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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M . LOIC BOUVARD,
vioc-pr ardent

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président la séance est ouverte.

1

FAMILLE

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

M. le président. L' ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de lai
relatif à la famille (na 1201,1239).

Discussion générale (suite)

M . le président. Dans la suite de la discussion générale,
la parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.

M. Jean-Paul Virapouilé. Madame le ministre d ' Etat,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, en
cette fin de discusion générale qui fut longue, je tiens
cependant à présenter deux séries de remarques sur le
projet de loi relatif à la famille . La première portera sur le
plan national et sera faite à titre personnel et au nom de
mon ami Léonce Desprez, qui a beaucoup travaillé ce
texte avec moi . La seconde concernera les départements
d'outre-mets.

S'agissant du plan national, cc débat se situe dans le
contexte d'une société française destructurée, marquée par
une progression de l'exclusion qui prend son origine à
l'école, avec la rupture de l'égalité des chances, notam-
ment dans les quartiers défavorisés, exclusion qui se tra-
duit au niveau du logement, et bien évidemment, ensuite,
au niveau ne la structure familiale . Tout au long de cette
discussion, des orateurs ont reproché à votre texte de ne
pas aller assez loin . Ils réclamaient une grande loi pour la
famille, le logement, l'éducation et l'aménagement du ter-
ritoire . Mais, chaque chose viendra en son temps . Nous
discuterons bientôt d'une loi sur l'aménagement du terri-
toire, et j 'espère peu après d 'une loi sur l'éducation.
Aujourd'hui, il s'agit de la famille.

Je comprends d'autant moins les reproches de nos col-
lègues de l 'opposition qu'ils se sont bien gardés, eux,
durant les dix années pendant lesquelles ils ont été au
pouvoir, de mettre en place une politique familiale . En
effet, le mal ne date pas d ' aujourd'hui. Comme l'indi-
quait notre rapporteur, k taux de fécondité n'a mut de
même pas commencé à baisser depuis 1993 ! Permettez-
moi de parler ici, madame le ministre d'Etat, de mon
ami Michel Debré pour lequel j'ai une très grande défé-
rence. Dès le début des années 80, il lança un cri
d'alarme, prédisant que, bientôt, la France n ' assurerait
plus le renouvellement des générations . Or que fit l'oppo-

sition unie et flamboyante de l 'époque ? Elle se contenta
de répondre sarcastiquement à cet homme éminent qu' il
n 'avait chu à faire des enfants lui-même. . . Aujourd'hui, on
s'aperçoit que le anal est grave : il n'y a plus de renouvel-
lement des générations.

Comme l'ont dit beaucoup d 'orateurs, une politique
familiale doit concerner tant l 'école et le logement que
l'aménagement du territoire . C'est vrai . Mais, comme on
l 'a souligné aussi, une politique , familiale ne se décrète
pas. Elle ne peut surtout pas à mon avis, comme par un
coup de baguette magique, inverser brutalement la ten-
dance . La mesure fondamentale de ce projet concerne
PAPE. L'opposition n 'a cessé de répéter qu'elle était trop
faible et donc pas suffisamment incitatrice. Je ne partage
pas cette analyse. j'ai au contraire le sentiment, madame
le ministre d'Etat, que les dispositions de votre projet de
loi concernant le libre choix de la famille vont dans le
bon sens et constituent une belle avancée. ..

M. Jean-Yves Chamard, vice-président de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales. Très bien !

M . Jean-Paul Virapoullé . . . . d ' autant que k texte pré-
voit une progression . Certes, si les comptes sociaux et le
déficit budgétaire ue nous avons à gérer en héritage,
n 'étaient pas ce q u ils sont, nous partirions évidemment
de plus haut. Chers collègues de l'opposition, ne nous
reprochez pas de ne pas faire aujourd'hui ce que vous
auriez dû faire hier !

S'agissant toujours de la métropole, Léonce Deprez et
moi-même nous félicitons que cette loi crée un nouvel
équilibre entre le travail, la liberté de choix et la sécurité
pour le couple. De même, nous considérons comme un
acquis important l'article 8 du projet, qui instaure dans le
code du travail un congé parental de trois à cinq jours
non rémunérés en cas de maladie d 'un enfant de moins
de seize ans, ou la généralisation du congé parental.
Enfin, si nous avions regretté que le Gouvernement n'ait
pas prévu dans son texte initial des mesures concernant
les pensions de réversion, un amendement est venu à
temps combler cette lacune.

J 'en viens maintenant aux remarques portant sur les
départements d'outre-mer, en faveur desquels, madame le
ministre d'Etat, vous avez à plusieurs reprises accompli
des gestes de solidarité significatifs, Je tiens tout d'abord à
faire une mise au point auprès de mes collègues de l'op-
position qui voulaient nous donner des leçons : en
matière de respect du principe fondamental d'égalité,
nous n'avons de leçon à recevoir de personne, et surtout
pas d'eux car, si mes souvenirs sont exacts, la loi insti-
tuant PAPE date de 1985.

M. Jean-Yves Chamard, vice-président de la commission.
Tout à fait !

M. Jean-Paul Virapoullé. M. Fabius était alors chef du
gouvernement et, à l'époque, les départements d 'outre-
mer avaient été exclus du champ d 'application de cette
disposition. Faire donc, aujourd'hui au gouvernement le
procès de pratiquer une politique d' inégalité à l'encontre
de l'outre-mer, est un mauvais procès.
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J'ai bien lu le projet et son exposé des motifs et j'aime-
rais, madame le ministre d'Etat, que vous nous apportiez
des précisions . La loi s ' appliquera bien dans son intégra-
lité aux départements d'outre-mer quant au prolongement
de l 'âge pour les prestations, ou aux mesures d ' aide pour
l ' allocation logement concernant les bourses . S'agissant de
PAPE vous nous demandez à nous, élus des départements
d 'outre-mer, de nous prononcer et de décider si nous
souhaitons que la loi s'applique comme en métropole ou
bien compte tenu de la situation démc,graphigue de
nos départements, nous considérons qu'une application
circonstanciée de la loi est préférable.

En matière d 'égalité, il faut se prémunir de toute
déclaration péremptoire . Il faut se garder de prendre en
otage, par hypocrisie les populations concernées . Il faut
avoir le courage de répondre à leurs besoins réels par des
mesures adaptées . C'est la raison pour laquelle, madame
le ministre d'Etat, si, comme l 'ont déclaré certains inter-
venants précédents, l ' allocation n 'est pas nataliste, elle
peut être étendue aux départements d'outre-mer . Mais
alors, pourquoi avoir prévu l'APE en métropole ? Très
vraisemblaleinent pour donner une impulsion à une nou-
velle politique nataliste . Or le souci nataliste ne peut
tourner le dos à une politique d'égalité et j 'ai donc
déposé un amendement que le Gouvernement pourrait
reprendre à son compte. Il vise à prévoir qu'en fonction
d'un rapport entre le eaux des naissances de métropole et
celui des départements d'outre-mer une dotation pourrait
être affectée au fonds des prestations . Il appartiendrait
aux quatre caisses d'allocations familiales des départe-
ments d'outre-mer de faire l'usage qui leur convient de
ces fonds, en accord avec les familles, dans le sens d'une
plus grande responsabilisation de celles-ci et dans la pers-
pective de satisfaire leurs besoins, notamment en matière
de logement.

Voilà pourquoi. madame le ministre d'Etat, je souhaite
que le Gouvernement prenne une disposition claire et
sans ambiguïté. Nous ne pouvons pas accepter une égalité
au rabais, une égalité qui, parce qu'elle est proclamée au
nom d'un principe, n'irait pas dans le sens du souhait des
familles des départements d'outre-mer. Nous demandons
que, au regard de ce principe fondamental de la Consti-
tution, une disposition législative permette l'extension de
PAPE dans des conditions qui ouvrent ce champ de
liberté aux familles des DOM et qui répondent à des
besoins bien réels.

Cela étant, nous soutenons ce projet de loi courageux
qui témoigne d'une démarche volontaire. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la république.)

M. le président . La parole est à Mme Françoise de
Veyririas.

Mme Françoise de Veyrinas . Monsieur le président,
madame le ministre d'Etat, madame le rapporteur, mes
chers collègues, ce projet de loi sur la famille m'amène à
vous faire part de plusieurs réflexions importantes.

Tout d'abord, je tiens à souligner que mes propos
résultent du travail des associations familiales réunies
autour de moi par l'UDAF de la Haute-Garonne . Selon
ces dernières la loi doit réaffirmer que la famille est une
valeur essentielle, qui fonde la société et qui est le pre-
mier lieu où se forge la cohésion sociale. Elle est au cour
de la plupart des politiques publiques : politiques du
logement, de la santé, de l'éducation et de la formation
professionnelle, etc.

Je ne reviendrai pas sur l'exposé de ma collègue
Mme Isaac-Sibille, qui défend les amendements de mon
groupe, ai ce n'est pour insister sur ce que souhaitent
avec force les associations représentant les parents.

Il importe que l 'allocation parentale d'éducation pour
le deuxième enfant soit versée dès le juillet 1994 . Il
faut que, Four le troisième enfant, les conditions à rem-
plir soient les mêmes que pour le deuxième . Il est impé-
ratif que les familles nombreuses soient mieux prises en
compte. Il convient enfin d'aider les familles avec de
jeunes adultes à charge.

Il s 'agit là des préoccupations prioritaires des associa-
tions familiales et je les partage.

je voudrais de plus attirer votre attention sur deux
autres points : l 'autorité parentale et le rôle des travail-
leurs sociaux.

Nous débattons de la loi sur la famille . Il n 'y a pas
d'exclusion, c 'est une loi pour toutes les familles . Pour-
tant, il est indispensable que dans la politique de la ville
qui relève également de votre compétence, madame le
ministre d 'Etat, une place plus grande soit donnée à la
famille . La dégradation sociale, économique, psycho-
logique de la famille dans les quartiers, les banlieues, les
communes en difficulté, éloigne les parents de leurs res-
ponsabilités . La famille exerce peu son autorité et souvent
même plus du tout . Ce manque d'autorité parentale
entraîne des situations graves de délinquance.

Dans les actions qui sont mises en place dans les ban-
lieues, les communes ou les quartiers en difficulté, nous
devons aider les familles à prendre toute la place éduca-
tive qui leur revient. Cette idée forte, madame le ministre
d 'Etat, doit s'inscrire dans la politique de la ville . Quel-
ques actions sont exemplaires en ce domaine. Il faut les
soutenir, voire en faire une orientation essentielle ,. de la
politique de la ville.

Second point, les travailleurs sociaux. On ne peut que
recoiinaître leur efficacité, leur disponibilité et leur
volonté d ' aider les personnes confrontées aux plus graves
difficultés de notre société . Pris par des tâches administra-
tives galopantes, ils ont cependant de plus en plus de dif-
ficulté à se rendre auprès des familles.

