circonscriptions à deux sièges ?

J'ajoute que la proposition de loi ne remet pas en ques-
tion, dans les circonscriptions où serait appliquée la propor-
tionnelle, la repanition des sièges à la plus forte moyenne
prévue par la loi de 1986 . Chacun sait pourtant que ce sys-
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téme, à la différence d'une répartition au plus fort reste,
avantage les listes les plus importantes au détriment des listes
minoritaires.

Ces restrictions mises à l'application de la représentation
proportionnelle ne sont pas équitables.

M . le président. Monsieur !Nontdargent, il sous faut
conclure.

M. Robert Montdargent . Je termine, monsieur le prési-
dent, comme M. Le Déaut tout à l'heure . (Sourires .)

M . Jean-Yves Le [Meut . Il a un bon modèle ! (Nouveaux
sourires

M. Robert Montdargent . II ne faut pas être dogmatique,
ni dans un sens ni dans un autre . Quand les exemples sont
bons, il faut les observer ! Quand ils sont mauvais, il faut
s'en écarter !

Je suis préoccupé par ailleurs par l'argument selon lequel
l'essentiel dans ce projet réside dans le rapprochement qu'il
représente entre les points de vue car le véritable débat est
celui qui consiste à établir un système de représentation
démocratique.

Je voudrais aussi m'exprimer sur la modification de la
durée des mandats des élus du C .S .F .E., ce qui m'évitera
d'être très long dans la présentation des amendements.

Il serait, je crois, regrettable que cc mandat soit porté à six
ans en raison du raccourcissement des séiaurs à l'étranger et
de la mobilité des représentants élus.

Mon groupe présentera des amendements sur le mode de
scrutin et sur la durée des mandats. Du sort qui leur sera
réservé dépendra notre vote final.

e saisis enfin, madame le ministre, l'occasion de ce débat
sur le C .S.F.E . pour vous rappel tr combien il est urgent de
résoudre quelques grands problèmes que rencontrent les
français à l'étranger : le montant trop élevé des cotisations à
la caisse des Français de l'étranger, l'importance des frais de
scolarité dans les établissements français à l'étranger, les dif-
ficultés de réinsertion en cas le retour en France, et aussi le
problème laissé, me semble-t-il, en suspens - mais peut-être
m'apporterez-vous une réponse rassurante sur ce point - des
contrats prisés des Français à l'étranger qui ne donnent pas
lieu au versement des prestations sociales . Je crois que c'est
un véritable problème, qu'il faudrait aborder.

Merci de votre patience, monsieur k président et de votre
attention, madame k ministre.

M . Jean-Yves Le Déaut et M . Michel Suchod, rappor-
teur. I rés bien !

M. le pr4sldent . La parole est à M . Pierre Lequiller.

M. Pierre Lequlller . Il est un per désolant que, pour un
texte qui, ain es que vous l'avez souligné, madame le ministre,
s demandé énormément de concertation et de discussions,
nous soyons aussi peu nombreux dans cet hémicycle.

En même temps, le fait que ce texte, qui va modifier le
système électoral des Français de l'étranger, soulève moins de
passion que dans k passé traduit peut-être le consensus qui
devrait étre réalisé à l'issue de cette séance sur la proposition
de loi sénatoriale qui nous est soumise ce soir.

Cette proposition v se à donner eu Conseil supérieur des
Français de l'étranger une nouvelle assise et donc à accroitre
l'audience des Français installés à l'étranger.

On a rappelé tç. 2 à l'heure que 1 500 000 Français environ
étaient installés à l'étranger, lisséminés sur les cinq conti-
nents . Ces Français de l'étranger sont incontestablement un
facteur de rayonnement et de dynamisme pour notre pays,
qu'il s' : Bisse de notre économie, de notre culture, de notre
langue, bref, de notre influence dans le monde.

II convient donc de mettre en œuvre toutes les mesures de
nature à encourager cette présence et le texte que nous allons
examiner va tout à fait dans ce sens.

Je tiens ici à rendre hommage à l'excellent travail de nos
collègues sénateurs représentant les Français de l'étranger, et
plus particulièrement à M . Cantegrit qui est à l'origine, avec
plusieurs de ses er +lègues, de cette proposition de loi.

Je tiens égalera est à souligner l'esprit de consensus dans
lequel le travail a été mené, tant au Sénat qu'au sein même
du Conseil supérieur des Français de l'étranger . J'espère que
ce même consensus prévaudra dans notre assemblée, dans la

mesure où, comme on l'a souligné tout à l'heure, l'esprit du
texte du Sénat n'est bien sùr pas fondamentalement remis en
cause.

Je ne reviendrai pas sur tous les points abordés dans ce
texte, mais seulement sur ses principaux aspects.

Tout d'abord, ce texte définit le régime électoral du
Conseil supérieur des Français de l'étranger et établit une
nouvelle délimitation des circonscriptions.

Le mode de scrutin qui a été retenu au Sénat ainsi qu'en
commission des lois de notre assemblée - scrutin majoritaire
pour les circonscriptions ayant un ou deux sièges à pourvoir,
et scrutin proportionnel dans tous les autres cas - me parait
ètre une bonne solution, de nature à respecter toutes les ten-
dances représentées au Conseil supérieur des Français de
l'étranger.

En ce qui concerne la délimitation des circonscriptions, je
crois qu'il faut faire confiance au b:oupe de travail constitué
au sein du Conseil supérieur des Français de l'étranger, qui a
abouti, toutes tendances politiques confondues, à cet accord.
Là encore, le sérieux du travail accompli et le souci de l'in-
térêt général ont permis de parvenir à la meilleure solution
possible.

En ce qui concerne la modification du rythme du renouvel-
lement des membres élus au Conseil supérieur des Français
de l'étranger, le mandat de six ans proposé par le texte, au
lieu de trois antérieurement, se justifie à plusieurs titres :

D'abord, sur trois ans, si l'on retire l'année d'apprentissage
et l'année de préparation à la campagne électorale, il ne reste
qu'un an de travail réel ;

Ensuite, les campagnes électorales coûtent de plus en plus
cher et les frais d'impression de bulletins et d'envoi de pro-
fessions de foi ne sont remboursés que :tes partiellement ;

Enfin, ce dispositif est de nature à diminuer le phénomène
abstentionniste, particulièrement élevé chez les Français de
l'ét ranger, comme on l'a vu encore aux dernières élections
européennes.

Sur la durée du mandat, la commission des lois de l'As-
semblée nationale a décidé de suivre le texte des sénateurs et
de prolonger la durée du mandat à six ans. Nous en sommes
heureux car c'est un point auquel nous tenions particulière-
ment.

En ce qui concerne l'amélioration du statut des membres
élus du C .S .F .E ., l'article 4 de la proposition de loi pose :e
principe du versement d'indemnités forfaitaires et du rem-
boursement des frais encourus dans l'exercice de leurs
mandats.

Je souhaite à mon tour que le statut des Français de
l'étranger soit étudié de façon approfondie . Certes, on leur
paie leurs voyages à Paris mais ils ont absolument besoin de
moyens supplémentaires . Je sais que l'on n'a pas voulu inté-
grer cette question dans let texte, mais je souhaite qu'elle soit
étudiée de façon approfondie car, si l'on veut donner aux
Français de l'étranger davantage de pouvoir au sein du
Conseil supérieur, il faut leur accorder les moyens correspon-
dante.

En revanche, une opposition est apparue lems de l'examen
préalable du texte, tant au Sénat qu'à la commission des lois,
sur l'article I du texte, relatif notamment à la consultation
du Conseil supérieur des Français de l'étranger . Vous y avez
t'ait allusion tout à l'heure, madame le ministre.

Le système de consultation u obligatoire » inscrit dans la
proposition de loi est IcQique dès qu'un projet de texte légis-
latif ou réglementaire concerne les Français de l'étranger.
C ' est de la compétence normale du C .S .F .E . que de porter un
avis sur ce sujet.

Cette consultation obligatoire du C .S.F.E. est d'autant plus
justifiée qu'il reste, selon les termes de la proposition dt ; loi,
contournable en cas d'urgence . Ainsi que je l'avais souligné
en commission des lois, je préférerais donc le texte du Sénat
par rapport à celui de la commission des lois.

U1ic autre divergence est apparue à propos du vote par
procuration.

Les sénateurs souhaitaient permettre aux Français de
l'étranger d'élire leurs représentants en utilisant le vote par
procuration . En effet, l'éloignement des bureaux de vote,
dans des circonscriptions qui peuvent être très grandes,
impose d'offrir aux électeurs le plus grand choix de modes
de vote possible .
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Sans y attacher un prix énorme et sans remettre en ques-
tion mon vote global, j'aurais souhaité le maintien du vote
par procuration.

Enfin, en ce qui concerne le principe de publicité ou de
huis clos des débats du (' .S .F .E ., notre position rejoint celle
des sénateurs en faveur du huis clos, celui-ci permettant de
protéger certains délégués dont la tranquillité et la liberté de
parole pourraient étre menacées si leurs propos étaient
connus dans leurs lieux de résidence.

De plus, le principe du huis clos n'exclut pas que certains
débats puissent être publics si le conseil le décide . La propo-
sition de la commission de lois tendant à renvoyer la ques-
tion au règlement intérieur est tout à fait acceptable . Je pense
d'ailleurs que le C .S .F .E . continuera à siéger comme il le fait
actuellement, c'est-à-dire à huis clos.

Notre débat permettra donc sans doute de résoudre les
problèmes qui peuvent encore exister, mais l'essentiel est
d'aboutir à un texte qui améliorera très sensiblement le fonc-
tionnement et le mode d'élection du Conseil supérieur des
Français de l'étranger et de montrer par là l'intérêt et l'atten-
tion que le Parlement porte aux Français de l'étranger.

Ceux-ci ont joui dans le passé, notamment pendant la
guerre, et jouent encore aujourd'hui un rôle très important
dans le monde . Ils sont souvent des ambassadeurs influents
de notre pays à l'étranger.

Depuis la création, le 7 juillet 1948, du Conseil supérieur
t'es Français de l'étranger, le décret du 10 mars 1959 lui
confiant le soin de présenter au Sénat les candidats représen-
tant les Français établis hors de France, la loi du 7 juin 1982,
celle du 15 octobre 1986 ont été globalement dans le sens
d'un renforcement de sa représentativité.

La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui,
présentée par des sénateurs U.D.F ., formation à laquelle j'ap-
partiens moi-méme, MM . Cantegrit, Croze, Roux, de Villepin,
Hoeffel et Lucotte, nous parait prolonger cette tendance, tout
en devant recueillir un large consensus.

C 'est un texte équilibré qui, sur un sujet sensible, celui
d'une loi électorale, permettra de rendre la représentation des
Français de l'étranger plus juste.

Vous avez parlé, madame le ministre, de l'action menée
par le Gouvernement en faveur des Français de l'étranger et
j 'en dirai juste un mot.

La faiblesse de notre implantation à l'étranger, qui a été
soulignée par plusieurs députés, est préoccupante et traduit
sans doute partiellement l'insuffisance des moyens mis à la
disposition des Français de l'étranger. Un effort tout particu-
lier doit étre fait en matière scolaire et sociale, ainsi que dans
l'audiovisuel . Je sais que des progrès ont été faits mais le
développement de R.F.I . est encore tout à fait insuffisant. De
méme, on espère des réformes fiscales, notamment pour
remédier à la surtaxation de nos compatriotes expatriés.

Bref, ce texte ne doit pas faire oublier les nombreux
progrès à effectuer pour encourager l'expatriation mais, si la
démocratie fait encore des progrès au travers de cette propo-
sition de loi, nous ne pouvons que nous en réjouir, tant pour
le principe que pour le rayonnement de la France dans le
monde.

Telles sont, madame le ministre, mes chers collègues, rapi-
dement exposées les observations que je formule au nom du
groupe U.D.F . sur cette proposition de loi.

Vous l'avez compris, nous soutenons le texte qui a étf voté
par le Sénat. Nous débattrons des différentes questions qui
peuvent se poser au fur et à mesure de l'examen des amende-
ments, mais je pense que le vote sur l'ensemble sera positif.

M. le président . La parole est e M. Jean-Paul Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs . Madan':e le ministre, nous ne
pouvons que nous réjouir, nous aussi, de la discussion du
texte, du consensus qui se dégage, et rendre hommage au tra-
vail du Sénat.

Nous approuvons ia fonction de ce Conseil qui est de
donner au Gouvernement dés avis sur les positions intéres-
sant les Français établis hors de France et le développement
de la présence française à l'étranger . Nous approuvons sa
composition, son mode d'élection.

Ce texte suscite quelques interrogations . M . Debarge vient
de remettre son rapport sur le statut de l'élu mais il n'a pas
parlé des membres du Conseil supérieur des Français de
l'étranger . Peut-on aboutir à l'élaboration d'un véritable
statut du délégué du C .S .F.E.? Peut-on prévoir des indem-

nhés de fonction, car les dépenses lices à un exercice sérieux
du mandat dans des circonscriptions regroupant un ou plu-
sieurs pays sont considérables ? Peut-on donner au secrétariat
générai de véritables moyens en locaux et en personnels
Peut-on faire étire par les délégués un véritable président qui
ne soit pas automatiquement le ministre des affaires étran-
gères Voilà un certain nombre d'interrogations.

Je veux encore insister rapidement sur un autre aspect, le
développement de la présence française à l'étranger. En effet,
le rayonnement de la culture française, la place du f-ançais
dans les relations économiques internationales sont devenus
un véritable enjeu pour l'avenir.

II est vrai que . depuis 1988, les nouvelles structures gouver-
nementales sont venues étoffer le dispositif existant . Peut-être
même peut-on dire qu'il y en a maintenant trop. En tout cas,
il n'y a sans doute pas assez de moyens, et ils sont trop dis-
persés.

Or, vous le savez comme moi, l'attente est immense . Elle
est immense en Afrique, aussi bien en Afrique anglophone,
hispanophone, lusophone que, bien évidemment, franco-
phone, où l'enseignement est à la dérive, où l'on manque de
tous les moyens : enseignants, livres, matériel éducatif.

Il en va de méme en Asie . Je vous avais demandé, il y a
un an, d'ouvrir une Alliance française au Cambodge . Vous
l'avez fait . Elle est aujourd'hui en place. Je tiens à vous
remercier personnellement ainsi que le Gouvernement d'y
avoir songé.

Mon propos n'est pas, en évoquant ces problèmes, d'être
pessimiste, mais tout simplement réaliste . II faut, madame le
ministre, prendre à bras-le-corps cette réalité francophone,
parce que économie et culture sont un même combat . Il faut
en faire un pari pour l'avenir . Il faut surtout faire en sorte
que le français soit un vecteur efficace de l'activité écono-
mique et des échanges commerciaux . il doit motiver les
jeunes, et il m'apparait important d'approfondir une politique
générale de diffusion des données économiques et commer-
ciales par le biais des techniques modernes de communica-
tion.

Dans tous ces domaines, le rôle des Français de l'étranger
est essentiel . Certes, ils représentent d'abord eux-mêmes, leur
activité, leur entreprise, mais ils représentent aussi la France,
les intérêts économiques de la France, la culture et la langue
de la France . C'est à nous de les aider, de les rendre un peu
plus conscients de ce rôle, de les motiver. L'adoption de ce
texte y contribuera.

M . le président . La discussion générale est close.
La parole est à Mme le ministre délégué auprès du

ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.

Mme Edwige Avice, ministre délégué auprès du ministre
d'Era'. ministre des affaires étrangères. Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, étant donné que chacun
des orateurs a largement anticipé sur la discussion des amen-
dements, ma réponse facilitera notre tàche pour la suite du
débat.

Je reviendrai d'abord sur l'esprit qui a présidé à l'examen
des propositions présentées au Sénat et étudiées par le
Conseil supérieur des Français de l'étranger . Je reprendrai
d'ailleurs plusieurs des arguments que j'ai retrouvés dans les
discours des uns et des autres.

II se trouve que nous avons une grave question d'intérêt
général à résoudre en commun : au moment même où nous
voulons développer le rayonnement de la France, où nous
devons consentir, en matière de commerce extérieur, des
efforts supplémentaires, où nous avons à intervenir, compte
tenu de la compétition internationale de plus en plus vigou-
reuse, dans différents domaines, qu'ils soient d'ordre culturel,
économique ou industriel, notre pays - j'ai cité les chiffres
tout à l'heure - est notoirement sous-représenté à l'étranger.
Et non seulement les Français sont peu nombreux à l'exté-
rieur de la France, mais leur représentation géographique est
très particulière : plus de la moitié d'entre eux vivent en
Europe, et la population de Français de l'étranger qui a le
plus augmenté est celle de Belgique.

Face à l'évolution fantastique de certaines régions du
monde avec, par exemple, le développement de l'Asie, avec

1 des pôles industrels qui se créent un peu partout, notre
réflexion sur un organisme tel que le Conseil supérieur des
Français de l'étranger ne peut s'orienter que .dans une seule
direction : comment renforcer son rôle, comment le rendre
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plus efficace encore, comment augmenter son rayonnement et
en faire un véritable support de nos compatriotes qui vivent
à l'étranger

La difficulté n'est pas mince . Les sénateurs, comme cer-
tains d'entre vous l 'ont souligné, et les délégués du Conseil
supérieur des Français de l'étranger en sont parfaitement
conscients.

Il existe, Je l'ai dit, une très grande inégalité géographique.
Etablir des circonscriptions est déjà une gageure avec, par
exemple, 2 ou 3 p . 100 de Français de l'étranger dans l 'Asie-
Océanie . Comment adapter un mode de scrutin à une pareille
réalité géographique ? Ainsi, ii est extrêmement difficile, pour
ne pas dire impossible - les simulations effectuées par le
Conseil supérieur des Français de l'étranger le montrent -
d'adopter la proportionnelle intégrale ; nous aboutirions à
des absurdités.

Nous sommes donc obligés, là encore, d'accepter des com-
promis et de rechercher en commun le mode de représenta-
tion le plus équitable, avec un mélange de scrutin propor-
tionnel et de scrutin majoritaire, en faisant en sorte d'assurer
la représentation der. différentes associations de Français de
l'étranger.

Ce travail a été fait sérieusement, et je tiens à en rendre
hommage aux membres du Conseil supérieur des Français de
l'étranger et aux sénateurs qui se sont penchés longuement
sur cette question . C'est pourquoi le Gouvernement ne
remettra absolument pas en cause ni le découpage ni le mode
de scrutin . Certes, toute chose est perfectible et sans doute
faudra-t-il, dans l'avenir, réfléchir à des aménagements . C 'est
une réflexion qui devra être menée par les principaux inté-
ressés, mais ce n'est pas le propos du Gouvernement aujour-
d'hui.

Quelques chiffres vous montreront la réalité de la situation.
Actuellement, il y a un délégué pour 6 000 Français de
l'étranger. Il y a seulement 100000 votants sur 500000 per-
sonnes inscrites sur les listes électorales . Douze sénateurs
sont élus par les Français de l ' étranger, soit un sénateur pour
40 000 électeurs . Nous avons fait ensemble des efforts consi-
dérables pour que les Français de l'étranger soient repré-
sentés, mais reconnaissez que la tâche n'est pas simple !

Comment, demandai-je en commençant, faire en sorte que
le Conseil supérieur des Français de l'étranger soit plus effi-
cace, contribue au rayonnement de la France et soit un véri-
table support des politiques qui sont menées pour permettre
à notre pays d'exister davantage à l'extérieur ? II faut, très
certainement, réfléchir à la fois aux conditions de vie des
Français de l'étranger et aux conditions de travail des
délégués.

Dans tous ces domaines, des propositions précises ont été
formulées . Certaines figurent dans le texte qui vous est
soumis - nous les verrons article par article - d'autres sont
déjà en vigueur . Ainsi en est-il du relèvement des bourses.
De même, nous nous sommes préoccupés de la question du
logement, de la sécurité, et nous travaillons sur les questions
d'assurance.

Sur ce dernier point, contrairement à ce que pense
M. Montdargent, la Caisse des Français de l'étranger offre
un système d'assurance ouvert à tous . Il n'y a pas de discri-
mination entre les différentes catégories de Français de
l'étranger. Nous avons, ensemble, consenti dans ce domaine
un effort considérable en tenant compte des propositions du
C .S.F.E., et nous continuerons.

En ce qui concerne la situation des délégués, je suis per-
sonnellement favorable à ce qu'ils aient un véritable statut.
D'ailleurs, je l'ai dit, nous travaillons sur la question des
assurances avec M. le sénateur Cantegrit et nous examinons
ensemble les différents modes indemnitaires . Des accords
sont nécessaires, car cette matière n'est pas uniquement du
domaine législatif. Nous avons engagé une concertation sur
ce sujet, et nous la poursuivrons.

J'en viens maintenant aux fausses solutions . Certaines pro-
positions peuvent paraitre attrayantes, alléchantes, mais, lors-
qu'on les examine au fond, elles sont totalement imprati-
cables.

11 en va ainsi de l'idée d'une consultation obligatoire . A
priori, nous n'étions pas hostiles à l'idée d'élargir le champ
de la consultation . Encore faut-il comprendre quel est le rôle
actuel du Conseil supérieur des Français de l'étranger . II a
une compétence quasi générale . 11 peut émettre des voeux sur
tous les sujets . Libeller le texte de cette manière impliquerait
qu'à peu près tous les textes de loi, toutes les conventions

internationales et tous les décrets devraient être soumis à un
organisme qui se réunit en assemblée plénière une fois par an
et dont le bureau se réunit une fois par trimestre . Un tel
système serait impraticable !

Il serait beaucoup plus intelligent, dans la mesure où la
plupart des textes sont examinés :d'abord par des organismes
consultatifs, de faire en sorte que les délégués des Français
de l'étranger siègent crans un certain nombre de ces orga-
nismes dont la liste serait arrêtée en commun avec le Conseil
supérieur. C'est la solution que j'ai proposée . Elle me parait
infiniment plus opérationnelle que la précédente.

En tout état de cause, nous ne pourrions - et nous avons
consulté des juristes sur ce point - tenir jusqu'au ,bout l'idée
d'une consultatisn obligatoire . Mon souci est donc d 'éviter
qu'il y ait un blocage . C'est pourquoi je souhaite que nous
en revens,ns à une formule beaucoup plus efficace, et je
m'engage à entamer avec le Conseil, avec son bureau, des
conversations en vue d'arrêter en commun la liste des orga-
nismes auxquels les textes sont régulièrement soumis et qui
peuvent intéresser les Français de l'étranger.

A également été évoquée la question du huis clos lors des
séances du Conseil supérieur des Français de l'étranger . Je ne
com2rendi pas très bien . Souvent, lorsque le Conseil se
réunit, nous essuyons des doléances . Les représentants des
Français de l'étranger se plaignent d'être méconnus, de voir
leurs préoccupations insuffisamment prises en compte, .de ne
pas intéresser les médias . Cr, vous savez très bien, vous qui
êtes des représentants, que l'on n' intéresse pas si l'on a des
débats fermés . La démocratie, ce n ' est pas seulement la libre
expression, c'est aussi une expression qui puisse être connue
à l'extérieur.

Certes, en matière de politique étrangère, certains débats,
pour que puissent s'exercer la plus grande indépendance
d ' esprit et la plus grande liberté, devraient, pour des raisons
d'opportunité et à la demande même des intéressés, être
fermés au public. Mais il ne me semble pas que ce doive être
la règle pour l'ensemble des questions évoquées au Conseil
supérieur des Français de l 'étranger . Laisser au règlement
intérieur le soin d'en décider, ce serait d'abord tout à fait
normal, parce qu'il s'agit là d ' une matière réglementaire, et
cela permettrait sans doute d'élargir quelque peu l'audience,
d'intéresser davantage l'extérieur, de sensibiliser davantage
l'opinion à la situation de nos compatriotes vivant à
l'étranger.

Avant d'en venir à la durée du mandat, évoquée notam-
ment par M . Montdargent, je dirai un mot des votes.

Je m'en suis remise sur ce point à la sagesse du Sénat . On
est arrivé à un système complètement exorbitant du droit
commun dans lequel on retrouve côte à côte le vote direct, le
vote par correspondance et le vote par procuration dans des
conditions de chevauchement telles que l'un de ces deux der-
niers votes ne pourra de toute façon pas s'exercer. Je
demande que l'on réfléchisse . Ce n'est pas un point majeur,
mais il me semble qu'il vaudrait mieux, là aussi, revenir à
des formules plus courantes et beaucoup plus praticables,
d'autant que, d'après les études qui ont été faites, les moda-
lités qui ont été adoptées par le Sénat ne s'appliqueront qu'à
un très petit nombre de cas, et dans des conditions fort mau-
vaises.

Venons-en maintenant à la durée du mandat . Je ne cache
pas, monsieur Montdargent, que j'aurais pour ma part pri•:i-
légié un mandat de trois ans, plutôt que de six ans, pour de
multiples raisons . Mais il y avait des arguments en faveur de
l ' une et l'autre solution.

Pour une durée de trois ans, plaide notamment le fait que
beaucoup de nos compatriotes, restent peu de temps à
l'étranger . Mais une durée de six ans était également rece-
vable . Les principaux intéressés ont fait valoir qu'exercer un
mandat de cette nature, où l'on a souvent à connaitre des
situations complexes, où l'on s'adresse à des gens très dis-
persés, demandait un apprentissage, une formation, qu'on ne
se rodait pas très rapidement et que mieux valait avoir à
faire à des délégués qui soient complètement au fait de leurs
fonctions . L'argument se tient.

Une solution a été dégagée lors du débat au Sénat, qui
consiste à augmenter le nombre des suppléants de façon que
personne ,ne soit lésé.

Le Gouvernement, sur ce point, respectera la solution
d'équilibre adoptée par le Sénat - qui est, 'e le rappelle, la
première Assemblée concernée - et il ne retiendra donc pas
les amendements qui viseraient à la remettre en cause .
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Je pense, mesdames, messieurs les députés, avoir répondu
à l'ensemble des questions qui ont été posées. Je donnerai
plus de détails, si vous le voulez, dans la discussion des
articles, et je vous demande d'examiner avec pragmatisme les
propositions de votre commission des lois que j'ai soutenues
pas avance tout à l'heure . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M . le pr6sident . Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles de la
proposition de loi, dans le texte du Sénat, est de droit.

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

Article 1 o,

M . le président . « Art . 1 «. - Avant l'article l « de la loi
n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des
Français de l'étranger, est inséré un article t « A ainsi rédigé :

« As t. J r A. - Le Conseil supérieur des Français de
l'étranger est l'assemblée représentative des Français établis
hors de France . II est présidé par le ministre des affaires
étrangères. Outre les attributions qu'il exerce en vertu des
lois en vigueur, il est chargé de donner au Gouvernement des
avis sur les questions et projets intéressants les Français
établis hors de France et le développement de la présence
française à l'étranger.

« Le Conseil supérieur des Français de l'étranger est
consulté, sauf en cas d'urgence, sur les projets de textes légis-
latifs et réglementaires dans les matières, telles que définies
par décret après avis du Conseil supérieur, ressortissant
directement à ses compétences . II est appelé à donner son
avis sur tout autre projet que lui soumet le ministre des
affaires étrangères . Il peut également, de sa propre initiative,
adopter des avis, des voeux et des motions pur tout sujet
concernant les Français établis lors de France et le dévelop-
pement de la présence française à l'étranger . »

M. Suchod, rapporteur, a présenté un amendement, n° I,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la première phrase du deuxième alinéa
du texte proposé pour l'article ler A de la loi du
7 juin 1982 :

« Dans les matières ressortissant directement à sa com-
pétence, le Conseil supérieur des Français de l'étranger
peut être consulté par le Gouvernement sur les projets de
textes législatifs et réglementaires . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Suchod, rapporteur. Cet amendement tend à
modifier le mode de consultation du Conseil supérieur des
Français de l'étranger en substituant à la consultation obliga-
toire prévue dans le texte du Sénat l'idée que le Gouverne-
ment peut consulter le conseil sur tous les textes législatifs et
réglementaires, mais qu'il ne s'agit en aucun cas d'une obli-
gation absolue.

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

Mme I . ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères. J'ai déjà développé mon
argumentation sur ce point . Je partage l'avis de la commis-
sion des lois.

M . le président. La parole est à M . Jean-Yves Le Déaut,
pour répondre au Gouvernement.

M . Jean-Yves Le Déaut . Nous voterons l'amendement
n o I, parce que, cela a été expliqué, il évite la lourdeur d'une
consultation systématique et apporte beaucoup plus de sou-
plesse.

Aujourd'hui, malheureusement - je le disais dans la discus-
sion générale - nous sommes bloqués sur certains points . Je
prendrai un exemple.