Aussi, je vous propose de mettre en place, dans le
cadre de la politique de la ville, un groupe de travail asso-
ciant maires, conseillers généraux, parlementaires, et Gou-
vernement. C'est à lui qu'il appartiendra de mesurer
l'ampleur des difficultés et d'élaborer des propositions.

Madame le ministre d'Etat, apportons notre soutien
aux familles afin qu'elles puissent exercer leurs responsabi-
lités dans l'amour de leurs enfants . (Ap laudissements sur
les bancs du groupe de l'Union pour la ocratie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. I. président. La discussion générale est close.
La parole est à Mme le ministre d'Etat, ministre des

affaires sociales, de la santé et de la ville.
Mme Simone Vela, ministre d'Etat, ministre des affaires

sociales, de la santé et de la ville. Monsieur le président,
madame le rapporteur, mesdames, messieurs les députés,
je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui ont par-
ticipé à .. ce débat . Je répondrai plus longuement aux dif-
férentes observations lors de l'examen des amendements.
Je veux toutefois souligner à quel point la richesse de la
discussion générale 'a permis d'avancer et de souligner des
convergences très importantes, qui montrent combien la
famille est au coeur de la société. J'espère que M . Brard
voudra bien m'excuser d 'employer à nouveau cette for-
mule, qui relève selon lui de la langue de bois .
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M. Jcen-Plsrre Brard. Je vous en excuse, madame le
ministre d'Etat.

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la villa . Cette formule a un sens . Pour
avoir siégé treize ans durant au Parlement européen aux
côtés de collègues de douze pays différents, j ' ai pu en
outre mesurer à quel point la famille était un concept
infiniment plus important chez nous que chez la plupart
de nos voisins. D'ailleurs, comme je soulignais hier dans
mon intervention liminaire, l'idée d'avoir une politique
familiale pourrait même choquer certains de nos voisins,
qui estiment que tel n'est pas le rôle de l'Etat . Certes, ils
admettent que les pouvoirs publics prennent des mesures
sociales d 'ordre général, mais interférer dans la vie fami-
liale même porte selon eux atteinte à la liberté.

Je ne sais si c ' est pour des raisons de principe ou parce
que l'on ne sent pas en France cette volonté de l'opinion
publique de favoriser la vie familiale, que les politiques
familiales y sont souvent beaucoup moins dynamiques
que chez nos voisins. La famille n'y occupe pas du tout la
même place dans la vie quotidienne, dans la vie affective,
dans l'organisation sociale.

Il ne s'agit donc nullement d 'une formule héritée de la
langue de bois . Je crois d'ailleurs que certains, ici, la
manient mieux que moi, mais je ne les nommerai pas. Il
relevait davantage de la langue de bois de m'accuser, ainsi
que Mme le rapporteur...

M. Jean-Pierre Brard . Mon propos ne visait que le rap-
porteur !

Mme le ministre d'E :at, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Mais je me suis sentie solidaire !

M. Emmanuel Aubert. Cela vous honore !
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de I. vanté et de la ville . Dans la vie, bien des choses
paraissent évidentes à tout le monde. Il n 'empêche que si
vous ne les dites pas, certains pensent que c ' est parce que
vous ne les assumez pas . Il en va ainsi de la famille. Pour
la plupart des Français, son importance est évidente . Pour
moi, cela me parait être une telle évidence que j'ai du
mal à le répéter et, pourtant, j 'ai onze petits-enfants qui
prennent beaucoup de place dans ma vie.

Nous sommes nombreux à sentir, au-delà de nos affec-
tions, au-delà de nos sentiments personnels, que, dans le
monde difficile où nous vivons - y compris dans ces
quartiers dont j'ai la responsabilité, comme vient de le
rappeler Mme de Veyrinas - la famille a son importance,
même si elle est quelquefois destructurée, même si elle
n'assume pas toujours ses responsabilités, notamment au
niveau de l'autorité parentale . Heureusement, la famille
existe encore ; tous les sondages le montrent . Je tenais à
le souligner.

M. Emmanuel Aubert. Très bien !
Mme I. ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de le santé et de la ville. J 'organiserai cette intervention
autour de deux thèmes principaux avant d 'aborder quel-
ques questions ponctuelles.

La plupart d'entre vous se sont réjouis de la détermina-
tion dont fait preuve le Gouvernement au travers de ce
projet de loi, tenant ainsi les engagements pris . Ils en ont
approuvé les objectifs, même si beaucoup ont regretté que
1 on ne puisse aller ni plus loin ni plus vite. Chacun aura
bien compris que seules les contraintes financières ne
nous permettent pas d'aller au-delà des propositions
contenues dans ce texte, lesquelles constituent déjà -
nombre d'entre vous l'ont reconnu - un effort très
important dans la situation actuelle .

Certes des arbitrages différents auraient pu être opérés,
ce qui a fait dire à certains que nous manquions de
volonté politique en la matière. Ils ont argué que,
puisque l 'on avait trouvé 20 milliards pour Air France,
on aurait pu les utiliser pour la famille . M. Blanc leur a
déjà répondu et je ne reprendrai pas ses arguments . Je
suis d'ailleurs persuadée que vous comprenez tous qu'il
était impensable de ne pas renflouer la compagnie natio-
nale dans la situation où elle était . Aujourd hui, les pro-
blèmes d 'emploi sont prioritaires, y compris pour les
familles . On ne peut donc pas ne pas faire le maximum
dès qu'il s'agit de sauver ou de créer des emplois.

Dans l'état actuel des comptes, il faut étudier la situa-
tion en faisant preuve de réalisme . Dans des fonctions
comme celles que j'occupe, il est toujours plus facile de
présenter des textes généreux ; cela est beaucoup plus gra-
tifiant . Depuis un an, je n'ai affaire qu'à des catégories de
population qu'à des femmes et des hommes, auxquels je
souhaiterais répondre positivement . Alors que, par le
passé, on pouvait estimer que certaines revendications
étaient excessives, cela est désormais extrêmement rare . Je
ne vois que des gens auxquels je voudrais pouvoir donner
davantage, pour lesquels je voudrais faire plus, mais je
suis obligée (l'établir des priorités, ce qui est toujours très
difficile.

Il est actuellement impératif de rétablir l'équilibre bud-
gétaire et d'assurer celui de la protection sociale. Nous
avons de dures responsabilités à assumer en ce domaine,
mais nous devons le faire.

Ainsi je ne pense pas que l'on puisse, actuellement,
recapitaliser la Caisse nationale des allocations familiales à
hauteur de 10 milliards de francs, comme vous l'avez sug-
géré, monsieur Pinte, sans trouver les recettes de compen-
sation . Nous sommes donc renvoyés à la question clas-
sique des redéploiements de notre budget social.

Dans cette perspective, différentes pistes ont été évo-
quées.

La première, la piste fiscale, a surtout été mentionnée
par M. de Courson, qui n 'est plus là, et par Mme Isaac-
Sibille . Ils ont souhaité une réforme de la fiscalité sur le
revenu des ménages, notamment pour supprimer les .
avantages jugés indus dont bénéficient certains des
couples sans enfants . Des amendements ayant dté déposés
en ce sens, je tiens à indiquer d'emblée quelle attitude
adoptera le Gouvernement dans ce débat.

Nous sommes en effet ouverts à une réflexion dans ce
sens et je reconnais que certaines des suggestions formu-
lées dans les amendements pourraient contribuer à appor-
ter davantage de cohérence à notre législation fiscale.
Toutefois il serait déraisonnable de vouloir traiter à chaud
un dossier aussi complexe.

M. Jean-Yves Ciiamerd, vice-président de la commission.
Absolument !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé st de la ville, Mon collègue ministre du bud-
get souhaite ardemment que des modifications aussi
importantes des règles fiscales n' interviennent pas à la
sauvette, sans qu'aient été menées les études indispen-
sables . J'aurai l'occasion d 'y revenir au cours de l'examen
des amendements.

Je ne pense pas qu' il soit plus raisonnable de prélever,
comme vous l 'avez suggéré monsieur Pinte, une partie des
3 milliards affectés aux aides au logement puisque, pour
l 'essentiel, ces crédits seront attribués aux familles nom-
breuses. En outre, comme l 'ont souligné certains d 'entre
vous, la politique du logement est l ' une des politiques les
plus indispensables pour les familles.
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Je regrette de devoir vous le dire parce que j ' ai été très
intéressée par vos propositions et par votre volonté d'im-
poser une vision différente de la politique de la famille.
Certes, il est toujours tentant d 'avoir une approche très
novatrice ; d 'autres l 'ont fait aussi . Néanmoins il est
indispensable de tenir compte des faits . Par exemple, cha-
cun sait qu'il est toujours très difficile de revenir sur, des
droits acquis . Telle avait déjà été mon opinion à l 'égard
du rapport de Mme Codaccioni et nous en avions parlé.

Ainsi, si l 'on voulait simplifier le système des presta-
tions au point de ne plus avoir qu 'une prestation unique
ou d'aboutir à un système totalement différent - ce qu'a
proposé M. Cardo - on ferait peut-être quelques heu-
reux, on aurait peut-être un système plus simple et plus
cohérent, mais 1 on constaterait, comme nous le verrons
au cours du débat sur l 'allocation parentale pour le troi-
sième enfant, qu'il est pratiquement impossible de modi-
fier un système existant, même si c est pour assurer
davantage de cohérence.

Je me méfie beaucoup de telles propositions, à moins
que l'on ne décide de mettre complètement à bas un sys-
tème afin de le remplacer par 9uelque chose de plus
dynamique, ce qui suppose que 1 on procède à un véri-
table bouleversement des structures . Or je ne pense pas
qu'il faille en arriver là en ce qui concerne les allocations
familiales, car cela risquerait de pénaliser brusquement
certaines familles.

Je ne peux pas adhérer non plus au schéma proposé
ar M. Gengenwin 9ui tend à transférer au budget de

FEtat la charge de 1 assurance vieillesse des parents au
foyer. D'abord, cela représente une somme extrêmement
importante . Ensuite, je ne crois pas que cela serait justi-
fié . En effet, il s'agit, en l'espèce, d'un soutien familial et
non pas d 'un soutien au titre, de la retraite . On ne peut
accepter un tel transfert, même si le Gouvernement
consent actuellement un très gros effort pour établir une
distinction claire entre les charges de solidarité et celles de
l 'assurance proprement dites, afin que leur répartition
puisse être opérée en toute connaissance de cause.

Outre qu ' il conviendrait de trouver, en recettes fiscales,
les 19 milliards de francs transférés, je crains que cela ne
soit pas opportun sur le fond . Les mouvements familiaux
se sont battus pour la constitution d'un statut fiscal de la
mère de famille, notamment en matière de retraite. Je
doute qu'on aurait pu le faire sur le budget de l'Etat.
Cela relève vraiment de la politique familiale.

J ' indique à ce titre à M . Le Fur que, contrairement à
ce qu'il pense, les mères qui n'ont pas d'activité profes-
sionnelle bénéficient déjà de droits propres en matière de
retraite, justement grâce à cette assurance vieillesse,
l'AVPF. Notre législation en la matière est quasiment
unique au monde. je regrette donc qu 'elle ne soit pas
connue et que certains déplorent encore qu'elle n'existe
pas !