Nous assistons actuellement à une évolution dans les pays
de l'Europe de l ' Est. Or, dans cette architecture savamment
élaborée que constitue l'article 12, un siège est réservé à la
circonscription électorale de Berlin . II est évident que, quand
nos amis du Conseil supérieur se sont réunis le 2 sep-
tembre 1989, la situation de Berlin n'était pas la même qu'au-
jourd'hui . Or nous sommes contraints, du fait qu' i l y a eu
discussion et recherche d'un équilibre, de maintenir en l'état
les circonscriptions électorales et le nombre de sièges

attribués, parce que, sur un sujet qui intéresse à l'évidence les
Français de l'étranger, le conseil devrait être préalablement
consulté.

Compte tenu de l'espacement des réunions du Conseil
supérieur des Français de l'étranger - il y en a une par an -
et dans la mesure où tous les textes de loi peuvent avoir une
incidence sur la vie de nos compatriotes vivant à l'étranger, il
parait nés difficile de prévoir une consultation obligatoire sur
tous les sujets. II faut, je crois, adopter la proposition de la
commission des lois, c'est-à-dire consulter de manière systé-
matique le C .S .F.E . sur tous les sujets qui l'intéressent, mais
ne pas alourdir à l'excès la procédure.

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

M. le président. M . Suchod, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 2, ainsi rédigé :

« A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa
du texte proposé pour l'article l et A de la loi du
7 juin 1982, substituer aux mots : « ministre des affaires
étrangères » le mot : « Gouvernement ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Suchod, rapporteur. II s'agit d'une modifica-
tion de forme . Le texte du Sénat prévoit que le C .F .S .E . peut
être consulté à l'initiative du ministre des affaires étrangères.
Nous préférons parler du « Gouvernement », car il est tout à
fait possible que d'autres ministres viennent, le cas échéant,
soutenir et cammenter des textes devant le Conseil.

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

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . Pas d'objection !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n3 2.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article I « , modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 1«, ainsi modifié, est adopté.)

Article 2 et tableau n « 1 annexé

M. le président. « Art . 2. - Le premier alinéa de l'ar-
ticle l« de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée est rem-
placé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil supérieur des Français de l'étranger est com-
posé de membres élus pour six ans au suffrage universel
direct par les Français établis hors de France.

« 11 est renouvelable par moitié tous les trois ans. A cet
effet, les membres élus du Conseil sont répartis en deux
séries A et B, d'importance approximativement égale, suivant
le tableau n o l annexé à la présente loi .»

Je donne lecture du tableau n° 1 annexé :

TABLEAU N. 1

Répartition des sièges de membres élus du Conseil supérieur
des Français de l'étranger entre les séries

SÉRIE A SÉRIE B

Circonscriptions électorales : Circonscriptions électorales :

d'Amérique	 30 - d'Europe	 52
d' Afrique	 47 - d 'Asie et du Levant	 21

Total	 77 Total	 731

M. Montdargent et les membres du groupe communiste ont
préuenté un amendement n° 12, dont la commission accepte
la discussion et qui est ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 2 . »

La parole est à M . Robert Montdargent.

M . Robert Montdargent . Tout d'abord, monsieur le pré-
sident, je tiens à remercier le président de la commission des
lois, M. Sapin, ainsi que le rapporteur, M . Suchod, qui ont
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bien voulu accepter que mes amendements viennent en dis-
cussion alors qu'une erreur de procédure risquait de les en
exclure.

J'en viens à mon amendement n o 12.
Mme le ministre a conclu en quelque sorte son exposé sur

la question de la durée du mandat des membres du Conseil
supérieur des Français de l'étranger

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . Je vous ai répondu !

M . Robert Montdargent. Mon amendement, qui vise à
maintenir l'article 1 =r de la loi du 7 juin 1982 . s'appuie sc.ir
des considérations que je vais exposer et sur lesquelles j'ai-
merais, madame le ministre, vous entendre.

Nous avons pensé qu'un mandat de trois ans était mieux
adapté à la brièveté des séjours des Français à l'étranger.
Existe-t-il des statistiques à ce sujet ? Si la brièveté de ce
séjour était démontrée, le retour au texte de 1982 permettrait
d'assurer une représentation plus exacte des communautés
françaises expatriées.

Par ailleurs, une fréquence supérieure des consultations
électorales ne favoriserait-elle pas, comme l'a dit tout à
l'heure Mme le ministre, une mobilisation autour de cette
institution ?

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

M . Michel Suchod, rapporteur. Ainsi que l'a Indiqué
M. Montdargent, cet amendement n'a pu, pour des raisons
de procédure, être déposé dans les délais et examiné en com-
mission.

II me semble toutefois, à titre personnel, que la commis-
sion l'aurait repoussé.

D'abord, le texte du Sénat est le fruit d'un compromis qui,
en l'occurrence, me parait difficilement modifiable, car une
modification sur ce point remettrait en cause le compromis
global .

	

-
Quant à l'argument de la mobilité et des risques liés à

celle-ci, il ne tient pas, puisque, si l'élu quitte la circonscrip-
tion, il perd son mandat soit au profit de son suivant de liste
en cas de scrutin proportionnel, soit au profit de son sup-
pléant en cas de scrutin de circonscription - ce qui empê-
chera les élus cessant d'être Français de l'étranger de « s'ac-
crocher » à leur poste.

Lulli), le Conseil supérieur s'apparente de plus en plus a
une assemblée d'élus métropolitains . Il se rapproche d'un
conseil général ou d'un conseil régional . Or, pour ces assem-
blées, le mandat est de six ans . La disposition proposée par
le Sénat contribuera à le rapprocher d'une assemblée délibé-
rante classique.

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

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . Je répondrai honnête-
ment à M . Montdargent que nous n'avons pas de statistiques
précises sur la durée de séjour des Français à l'étranger.
Nous étudions le problème . J'attends d'ailleurs la publication
de deux rapports parlementaires, l'un à l'initiative de l'As-
semblée nationale - M. Le Déaut en a parlé -, i autre à l'ini-
tiative du Sénat, ayant trait aux deux types de communauté
que j'ai décrits, c'est-à-dire les gens qui résident de façon
quasi permanente à l'étranger et ceux qui, représentant des
entreprises ou des administrations, n'y effectuent qu'un
séjour assez bref. Ces rapports, même s'ils ne s'appuient que
sur des sondages, nous permettront d'avoir une vision plus
claire de la situation.

Mais une chose est sûre, monsieur Montdargent : la com-
munauté française installée à l'étranger est beaucoup plus
nombreuse que ne le laissent apparaître les chiffres dont
nous disposons, car nombre de Français de l'étranger omet-
tent de se faire immatriculer au consulat . En outre, ce sont
les Français résidant à l'étranger depuis le plus longtemps
qui demandent le moins souvent leur immatriculation . II en
résulte que la durée moyenne des séjours à l'étranger est
supérieure à ce qu'indiquent les statistiques.

Au Sénat, deux arguments ont plaidé pour un mandat de
six années : la difficulté de remplir une mission sur un terri-
toire étendu auprès d'une population dispersée et, comme
vient de le rappeler M . Le Déaut, la volonté de plus en plus
affirmée, de la part du Conseil supérieur, de se rapprocher,
que ce soit par son mode de fonctionnement•ou par sa longé-
vité, des assemblées délibérantes ordinaires .

Nous avons beaucoup hésité : les deux durées pouvaient
également se concevoir . Ce qui a fait pencher le Gouverne-
ment, c'est le désir de préserver le consensus auquel on était
arrivé.

M . le président . La parole est à M . Jean-Yves Le Déaut,
contre l'amendement.

M . Jean-Yves le Déaut . Notre groupe, dans un premier
temps, était pour le mandat de trois ans . En effet, même si
nous ne disposons pas de chiffres précis, nous savons que la
durée des séjours à remanger tend à diminuer : l'époque où
les gens faisaient la quasi-totalité de leur carrière dans un
autre pays est révolue.

Néanmoins, pour harmoniser la situation du Conseil avec
celle des assemblées délibératives de métropole, certains de
nos collègues ont souhaité fixer à six ans la durée du
mandat . Je me rallie à cette position, mais à une condition,
qui a été introduite à l'article 17 de la proposition de loi, sur
proposition de M . Guy Penne au Sénat . Alors qu'en vertu de
la loi de 1982, chaque liste comporte au moins deux noms de
plus que de sièges à pourvoir, le nombre des candidats doit
pouvoir désormais atteindre le triple du nombre des sièges à
pourvoir. Cette disposition limitera le risque de vacance d'un
siège - ce qui nous aurait en quelque sorte ramenés au
scrutin majoritaire, c'est-à-dire à l'inverse du but visé - et
contrebalancera l'inconvénient qui résulte de l'allongement à
six ans de la durée du mandat.

Cela dit, je ne suis pas certain que le renouvellement par
moitié ajoute à la cohérence du système . Combiné au renou-
vellement par tiers de la Haute Assemblée, il risque
d'aboutir, en fonction des hasards du , calendrier, à ce que
certaines assemblées éliront deux fois des sénateurs alors que
l'assemblée qui suivra n'en élira pas.

Je crois savoir que M. Pierre Joxe envisage de mettre fin
au renouvellement par moitié dis assemblées départemen-
tales . Peut-rtre pourrions-nous envisager la même modifica-
tion pour le Conseil supérieur des Français de l'étranger.
C'est un thème de réflexion.

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

M. Robert Montdargent . Quelques mots sur le sujet des
immatriculations dont a parlé Mme le ministre.

Le problème est double . Si l'on veut favoriser l'immatricu-
lation de nos résidents a l'étranger et leur participation à
l'élection du Conseil, il faut mieux présenter la vocation et
les compétences de ce dernier . Mais si le nombre d'immatri-
culations reste inférieur à ce que nous souhaitons, c'est aussi
parce que nos compatriotes s'intègrent de plus en plus à la
communauté nationale des pays où ils résident - c'est parti-
culièrement vrai dans un certain nombre de pays.

Je reconnais qu'un mandat de six ans permet d'acquérir
une certaine compétence . Mais, dans cette perspective, les
attributions du Conseil devraient être précisées, comme le
demande du reste M. Suchod dans son rapport . Cela dit,
l'idée d'alignement sur la durée des autres mandats électifs
français est aussi un argument de poids.

Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 12, étant
entendu que nous pourrons reprendre ce débat ultérieure-
ment (« Très bien ! Très bien ! » sur les bancs du groupe socia-
liste).

M . le président . L'amendement n a 12 est retiré.

M. Pierre Lequiller. Monsieur le président, j'aurais sou-
haité m'exprimer sur cet amendement.

M . le président . En principe, monsieur Lequiller, un ora-
teur ne peut intervenir sur un amendement retiré . Mais,
comm. votre groupe ne s'est pas exprimé sur le sujet, j'ac-
cepte, à titre exceptionnel, de vous donner la parole.

M. Pierre Lequiber . Je suis pour un mandat de six ans,
sans aucun état d'âme. Cette durée parait logique dès lors
que toute l'évolution a consisté à améliorer la représentativité
et à accroître le rôle du Conseil . J'ajoute qu'aucune instance
locale de notre pays n'est élue pour trois ans . Un délai de
six ans me parait convenable pour faire un travail sérieux et
approfondi.

Cela dit, l'amendement n° 12 étant retiré, je n'aurai pas
l'occasion de m'y opposer

M. le président . La parole est à Mme le ministre délégué .
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Mme le ministre délégué auprès du ministre d'État,
ministre des affaires étrangères . M. Montdargent a
abordé une question de fond, sur laquelle je voudrais lui
apporter quelques informations.

Sans exposer en détail la politique que nous menons à
l'égard du Conseil supérieur des Français de l'étranger, je
précise que sa compétence tend de plus en plus à être géné-
rale.

Les sujets qu'il aborde ne concernent pas seulement l'orga-
nisation du travail des délégués ou la représentation des
Français à l'étranger - c'est un problème d'organisation
interne du Conseil, qui se perfectionne. Dans les commis-
sions de travail qui sont montées, on étudie les sujets de
caractère social, le commerce extérieur, le rayonnement de la
France, les débats de politique étrangère . De nombreux pro-
blèmes sont évoqués.

II ne faut donc pas croire que le Conseil n'a pas de com-
pétence précise. Il a le droit, sur tous les sujets qui concer-
nent la vie des Français de l'étranger, c'est-à-dire dans des
matières très diverses, d ' intervenir, de faire des suggestions et
des propositions.

Je souhaite également - et je l'ai proposé tout à l'heure -
qu'il puisse être representé dans un certain nombre d'autres
organismes, de façon à accomplir encore mieux son travail.
Nous avons déjà engagé une concertation à ce sujet.

De plus, une compétence ne signifierait pas grand-chose si
les délégués n'avaient pas les moyens de l'exercer . Un autre
axe de notre réflexion doit donc être de leur donner plus de
moyens, d'améliorer leurs conditions de travail et les condi-
tions de leur représentation . Le débat d'aujourd'hui le montre
bien. A cet égard, un certain nombre d'assurances ont été
données, que, d'ailleurs, personne ne conteste à l'intérieur du
Conseil lui-même.

M. le président . Personne ne demande plus la parcle ? . ..
Je mets aux voix l'article 2 et le tableau n o 1 annexé.
(L'article 2 et le tableau n° l annexé sont adoptés .)

Articles 3 et 4

M. le présidant. « Art . 3 . - Le dernier alinéa i2°) de l'ar-
ticle l er de la loi n° 82 .471 du 7 juin 1982 précitée est ainsi
rédigé :

2 e Des personnalités au nombre de vingt, daignées pour
six ans par le ministre des affaires étrangères en raison de
leurs compétences dans les questions concernant les intérêts
généraux de la France à l'étranger et renouvelables par
moitié tous les trois ans . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté;
« Art . 4 . - L'article l er de la loi n o 82-471 du 7 juin 1982

précitée est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Un représentant des Français établis dans la princi-

pauté d'Andorre, désigné en leur sein pour six ans par le
ministre des affaires étrangères . » - (Adopté.)

Article 5

M . le président . « Art. 5. - Après l'article l er de la loi
n o 82-471 du 7 juin 1982 précitée, sont insérés les articles
l e ' bis à l e' quinquies ainsi rédigés :

« Art . l er bis . - Les prérogatives dont jouissent les membres
élus dans leurs circonscriptions électorales respectives sont
déterminées par décret, après consultation du Conseil supé-
rieur des Français de l'étranger.