A supposer que l'on trouve des marges, il faudrait
d'abord les utiliser à accélérer le programme de recul de
l'âge limite des prestations familiales à vingt-deux ans.
Tette est la position que je soutiendrai lors de la dis-
cussion des articles en empêchant que l'on disperse les
marges envisageables sur d 'autres objets, notamment pour
étendre l'allocation parentale d'éducation an-delà de ce
qui est prévu.

je ferai cependant une exception à cette orientation en
acceptant le maintien des règles actuelles d'accès à PAPE
de rang 3 - passez-moi cette formule, critiquée à juste
titre - c'est-à-dire à l'APE pour le troisième enfant, bien
que l'amendement qui le propose soit coûteux - 600 mil-
lions de francs sur trois ans - et pose certains problèmes

de lisibilité, puisqu'il aboutira à la coexistence de deux
systèmes . On conservera donc la règle de deux ans de tra-
vail dans les dix dernières années, car j 'ai très bien
compris les arguments que vous avez présentés . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

je vous ai écoutés. Vous m'avez d'autant plus facile-
ment convaincue qu 'il s'agit d'une solution que nous
avions envisagée dès l'origine . Nous y avions renoncé en
raison des hésitations et des controverses provoquées par
le fait que cela allait faire coexister deux systèmes dif-
férents . J'ai cependant été sensible à l'argument selon
lequel il serait mal venu, dans un texte qui ne comporte
que des mesures favorables aux familles, d'avoir une dis-
position qui constitue une régression par rapport au sys-
tème en vigueur . Cela illustre d'ailleurs les difficultés
dont je viens de vous faire part, qu'engendrerait une
modification complète de l 'organisation des prestations
familiales.

Même si nombre des familles actuellement concernées
ne le seront plus lors de la mise en oeuvre de cette dispo-
sition, nous devons veiller à ne porter atteinte à aucun
droit acquis. Il faut éviter de changer l'image de l 'APE
pour le troisième enfant qu'ont aujourd'hui les familles.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

Beaucoup d'entre vous ont abordé le problème du libre
choix des parents lors de l'arrivée de l'enfant . J'ai le senti-
ment que le souci d'équilibre que nous avons manifesté
en la matière a été bien compris . Deux thèses divergentes
ont cependant été avancées.

Ainsi Mme Neiertz, comme M. Dray et M . Brard
nous a accusés de vouloir ramener les femmes à la mai-
son, en, je la cite, « accrochant un avansage cial à la
sortie du monde du travail » . Mme Ségolène Royal a émis
des critiques assez proches de celles-là.

Je suis d 'autant plus étonnée de cette position que
Mme Neiertz, comme Mme Ségolène Royal et M . Brard,
a invoqué l ' exemple suédois. Or, pour avoir bien étudié
les textes suédois en la matière, je puis vous assurer qu ' ils
comportent des dispositions singulièrement proches de
celles régissant l 'APE.

M. Jean-Yves Chamard, vice-président de la commission.
Bien sûr !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Je sais bien que, pour certains,
le modèle suédois a toujours été le paradis sur terre.

M. Jean-Pierre Brard. Oh ! que non !
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de le ville. Pas pour vous, peut-être, mon-
sieur Brard, c'est vrai.

M. Jean-Pierre Brard . Rendez-moi cette justice ! (Sou-
rires.)

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Or j'ai eu l'occasion de me
rendre à diverses reprises en Suède, au moment où préva-
lait le mythe du modèle suédois. J'ai ainsi pu me rendre
compte que les femmes elles-mêmes étaient loin d'être
satisfaites de ce modèle parce qu 'il donnait une société
dans laquelle chacun passait son temps à essayer de faire
valoir des droits sans s'attacher à ce que certaines situa-
tions pouvaient représenter de valable en elles-mêmes, de
positif pour l'existence. Les Suédois vivaient donc dans
une société d'une grande tristesse, où l 'on passait son
temps en contentieux .
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A cette époque on n'avait pas encore pris certaines
mesures en faveur de l'enfance. Les enfants restaient dans
les squares proches des écoles ou des domiciles des
parents qui étaient fermés, avec leurs clés autour du cou ;
on les appelait d'ailleurs les enfants à clés . Il y a eu ainsi
des modes successives . Cela dit, ce fut aussi l'époque oit
les Suédois sont venus voir en France ce que nous fai-
sions en matière de politique familiale parce qu' ils s' in-
quiétaient beaucoup de leur situation.

Cessons de prendre tellement en exemple le modèle
suédois, de l'estimer très supérieur au nôtre, notamment

f
our préconiser, comme l'ont fait M . Dray et Mme Ségo-
ne Royal, l'obligation faite aux pères de prendre un

mois de congé parental pour que la famille puisse bénéfi-
cier de ,l'APE . Vous savez d 'ailleurs que l 'APE est ouverte
au père comme à la mère, même s' ils sont peu nombreux
à en demander le bénéfice . II en va de même en ce qui
concerne les congés pour maladie des enfants ou le congé
parental.

Même en Suède où cette faculté de s'arrêter pendant
un certain temps contre le versement d 'une allocation est
donnée aux pères, ils ne sont que 7 à 8 p . 100 à l'utiliser.
Ce taux est certes plus élevé qu'en France, mais nous
sommes encore loin de la moitié . En outre, les conversa-
tions que j 'ai eues avec des Suédois ne m'ont pas donné
le sentiment qu'ils étaient tellement plus heureux dans
leur peau que les Français, qu' ils étaient vraiment satis-
faits de leur existence. La comparaison des taux de satis-
faction quant à leur situation entre les Français et les
Suédois donnerait à penser que nous n'avons pas à les
envier.

En tout cas, je suis persuadée que si j 'avais introduit
dans ce projet de loi l'obligation pour les pères de
prendre un mois de congé parental pour que la famille
ait droit à l'APE, cela aurait suscité pas mal d'étonne-
ment. D'ailleurs, il aurait été douteux que tous les pères
consacrent ce laps de temps à l'éducation de leur bébé.

Pour autant, je ne nie pas qu' il se produit une formi-
dable évolution dans l'attitude des pères vis-à-vis de leurs
enfants, et je m'en réjouis . Entre ma génération et celle
de mes enfants et de mes petits-enfants, il n'y a plus
aucun rapport! Désormais les pères savent donner un
biberon, langer, changer les enfants et accomplir beau-
coup de taches à la maison.

Cependant, ne forçons pas la culture et les traditions ;
laissons faire le temps.

L'idée même d'obliger les pères à prendre un congé est
sans doute conforme à ce système suédois que vous pre-
nez comme modèle, où tout est réglé par la loi, où on
laisse bien peu de marge aux gens pour décider de leurs
propres conditions d'existence. En tout cas, il n'est
conforme ni au souhait du Gouvernement ni au sens de
son texte de contraindre les femmes à rentrer à la maison.
Ainsi que je l'ai déjà expliqué, nous voulons au contraire
coller au maximum à la liberté de choix des parents,
essayer de leur faciliter la vie le plus possible, faire en
sorte que notre dispositif soit tout à fait équilibré, y
compris dans le soutien financier qu ' il convient d'appor-
ter au travers des différents types de prestations, afin que
les intéressés conservent une très grande marge d 'autono-
mie et de liberté.

Je demeure donc attachée à cette liberté que j 'estime
fondamentale et qui correspond au souhait profond des
Françaises et des Français . Les dispositions que nous pro-
posons en la matière correspondent à une forme de
démocratie et marquent notre profond respect à l 'égard

de la liberté essentielle pour chacun de déterminer son
comportement familial, son attitude dans la vie, ses choix
de société.

Dans ces conditions, pourquoi ne pas soutenir la
démarche faite par beaucoup de femmes d'arrêter de tra-
vailler ou de travailler à temps partiel, même lorsqu'elles
n'ont pas actuellement droit à l'allocation ?

Voyez, monsieur Brard, je parle à nouveau de choix,
alors que vous avez eu l'air de dire que nos mesures
étaient volontairement natalistes afin de forcer le choix
des parents. Non, telle n'est pas du tout notre approche !
Vous auriez dû mieux lire l'ensemble du texte. Vous avez
sans doute constaté, comme moi, que beaucoup de
femmes veulent avoir davantage d'enfants et que seues les
difficultés de la vie, l'organisation de la société les
obligent à en avoir moins qu'elles ne le souhaitent . C'est
justement pour leur permettre d 'avoir autant d 'enfants
qu'elles le désirent que nous prévoyons l'allocation paren-
tale d'éducation dès le deuxième enfant et que nous vou-
lons développer les différents modes de garde d'enfants.

La critique qui a été faite par certain d'entre vous me
semble, comme je l'ai dit, d'autant moins pertinente que
le projet du Gouvernement cherche à ce que les femmes
actives qui s 'arrêtent de travailler ne perdent pas le
contact avec le monde du travail.

En ouvrant l'allocation parentale d'éducation à taux
partiel, en consolidant les possibilités de formation, en
étendant le congé parental, nous facilitons au contraire la
pluralité des choix sans les rendre irréversibles.

Dans un autre sens, on a regretté que le texte du Gou-
vernement ne développe pas assez les modes de garde . Je
me bornerai à citer deux chiffres : nous affectons à ces
actions 4 milliards de francs, ce qui représente un double-
ment des crédits actuels . Quel gouvernement en a fait
autant jusqu ' à présent ?

M. Girard et M . Ferry ont regretté que soient exclues
de ces schémas de modes de garde les communes rurales.
Elle ne sont exclues ni de l'accès aux crédits des CAF ni
de la possibilité d'avoir un schéma . On a simplement
pensé qu 'imposer un schéma à des communes de moins
de 5 000 habitants serait trop lourd, mais elles ont cette .
faculté. C 'est pourquoi nous accepterons l'amendement

l
ui prévoit cette possibilité pour les communes de moins
e 5 000 habitants.

On m'a demandé d'apporter des précisions sur quel-
ques points particuliers du projet.

En ce qui concerne l 'APE à temps partiel, nous envisa-
geons d ' adopter deux taux : 1 936 francs pour un travail
inférieur à dix-neuf heures trente par semaine et
1 458 francs pour un travail entre dix-neuf heures trente
et trente-deux heures par semaine.

Pour l'APE à taux plein ou partiel, il va de soi que
seront assimilées à l'activité les périodes de congé maladie,
de chômage indemnisé et d'accident du travail.

Mme Bernadette Isaac-SibiIle . Très bien !

Mme le ministre d 'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Il en ira de même pour les
stages de formation professionnelle, ce qui, évidemment,
élargit de façon importante la période de deux ans d ' acti-
vité prévue dans les cinq ans ou de deux ans prévue dans
les dix ans . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union Pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Le complément de _ l'AFFAMA sera augmenté de
300 francs par mois, ce qui le portera à 800 francs par
mois . L'AGED sera prolongée à mi-taux jusqu 'au sixième
anniversaire.
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Certains orateurs, notamment M . Préel, M. Martin, se
sont inquiétés de l 'avenir des crèches familiales . C'est un
dossier que j 'étudierai moi-même quand j 'en serai saisie
par la CNAF.