« Art . l er ter, - Les membres élus du Conseil supérieur des
Français de l'étranger bénéficient d'indemnités forfaitaires et
du remboursement des frais encourus dans l'exercice de leur
mandat . Le montant de ces indemnités et du remboursement
de ces frais est fixé par décret.

« Les membres désignés du Conseil supérieur des Français
de l'étranger résidant hors de France ont droit à la prise en
charge des frais de transport et de séjour en France engagés
à l'occasion de toute réunion à laquelle ils ont été ccnvoqués
dans l'exercice de leurs fonctions par le ministre des affaires
étrangères.

« Les taux et les modalités de versement des indemnités
prévues au présent article sont déterminés par décret, après
consultation du Conseil supérieur des Français de l'étranger .

Art. fer ouater . - Les conditions dans lesquelles les
membres du C onseii supérieur des Français de l'étranger sont
indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans
l'exercice de leurs fonctions sont fixées par décret.

Art. l et quinquies. - Les débits de l'assemblée plénière
du Conseil supérieur des Français de l'étranger se déroulent
à huis clos, sauf si celui-ci en décide autrement.

La décision est prise à la majorité absolue des membres
présents ou représentés . »

La parole est à M. Jean-Yves Le Déaut, inscrit sur l'ar-
ticle 5.

M. Jean-Yves Le Déaut . Je voudrais brièvement inter-
venir sur un premier point : le versement d'indemnités et le
remboursement des frais engagés par les délégués au Conseil
supérieur des Français de l'étranger.

A l'heure actuelle, les délégués bénéficient d'un aller et
retour pour Paris à l'occasion de la réunion du Conseil et
d'un billet de zone au sein de leur circonscription . Leur
indemnité est d'environ 250 francs par jour à Paris.

Leurs frais de correspondance et de secrétariat ne sont en
revanche pas pris en charge.

A ce propos, je souhaiterais que, lors de la discussion du
statut des élus dont nous réclamons la tenue au cours de la
présente session, il soit établi une analogie entre le statut des
élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger et celui
des élus des collectivités locales . En effet, dés lors que l'on
confirme, aux termes de l'article l er, la représentativité du
Conseil supérieur des Français de l'étranger, il importe d'ac-
corder à ses membres les moyens d'assurer totalement leur
mission . D'autant - ne l'oublions pas ! - que, si les circons-
criptions, par le nombre d'électeurs qu'elles comptent, peu-
vent être comparées aux circonscriptions cantonales, elles
s'étendent, pour certaines d'entre elles, sur 2 000 à 3 000 kilo-
mètres !

Le deuxième point sculevé par l'article 5 concerne le prin-
cipe du débat public. Je soutiendrai pour ma part l'amende-
ment qu'a déposé la commission des lois.

Je comprends mal en effet le faux débat qui s'est engagé
au Sénat, à l'initiative de certains de nos collègues . II est évi-
dent que, si l'on veut établir une analogie entre le Conseil
supérieur des Français de l'étranger et les autres Issemblées
délibératives ou consultatives, les débats doivent aussi être
publics.

Nos compatriotes expatriés se plaignent de n'être que très
rarement, sauf dans les conditions dramatiques que j'évo-
quais tout à l'heure, sous les feux de l'actualité et ils nous
reprochent de ne guère parler d'eux dans nos assemblées par-
lementaires. La règle devrait être que les débats qui se dérou-
lent lors de la réunion annuelle de l'assemblée plénière soient
publics, comme c'est le cas dans toute assemblée.

Cette sorte de dissimulation de la teneur des débats qui
concerne les Français de l'étranger montre que l'on n'a pas
réussi à s'affranchir de problèmes qui, j'en conviens, peuvent,
dans certains cas, être délicats . II peut effectivement être dif-
ficile, voire dangereux, quand on représente les Français d'un
pays, et compte tenu des relations bilatérales entre celui-ci et
la France, d'aborder des sujets sensibles.

Mais il suffit de modifier le règlement intérieur du Conseil
supérieur et de prévoir la non-parution au procès-verbal, à la
demande de l'orateur, de certains débats.

La solution proposée, qui consiste à instituer le principe
des débats à huis clos, ne me semble pas bonne, et je félicite
nos collègues de la commission des lois d'avoir voté la sup-
pression de cette disposition . Encore une fois, je crois que, si
l'on veut donner un rôle consultatif efficace au Conseil supé-
rieur des Français de l'étranger, il faut absolument se battre
pour que, comme dans toute assemblée, les débats soient
publics.

M . le président . Pour des raisons de
l'amendement n° 3 est réservé et sera examiné
dement n° 4.

L'amendement n° 4, présenté par M . Suchod, rapporteur,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du dernier alinéa du texte pro-
posé pour l'article I r ' de la loi du 7 juin 1982 :

«< Le montant et les modalités de versement des indem-
nités et de remboursement des frais prévus au présent
article sont . . . (le reste sans changement) . »

La parole est à M . le rapporteur.

coordination,
après l'amen-
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M . Michel Suchod, rapporteur . Je pensais, monsieur le
président, que vous auriez mis tout simplement en discussion
commune les amendements n° f 3 et 4.

Il s'agit, par ces amendements, de viser en une seule
phrase et à un seul alinéa les indemnités forfaitaires dont
bénéficient les membres élus du Conseil supérieur des
Français de l'étranger et le remboursement des frais, de
nature différente, auquel ont droit les membres élus et
désignés.

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

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . Favorable !

M . le président . je mets aux voix l'amendement u e 4.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . Nous en revenons à l'amendement n° 3,
précédemment réservé. Cet amendement est ainsi rédigé :

« Supprimer la deuxième phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article I er ter de la loi du 7 juin
1982 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Michel Suchod, rapporteur. Cet amendement de sup-
pression est la conséquence de la modification que nous
venons d'adopter . La disposition adoptée par le Sénat n'a
plus lieu d'être.

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

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Suchod, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 5, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article 1 er quinquies
de la loi du 7 juin I982 .»

La parole est à M . le rapporteur.

M . Michel Suchod, rapporteur. Monsieur le président,
nous abordons là une question essentielle, qui a été traitée
par Mme le ministre et plusieurs de nos collègues, celle des
débats de l'assemblée plénière du Conseil supérieur qui,
d ' après le texte du Sénat, se dérouleraient à huis clos, sauf si
le Conseil en décidait autrement.

Comme vous le savez, cette situation serait exactement
contraire à celle qui prévaut dans les conseils municipaux, les
conseils généraux ou les conseils régionaux, où le débat est
public, sauf s'il est décidé, pour des raisons en général extrê-
mement graves, de siéger en secret . J'ajoute que pour que
l'Assemblée délibère en comité secret, il faut qu'il y ait quasi-
ment un risque de conflit.

J'ai donc beaucoup de mal à m'expliquer cette position
adoptée par le Conseil supérieur . D'autant que toute assem-
blée qui veut se faire respecter décide en général de rendre
ses débats publics, parfois même d'en établir un compte
rendu, voire de leur donner une publicité radiophonique.

On nous oppose l'argument avancé par M . Lequiller tout à
l'heure selon lequel certains délégués pourraient, en cas de
publicité des débats, connaître certains problèmes dans les
pays où ils résident.

En tout cas, sans aller jusqu'à nous opposer à la volonté
du Conseil supérieur, l'idée de renvoyer finalement tout cela
à son règlement intérieur, lequel ne relève pas du domaine de
la loi, permettra peut-être de faire évoluer les choses.

Je présume que le premier règlement intérieur sera rédigé
dans le sens du texte prévu par les sénateurs, mais peut-être
que les évolutions ultérieures permettront à ce règlement inté
rieur d'être modifié dans les années à venir.

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

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . Si vous le permettez,
monsieur le président, je voudrais à la fois donner l'avis du
Gouvernement sur cet amendement et répondre aux diffé-
rentes interventions.

Je voudrais d'abord apporter des précisions sur le statut
des délégués.

Lors de la discussion de ce texte devant le Sénat, le Gou-
vernement a pris des engagements et il les a respectés . .

S'r-gissant des indemnités liées au remboursement des frais
de secrétariat, nous sommes actuellement en train de pro-
céder à des évaluations et nous avens le souci de réaliser
rapidement une simulation budgétaire.

En ce qui concerne les assurances, un travail est d'ores et
déjà en cairn à la direction des Français de l'étranger, en
liaison avec le sénateur Cantegrit, qui est président de la
Caisse des Français de l'étranger, et avec le directeur de la
caisse . Par conséquent, les choses avancent.

Sur la question du huis clos, je me suis déjà exprimée tout
à l'heure. Je ne sous-estime pas le fait qu'il puisse y avoir
parfois des questions délicates . II est vrai que certains
délégués peuvent craindre, à leur retour dans le pays où ils
résident, d'être confrontés à des problèmes relationnels liés à
leurs déclarations . Toutefois, je penne que cela sera relative-
ment rare.

Pour ma part, je crois que le Conseil supérieur aurait tout
à gagner en ouvrant parfois ses débats à la presse, dans la
mesure où ses travaux sont de qualité.

Ainsi, lorsque des ministres sont conviés à participer aux
travaux du Conseil supérieur, par exemple au Sénat, il leur
arrive de s'exprimer de façon officielle . Il n'y a rien de
secret . Ces débats pourraient tout à fait être ouverts à la
presse, qui pourrait d'ailleurs recueillir les réactions des
délégués du Conseil . Voila un exemple parmi d'autres.

Renvoyer à un règlement intérieur le soin de décider dans
chaque cas si le débat sera ouvert ou fermé parait effective-
ment plus raisonnable que de décider que tous les débats
auront lieu à huis clos, sauf à de rares exceptions . Après
réflexion et après usage, le Conseil supérieur verra qu'il a
tout à y gagner.

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

M . Pierre Lequiller . A partir du moment où l'on renvoie
au règlement intérieur le soin de décider s'il y a lieu ou non
d'ouvrir les débats, je voterai l'amendement de la commission
des lois.

Moi aussi, je suis partagé entre les deux conceptions : celle
du huis clos et celle de l'ouverture . Je crois que ce choix se
fera en fonction de la pratique. C'est donc pour cette raison
que la solution proposée par la commission des lois me
parait être la meilleure.

M. Jean-Yves Le Déaui .''Trés bien !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement est adopté .)
M . Jean-Yves Le Déaut . A l'unanimité !

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article S . ainsi modifié . est adopté./

M. Jean-Yves Le Déaut . A l'unanimité !

Article 6

M. le président . « Art . 6 - I . - Supprimé.
« 11 . - Après le cinquième alinéa (3 .) de l'article 2 de la loi

n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée. il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Les appelés du contingent stationnant à l'étranger ne
sont pas inscrits sur cette liste électorale . »

M . Suchod, rapporteur, a présenté un amendement, n° 6.
ainsi rédigé :

« Supprimer le paragraphe I I de l'article 6 . »

La parole est à M . k rapporteur.

M. Michel Suchod, rapporteur. Il s'agit d'une question
relativement modeste, qui vise à normaliser une disposition
du texte avec le droit public français.

Le texte du Sénat précise que « les appelés du contingent
stationnant à l'étranger ne sont pas inscrits sur cette liste
électorale » . Par l'amendement ni, 6 . nous proposons de sup-
primer cette disposition qui peut paraitre très dérogatoire par
rapport à la loi.

En effet, la loi de 1982 dispose d'une façon générale que
les militaires stationnés à l'étranger ne sont inscrits sur les
listes électorales qu'un an après le début de leur séjour.

Mme Marie-Noëlle Lienemann . Vivement que ce soit six
mois !
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M . Michel Suchod, rapporteur . Apparemment, le Conseil
supérieur et les sénateurs semblent tenir à la disposition pri-
vant les appelés du contingent da droit de vote à l'élection
du Conseil supérieur . Au reste, cette disposition a un côté
« ante-années cinquante » ! (Sourires).

Cela dit, pourquoi faire encore un statut différent pour les
appelés du contingent ? Cette disposition peut donc être sup-
primée.

Cette disposition supprimée, il va de soi que l'application
de ce texte pour les appelés du contingent sera tout de même
d'une très grande modestie : comme l'ensemble des militaires
français stationnant à l'étranger, ils ne seront pas inscrits sur
la liste pendant un an, et, comme leur service à l'étranger est
en général de seize mois, ils ne pourront être électeurs que
pendant quatre mois . Mais, de la sorte, il n'y aura pas de
distinction entre les appelés du contingent et les militaires.

De toute façon, c'est une micro-question.

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

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . II s'agit d'un amende-
ment de concordance et je l'accepte.

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

M. le président . Du fait de cette suppression du para-
graphe Il - le paragraphe 1 ayant déjà été supprimé par le
Sénat - l'article 6, par voie de conséquence, est donc lui
aussi supprimé .

Article 7

M. le président . « Art . .7 . - I . - Dans la première phrase
du premier alinéa de l'article 2 bis de la loi n° 82-471 du
7 juin 1982 précitée :

I0 Les mots : "diplomatique et consulaire" sont rem-
placés par les mots : "diplomatique ou consulaire" :

« 2° Après les mots : "son bureau", est inséré le mot :
"permanent".

« I I . - L'article 2 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982
précitée est complété in fine par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres des commissions administratives sont
désignés après chaque renouvellement partiel du Conseil . Ils
peuvent être reconduits dans ces fonctions.

« Lorsqu'il y a lieu a désignation de membres entre deux
renouvellements partiels du Conseil, !es fonctions des
membres ainsi désignés expirent lors du prochain renouvelle-
ment partiel . »

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

Article 8

M. le président . « Art . 8 . - Le premier alinéa de l'ar-
ticle 2 ter de la loi n° 82. 471 du 7 juin 1982 précitée est ainsi
rédigé :

« Sous réserve des dispositions de la présente loi, les dis-
positions des articles L.. 16, L . 18 à L. 20, L . 27, L . 28, L . 34,
L. 35, L. 37, L. 38, L. 41 et L. 42 du codé électoral sont
applicables à l'établissement des listes électorales et au
contrôle de leur régularité . »

M. Suchod, rapporteur, a présenté un amendement, n° 7,
ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 8, substituer aux
références : " L . 34, L . 35, L . 37, L . 38, L . 41, et L. 42",
les références : " L . 34 à L . 42 . " . »

La pa r ole est à M. le rapporteur.

M. Michel Suchod, rapporteur. II s'agit d'un amendement
de clarification.

La Haute Assemblée n'ayant pas adopté à l'article Il du
texte les conclusions de sa commission des lois, laquelle pro-
posait de transposer à l'élection au Conseil supérieur les
articles L . 36, L . 39 et L. 40 du code électoral relatifs au
contrôle des inscriptions sur les listes électorales, il n'est
donc plus possible de contrôler ces inscriptions . II convient
donc de rétablir à l'article 8 la référence à ces articles du
code électoral.

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

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'État,
ministre des affaires étrangères . Pas d'objection !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne de demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8, modifié par l'amendement

n o 7.
(L'article 8. ainsi modifié, est adopté.)

Articles 9 st 10

M . le président . « Art . 9 . - Après l'article 2 ter de la loi
n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée sont insérés les articles
2 ter-1 et 2 ter-2 ainsi rédigés :

« Art. 2ter-I . L'électeur qui . lors de l'établissement ou de
la révision des listes électorales, a été l'objet d'une radiation
d'office par la commission administrative ou dont l'inscrip-
tion a été contestée devant ladite commission en est averti
par l'autorité consulaire ou, éventuellement, l'autorité préfec-
torale compétente et peut présenter ses observations.

«< Art. 2 ter-2 . - Les décisions de radiation d'office ou de
refus d'inscription prises par la commission administrative
lors de l'établissement ou de la révision des listes électorales
peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le
tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.

« Devant ce même tribunal, tout électeur inscrit sur la liste
électorale peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un
électeur omis ou indûtnent inscrit.

« Le même droit appartient au ministre des affaires étran-
gères . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)
« Art . 10. - L'article 2 quater de la loi no 82-471 du

7 juin 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 2 quater . - En dehors des périodes annuelles au

cours desquelles elles sont soumises à révision, les listes élec-
torales ne peuvent recevoir d'inscriptions autres que celles :

« 1° Des fonctionnaires et agents des administrations
publiques mutés après la clôture des délais d'inscription,
ainsi que des membres de leur famille domiciliés avec eux à
la date de la mutation ;

« 2. Des Français et Françaises remplissant la condition
d'âge exigée pour être électeur après la clôture des délais
d'inscription.

« Les demandes d'inscription sont, accompagnées de pièces
justificatives, déposées au consulat ou, éventuellement, à la
préfecture du département frontalier.

« Elles ne sont recevables que jusqu 'au trentième jour pré-
cédant celui du scrutin.

« Les demandes d'inscription sont examinées par le juge
du tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris
qui statue dans un délai de quinze jours.

«< Les décisions du juge du tribunal d'instance sont noti-
fiées dans les deux jours de leur date, par lettres recom-
mandées avec accusés de réception, à l'intéressé, ainsi qu'au
consulat ou, éventuellement, à la préfecture du département
frontalier.

« L'autorité consulaire ou, éventuellement, l'autorité préfec-
torale compétente inscrit l'électeur sur la liste électorale . » -
(Adopté) .

Article 11

M . le président . « Art . 11 . - Après i'article 2 quater de la
loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée, est inséré un article 2
quinquies ainsi rédigé :

« Art. 2 quinquies. - Les décisions des commissions admi-
nistratives visées à l'article 2 bis peuvent être contestées
devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de
Paris . »

M. Suchod, rapporteur, a présenté un amendement, n o 8,
ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article 2 quinquies de la
loi du 7 juin 1982, substituer aux mots : "visées à l'ar-
ticle 2 bis". les mots : "prises en application des articles
L . 36, L . 38 et L . 39 du code électoral" . »

La parole est à M . le rapporteur
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M. Michel Suchod, rapporteur. Cet amendement a pour
objet de rendre plus clair l'article 2 quinquies du texte adopté
par le Sénat.

En effet, cet article prend en compte les attributions des
commissions administratives relatives à l'établissement et à la
révision des listes électorales et non celles relatives au
contrôle des inscnptions sur les listes électorales . Or les
articles 2 ter-1 et 2 ter-2 prévoient déjà la possibilité de
contester les décisions de radiation d'office ou de refus d'ins-
cription devant le tribunal d'instance du premier arrondisse-
ment de Pans.

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

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement est adopté.)

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

n e 8.
(L'article Il . ainsi modifié, est adopté.)

Article 12 et tableau n° 2 annexé

M. le président . « Art . 12 . - L'article 3 de la loi n° 82-471
du 7 juin 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 3. - La délimitation des circonscriptions électorales,
leur chef-lieu et le nombre de siéges attribués à chacune
d'elles sont fixés conformément au tableau n° 2 annexé à la
présente loi . »

Je donne lecture du tableau n° 2 annexé

TABLEAU N . 2

Délimitation des circonscriptions électorales, de leurs chefs-
lieux et du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d'elles
pour l'élection des membres du Conseil supérieur des
Français de l'étranger

Amérique

Canada :
- Première circonscription : circonscriptions

consulaires de Edmonton, Ottawa, Van-
couver et Toronto	

- Deuxième circonscription circonscrip-
tions consulaires de Montréal, Québec,
Moncton et Halifax	

Etats-Unis :
- Première circonscription : circonscriptions

consulaires de New York, Chicago.
Boston, Atlanta, Washington, Miami,
Nouvelle-Orléans et Houston 	

- Deuxième circonscription : circonscrip-
tions consulaires de San Francisco . Los
Angeles ot Honolulu	

Brésil, Guyana, République du Surinam 	
Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay	
Bolivie. Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela.
Mexique, Costa Rica, Belize . El Salvador, Gua-

temala, Honduras, Nicaragua et Panama	
Bahamas, Barbade, Jemaique, Dominique.

Grenade . Sainte-Lucie, Saint-Vincent et
Grenadines, Porto Rico, Cube . Heiti, Répu-
blique Dominicaine, Trinité-et-Tobago	

Europe

Bertin	

R.F.A.:
- Première circonscription : circonscriptions

consulaires de Bonn, Diisseldorf, Franc-
fort, Hambourg . Trèves, Mayence et Sar-
rebruck	 6

- Deuxième circonscription : circonscrip-
tions consulaires de Baden-Baden, Fri-
bourg, Stuttgart et Munich	 7

1

	

I

	

OMBRE

	

CHEF-LIEU
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

	

de 1

	

de

	

sièges

	

circonscription

Belgique	 6
Luxembourg	 i

	

1
Pays-Bas	 I

	

1
Liechtenstein, Suisse 	 6
Grande-Bretagne. Irlande	 5
Danemark . Finlande, Islande, Norvège . Suède . t

	

2

Espagne	 5
Italie, Saint-Marin et Malte	 3
Principauté de Monaco	 2
Chypre. Grèce . Turquie	 3
Autriche, Hongrie . Yougoslavie, Tchécoslova-

quie, Roumanie, Bulgarie, Albanie, Pologne,
R .D.A. et U.R .S .S	 I

	

3

Asie et Levant

	

I
lsraèl	 3
Arabie Saoudite, Bahrein, Emirats arabes unis,

Koweit, Oman, Qatar, République démocra-
tique populaire du Yémen et République
arabe du Yémen	 3

lrak Jordanie, Liban, Syrie	 3
Circonscription consulaire de Pondichéry	 2
Afghanistan, Bangladesh, Birmanie, les Mal-

dives, Inde (sauf circonscription consulaire
de Pondichéry) . Iran, Népal, Pakistan, Sri
Lanka	 2

Chine, Corée, Hong Kong, Japon, Mongolie 	 3
Cambodge. Indonésie, Laos, Malaisie, Philip-

pines, Singapour, Thailande, Vièt-nam	 2
Australie, fies Fidji, îles Salomon, îles Tuvalu,

Nauru, Nouvelle-Zélande, Papoua-
sie - Nouvelle-Guinée . Samoa occidentales,
Tonga, Vanuatu, Kiribati 	 3

	

Canberra

Afrique
Algérie	 4
Maroc	 5
Tunisie, Libye	 3
Afrique du Sud	 1
Comores, Madagascar, le .Maurice, les Sey-

chelles	 4
Egypte. Ethiopie, Soudan 	 2
République de Djibouti et Somalie	 2
Kenya, Angola, Lesotho, Botswana, Malawi,

Mozambique . Ouganda . Swaziland, Tan-
zanie, Zambie, Zimbabwe	 2

Cameroun, Tchad, République centrafricaine,
Guinée-Equatoriale	 4

Sénégal, Guinée-Conakry, Sierra Leone, Cap-
Vert, Gambie. Geinée-Bissau	 4

Mauritanie	 1
Burkina, Niger, Mali	 3.
Côte-d'Ivoire. Liberia	 4
Togo, Bénin, Ghana, Nigeria	 2
Gabon, Siio Tomé et Principe	 3
Congo, Zaire, Rwanda et Burundi 	 3

Total	 150

La parole est à M . Jean-Yves Le Déaut, inscrit sur l'article.

M. Jean-Yves Le Déaut . Je serai très rapide, monsieur le
président, car déjà j'ai eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet.

Ce fameux tableau des circonscriptions, qui figure à l'ar-
ticle 12, est le fruit, non du consensus comme le disait
M. Montdargent tout à l ' heure, mais celui de la construction
et des convergences.

M . Robert Montdargent . Vous parliez de dogmatisme
tout à l'heure !

M . Jean-Yves Le Déaut . Non, il n'y aucun dogmatisme.

M . Robert Montdargent . Ce mot est d'ailleurs moins
employé que le premier ! (Sourires).

M . Jean-Yves Le Déaut. Sur 150 sièges, 125 vont être
répartis à ia proportionnelle et 25 - soit sept circonscriptions
à un siège et 9 circonscriptions à deux sièges - au scrutin
majoritaire . Je crois que c'est une bonne construction.

Au reste, le système est évolutif. Depuis le 2 sep-
tembre 1989, la R.F.A. et la R.D.A. ne sont plus exactement
dans la même situation politique.

CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
NOMBRCj

	

CHEF-LIEU
de

	

de
sièges

	

circonscription
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Je note que la circonscription Autriche - Hongrie - Yougos-
lavie - Tchécoslovaquie - Roumanie - Bul-
garie - Albanie - Pologne - R .D.A. et U.R .S .S . va disposer de
trois sièges avec deux centres, dont un, celui de Varsovie, a
été supprimé . Or on peut penser que la situation des Français
qui vont s'expatrier dans ces pays va beaucoup évoluer au
cours des prochaines années . Jusqu'à présent, c'était surtout
des diplomates qui y résidaient, mais on peut espérer qu'avec
l'ouverture des pays de l'Europe de l'Est d'autres Français
vont venir s ' y installer.

Cela dit, à défaut de pouvoir changer ce tableau aujour-
d'hui, je souhaiterais qu'on puisse en discuter très prochaine-
ment au sein du Conseil supérieur des Français de l'étranger,
en tenant compte des réflexions auxquelles je me livre.

Par ailleurs, comme vous le rappeliez tout à l'heure,
madame le ministre, la moitié des Français de l'étranger rési-
dant en Europe et une grande partie d'entre eux vivent dans
des pays membres de la Communauté européenne. Or en
1993, ce sera le marché unique . A partir du moment où l'on
va aller vers une intégration européenne, ces Français rési-
dant dans la Communauté seront-ils toujours des Français à
l'étranger ?

Mme Marie-Noiille Lienemann . Et s'ils votent locale-
ment ?

M . Jean-Yves Le Déaut . S ' ils votent loçalement, notam-
ment . Je pose donc cette question sans avoir la prétention de
demander qu'elle soit résolue ce soir.

Ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure, il s'agit d'un excel-
lent système, dont les sénateurs feraient bien de s'inspirer
pour leurs propres élections . Er. ,iiet, il y a des injustices de
représentation selon les départements.

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

M . Michel Suchod, rapporteur. Je voudrais dire à notre
collègue Le Déaut que j'ai été surpris de son interprétation
du code de la nationalité. (Sourires.) Croit-il en toute bonne
foi que l'établissement du grand marché unique le 1 « jan-
vier 1993 fera perdre la qualité de citoyen français à certains
Français résidant dans la C .E .E. ? Je pense que son propos a
dépassé sa pensée. Du reste, cela nous renvoie surtout au
débat d'hier soir.

M. Robert Montdargent . Et revenons à un discours
national

M . Michel Suchod, rapporteur. J'en viens à l'article 12
pour indiquer que, de fait, nous sortons d'un système majori-
tairement majoritaire - 79 sièges sur 135 attribués au système
majoritaire, ce qui était beaucoup -, pour entrer dans un sys-
tème très minoritairement majoritaire, puisque 25 sièges sur
150, soit un sixième, seront attribués à la majorité . Le rééqui-
librage a donc été accompli en faveur de la représentation
proportionnelle dont on sait que M . Montdargent et ses amis
ont fait un axe cardinal de leur politique électorale . (Sou-
rires.)

M . Jean-Yves Le Déaut . Je demande la parole, monsieur
e président !

M . le président . Non, monsieur Le Déaut, vous l'avez
iéjà eue largement !

M . Jean-Yves Le Déaut . Je voulais juste répondre très
apidement sur le code de la nationalité.

M . le président . Vous le ferez en privé, monsieur
_e Déaut !

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12 et le tableau n° 2 annexé.
(L'article 12 et le tableau n o 2 annexé sont adoptés.)

Articles 13 et 14

M. le président . « Art . 13 . - L'article 4 de la loi n o 82-471
u 7 juin 1982 précitée est complété par un alinéa ainsi
édigé

« Les officiers généraux et les officiers supérieurs ne peu-
ent être candidats dans la circonscription électorale où ils
es-vent en activité . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)

« Art . 14. - Après l'article 4 de la loi n o 32-471 du
7 juin 1982 précitée, est inséré l'article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. - Tout membre élu du Conseil supérieur des
Français de l'étranger qui, pour une cause survenue posté-
rieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligi-
bilité prévus par la présente loi est dans les trois mois déclaré
démissionnaire par le chef du poste diplomatique ou consu-
laire du chef-lieu de la circonscription électorale concernée,
sauf recours au Conseil d'Etat formé dans le délai d'un mois
à compter de la notification . » - (Adopté.)

Article 15

M . le président . « Art . 15_ - L'article 6 de la loi n° 82-471
du 7 juin 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Les électeurs votent soit dans les bureaux
ouverts en application de l'article 5 ci-dessus, soit par procu-
ration, soit par correspondance.