M . Cornu m'a interrogée sur le statut des salariés en
congé parental dans les petites entreprises . Je m'en suis
entretenue avec le ministre du travail, M . Giraud . Nous
étudions notamment la compatibilité entre la durée du
congé parental et le statut et le coût du remplaçant.

Monsieur Geveaux, vous m'avez demandé qu 'on fasse
un geste pour les familles qui ont des triplés ou des qua-
druplés ; vous avez même parlé de jumeaux, mais pour
eux ce n 'est pas possible, car ils sont encore trop nom-
breux ; ce sera pour la prochaine fois . Le Gouvernement
déposera un amendement tendant à plonger PAPE ; je
viens de le signer . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Quillet m'a demandé à quelle fin nous avions pro-
visionné 3 milliards de francs pour le logement . Je ne
peux lui répondre à ce stade puisque le Gouvernement
attend le résultat de la mission confiée à M . Choussat
pour déterminer la nature exacte des mesures à arrêter . Je
peux toutefois indiquer que j'ai fait figurer dans mes pro-
positions le relèvement du loyer-plafond pour l'attribu-
tion de l'allocation de logement de façon à ramener à un
niveau cohérent le taux d'effort des familles concernées.

De nombreux orateurs ont souligné le fait que la poli-
tique familiale débordait la période où les parents ont des
enfants à charge et qu'elle devait englober le traitement
de la dépendance. Je me suis expliquée dans mon dis-
cours préliminaire sur les raisons qui nous ont conduits à
différer le projet de loi sur ce sujet. Il n'avait d'ailleurs

jamais été question que les textes sur la dépendance
soient joints a celui sur la famille . S 'agissant de la dépen-
dance, je précise ben qu ' il ne s 'agit que d'un différé et
j 'ai bon espoir que, en s 'appuyant sur les expériences
dont j'étudie déjà le lancement avec les présidents de
conseil général de quelques départements, on puisse
débloquer ce dossier . En effet, il s'agit de questions
complexes sur lesquelles nous travaillons en partenariat à
trois : les conseils généraux, les pouvoirs publics et les
caisses d'assurance vieillesse. Il sera bon d'étayer un projet
de loi sut ces expériences qui devraient pouvoir commen-
cer - je l ' espère - très prochainement.

M. Cardo a proposé un schéma de réforme des presta-
tions familiales . Comme il l'a dit, c'est une réforme
d'ampleur . A ce stade, je ne peux que m ' engager à le faire
étudier par mon cabinet. Je m'en entretiendrai avec lui
très volontiers . D'ores et déjà, on peut dire que le coût
brut de cette réforme serait très élevé et que, une fois
passées les économies qu'il a envisagées, le solde à finan-
cer resterait très important . II faudra analyser le bilan glo-
bal que l'on peut attendre sur l'ensemble des domaines
concernés.

Mme Boutin a dit que nous amalgamions politiques
sociale et familiale. Elle estime que les jeunes adultes
relèvent d'une politique familiale alors que l'APE relève-
rait d'une politique sociale. J'ai d'autant moins compris
sa démonstration que ces allocations ne sont pas sous
condition de ressources et ont pour finalité, comme l'ont
toujours souligné toutes les familles, de mieux prendre en
charge les enfants, avec tout ce que cela suppose sur les
plans affectif et pédagogique pour l 'enfant. Considérer
que ce sont des mesures ponctuelles et conjoncturelles de
caractère social m'a paru assez étonnant .

M. Virapoullé et M. Moutoussamy m ' ont interrogée
sur l 'application du projet de loi dans les départements
d 'outre-mer. La réponse est simple.

Toutes les dispositions, à l 'exception de l'APE, sont
applicables dans les DOM, notamment le recul pro-

g
rammé de l 'âge limite pour toucher les prestations.

S 'agissant de l'APE, le Gouvernement n 'est pas convaincu
qu ' il soit opportun d'envisager l 'extension de cette presta-
tion aux DOM où elle n 'existe pas encore. Mais il va de
soi que nous avons mis de côté un crédit adéquat dont
l'emploi devra être arrêté avant le 1" janvier 1995 en
concertation avec les élus des départements d'outre-mer.
Ce crédit permettra soit d'adapter l'allocation parentale
d'éducation, si cette option est retenue, soit de financer
des actions familiales, si une option alternative est rete-
nue.

Monsieur Virapoullé, vous m'avez demandé de
reprendre à mon compte l'amendement que vous avez
déposé . En l'état, cela me semble prématuré, mais nous
aurons l'occasion d'en reparler.

M. Quillet et M. de Saint-Sernin ont souhaité qu ' on
dynamise les emplois familiaux . C'est bien évidemment
l'objet des deux mesures améliorant la garde à domicile,
celui des parents ou celui de l'assistante maternelle.

Faut-il aller plus loin encore en reconnaissant à la
famille le statut d'entrepreneur et en lui permettant de
déduire de son revenu imposable l'ensemble des charges
liées à la garde de ses enfants ? Cela ne me semble pas du
tout opportun puisque la conjugaison de l 'AGED ou du
statut de l'assistante maternelle, d'une part, de la déduc-
tion fiscale créée par Mme Aubry, d'autre part, est, dans
la plupart des cas, plus favorable que le statut qui est
envisagé.

Monsieur Emmanuel Aubert, vous vous êtes inquiété
de la situation des veuves et de la pension de réversion.
Comme je vous l'ai indiqué, nous avons, dès le départ,
décidé de prendre des mesures . Il y avait une petite diffi-
culté, qui n'est d'ailleurs pas encore levée, quant au calen-
drier. Nous souhaitons pouvoir aller le plus vite possible.
Dès 1995, nous passerons de 52 p. 100 à 54 p. 100 . J ' ai
préféré, espérant avec optimisme peut-être que les res-
sources permettraient d'aller plus vite que nous ne
l 'avions envisagé, prévoir une étape ultérieure. C'est la
raison pour laquelle, en attendant cet arbitrage, nous
avions retardé le dépôt de l'amendement.

En ce qui concerne l'assurance veuvage, nous y réflé-
chissons actuellement. Il faut faire preuve d' imagination,
construire une véritable Jrganisation en faveur des veuves.

Madame de Veyrinas, vous avez souligné le rôle de la
famille dans les quartiers . Je tiens à vous dire qu'en ce
qui concerne aussi bien la politique de la ville que la
politique menée par le FAS, le rôle de la famille, le rôle
des femmes sont des priorités . Je pense que pour lutter
contre l'exclusion, pour favoriser 1 intégration, la famille
et les femmes ont un rôle particulier à jouer. Nous
recherchons actuellement des mesures pour structurer le
rôle de la famille et reconnaître le rôle des femmes,
notamment à travers les associations, naturellement en
consultant les élus. J'ai exposé ces questions récemment à
la réunion du Conseil national de 1 intégration des popu-
lations immigrées, le CNIPI.

Certains d'entre vous se sont félicités du fait que
l'application du texte ait été avancée au 1° r juillet 1994.
Je les remercie d'avoir depuis plusieurs semaines appelé
mon attention sur cette question. Je commençais d'ail-
leurs à m'en inquiéter beaucoup à la simple lecture de
l'abondant courrier que nous recevions . Même si c' est un
peu compliqué, nous avons pensé qu'il fallait le faire .



2616

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3• SÉANCE DU 2 JUIN 1994

Pour appliquer cette loi le juillet 1994, comme nous
le souhaitons réellement, nous commençons d'ores et
déjà, devançant un peu le vote du Parlement, à préparer
les décrets d'application et à répertorier le nombre de
femmes qui pourraient en bénéficier puisque les enfants
sont déjà conçus.

Mme Bernadette Isaac-Bibine et M. Alain Ferry . Très
bien !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Mme Ameline a évoqué la
question de l'adoption, à laquelle je suis très sensible.
Nous aurons l ' occasion d ' en parler lors de l'examen des
amendements.

En conclusion, je remercie tous ceux qui ont approuvé
les orientations de ce projet, même s'il ne vas pas aussi
loin qu ' ils le souhaitent. Je tiens à remercier plus parti-
culièrement M. Blanc, Mme Aurillac, M . Ghysel, M. Bar-
dez et M. Virapoullé des propos chaleureux qu'ils ont
tenus . Vous avez compris le sens de nos orientations,
vous avez affirmé votre volonté de soutenir cette politique
et souhaité que nous puissions aller plus loin ensemble
ultérieurement . (Applaudisserner n• sur les bancs du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Maxime Greme z. Et la réponse à mes questions ?
Elle sont trop compliquées, n 'est-ce pas ?

Discussion des articles

M. le président. La commission considérant qu' il n'y a
pas lieu de tenir la réunion prévue à l 'article 91, alinéa 9,
du règlement, j'appelle maintenant les articles du projet
de loi dans le texte du Gouvernement.

Avant l'article 1"

M. le président. Je donne lecture des intitulés du
titre I" et du chapitre IR avant l'article 1" :

TITRE I°"
AMÉLIORATION DE l'ACCUEIL

DES JEUNES ENFANTS

CHAPITRE ler
Allocation parentale d'éducation

Mme Jacquaint, Mme Jambu, M . Gremetz, M. Grand-
pierre et les députés du groupe communiste et apparenté
ont présenté un amendement, n° 73, ainsi rédigé :

« Avant l'article Pt, insérer l'article suivant :
« La dernière phrase du 1' de l'article L. 241-6 du

code de la sécurité sociale est complétée par les
mots : "et sont portées à 7 S . 100 du salaire brut à
compter du 1~* juillet 1994 .

La parole est à M . Maxime Gremetz.
M. Maxime Gremetz . Merci, madame !e ministre

d'Etat, de votre courtoisie et de la considération que vous
accordez à la diversité des opinions représentées dans cet
hémicycle ! Evidemment, à des questions compliquées il
est difficile d'apporter des réponses faciles . J'ai posé des
questions précises répondu je constate que vous n'y avez
pas ; même sur l'existence de cette brochure du ministère
de l ' économie . ..

Mme Françoise de Veyrinas. Il est obsédé !
M . Louis de Brolssia . Comme toutes les obsessions,

cela dure longtemps !

M. Maxime Gremetz. Vous avez posé les questions que
vous avez voulu . J 'ai posé les miennes et vous n 'y avez
pas répondu, madame le ministre.

Je comprends votre embarras . M. Giraud était dans la
même situation que vous.

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Puis-je vous interrompre, mon-
sieur Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Certainement.
M. le président. La parole est à Mme le ministre

d'Etat, avec l'autorisation de l'orateur.
Mme le ministre d'État, ministre des affaires sociales,

de ic santé et de la ville . Monsieur le président, on m ' a
depuis un an suffisamment entendue dans cette enceinte
et tout le monde pourra constater que l 'accusation . ..