« Le scrutin est secret.
« Pour l'exercice du droit de vote par procuration, le ou la

mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit
sur la même liste électorale que le mandant . Les
articles L. 73 et L. 75 à L . 77 du code électoral sont appli-
cables.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'applica-
tion du présent article . »

M. Suchod, rapporteur, a présenté un amendement, n o 9,
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 6 de la loi du 7 juin 1982, supprimer les mots : " soit
par procuration, ". »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Michel Suchod, rapporteur. Cet amendement concerne
les modalités du vote . Comme le disait tout à l'heure Mme le
ministre, il ne saurait y avoir un cumul des systèmes - le vote
direct, le vote par procuration, le vote par correspondance -
car cela fait beaucoup. Au reste, je rappelle que nous
essayons, dans le droit interne, de limiter considérablement
tout ce qui n'est pas le vote direct, d'une part, et le vote de
résidents réels d'autre part . En tout cas, lorsqu'une procédure
exceptionnelle est mise en oeuvre, elle doit être engagée le
moins souvent possible et de la façon la plus restrictive pos-
sible, et il doit n'y en avoir qu'une et pas deux.

Cela dit, il faut procéder ici à un choix différent de celui
qui est fait à l'échelon national, et ce pour une raison
simple : c'est que, en l'espèce, le vote par correspondance est
souvent nécessaire dans la mesure où les autorités locales
d'un pays peuvent ne pas accepter que'le vote direct ait lieu
dans nos consultats . Par conséquent, il faut bien que l'on
puisse procéder au vote, et c'est le vote par correspondance
qui est le mieux à même de donner satisfaction . Dès lors, si
une modalité doit être supprimée, c'est celle du vote par pro-
curation. Cet amendement ainsi que l'amendement suivant
ont donc pour objet de supprimer cette possibilité du texte
que nous a fait parvenir le Sénat.

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

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères. La commission des lois
de l'Assemblée nationale n'a pas souhaité, en adoptant
l'amendement n° 9, retenir la possibilité de vote par procura-
tion retenue par le Sénat afin d'offrir aux Français établis
hors de France des facilités supplémentaires en matière de
vote.

Je voudrais souligner les difficultés que soulèverait le vote
par procuration . La tendance actuelle du droit électoral est
de restreindre la possibilité du vote par procuration qui n'est
possible que dans un nombre de cas limitativement énumérés.
Si l'on maintenait cette facilité pour les - Français de
l'étranger, il faudrait alors fixer le champ d'application du
vote par procuration pour l'élection au Conseil . Il convien-
drait ensuite d'étudier l'harmonisation avec le vote par cor-
respondance. En tout état de cause, il ne pourrait être
ouvert - et c'est sur ce point que j'insistais tout à l'heure -
qu'à ceux des électeurs qui, entre la date du 31 mars et celle
d'un scrutin, n'auraient pas déjà opté pour le vote par corres-
pondance et ne pourraien t pas non plus voter en personne .
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Ajoutons les risques de confusion et d'erreur qui ne pour-
raient que résulter de la simultanéité de ces trois différents
types de vote qui, je le rappelle, ne se rencontrent en France
dans aucune consultation électorale.

Vour toutes ces raisons, le Gouvernement demeure très
réservé quant au vote par procuration.

Par ailleurs, ce n'est probablement pas la multiplication
des systèmes de vote qui entrainera une meilleure participa-
tion électorale . En fait, il faut que nous améliorions l'infor-
mation . De plus, lorsque, à l'initiative d'ailleurs du Conseil
supérieur des Français de l'étranger, nous aurons pu mettre
en application, dans un certain nombre de pays, un meilleur
système d'aide à certaines associations, et que nous aurons
amélioré aussi les immatriculations, l'ensemble du dispositif
sera infiniment plus incitatif pour que les Français aillent
voter. Ce sera préférable à la mise en place d'un système très
complexe qui, de l'avis général, serait source de grande
confusion.

M . le président . Monsieur Le Déaut, vous m'avez
demandé la parole . Contre l'amendement ?

M . Jean-Yves Le Déaut. Ah non, pour l'amendement !
(Sourires .)

	

-

M. le président . Normalement, monsieur Le Déaut, je
donne la parole à un orateur contre . Exceptionnellement,
aussi, il est vrai, pour répondre au Gouvernement . Je vous
autorise à le faire ! (Sourires .)

M . Jean-Yves Le Déaut . J'aurais dû m'inscrire . ..

M. Pierre Lequiller . Exceptionnellement, monsieur le pré-
sident ? C'est au moins la sixième fois ! (Sourires .)

M . Jean-Yves Le Déaut . Monsieur Lequiller, je me suis
inscrit sur deux articles, ce que vous n'avez pas fait.

Je partage entièrement l'avis du Gouvernement . Effective-
ment, le vote par correspondance suffit . A ce sujet, je présen-
terai une proposition constructive . Pour avoir vu expéri-
menter le vote par correspondance, je puis vous dire qu'il
faudrait essayer de le simplifier . A l'heure actuelle, pour
voter par correspondance, il faut s'inscrire assez longtemps à
l ' avance . Les délais sont assez difficiles à respecter . Le
Conseil supérieur des Français de l'étranger devrait s'engager
dans la voie d'une simplification.

Nous devons moraliser la vie politique, y compris pour les
Français de l'étranger. Certains d'entre nous se souviendront
des votes par procuration de 1978 : quantité de votes de Pon-
dichéry s'étaient égarés alors sur la ville de Nice . Il n'est pas
souhaitable que des égarements de ce genre se produisent
pour les Français de l'étranger. Cet élément est important.

La simplification peut aussi intervenir dans l'organisation
du vote . Dans le cadre du scrutin majoritaire, pour pourvoir
deux, trois et quatre sièges, oui méme quatre sièges, on avait
toujours la possibilité de se présenter par liste . Nous ne
sommes pas là, je le précise, dans le domaine de la loi mais
dans celui du règlement . II serait préférable que dans les
scrutins majoritaires à deux sièges - il y en a encore - les
bulletins soient séparés . A mon avis, le panachage suait
beaucoup plus facile pour nos compatriotes établis à
l ' étranger . Dans le système de liste, beaucoup de nos compa-
triotes n'ont pas compris qu'il s'agissait d'un système majori-
taire. Ma suggestion concerne l ' organisation du vote.

M . le président . La parole est à M . Pierre Lequiller,
contre l'amendement.

M. Pierre Lequiller . Je m'inscris, en effet, contre l'amen-
dement, mais, pour abréger les débats, je n'expliquerai pas de
nouveau ce que j'ai indiqué dans mon exposé introductif.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Suchod, rapporteur, a présenté un
amendement,lt o 10, ainsi rédigé :

« Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé
pour l'article 6 de la loi du 7 juin 1982 . »

C'est un amendement de conséquence, n'est-ce pas, mon-
sieur le rapporteur ?

M . Michel Suchod, rapporteur. En effet, monsieur le pré-
sident, il est défendu.

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

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . D'accord, monsieur le
président.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement est adopté . i

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 15, ainsi modifié, est adopté.)

Article 16

M. le président . « Art . 16. - Dans le premier alinéa de
l'article 7 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée, les
mots : -de quatre ou moins" sont remplacés par les mots :
"de un ou deux" . »

M. Montdargent et les membres du groupe communiste ont
présenté un amendement . n° 13, dont la commission accepte
!a discussion, et qui est ainsi rédigé :

« A la fin de l'article 16, supprimer les mots : "ou
deux" . » .

La parole est à M . Robert Montdargent.

M. Robert Montdargent . Nous allons reparler des
« vocations cardinales », monsieur Suchod ! (Sourires.) Ah !
la proportionnelle ! En 1982, vous aviez voté comme nous, le
texte du 7 juin 1982 . C'est là que se pose la question de la
fidélité qui nous sépare, vous et nous.

M . Jean-Yves Le Déaut . Elle est bien bonne !

M. Robert Montdargent . Nous, nous restons fidèles à ce
qu'était la loi de 1982 . D'aucuns s'en écartent, je le constate . ..

Sur l'amendement n° 13, je me suis en fait longuement
expliqué dans mon intervention liminaire. II tend à sup-
primer, à la fin de l'article 16, les mots « ou deux ».

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

M. Michel Suchod, rapporteur. En réalité, cet amende-
ment tend à obtenir que le scrutin majoritaire soit limité au
minimum ntinimorurn . aux circonscriptions où il n'y a qu'un
siège à pourvoir.

Bien sûr, c'est une conséquence des points de vue généraux
déjà exprimés. La commission des lois a rejeté cet amende-
ment.

1

	

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

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . Avis défavorable. En
fait, il s'agit d'un retour en arrière . On veut en revenir à la
loi de 1982.

Le texte soumis à l'Assemblée est le fruit d'un accord ava-
lisé par le Sénat en première lecture . Le Gouvernement ne
souhaite pas remettre en cause l'équilibre ainsi obtenu.

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

M. Robert Montdargent . Je . ne défends pas cet amende-
ment par principe, mais aussi au regard d'une évolution pré-
visible . Notre débat, tout à l'heure, a mis en évidence la diffi-
culté de saisir ce que vont devenir les circonscriptions.

Je ne conteste pas le calcul fait ici ou là concernant le
nombre des immatriculés et, par conséquent, le nombre de
sièges à pourvoir dans telle ou telle circonscription . Eu égard
aux circonstances dans lesquelles nous discutons, nous
pouvons observer que le nombre de circonscriptions où il n'y
aura qu'un minimum de sièges va augmenter les années pro-
chaines . Je le regrette, madame le ministre, parce que cela
signifie que notre représentation à l'étranger risque aussi de
diminuer. Si l'on songe à la vocation que cette présence à
l'étranger suppose, il faut constater que cela est domma-
geable sur les plans culturel, économique et commercial.
Nous l'avons tous regretté les uns et les autres . En tout cas,
nous voyons se profiler une tendance certaine.

Quoi qu'il en soit, le nombre des sièges qui seront attribués
au scrutin majoritaire, hormis le décompte qui a été fait, va
augmenter dans les prochaines années . Je signale au passage
qu ' il ne s'agit pas ici d'introduire la proportionnalité . Ce ne
serait pas possible, notamment pour procéder à la désigna-
tion dans les circonscriptions où il n'y a qu'un seul siège .
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Bref, je raisonne par rapport non seulement à un axe fon-
damental, bien entendu, mais aussi à une évolution qui
risque de se produire . Le nombre des sièges attribués au
scrutin majoritaire risque, en effet, d'être plus élevé dans les
prochaines années.

M. le président . La parole est à M . Jean-Yves Le Déaut,
contre l ' amendement.

M. Jean-Yves Le Déaut. Monsieur Montdargent, c'est un
faux procès . Le nombre de circonscriptions avec deux sièges
était de vingt, soit quarante sièges attribués pour les circons-
criptions à deux sièges . Désormais, avec le nouveau texte, on
aura neuf circonscriptions à deux sièges, soit dix-huit sièges.

L'augmentation que vous prévoyez ne se voit pas : on
constate au contraire une diminution ! Je disais que moins de
16 p . 100 des sièges seront attribués au scrutin majoritaire et
plus de 80 p . 100 au scrutin proportionnel . A mon avis, ce
que vous craignez n'arrivera pas . Au demeurant, on a rare-
ment vu dans des assemblées de collectivités locales, départe-
mentales ou régionales, le nombre de sièges diminuer, même
quand la population diminue.

Vous pouvez vous rassurer, monsieur Montdargent.

M. te président . La parole est à M . Pierre Lequiller.

M. Pierre Lequiller . En fait, monsieur Montdargent, nous
arrivons à une position moyenne entre celle de 1982 et celle
de 1986 . Cette position est le fruit d'une concertation entre
toutes les parties, au Sénat et au C .S .F.E.

Sincèrement, peut-on vouloir « maximaliser » la propor-
tionnelle ? Si j'ai bien compris, vous auriez même pu com-
mettre un lapsus tout à l'heure en disant que vous envisagiez
ale le faire dans les endroits où il y avait un seul siège (Sou-
rires). ..

M. Robert Montdargent . Non, j'ai dit exactement le
contraire !

M . Pierre Lequiller. Quoi qu'il en soit, nous arrivons à
une solution moyenne acceptable.

Je ne suis donc pas favorable à votre amendement, que je
ne voterai pas . Il y a un bon équilibre dans la proposition
qui nous est faite.

M. le président . Monsieur Montdargent, vous maintenez
l'amendement ?

M . Robert Montdargent . Oui, monsieur le président, non
sans souligner que notre collègue Lequiller a eu un moment
d'inattention . II ne faudrait pas que ce débat tou ane à l'ab-
surde, auquel cas je m'en retirerais.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16 est adopté.)

Article 17

M. le président . « Art . 17 .

	

- I . - Dans le premier alinéa
de l'article 8 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée, les
mots : "de cinq
trois ou plus" . »

ou plus" sont remplacés par les mots : "de

« 11 . - Le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 82-471
du 7 juin 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Le nombre des candidats figurant sur une même liste ne
peut ètre inférieur au nombre des sièges à pourvoir augmenté
de deux, ni supérieur au triple du nombre des sièges à pour-
voir. »

M. Montdargent et les membres du groupe communiste ont
présenté un amendement, n o 14, dont la commission accepte
la discussion, et qui est ainsi rédigé :

« Dans le paragraphe I de l'article 17, substituer au mot :
"trois", le mot : "deux". »

La parole est à M. Robert Montdargent.

M. Robert Montdargent . C'est une conséquence logique
de l'amendement précédent.

Nous voulons remplacer le mot a trois

	

par le mot
« deux » dans l'article 17.

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

M. Michel Suchod, rapporteur. Effectivement, il s'agit
d'un amendement de conséquence . Je suggère à l'Assemblée
de le repousser pour les mêmes raisons que précédemment.

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

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'État,
ministre des affaires étrangères . Même avis, monsieur le
président.

M. le présiden t . Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L'amendement n'est pas adopté.)

1

	

M . I. président . M . Montdargent et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement na 15, dont
la commission accepte la discussion, et qui est ainsi rédigé :

« Après le paragraphe I de l'article 17, insérer le para-
graphe suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi n o 82 .471
du 7 juin 1982 précitée les mots "de la plus forte moyenne"
sont remplacés par les mots : "du plus fort reste". »

La parole est à M . Robert Montdargent.
1

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

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'État,
ministre des affaires étrangères . Même avis.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L'amendement n'est pas adopté./

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17.
( L'article 17 est adopté.)

Article 18

M. le président . « Art . 18 . - Après l'article 8 bis de la loi
n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée sont insérés les articles 8 ter
et 8 quater ainsi rédigés :

« Art . 8 ter . - Le mandat des personnes ayant remplacé,
dans les conditions prévues aux articles 7, 8 ou 8 bis, les
membres du Conseil dont le siège était devenu vacant, expire
à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à
renouvellement.