M. Maxime Gremetz . Ce n'est pas une accusation ! Le
Journal officiel peut en témoigner !

Mme le ministre d'état, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . . . . portée par M . Gremerz est
particulièrement mal fondée.

Je crois en effet m'efforcer de répondre à tout le
monde, mais il faut tout de même que les questions
posées . ..

M. Louis de Broissla . Soient claires !
M. Maxime Gremetz . Ne vous embarrassent pas !
Mme Io ministre .d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville . Non, pas du tout ! J'ai répondu
hier très longuement à la question préalable. II faut tout
de même que les questions aient trait au sujet en dis-
cussion . Or vous êtes parti dans un exposé très général de
la situation, fort loin de la politique familiale.

Quant à la brochure dont vous avez parlé, monsieur
Gremetz, je ne la connais pas et je ne l 'ai jamais vue. Je
vais la demander à M. Alphandéry qui, je l'espère, m'en
fera cadeau.

M. Jean-Pierre Brard . Ce n 'est pas sûr ! Il vend tout !
M. Maxime Gremetz. M. Giraud ne l ' avait pas non

plus !
Mme le ministre d'état, ministre des affaires sociales,

de la santé et de le ville . Vous êtes un privilégié ! Vous
prétendez que l'on fait de la discrimination à votre
encontre. Je dirais plutôt que c'est à l'encontre des
ministres puisque vous avez des documents officiels qu ' ils
n'ont pas.

Vous m 'avez proposé hier de m'en faire une photo-
copie.

M. Maxime Gremetz . Certainement : je ne peux pas
vous donner la brochure, car ne je n'en ai qu'un exem-
plaire ! mais je ne peux pas vous donner celle-ci puisque
j ' en ai qu'une.

Mme le ministre d'état, ministre des affaires sociales,
de le santé et de la ville. Mais je ne vous le demande
pas ! Il m'était donc très difficile de vous répondre.

Pour le reste, il y a un principe dans tout débat : rester
dans le sujet. Je trouve déjà que j 'ai été très longue, mais
j'ai essayé de répondre à toutes les questions précises.

M. Maxime Gremetz . J 'ai fait des propositions
concrètes sur le financement d'une véritable politique
familiale.

Mme le ministre d'état, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Je me suis expliquée hier, de
façon très précise et très concrète, sur le financement. Je
n'ai pas pensé qu 'il était nécessaire d'y revenir .
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M. le président . Monsieur Gremetz, veuillez pour-
suivre.

M. Maxime Gremetz . Je vous remercie, madame le
ministre.

L'amendement n° 73 concerne l 'augmentation des coti-
sations patronales . Vous n 'avez d 'ailleurs pas répondu à
ma question sur le montant des dettes du patronat cette
année.

Vous invoquez pour justifier ce projet de loi, comme
tous ceux qui s'attaquent à notre système de protection
sociale, le déficit de la Sécurité sociale.

Nous avons évoqué, dans la discussion générale, les rai-
sons qui ont conduit à cette situation : les nombreuses
exonérations de cotisations patronales, prétendument
pour créer des emplois - depuis vingt ans, à ce rythme,
nous devrions même manquer de main-d'oeuvre, tant les
employeurs auraient dû créer d'emplois ! -, les dettes
patronales à la Sécurité sociale et, bien évidemment, le
chômage qui gâche des vies humaines et mine l'économie
du pays.

Malgré l'accumulation des profits boursiers, malgré une
surexploitation renforcée des salariés, les cotisations patro-
nales pour les allocations familiales, qui étaient de
16,75 p. 100 en 1952, sont passées successivement à
9 p. 100 en 1974 à 7 p . 100 en 1990 et à 5,4 p . 100 en
1991.

A cela s'ajoute la CSG créée en 1991 et augmentée dès
la nomination de votre gouvernement, impôt qui touche
plus fortement les salariés et les retraités que le capital.
En .un an, les salariés y ont contribué à hauteur de
50 milliards de francs, et le capital pour 5,5 milliards.
Voilà la justice dans ce pays !

Avec les exonérations amplifiées par la loi relative à
l'emploi de juillet 1993 et la loi quinquennale dite pour
l'emploi, les employeurs qui tirent leurs profits exclusive-
ment du travail des salariés seront bientôt totalement exo-
nérés des cotisations familiales. C'était d'ailleurs le pro-
gramme sur lequel vous avez été élue . De ce point de
vue, vous êtes fidèle à vos engagements.

Par notre amendement, nous proposons seulement de
porter ces cotisations au taux de 7 p. 100. Même s ' il était
adopté, nous serions encore très loin du compte.

M. le président. La parole est à Mme Colette Codac-
cioni, rapporteur est l'avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales ?

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. L ' amendement a
été repoussé par la commission au cours de la réunion
qu'elle a tenue en application de l'aride 88 du règle-
ment.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville . La mesure qui vient d'être pro-
posée vise à augmenter le taux des cotisations familiales
des employeurs . Outre qu'elle relève non pas de la lei,
mais du décret, elle va à l ' encontre de la politiiue
conduite par le Gouvernement depuis juillet dernier, elle
alourdirait de quelque 45 milliards de francs les cotisa-
tions des employeurs.

M . Maxime Grimm . Eh oui !
Mme le ministre d'état, ministre des affaires eocialee,

de la santé ot de la ville. Or notre politique vise précisé-
ment à alléger les charges des entreprises, en les exonérer :t
progressivement de tout ou partie de ces cotisations dans
le cadre d'une opération de budgétisation de financement
de la Caisse nationale des allocations familiales - c 'est
donc le budget d ' Etat qui lm reprend - et ce, monsieur

Gremetz, dans une perspective de création d'emplois qui
constitue aujourd'hui une priorité. Je constate que le chô-
mage vous est égal puisque vous ne donnez pas la priorité
aux créations d emplois.

M . Maxime Gremetz. Non ! Ne jouez pas les provoca-
tri s-es ! Le chômage, c'est vous qui le créez en ramenant le
taux de l' impôt sur les sociétés de 50 à 33 p . 100.

M . le président. La parole es : à M. Louis de Broissia.
M . Louis de Broissia. Bien sûr, je m'associe aux propos

tant de Mme le rapporteur que de Mme le ministre
d'Etat.

Mais, pour lors, je voudrais en quelque sorte rappeler
nos collègues, quels qu'ils soient, à notre règlement . Nous
sommes là pour discuter du projet de loi n° 1201 relatif à
la famille et non pour faire un exposé des erreurs passées
ou à venir, parler de la politique sociale, du beau ou du
mauvais temps ! L'aride 54, alinéa 6, de notre règlement,
monsieur Gremetz, stipule que « l'orateur ne soit pas
s'écarter de la question, sinon le président l'y rappelle ».
Je ne manquerai pas de l 'invoquer contre toute dérive qui
nous empêcherait de discuter de la famille.

L'opposition, qui est clairsemée. ..
M. Maxime Gremetz . La majorité, elle, est décimée !
M. Louis de Broissia . . . . a défendu une exception d'ir-

recevabilité, puis une question préalable.
Ma voix, monsieur Gremetz, porte aussi bien que la

vôtre . En outre, je dispose d'un micro, sùpériorité tech-
nique dont je n 'hésiterai pas à user !

M. Maxime Gremetz . Je n ' en ai pas besoin !
M. Louis de Broissia . Il ne faudrait pas que, au cours

de cette soirée, puis de la journée qui suivra, nous ne ces-
sions de nous écarter du sujet qui est, je le répète, la
famille.

Si parler de la famille dérange l'opposition, qu'elle le
dise clairement ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. Mon cher collègue, vous semblez pen-
ser que j'ai besoin d'un coadjuteur ou d'un suppléant !
(Sourires.) Votre rappel au règlement est sympathique, et
vous avez, bien sûr, le droit de le faire . Mais je pense être
en mesure, pour l'instant, de diriger le débat . Si je ne
parviens pas à faire en sorte qu'il se déroule convenable-
ment, alors je ferai appel à vous ! (Sourires.)

La parole esta M . Jean-Pierre Brard.

l
M . Jean-Pierre Brard . Ea fait de coadjuteurs, monsieur

e président, vous savez que, aussi bien au Gouvernement
qu ici, nous avons plusieurs collègues qui ont :aillé arriver
jusque-là, mais ils se sont arrêtés avant ! (Sourires.) Mais
tel n'est pas l'objet du débat, comme dirait notre collègue
Louis de Broissia, qui a voulu faire de l'obstruction et
que vous avez fort judicieusement rappelé à l 'ordre.

M. Louis de 3roissia. Ce n'était pas un rappel à
l'ordre !

M. Jean-Pierre Brard. Madame le ministre d' Etat, ce
n'est pas parce qu' il considère que la politique d'allége-
ment des charges sociales, que votre gouvernement, après
le précédent d ailleurs, a développée n'est pas une benne
politique que vous pouvez accuser un député de se
moquer du chômage ! La démonstration est faite
depuis 1981 que l'allégement continu des charges qui
pèsent sur les entreprises n'a pas permis de créer
d'emplois puisque le chômage a augmenté saris dis-
continuer !
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M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 73.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le présidant. M. Cazenave a présenté un amende-
ment, n° 121, ainsi rédigé :

« Avant l'article 1 a , insérer l'article suivant :
« L'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale

est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d 'application du 1° ci-dessus sont

précisées, en ce qui concerne les personnes habitant
chez un ascendant ou un descendant, par voie régle-
mentaire . »

Cet amendement n'est pas défendu.
Mme jacquaint, Mme Jambu, M . Gremetz, M . Grand-

pierre et les députés du groupe communiste et apparenté
ont présenté un amendement, n° 74, ainsi rédigé :

«Avant l ' article 1' , insérer l'article suivant :
« Dans le cas où les exonérations, subventions ou

aides, quelle qu'en soit la nature, accordées à l'entre-
prise, ne seraient pas utilisées pour la création
d'emplois stables, pour l'investissement productif, ou
plus généralement, pour l'usage ayant justifié leur
attribution, l'administration compétente peut sus-
pendre l'exécution desdites exonérations, subventions
ou aides. »

La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Si jamais je m'écarte du sujet,
vous me le direz, monsieur le président ! (Sourires.)

Madame le ministre, la question du contrôle des fonds
publics devient une question urgente à laquelle le Gou-
vernement devra bien un jour répondre . Les contri-
buables français attendent toujours de savoir à quoi ont
servi précisément les 85 milliards de francs accordés aux
entreprises par M . Balladur. Nous touchons là un point
crucial de la crise économique que nous traversons, celle
de l'utilisation de l'argent public.

Les gonvemements successifs ont diminué l'impôt sur
les sociétés, accordé des allégements de taxe profes-
sionnelle et, au nom de la compétitivité internationale et
des contraintes extérieures, réduit globalement les charges
des entreprises . La représentation nationale est en droit de
se poser la question : pour quel résultat ?

jean Domange, président de la commission sociale du
CNPF, ne craint pas de dire : « Lorsqu'un allégement de
cha es est consenti aux entreprises, il n'est pas destiné à
tomber dans je ne sais quel bas de laine stérile . 11 permet
une baisse des coûts qui contribue à améliorer la compé-
titivité des entreprises et entraîne des effets bénéfiques sur
l'emploi . »

Ce discours ne trompe personne. En 1993, l ' investisse-
ment productif a chuté, alors que la Bourse grimpait de
20 p. 100. Les entreprises ont mis 152 milliards de francs
de côté cette même année, selon les comptes de la nation,
alors que le chômage dans notre pays explosait . Il existe
donc bien un bas de laine, stérile pour les salariés, et ô
combien rémunérateur peur les capitalistes : la Bourse.

Pour éviter que l ' argent public ne soit jeté à la cor-
beille et pour qu'il serve l'emploi, nous proposons
l'amendement qui vise à contrôler l'utilisation des fonds
publia . J'avoue que je ne me fais guère d'illusion sur son
adoption. N'avez-vous pas, avec la loi quinquennale dite
pour l ' emploi, supprimé les commissions départementales
de contrôle des fonds publics que la loi avait instituées à
l 'initiative du groupe communiste.

Pourtant, j'ai appris récemment qu'un groupe de parle-
mentaires RPR et UDF venait de créer un mouvement
«Audace pour l' emploi » qui allait entreprendre un tour

de France pour demander aux entreprises de chiffrer en
termes d'embauche l'impact des allégements de charges.
N'est-ce pas là une façon - sans doute pas la meilleure -
de reconnaître la validité des arguments des commu-
nistes ?

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

Mme Colette Codaccloni, rapporteur. L'amendement a
été repoussé par la commission, dans le cadre de
l ' article 88.

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

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Les différents dispositifs d'aide
publique à l 'emploi sont déjà assortis de sanctions en cas
de non-respect par l'entreprise des conditions d ' attribu-
tion de l ' aide . Une mesure générale est donc inutile et
serait, par ailleurs, juridiquement inopérante, les sanc-
tions . pour être applicables, devant viser précisément cha-
cune des aides ou exonérations auxquelles elles s 'ap-
pliquent.

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

M. Louis de Broissia . Nos collègues du groupe
communiste ont l 'air d'oublier l'existence et de la Cour
des comptes et des chambres régionales des comptes qui,
précisément, sont chargées de surveiller, en 1994 comme
les années précédentes - du moins je l 'espère - que les
subventions, destinées en particulier à l'aide à l'emploi ou
au développement de l'emploi, sont bien utilisées . Cet
amendement ne me paraît pas avoir de réel intérêt.

M. Maxime Grsmetz. Vous ne voulez pas la trans-
parence financière !

M. Louis da Broissia . Bien sûr que si !

M. Maxime Gremetz . Le capital et la grande famille !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 74.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

Article 1°

M. le président. « Art. 1". - I . - Le deuxième alinéa de.
l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale est rem-
placé par les dispositions suivantes :

« L'allocation parentale d'éducation est attribuée à taux
partiel à la personne qui exerce une activité profes-
sionneIle nu poursuit une formation professionnelle
rémunérée, à temps partiel . Son montant varie selon la
durée de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les
durées minimale et maximale de l'activité ou de la forma-
tion sont définies par décret.

« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 532-4 du même
code est remplacé par l'alinéa suivant :

« L'allocation parentale d'éducation à taux partiel n 'est
pas cumulable, à l'ouverture du droit, avec les indemnisa-
tions et l'allocation de remplacement mentionnées aux 1°
à 5° du premier alinéa . Elle est cumulable, en cours de
droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées
aux 1° à 46 du premier alinéa perçues au titre de l ' activité
à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée.

« III. - L'article L. 381-1 du même code est modifié
comme suit :

« 1° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi
rédigé .

« La personne isolée ou, pour un couple, l'un ou
l'autre de ses membres, exerçant une activité profes-
sionnelle à temps partiel, bénéficiaire de l'allocation
parentale d'éducation à taux partiel, est affilié obligatoire-
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ment à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité
sociale sous réserve que ses ressources ou celles du
ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et
que les enfants dont il assume la charge remplissent les
conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret.

« 2° Le dernier alinéa dis même article est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Le financement de l'assurance vieillesse des catégories
de personnes mentionnées par le présent article est assuré
par une cotisation à la charge exclusive des organismes
débiteurs des prestations familiales et calculée sur des
assiettes forfaitaires.

« IV. - Les dispositions du présent article entrent en
vigueur le 1" janvier 1995 . »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.
La parole est à M . Laurent Cathala.
M. Laurent Cathala . Madame le ministre d'Etat,

l'article 1" est, en fait, la pierre angulaire de votre projet
de loi. Il s'inscrit parfaitement dans votez logique qui est
avant tout électoraliste et entre dans le cadre des pro-
messes électorales qu'avaient faites le Premier ministre et
sa majorité.

En l'absence d'orientations et d'objectifs précis, il tend
à mettre en place une mesure qui se révélera extrêmement
coûteuse et dont la finalité a davantage à voir avec
l 'emploi qu'avec la famille - tous les débats que nous
venons d'avoir n'ont pas réussi à démontrer le contraire.

Nous avions déposé un amendement qui est tombé
sous le coup de l 'article 40. Il tendait à regrouper
l'ensemble des allocations en une allocation de compensa-
tion dr. coût de l'enfant ou de l'accueil de l'enfant et à la
servir, dans un souci d'équité, sous condition de res-
sources, quel que soit le mode de garde choisi par la
famille et sans aucune référence à la cessation d'activité.

Cette dernière condition est dangereuse pour la collec-
tivité et elle représente une régression importante puis-
qu'il s'agit, quoi que vous en disiez, d'inciter les femmes
à retourner au foyer . Notre groupe ne la votera donc pas.
Vous la mettez en parallèle avec l 'APE troisième enfant,
mais celle-ci prenait acte d'une situation. Une politique
volontariste visant à concilier la vie familiale et la vie pro-
fessionnelle en développant et en diversifiant les modes
d'accueil ne saurait, à mon avis, être liée à la cessation
d'activité.

M. le président . La parole est à Mme Bernadette Isaac-
Sibille.

Mme Bernadette laaao•Sibllle . Madame le ministre
d'Etat, je serai brève car vous avez répondu par avance à
mes questions en nous annonçant des mesures fort inté-
ressantes. On n'a d'ailleurs pas assez insisté, à mon avis,
sur cette a'-ancée considérable que constitue l'APE pour
temps partiel . En effet, nous rencontrons, dans nos per-
manences, beaucoup de jeunes femmes seules, abandon-
nées avec deux ou trois enfants, qui seraient incapables de
reprendre un travail si elles ne le faisaient d'abord à
temps partiel.

Je profiterai, par ailleurs, de l'occasion que m'offre
mnn inscription sur l 'article 1" pour réparer un de mes
oublis.

Beaucoup des jeunes femmes, après avoir perçu pen-
dant trois ans l'allocation de parent isolé, c 'est-à-dire des
sommes relativement importantes, se retrouvent sans for-
mation, parce qu 'on n a pas exigé d'elles qu'elles en
suivent une . Ne pourrait-on envisager qu'au bout d'un an
elles soient prioritaires pour entrer dans une formation,
ou songer à une mesure similaire ? Elles sont très jeunes
et souvent elles passent directement de l'API au RMI, ce

qui n 'est pas bon pour leur insertion dans le monde où
les sont appelées à vivre . Nous avons trop de ces cas

douloureux pour ne pas nous pencher sur le problème de
l'API en même temps que sur celui de l'APE.

M . le président. La parole est à M. Jean-Yves Cha-
mard.

M . Jean-Yves Chamard. Madame le ministre d'Etat, je
tiens à vous remercier, car aux souhaits de la commission
vous venez de donner un avis favorable.

Il y a une dizaine de jours, la commission avait exa-
miné, dans des conditions difficiles puisque nombre
d 'entre eux avaient été déposés très tardivement,
l'ensemble des amendements . Il y avait beaucoup de pro-
positions parce que chacun de nous souhaitait évidem-
ment beaucoup de choses. Nous avons alors décidé de
procéder à une sorte d'arbitrage interne à la commission,
et je crois que c'est ainsi qu'il est bon de travailler, par-
ceque cela nous permettait de dire : certes, nous présen-
tons un nombre relativement important d 'amendements,
et des amendements qui tendent à augmenter les
dépenses, en l'occurrence celles de la caisse d'allocations
f.Âmiliales ; bien sûr, l'article 40 de la Constitution s'op-
posera à leur examen dans l 'hémicycle ; mais nous pou-
vions ainsi demander au Gouvernement de proposer, à
son tour, quelques dispositifs.

Nous avions déjà obtenu satisfaction lors de la réunion
de la commission au titre de l'article 88, mardi matin,
sur deux de nos trois demandes, puisque nous y avons
examiné, et adopté, un amendement qui viendra en dis-
cussion dans un instant et qui fait en sorte que l'APE
« deuxième enfant » et l'APE « temps partiel » scient
applicables dès le 1" juillet 1994.

Nous avions demandé aussi que tout le dispositif soit
effectivement appliqué au plus tard au 31 décembre 1999
et, dans ce but, vous nous aviez présenté un amendement
que nous avons adopté avec joie lors de la même réunion.

Mais nous étions encore dans l'attente de la réponse à
la troisième demande qui concernait le maintien des
conditions d'accès à l'AI'E de rang 3, c'est-à-dire aux
femmes ayant travaillé deux ans sur les dix qui ont pré-
cédé la naissance . Or, à l'instant, vous venez de nous
apprendre que ces conditions seraient inchangées et que
cela figurerait dans le décret qu'un amendement permet-
tra de prendre à ce sujet.

Ne pas le faire eût probablement troublé un peu le
message. Cette mesure représente une somme de 350 mil-
lions. ..

Mme Io ministre d'Etot, ministre des affaires »dates,
de la santé et de le ville. Non, 600 millions !

M . Jean-Yves Chamard . . . . puisqu'elle ne porte en
1994 que sur six mois, et de 600 millions en année
pleine . C'est beaucoup mais modeste par rapport aux
18 milliards environ prévus pour l'ensemble. II eût été
dommage que l'on vous reprochât de déshabiller Pierre
pour habiller Paul, de ne procéder qu 'à un transfert.

M. Maxime Gremetz. Monory est meilleur que vous !
M . Jean-Yves Chamard . Ainsi, les trois principaux

arbitrages de la commission ont été acceptés . Au nom de
la commission, madame le ministre d'Etat, je m'en
réjouis . De même que du signal positif que vous avez
déclaré vouloir envoyer s'agissant des naissances multi-
pies ; c'est une bonne chose.