« Art. 8quater . - Les élections partielles prévues à l'ar-
ticle 8 bis ont lieu selon les règles fixées pour les renouvelle-
ments normaux . Toutefois, lorsque les dispositions de l'ar-
ticle 8 ne peuvent plus être appliquées, il est pourvu à la
vacance du siège par une élection au scrutin majoritaire à un
tour . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 18.
(L'article 18 est adopté.)

Article 19

M. le président « Art . 19 . - Les dispositions de la pré-
sente loi s'appliquent au prochain renouvellement général du
Conseil supérieur des Français à l'étranger en 1991.

« Ce renouvellement pourvoira à l'élection des membres du
Conseil des séries A et B prévues à l'article l“ de la loi
n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée.

« Dans les soixante jours suivant ce renouvellement, le
bureau du Conseil supérieur des Français de l'étranger procé-
dera en session plénière du Conseil au tirage au sort des
séries respectivement renouvelables en 1994 et en 1997.

« Dans les mêmes conditions, il procédera par tirage au
sort pour déterminer les membres désignés, visés aux 2. et 3 .
de l'article I re de la loi n° 82 .471 du 7 juin 1982 précitée, qui
seront renouvelables en 1994 et ceux qui le seront en 1997 . »

M . Robert Montdargent . Je m'en suis déjà très longue-
ment expliqué dans la discussion générale.

Mon amendement n° 15 tend à remplacer la plus forte
moyenne par le plus fort reste.

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

M . Michel Suchod, rapporteur. Nous sommes, avec cet
amendement, dans la logique de la proportionnelle telle que
voulue en 1982 . Or, de fait, le texte du Sénat n'est pas dans
cette ligne.

Je propose donc à l'Assemblée de rejeter l'amendement de
M. Montdargent.
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M. Suchod, rapporteur, a présente un amendement, n o II,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi k début du troisième alinéa de l'ar-
ticle 19 :

« Lors de la première session plénière qui suivra ce
renouvellement, le bureau du Conseil procédera au tirage
au sort . . . » (le reste sans changements

La parole est a M. le rapporteur.

M . Michel Suchod, rapporteur . Après le prochain renou-
vellement général du Conseil supérieur des Français de
l'étranger, celui-ci disposera de soixante jours à compter de
son élection pour se réunir. Il devra alois répartir les sièges
entre le tableau A et le tableau B . II lui faudra tirer au sort
les séries renouvelables, la série A en 1994, trois ans plus
tard, et la série B. en 1977, au bout de six ans.

En fait, le délai de soixante jours peut présenter un incon-
vénient, compte tenu de la tradition . Le Conseil supérieur se
réunit une fois par an au mois de septembre . Pensons au cas
où les élections devraient avoir 'lieu avant les vacances sco-
laires . On sait à quel point les Français de l'étranger ont des
difficultés à organiser leurs vacances. Si le délai de
soixante jours était de rigueur, il se pourrait que l'on doive
convoquer le Conseil pour procéder à la répartition des deux
tableaur en plein mois d'août, un mois avant la session ordi-
naire traditionnelle de septembre.

La commission a jugé préférable que le partage ait lieu
« lors de la première session plénière qui suivra le renouvel-
lement » . L'affaire peut souffrir un délai de quelques jours
de plus le cas échéant . En somme, c'est un amendement de
rédaction mais aussi de bon sens.

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

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etet,
ministre des affaires étrangères . Favorable, monsieur le
président.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 19, modifié par l'amendement

n° II
(L'article 19, ainsi modifié, est adopté .)

Vote sur l'ensemble

M. le président . Dans les explications de vote, la parole
est à M. Robert Montdargent.

M. Robert Montdargent . Dans la discussion générale, j'ai
souligné que cette proposition de loi marquait un progrès par
rapport à la loi de 1986 mais je ne puis pas vraiment m'ins-
crire entièrement dans le consensus marqué par le vote du
Sénat et souligné par M . Le Déaut . A mon avis, on aurait pu
faire mieux . Certes, divers événements nouveaux se sont pro-
duits depuis la loi de 1982 . Des évolutions ont eu lieu.

En tout cas, le texte qui nous est proposé ne va pas jus-
qu'à assurer une représentation équitable de tous les rési-
dents français à l'étranger, ce qui est dommage . D'autant
plus dommage que l'on en reste à la loi de 1986 quant à la
proportionnalité, c'est-à-dire à la plus forte moyenne, non
pas au plus fort reste, au détriment des listes minoritaires.
Essentiellement à cause de ce recul dans le domaine de la
proportionnalité, inscrite dans la loi de 1982, les députés
communistes ne voteront pas l'ensemble du texte . Il s s'abs-
tiendront.

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

M. Pierre Lequiller . J'avais annoncé que dans la mesure
où l'esprit général du texte serait maintenu, le groupe U .D.F.
voterait la proposition de loi sénatoriale.

Or à l'évidence l'esprit a été très largement respecté dans le
cadre de la discussion. Nous voterons donc ce texte.

J'insisterai une nouvelle fois sur le statut des représentants
au conseil supérieur des Français de l'étranger : je souhaite
qu'il soit amélioré . Nous ne l'avons pas fait ce soir, mais je
sais que vous vous en préoccupez, madame le ministre, et je
suis sûr que vous nous tiendrez au courant des progrès
accomplis.

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

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . Je remercie l'ensemble
des intervenants, qui ont, me semble-t-il, bien compris l'esprit
dans lequel nous acons cherché à travailler.

L'affaire n'est pas très simple . Refaire un découpage élec-
toral, c'est peut-étre l'opération la plus compliquée . Y pro-
céder avec le sens de l'équilibre, de l'équité, dans la concerta-
tion nécessaire- c'est vraiment la démarche que nous avons
poursuivie.

Après la discussion au Sénat et à l'Assemblée nationale.
divers points ont été précisés. Sur certains aspects, des amen-
detnents ont été votés par l'Assemblée nationale : aucun
d'entre eux n'a remis en cause l'accord intervenu au Sénat.
Aucun ne modifie le fond du texte . Ce sont soit des amende-
ments de pure forme, soit des amendements rendant en fait
beaucoup plus praticables les intentions exprimées par les
sénateurs.

La navette va reprendre. Je souhaite que la suite de la dis-
cussion parlementaire permettre d'aboutir définitivement à un
accord de façon que nous puissions bien travailler avec le
Conseil supérieur des Français de l'étranger.

M . le président . Je mets aux voix l'ensemble de la propo-
sition de loi.

Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

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

Voici le résultat du scrutin':
Nombre de votants	 442
Nombre de suffrages exprimés 	 415
Majorité absolue	 2 08

Pour l'adoption	 414
Contre	 1

L'Assemblée nationale a adopté.

3

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre un
projet de loi relatif au statut et au capital de la régie natio-
nale des usines Renault.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1228, dis-
tribué et renvoyé à la commission de la production et des
échanges à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi relatif
à l'organisation du service public de la poste et des télécom-
munications.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1229, dis-
tribué et renvoyé à la commission de la production et des
échanges à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de . M . le Premier ministre un projet de loi relatif
à l'organisation de la profession de sage-femme et à l'organi-
sation de certaines professions d'auxiliaires médicaux.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1230, dis-
tribué et renvoyé à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales à défaut de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi relatif
au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la forma-
tion professionnelle continue et modifiant le livre IX du code
du travail .
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Le projet de lui sera imprimé sous le numéro 1231, dis-
tnbué et renvoyé à ia commission des affaires culturelles,
familiales et sociales à défaut de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et ±l
du règlement.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi autori-
sant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la
République française et le gouvernement de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques relatif à la coopération
pour la formation des hommes dans le domaine économique.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1232, dis-
tribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi autori-
sant l'approbation du traité sur l'enregistrement international
des ouvres audiovisuelles.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1233, dis-
tribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi autori-
sant l'approbation d'un accord de coopération scientifique,
technique et culturelle entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le gouvernement de la République démo-
cratique populaire Lao.

Le projet de loi sera imprimé sous k numéro 1234, dis-
tribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par rc . articles 30 et 31 du règlement.

4l

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M . le président . J'ai reçu de M . Marcel Garrouste un rap-
port fait au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales sur le projet de loi relatif aux condi-
tions de fixation des prix des prestations fournies par cer-
tains établissements assurant l'hébergement des personnes
âgées (no 983).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1226 et distribué.

DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M . le président . J'ai reçu de M . Michel Barnier un rap-
port d'information déposé, en application de article 145 du
règlement, par la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan sur la politique de l'environnement.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 1227 et
distribué.

J'ai reçu de M . Jean-Pierre Fourré un rapport d'informa-
tion déposé, en application de l'article 145 du règlement, par
b commission de la production et des échanges sur les
modalités du contrôle du Parlement sur les postes et télécom-
munications, en conclusion des travaux d'une commission
composée de MM. Marcelin Berthelot, Jean Besson, Michel
Charzat, Jean-Marie Demange, Albert Facon, Jacques Fleury,
Roger Lestas . Pierre Micaux, Gabriel Montcharmont, Pierre-
Yvon Trémel et Gérard Vignoble.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 1235 et
distribué .

! 6

ORDRE DU JOUR

M . le président. Cet après-midi . à quinze heures, première
séance : publique :

Questions posées à M. Henri Nallet, ministre de l'agricul-
turc et de la forêt

Déclaration du Gouvernement et débat d'orientation bud-
gétaire .

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour d e , la première séance.
La séance est lesée.
lit seunce est levée le jeudi 12 avril 1990, à une heure

quin :e . i

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de L-lssemb!ée nationale,

CLA1'DE 'siFH('IER

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

Réunion du mercredi 11 avril 1990

L'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
mercredi 25 avril 1990 inclus a été ainsi fixé :

Mercredi !l avril 1990, l'après-midi, à quinze heures, après
les questions au Gouvernement, et le soir, à vingt et une heures
trente :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l'approbation d'un avenant modifiant la convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles imposi-
tions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative
en matière fiscale (n os 1135, 1215) :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l'approbation d'un accord budgétaire entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement du Royaume du
Maroc (n° 5 1134 . i215) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
la ratification de la convention internationale du travail n° 138
concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi (n°' 989,
1097) ;

Discussion du projet de loi autorisant l'approbation d'un
avenant modifiant la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de l'Aussralie tendant
à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale
en matière d'impôts sur le revenu (nos 973, 1075)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg portant rectification de la frontière franco-
luxembourgeoise (n° t 1117, 1216)

Discussion du projet de loi autorisant la ratification du pro-
tocole portant modification de la convention du 29 juillet 1960
sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 2S jan-
vier 1964 et du protocole portant modification de la convention
du 31 janvier 1963 complémentaire à la convention de Paris du
29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de
l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du
28 janvier 1964 (n os 1179, 1214) :

Discussion du projet de loi modifiant la loi n° 68-943 du
30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le
domaine de l'énergie nucléaire (nos 1178, 1201) ;

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
modifiant la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil
supérieur des Français de l'étranger (n os 1129 . 1195).

Jeudi 12 avril 1990, l'après-midi, à quin :e heures, après ses
questions posées à M . Henri Nallet, ministre de l'agriculture et
de la forêt, et le soir, à vingt et une heures trente :

Déclaration du Gouvernement et débat d'orientation budgé-
taire.

Mardi 17 avril 1990, l'après-midi, à sei:e heures, et le soir, à
vingt et une heures trente :

Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire,
de la proposition de loi tendant à modifier l'article 6 bis de
l'ordonnance n° 58 . 1100 du 17 novembre 1958 relative au fonc-
tionnement des assemblées parlementaires (n° 1224) ;

Discussion du projet de loi relatif à la protection des per-
sonnes contre les discriminations en raison de leur état de
santé ou de leur handicap (n° 1182) ;

Eventuellement, discussion sur rapport de la commission
mixte paritaire du projet de loi visant à la mise en .ouvre du
droit au logement.
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Mercredi 18 avril 1990, l'après-midi, à quinze heures, après
les questions au Gousernement, et le soir, a wmgt et une heures
trente :

Discussion du projet de, loi modifiant le code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel (partie légis-
lative) et complétant la loi n° 86-1a du 6 janvier 1986 modifiée
fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
(n o 1188) :

Discussion du projet de loi relatif aux conditions de fixation
des prix des prestations fournies par certains établissements
assurant l'hébergement des personnes âgées (n° 983) :

Discussion de la proposition de loi présentée par M. Louis
Mermaz et plusieurs de ses collègues tendant à rendre iden-
tique, pour les médicaments et les autres produits, la durée
effective de la protection assurée par les brevets (nos 1001,
1208).

Jeudi 19 avril 1990, l'après-midi, à quinze heures, après les
questions posées à M. Lionel Jospin, ministre d'Etat, ministre
de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le soir,
à vingt et une heures trente .-

Discussion du projet de loi relatif aux droits et obligations
de l'Etat et des départements en matière de formation des per-
sonnels enseignants et portant diverses dispositions relatives à
l'éducation nationale (n o 1200).

Veadredi 20 avril 1990, le matin, à neuf heures trente, après
les questions orales sans débat, l'après-midi, à quinze heures . et
le soir, d vingt et une heures trente :

Éventuellement, discussion en nouvelle lecture du projet de
loi visant à la mise en œuvre du droit au logement .

Mardi 24 avril 1990, l ' après-midi, à seize heures, et le soir, à
vingt et une heures trente :

Discussion :
du projet de loi constitutionnelle portant révision des
articles 61, 62 et 63 de la Constitution et instituant un
contrôle de constitutionnalité des lois par voie d'exception
(n o 1203) ;
du projet de loi organique modifiant l'ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur
le Conseil constitutionnel (n° 1204),

ces deux projet faisant l'objet d'une discussion commune.

Mercredi 25 avril 1990, l'après-midi, à quinze heures, après
les questions au Gouvernement, et le soir, à vingt et une heures
trente :

Suite de l'ordre du jour du mardi 24 avril 1990.

NOMINATION DE RAPPORTEURS

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE
ET DES FORCES ARMÉES

M . Joseph Gourmelon a été nommé rapporteur pour avis du
projet de loi n° 69-441 du 20 mai 1969 sur les transports mari-
times d'intérèt national.

M . Claude Gaits a été nommé rapporteur sur le projet de loi
relatif à la force maritime de complément (no 1190).
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la 2e séance

du mercredi 11 avril 1990

s

SCRUTIN (N o 267)

rur l 'ensemble de la proposition de loi, adoptée par le Sénat.
mediftant la loi n° 82-47i du 7 juin (982 relative au Conseil
supérieur der Français de l'étranger.