Au moment d'examiner l'article 1", je voudrais enfin
rappeler combien l'APE à temps partiel est une mesure
importante et forte. 11 a été dit qu'en Suède, il s'était
produit quelque chose en matière de démographie. Ce
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sera le cas en France avec le dispositif que nous allons
adopter, grâce auquel les personnes percevant un salaire
de une à deux fois le SMIC- c . sera moins vrai pour les
salaires correspondant à quatre fois le SMIC, mais nous
sommes plus sensibles au cas des précédentes - pourront
travailler à mi-temps avec une rémunération à 80 p . 100
si elles sont au SMIC et à 67 p. 100 si leur salaire équi-
vaut à deux fois le SMIC. C'est dire l'importance de ce
qui va se passer dans un instant, et c'est ce qui explique
1 intérêt que la commission a porté à vos propositions,
madame le ministre d'Etat. (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M . Jean-Pierre Brard.
M. Jean-Pierre Baird . Je ferai d'abord observer à

M. de Broissia que ce texte supposé si important pour la
majorité, ne semble pas en mobiliser beaucoup les dépu-
tés, qui ne sont pas plus d'une dizaine à être présents. Le
chiffre parle de lui-même, il n'est nul besoin d'y ajouter
un commentaire !

M . Louis de Broiseda . Nous étions cinquante en
commission et il n'y avait pas un seul communiste !

M . Joas-Pierre Brard. Madame le ministre d 'Etat, nous
avons soumis le présent amide à la discussion du comité
des citoyens de la deuxième circonscription de l ' Isère
dont mon collègue Gilbert Biessy, qui ne peut pas être
parmi nous aujourd ' hui, est l'élu, et du comité des
citoyens de Montreuil, ainsi qu ' à plusieurs associations
familiales . Ces démarches originales ont permis à des
citoyens de s'intéresser à un texte quai allait être présenté
au Parlement.

De cette discussion, madame le ministre d'Etat, il res-
sort que la référence à la cessation d'activité partielle ou
totale, telle qu'elle est formulée dans le projet de loi, est
perçue comme une prime à la cessation d'activité profes-
sionnelle des mères de famille dans le but de dégager une
marge de manoeuvre sur le marché de l'emploi . Vous avez
répondu tout à l 'heure à cette crainte . II n'en reste pas
moins, que, dans le cas de figure introduit par l'article 1",
ce n'est pas la présence de l 'enfant qui est créateur de
droit, mais le fait que le parent - presque toujours la
mère - renonce à tout ou partie de son activité profes-
sionnelle, et ce - en dépit des dénégations opposées sur
quelques bancs - sans véritable garantie de retrouver une
activité professionnelle, ni même de s'y préparer correcte-
ment par h formation professionnelle permanente . C'est
ce qui a conduit les citoyens ainsi consultés à considérer
qu'il s 'agissait davantage d'une politique d'incitation à
1 arrêt du travail féminin que d 'une politique familiale.

Nous ne pouvons cales pas, madame le ministre
d'Etat, sonder les âmes, se vous avez dit que telle n'était
pas votre intention . Mais si c 'était effectivement le cas, ce
ne serait pas un progrès social . Or, à entendre certains
députés de la majorité, il est évident qu'ils n'interprZecent
pas votre texte comme vous.

L'image de la famille renvoie tout naturellement à celle
de la femme, de sa position sociale, de sou rôle dans la
société . Aussi, point n'est besoin de se lancer dans de
grandes propositions démagogiques, comme nous en
entendons parfois, sur la parité hommes-femmes dans les
élections ou dans des jéidmiades sur l'injustice du sexe . A
quoi bon tout celz si, au détour d'une disposition législa-
tive, on ramène bien ge=ntiment la femme à la maison,
comme certains de nos collègues l'ont proposé sous pré-
misse de « libre choix » a Voilà, bien sûr, qui réglerait défi-
nitivement la question de l'insertion sociale de la femme !

Si le calcul de certains de nos collègues était à ce point
politicien, nous ne peinions évidemment y souscrire .

Vous avez certes clarifié votre point de vue personnel,
madame le ministre d ' état, mais j espère que vous avez su
convaincre des députés qui, décidément, sont bien extré-
mistes.

Par ailleurs, nous avons souvent, au cours de nos
consultations, entendu des observations sur la nécessité de
permettre le versement d'une allocation parentale dès le
premier enfant. En effet, l 'étude de l'évolution du taux de
natalité montre que le premier enfant arrive souvent plus
tard dans la vie de la jeune femme que par le passé.
Ainsi, lorsque la moyenne tombe de trois enfants par
couple à deux, on s'aperçoit, en considérant l'âge de la
mère au moment de la naissance, que ce n'est pas le troi-
sième enfant qui manque, mais bien le premier ! C'est
donc également sur lui que doit porter l 'effort public.

Mou propos n'est pas de nourrir une politique nata-
liste - j'ai dit ce que j'en pensais -, dont les fondements
me paraissent d'emblée contestables, ramais de garantir le
droit pour tous d'avoir des enfants dans de bonnes condi-
tions, et ce dès le premier enfant.

C'est ce qui justifiait le dépôt d'un amendement
déclaré irrecevable au titre de l 'article 40 de la Constitu-
tion, lequel n'a donc pu venir en discussion - ce que
nous regrettons.

Madame le ministre d'Etat, je terminerai mon propos
en faisant écho à ceux que vous avez tenus sur le nata-
lisme. Certes, votre réponse fut claire . Hélas ! ce n'est pas
ce que nous avons entendu au cours du débat, où cer-
tains de nos collègues redoutaient la diminution de la
place relative de la population française, ou européenne,
sur la planète . Ces vieux schémas de pensée datent du
XIX` siècle . Ou bien il s'agit de l'écho d un schéma scien-
tiste, aujourd'hui complètement dépassé, qui tend à
considérer que le nombre d'êtres humains sur la planète
n'a somme toute pas d'importance puisque nous arrive-
rons toujours à les nourrir - on sait ce qu' il en est . Ou
bien c'est un schéma encore empreint de néocolonialisme,
selon lequel il nous faut conserver une « bonne » repré-
sentation, sinon une domination, de l'Occident sur le
reste du monde - ce qui est, je crois, l 'opinion profonde
de certains de nos collègues.

Pour ce qui me concerne, je pense que nous apparte-
nons à une planète solidaire et que le nombre d'habitants
de la France n 'est pas une question déterminante. La
question déterminante, c ' est celle des moyens d'assurer la
survie de tous nos semblables dans le contexte d ' au-
jourd'hui . Evidemment, cela nous entraîne dans un autre
débat, bien au-delà du cadre du projet de lai qui nous est
soumis, comme la notion de développement soutenable
pour notre planète.

M . le ;Wadden La parole est à M. Maxime Gremetz.
M. Maxime Gremetz . En raison du chômage, de la

précarité, des difficultés financières des familles, et parce
que c'est une question de justice, nous avions déposé plu-
sieurs amendements relatifs aux allocations familiales.

Nous proposions de les revaloriser de 10 p 100 à
compter du 1" juillet, pour atteindre 800 francs au
31 décembre 1995, de les attribuer dès le premier enfant
et jusqu'au dernier, et d 'étendre l'allocation de rentrée
scolaire à tous les enfants scolarisés dont les familles ne
sont pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu.

Tous ces amendements ont été déclarés irrecevables
- comme c'est facile ! - au prétexte qu' ils augmenteraient
les dépenses de l'Etat.

Le rejet de ces amendements est révélateur du rôle
réduit que vous voulez faire jouer aux parlementaire.
Mais cela n'est pas nouveau .
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Surtout, vous anticipez la réforme de la sécurité sociale
que vous voulez mettre en oeuvre, notamment sa bud-
gétisation, c 'est-à-dire son financement par l 'impôt, et
donc par les contribuables eux-mêmes . Car en quoi - je
;pose la question, et il faut y réfléchir - les ressources de
la Sécurité sociale dépendent-elles de l'Etat ? Elles ne sont
que le fruit du travail des salariés et doivent continuer à
être gérées par les salariés. Or vous voulez décider de
tout.

Considérez-vous comme déjà entérinée une réforme de
la sécurité sociale qui n ' a même pas encore été discutée ?
C'est un procédé inique, et je pèse mes mots.

De plus, comme nous l 'avons démontré dans la dis-
cussion générale, les moyens existent pour que les familles
perçoivent des prestations revalorisées. De la même façon,
il serait possible d'étendre les mesures que vous proposez,
comme l'élargissement des critères d'attribution des allo-
cations familiales, de l'APE ou de l'allocation de garde
d'enfant. Porter à vingt-deux ans l'âge limite des presta-
tions familiales représenterait 7,8 milliards de francs,
maintenir les allocations au dernier enfant pour les
familles de trois enfants 900 millions de francs, pour les
familles de deux enfants 2,6 milliards de francs . Même en
taxant les revenus de la spéculation au même taux que les
salaires, on n 'utiliserait pas l ' ensemble des ressources ainsi
dégagées puisque cette disposition rapporterait 65 milliards
de francs.

On le voit : les moyens existent de mener véritable-
ment une punie politique familiale répondant aux
besoins des familles et du pays . Ce n'est pas le choix que
vous avez fait avec ce projet de loi.

M . le président. Nous en venons aux amendements à
l'article 1K.

Mme Codaccioni a présenté un amendement, n° 217,
libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le début du paragraphe I de
l'article

	

:
« I . -- L'article L . 532-1 du code de la sécurité

sociale est ainsi rédigé :
« Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil

d'un enfant a pour effet de porter le nombre
' d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à

un minimum, une allocation parentale d'éducation
est attribuée à la personne en assumant la charge
jusqu 'à ce que le plus jeune enfant atteigne un âge
limite.

« L'allocation est attribuée au taux plein si-la per-
sonne n'exerce plus d'activité professionnelle.

« Elle est attribuée à taux partiel si la personne
exerce une activité professionnelle ou suit une for-
mation professionnelle rémunérée, à temps partiel . »
(Le reste sans changement.)

La parole est à Mme Colette Codaccioni.
Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Je retire l 'amen-

dement.
M . le présidant. L'amendement n° 217 est retiré.
M. Cazenave a présenté un amendement, n° 123, ainsi

rédigé :
« Avant le premier alinéa du I de l'article ln , insé-

rer l'alinéa suivant :
« Dans le premier alinéa de l'article L. 532-1 du

code de la sécurité sociale, les mots : "un minimum"
sont remplacés par le mot : "deux" . »

Cet amendement n'est pas défendu.
Mme Isaac-Sibille, MM. Abelin, Barre, Barrot, Bas-

tiani, Berthommier, Claude Birraux, Blondeau,
Mme Boisseau, M. Yvon Bonnot, Mme Bonvoisin,

Mme Boutin, MM. Laïc Bouvard, jean Briane, Cave,
Catin d'Honincthun, Chavanes, Chollet, Chossy, Coua-
nau, de Courson, Cotan, Daubresse, Mme Dufeu,
MM. Foucher, Fréville, Fuchs, Gengenwin, Gheerbrant,
Goasguen, Grignon, Grimault, Gudlec, Hériaud, Héris-
son, Hyesr, Jacquemin, jean-Baptiste, Jegou, Kerr,
Landrain, Mandon, Marchand, Christian Martin, Mer-
cier, Morisset, Paillé, Mme Papon, MM . Pont, Revmann,
Rochebloine, Roques, Soulage, Tenaillon, Mme de Veyri-
nas, MM. Vignoble, Virapoullé, Miche! Voisin, Vuibert,
Weber et Zeller ont présenté un amendement, n° 144,
libellé comme suit :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du deuxième ali-
néa du I de l' article 1" :

« Les durées minïmales, dans la limite d'un plan-
cher d'un cinquième d'un plein temps, et maximale,
dans la limite d'un plafond de 50 p. 100 d'un plein
temps, sont définies par décret . »

La parole est à Mme Bernadette Isaac-Sibille.
Mme Bernadette Isaac-Maille . Afin d'encourager le

travail à temps partiel, cet amendement vise à octroyer le
bénéfice de 1 APE à taux partiel aux personnes travaillant
entre huit et dix-neuf heures par semaine et le bénéfice
de l'APE à taux plein à celles qui travaillent moins de
huit heures, cette durée étant assimilée à une non-activité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Cet amendement

a été repoussé par la commission.
M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
Mms le ministre d'État, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville . Je veux tout d' abord répondre à
la question qu'avait précédemment posée Mme Isaac-
Sibille concernant l 'API.