Nombre de votants	 442
Nombre de suffrages exprimés 	 415
Majorité absolue	 208

Pour l'adoption	 414
Contre	 1

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :
Pour 269.

Contre : I . - M. Jean-Pierre Balduyck.
Non-votants : 2 . - MM. Gérard Bapt et Jean Beaufils.

Groupe R .P .R. (129) :
Non-votants : 129.

Groupe U .D.F . (91) :
Pour 90.
Non-votant : L - M. Jean Rigaud.

Groupe U .D.C. (41) :
Pour 41.

Groupe communiste (26) :
Abstentions volontaires : 26.

Non-Inscrits (18) :
Pour : 14 . - MM . Gautier Audinot, Léon Bertrand, Michel

Cartelet, Jean Charbonne!, Serge Franchis, Alexandre Léon-
tie(Y, Jean-Pierre Luppi, Claude Miqueu, Alexis Pota, Jean
Royen, Bernard Tapie, André Thien Ah Koon, Emile Ver-
naudon et Aloyse Warhottser.

Abstention volontaire :1 . - M. Elle Noarau.
Non-votants : 3 . - MM. Maurice Sergheraert, Christian

Spiller et Mme M arie-France Stirbois.

Ont voté pour
MM.

Maurice
Adssah-Pouf

Jean-Marie Alain
Edmond Alphandéry
Mme Jecqueline

Alquier
Jean Anciant
Robert Anwlin
Henri d'Altilio

L mberto Battist
Dominique Baudis
Henri Bayard
François Bayrou
René Beaumont
Guy Bède
Jacques Becq
Jean Bégault
Roland Beit
André Bellon
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrame
Georges Benedetti
Jean-Pierre Bequel
Michel Bèrégosoy
Pierre Bernard
Michel Berson
Léon Bertrand
André Billardon
Bernard Bioulac
Claude Birraux
Jacques Blanc
Jean-Claude Blin
Roland Blum
Jean-Marie Bodel
Jean-Claude Bois
Gilbert Bonnemaison
Main Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Bernard Bosson
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucheron
(Charente)

Jean-Michel
Boucheron
Mlle-et-Vilaine)

Jean-Claude Bouvard
Jean-Pierre Bouquet
Pierre Bourguignon
Jean Bousquet
Mme Christine Boutin
Loic Bouvard
Jean-Pierre Braine
Pierre Bran,
lem-Guy Branger
Mme Frédérique

Bredin
Jean-Paul Bret
Maurice Briand
Jean Briane
Jean Brocard
Athen Brochard
Main Brune
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Calloud
Main Calmat
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolite
André Capet

Jean-Marie Caro
Roland Carrai
Michel Cartelet
Bernard Canon
Elle Castor
Laurent Cathala
Bernard Cautin
Robert Cazalet
René Cazenase
Aimé Césaire
Guy Chan'rault
Jean-Paul Chanleguet
Jean Charbont:el
Hersé de Charette
Bernard Charles
.̀!artel Charmant
Michel Chanat
Guy-Michel Chameau
Georges Chataires
Daniel Chesallier
Paul Chollet
Didier Chouat
Pascal Clément
André Clert
Michel Coffineau
François Colcombet
Daniel Colin
Georges Colin
Louis Colombani
Georges Colombier
René Couanau
Ys es Coussain
Jean-Yses Coran
Michel Crèpeau
Jean-Marie Millet
Mme Menine Dasid
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux
Jean-François

Delahais
André Delattre
Francis Delattre
Andre Delehedde
laques Delhy
Jean-François Deniau
Albert Deniers
Léonce Deprez
Bernard Derosier
Jean Dmanlis
Freddy

Deschau . Beaume
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Maille
Mme Marie-Madeleine

Dieulangard
Tilly Dimeglio
Michel Dinet
Marc Dolez
Yses Dolto
Jacques Dominati
René Dosière
Maurice Dousset

Raymond Douyère
Julien Dray
René Drouin
Claude Ducert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Adrien Durand
Georges Durand
Ys es Durand
Bruno Durieux
Jean-Paul Durieux
Paul Desaleir
Mme Janine Ecocherd
Charles Ehrmànn
Henri Emmanuelli
Pierre Estese
Laurent Fabius
Albert Facon
Hubert Falco
Jacques Farran
Charles Fèsre
Jacques Fleury
_lacunes Floch
Pierre Forgues
Raymond Forni
Alain Fort
Jean-Pierre Foucher
Jean-Pierre Fourré
Michel Français
Serge Franchis
Georges Friche
Ysai Frétille
Michel Fromet
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Claude Gaits
Claude Galametz
Bertrand Gillet
Dominique Gambier
Gilbert Gantier
Pierre Garmendia
René Garrec
Marcel Garroustc
Kamilo Gala
Jean-!'ses Gateaud
Jean Gatel
Claude Gatignol
Francis Geng
Germain Gengenuin
Claude Germon
Edmond Gerrer
Jean Giosannelli
François-Michel

Gonnot
Joseph Gourmelon
Hubert Goure
Gérard Goures
Léo Grézard
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Main Griotteray
Ambroise Guellec
Jean Guigné

François d'Subtrt
Gautier Audinot
Jean Aurous
Jean-1%es Autexier
Jean-Marc A) nuit
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Balligand
Régis Barailla

Claude Barande
Bernard Bardin
Alain Barrau
Raymond Barre
Jacques Barrot
Claude Bartclone
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
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Jacques Cu)ard Maurice Jean Proriol

	

Se sont abstenus volontairement
Jean-Yses Haby Louis-Joseph-Dogué Jean Proieua
François d'Harcourt Jean-Pierre l.uppi Jean-Jack Que)ranne

	

MM.
Edmond limé Main :Madelin Gu) Ruiler

	

(iustase Ansart Roger Gouhier

	

I

	

Georges Marchais
Pierre Eliard Bernard Madrelle Alfred Recours

	

François Asensi George : liage

	

Gilbert Millet
François Hollande Jacques Mahéns Daniel Reiner Marcelin Berthelot Gu} Hermier

	

Robin Montdargent
Roland Huguet Jus Malandain !stuc Re)mann Elle Honni Ernest Moutoussam)
Xaxicr liman Martin Mals) Alain Richard Alain Bocquet Mme Muguette
Jacques Huygburs Thiers . .anion Jean Rsgal Jean-Pierre Brard Jacquaint Loris Pierna

des Fines Raymond Marcellin Gaston Rimareis Jacques Brunhes André Lajoiaie Jacques RimDault

Jean-Jacques H)est Philippe Marchand Roger Rinchet André Duroméa Jean-Claude Lefort Jean Tardito
Mme Bernadette Mme Gilberte Gilles de Robin Jean-Claude Gayssot Daniel Le Muer Fabien Thiémé

luac-Sibille 1Sarin-Moskositr François Rochebloiae Pierre Goldberg Paul Lombard Théo Vial-Nlassat.
Gérard Israce Roger Mas Alain Rodet
Mme Marie Jacq René Massa' Jacques
Denis Jaequai Marius Masse Roger-Macbart
Michel Jugan-min François Massot André Rossi N'ont pas pris part au vote
Frédéric Jalton Gilbert Mathieu José Rossi
Henry Jean-Baptiste Didier Mathus André Rossinot
Jean-Jacques Jegou Jean-François Minci Mme

	

l'sette Roud) Mme Michèle Kas ier Deniau A1mc Lucette

Jean-Pierre Joseph Joseph-Henri René Rouquet Alliot-Marie Alain Desaquel
Patrick Desedjiaa

Michaux-Chesn
Jean-Claude Mignon

Noil Josèphe Maujoiran du Cassel Mme Ségoléne

	

Royal MM . Claude Dhinnln Charles Niions«
Charles Josselin Pierre Maure) Jean Royer René André Eric Doligé Maurice
Alain Journet Alain Mayoud Francis Saint-Ellier Philippe Auberger Guy Drut Né.ou-Pastaho
Aimé Kerguéris Pierre Méhaigaerie Michel Sainte-Marie Emmanuel Aubert Jean-Michel Michel Noir
Christian Kert Pierre Merli Rudy Salles Pierre Bachelel Dubernard Roland Nuagesser
Emile Koehl Louis Merlan Philippe Sanmarco Mme Roselyne Xasier Dugoin Patrick 011ier
Jean-Pierre Kucheida Georges Mesmin Jean-Pierre Santa

	

Cruz Bachelot André Durr Charles Paccou
André Labarrire
Jean Laborde

Philippe Mestre
Pierre Mitais

André Santini
Jacques Sintra

Patrick Balkans
Edouard Balladur Christian Esirosi Mme Françoise

Charles Metzinger Michel Sapin Jean Fatals de Panifies
'Jean-Philippe

louis Mexandeau Gérard Saumade
Gérard Bapt Jean-Michel Fernnd Robert Paadraud

:.acbenaad Michel Meylan Robe Sas)
Claude Buste François Fillon Mme Christiane Papon

Jean Lw-aube Pierre Micaux Bernard Schreiner
Michel Barnier Edouard Pierre Pasquini

Marc Laffineur Henri Michel (Ys elines)
Mme Michèle Baruch Fridiric-Dupont Dominique Perbea

Pierre Lagurce Jean-Pierre Michel Roger-Gérard
Jacques Baume! Robert Galle). Régis Perbel

Jean-François Didier Migaud Schaartzenberg
Jean Beaufils Henri de Castines Michel Péricard

i,amargnc Mme Hélène

	

Mignon Robert Schaint
Pierre de Benousille

Jean de Gaulle Main Peyrefitte
Main Lamassoure Charles Millon Jean Seitiitiger

Christian Bergelin
Michel Giraud Etienne Pinte

	

'
Jérisme Lambert André Berthol

Claude Miguel Patrick Sese Jean Besson Jean-Louis Goasduff Bernard Pons
Michel Lambert Gilbert Mitterrand Henri Sien. Franck Borotra Jacques Godfrain Robert Poujade
Edouard landais Marcel Moteur Bernard Stasl Bruno Bourg-Broc Georges Corse Eric Raoult
Jean-Pierre L'Indre Guy Monjalon Dominique Jacques Boyon Daniel Goulet Pierre Raynal
Claude lareal Gabriel

	

Montcharmont Strauss-Kahn Louis de Broissia François Jean-Luc Reitzer
Dominique Larify a Mme Christiane Mora Mme Marie-Josèphe Christian Cabal Grussenmeyer Lucien Richard
Jean laureio Mme Louise Moreau Subie' Mme Nicole Catala Oliser Guichard Jean Rigaud
Jacques l .asédrine Alain

	

Moyne-Bressand Michel Suchod Jean-Charles

	

Cisaillé Lucien Guichon Jean-Paul
Gilbert Le Bris Bernard Nayral Jean-Pierre Sueur Richard Caucase Pierre-Rémy Houssin de Rocca Serra
Mme Marie-France Alain Niri Bernard Tapie Jacques Mme Elisaheth Hubert Antoine Rufenacbt

lecuir Jean-Marc Nesme ''ses Tasernier Chaban-Delmas 'Michel Inchauspé Nicolas Sarkozy
Jean-Yves Le Déaut Jean-Paul Nunzi Paul-Louis Tenaillai Jean-Yves Chamard Main Jonemana Mme Suzanne
Jean-Yves 1.e Drin Jean Oehler Jean-Michel Testu Jean-Paul Charié Didier Julia Sausaigo
Jean-Marie Leduc Michel d'Ornano André Thira Ah Koon Serge Charles Main Jappé Bernard Schreiner
Robert le Foll Pierre Oriel Pierre-Yvon Trérsel Jean Charroppin Gabriel Kaspereit (Bas-Rhin)
Bernard Lefranc Arthur Precht Edmond Vacant Gérard Chasseguel Jean Kiffer Philippe Séguin
Jean Le Carre Mme Monique

	

Papon Daniel Vaillant Jacques Chirac Claude l abbé Maurice Sergheraert
Jean-Marie Le Guru François Patriat Philippe Vasseur Michel Cointat Jacques lafeur Christian Spiller
André Meuse Michel Pelchat Michel Vauzelle Alain Cousin Philippe Legras Mme Marie-France
Georges Learolae Jean-Pierre Pénitent Emile Veraaudon Jean-Michel Couse Auguste Legros Stirbois
Guy Lengagne Jean-Pierre

	

de Perelti Joseph Vidal René Couseinhes Gérard Léonard Nli,hel Terra
Alexandre Léonnet( della Rocca Yves Vidal Henri Cuq Arnaud L.epercq Jean-ClauJe Thomas
François Motard Francisque Perru! Main Vidants Olivier Dassault Jacques Limouzy Jean Tiberi
Pierre Lequiller Jean-Claude

	

Peyronnet Gérard Vignoble Mme Martine Jean de Lipkowski Jacques Toubon
Roger Lirom Michel Pezet Philippe de Villiers Daugreilh Jean-François

	

Mancel Georges Tranchant
Roger testas Jean-Pierre Philibert Jean-Paul Virapoullé Bernard Debré Claude-Gérard Marcus Jean Ueberschlag
Alain Le Vers isime Yann Piat Alain Visien Jean-Louis Debré Jacques Masdeu-Arus Léon V achet
Mme Marie-Noélle Christian Pientl Michel Voisin Arthur Dehaine Jean-Louis Masson Jean Valleix

Lime-manu Y'~es Pille' Marcel W'acheux Jean-Pierre

	

Delalande Pierre Mauger Robert-André Visien
Maurice L.igol Charles Pistre rlloyse Warhouser Jean-Mme Demange Pierre Mazeaud Roland Vuillaunse.
Claude Lise Jean-Paul Planchou Jean-Jacques Weber
Robert Loidi Bernard Poignant Pierre-André N'iltztr
François l ' oncle Ladislas Poniatowski Claude Wolff
Gérard Longuet Alexis Pola Jean-Pierre Worms Mises au point au sujet du présent scrutin

Guy Lordiaol Maurice Pourchon Adrien Zeller
Jeanny Lorgeoux Jean-Luc Preel Emile Zuccarelli . M . Jean-Pierre Balduyck, porté comme ayant voté « contre n,

ainsi que MM. Gérard Bapt, Jean Beaufils, Jean Rigaud et tous
les membres du groupe R .P .R ., portés comme « n'ayant pas

A voté contre
pris

	

part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter
M. Jean-Pierre Balduyck . « pour» .
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