Le problème de la formation professionnelle sera évi-
demment étudié, csar il est hautement souhaitable que les
jeunes femmes se trouvant dans cette situation puissent,
pendant la période où elles touchent l'API, recevoir une
formation qui favorise leur insertion professionnelle.

Mme Bernadette Isaac-Sibille . Merci !
Mme le ministre d'État, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville . En ce qui cor erre l'amende-
ment n° 144, l'allocation parentale d 'éducation à taux
partiel est fondamentalement rénovée dans sa durée et
dans sa prise en compte, plus pragmatique, de l 'activité
professionnelle exercée . j 'ai indiqué précédemment quels
en étaient les taux.

jusqu'à présent, l'allocation parentale d'éducation à mi-
taux était limitée à la dernière année de service de la pres-
tation, entre le deuxième et le troisième anniversaire de
l'enfant. Désormais, l'allocation parentale d'éducation à
taux partiel pourra être servie durant les trois années de
service de cette allocation . Alors que, si je me souviens
bien, environ 700 femmes en bénéficiaient pendent la
troisième année, nous estimons qu'environ
160 000 femmes bénéficieront aussi bien de PAPE de
rang 2 que de l 'APE de rang 3 pour le temps partiel.

De plus, alors que n'existait qu'un seul montant d'allo-
cation parentale d'éducation à mi-taux, deux montants
d'allocation parentale d'éducation à taux partiel vont être
créés . Donc, là aussi, on étend l'éventail et on améliore la
situation.

Le dispositif ainsi rénové est plus avantageux que celui
existant actuellement, plus avantageux même que celui
proposé par l'amendement de Mme Isaac-Sibille.

S'agissant de l'allocation parentale d'éducation à taux
plein, la rédaction du premier alinéa_de l'article L . 532-1
du code de la sécurité sociale précise que cette allocation
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à taux plein est réservée aux personnes qui cessent totale-
ment leur activité professionnelle . Le Gouvernement ne
peut envisager d'aller au-delà en autorisant le service
d'une all.acation parentale d'éducation à taux plein lors-
qu'une activité professionnelle, même très réduite, est
exercée . Sinon, il n'y aurait aucune logique, plus aucune
cohérence.

Pour l'ensemble de ces raisons, ie Gou' ernement est
défavorable à l'amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Quand je vous disais, madame le
ministre d'Etat, qu'il y avait, dans votre majorité, des
députés infiniment plus extrémistes que vous, j 'avais rai-
son . A preuve l'amendement de Mme Isaac-Sibille !

Mme Sernadette Isaac-Sibille. Je suis très bien accom-
pagnée !

M. Jean-Pierre Brard. Ça, c'est vous qui le dites ! On
marche avec qui on peut ! (Sourires.)

L'argumentation de Mme Isaac-Sibille est tout à fait
intéressante, car elle ne parle plus du projet de loi famille.
Elle veut seulement favoriser te « temps partiel » . Car, évi-
demment, il faut dégonfler les statistiques du chômage !

Cela rejoint, certes, votre idéologie - et je respecte
votre opinion, même si je ne la partage pas du tout -
concernant la famille. Mais je crois que cet amendement
est très révélateur.

Nous émettrons évidemment un vote défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Bernadette Isaac-
Sibille.

Mme Bernadette Isaac-Sittille. Compte tenu des expli-
cations de Mme le ministre d'Etat, je retire l'amende-
ment.

M. Maxime Gremetz. C'est déjà une victoire !

M. le président. L'amendement n° 144 est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 204,

ainsi rédigé :
« Compléter le I de l'article 1" par les deux alinéas

suivants :
« L'allocation parentale d'éducation à taux partiel

est attribuée au même taux pendant une durée mini-
male déterminée par décret . En cas de modification
de la durée de l'activité exercée ou de la formation
suivie durant cette période, la révision du taux de
l'allocation intervient au terme de ce : :e-ci, sauf dans
le cas de cessation de l'activité ou de la formation
suivie.

« Les modalités selon lesquelles l ' allocation paren-
tale d'éducation à taux partiel est attribuée à la per-
sonne à qui la législation sur la durée du travail ne
s 'applique pas, sont adaptées par décret . »

La parole est à Mme le ministre d 'Etat.

Mme le ministre d'Etat, ministri des affaires social«,
de la santé et de la v111 . L'existence de deux montants
d'APE à taux partiel liés à la durée d'activité exercée va
imposer l'examen périodique de pièces justificatives par
les caisses d'allocations familiales,

Dans l'intérêt des familles, afin que leurs droits soient
garantis pendant une période minimale, et également en
vue de faciliter la gestion de la prestation par les caisses
d ' allocations familiales, il est proposé que l'allocation
paréntale d'éducation à taux partiel soit attribuée pendant
une période déterminée, qui sera fixée par décret
à six mois.

Toutefois est conservée, en cours de période, une pos-
sibilité de révision, dans certains cas favorable aux alloca-
taires - cessation totale d'activité donnant lieu au verse-
ment d'une allocation parentale d'éducation à taux plein.

Pour 1e= personnes qui ne sont pas rémunérées sur la
durée légale du travail, la référence à une durée d'activité
pour établir leur droit à l 'APE à taux partiel n'est pas
adéquate. II convient donc de prévoir, pour ces catégo-
ries, des dispositions particulières afin qu'elles puissent
bénéficier de la prestation à taux partiel.

M. le président. Quel est l'avis de la commision ?
Mme Colette Codeecioni, rapporteur. La commission a

accepté cet amendement, auquel elle est tout à fait favo-
rable.

M. le président . La parole pst à M. Charles de Cour-
son.

M. Charles de Courson. Madame le ministre, comment
pensez-vous traiter, du point de vue administratif, le cas
du travail intérimaire ?

Le travail à temps partiel recouvre différentes formes,
dont le travail intérimaire. Ce dernier est souvent compli-
qué : on travaille un jour, puis une semaine, puis
deux jours, etc.

Retiendra-t-on comme référence pour le calcul une
durée de six mois, de façon à avoir un système simple ?

M. le président . La parole est à Mme le ministre
d'Etat.

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de le santé et de la ville. Monsieur le député, c'est là une
question complexe, qui se pose également pour les arti-
sans et pour certaines professions . Nous étudions dès
maintenant les modalités d'application dans les différents
cas de figure.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement
n° 204.

(L'amendement est adopté.)
M. le président . Mme Codaccioni, rapporteur,

Mme Isaac-Sibille, MM. Chamard, Perrut et de Broissia
ont présenté un amendement, n° 30, ainsi rédigé :

« Après le I de l 'article 1", insérer le paragraphe
suivant :

« Dans le deuxième alinéa de l'article L . 532-2 du
code de la sécurité sociale, après les mots : "d'une
période de référence" , sont insérés les mots : " fonc-
tion du nombre d'enfants à charge " . »

La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Colette Codaecionl, rapporteur. Le présent amen-

dement garantit, pour le versement de l'allocation paren-
tale d'éducation, que la période de référence au sein de
laquelle un parent doit avoir exercé une activité profes-
sionnelle sera variable suivant le nombre. des enfants dont
il a la charge.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre d 'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville. Le Gouvernement émet un avis
favorable à l'amendement, pour des raisons sur lesquelles
j'ai eu précédemment l'occasion de m'expliquer.

M. le présidant . En effet ! Je m'en souviens.
Je mets aux voix l 'amendement n° 30.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Mme Codaccioni a présenté un amen-

dement, n° 218, ainsi rédigé :
« Substituer aux trois premiers alinéas dit III de

l 'article 1 a les quatre alinéas suivants :
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« III . - Le premier alinéa de l 'article L . 381-1 du
même code est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

« Art. L. 381-1. - Sous réserve que ses ressources
ou celles du ménage soient inférieures à un plafond
fixé par décret et que les enfants dont il assume la
charge remplissent des conditions d'âge et de
nombre fixées par décret, est affilié obligatoirement
à l ' assurance vieillesse du régime général de sécurité
sociale :

« - la personne isolée ou, pour un couple, l 'un ou
l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité pro-
fessionnelle, bénéficiaire du complément familial ou
de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation
parentale d'éducation à taux plein ;

« - la personne isolée ou, pour un couple, l'un ou
l'autre de ses membres exerçant une activité profes-
sionnelle à temps partiel et bénéficiant de I alloca-
tion parentale d 'éducation à taux partiel.

La parole est à Mme Colette Codaccioni.

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Je retire l'amen-
dement.

M. le président. L'amendement n° 218 est retiré.
M. Brard a présenté un amendement, n° 92, ainsi

rédigé :
« Après le paragraphe III de l 'article a. insérer le

paragraphe suivant :
« Le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation

n 'est ouvert qu'à la condition expresse que le
deuxième parent participe également au congé
parental à hauteur d'un mois minimum . Cette dis-
position n 'a aucune conséquence sur la situation des
parents isolés . »

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Madame le ministre d'Etat, vous
vous êtes, en quelque sorte exprimée par anticipation sur
cet amendement.

Certains, dans votre majorité, nourrissent l'espoir - je
l'ai dit tout à l'heure - que le congé parental d'éducation
et l'attribution d'une allocation ramèneront les femmes
au foyer et que, ainsi, elles auront plus d 'enfants, s'en
occuperont et libéreront par 1à même des emplois.

Pourtant, la comparaison avec certains pays étrangers
est éloquente . En Espagne, en Italie ou au Portugal, le
taux de fécondité est très bas - entre 1,3 et 1,5 enfant
par femme - alors même que le taux d'activité des
Femmes y est très faible . Au contraire, dans les pays scan-
dinaves, dont nous parlions tout à l 'heure, notamment en
Suède, où le taux d'activité des femmes en âge de pro-
créer est de l'ordre de 30 p . 100, les femmes ont en
moyenne deux enfants.

N'ayant jamais été un admirateur béat du socialisme
dictatorial à l'Est ni du socialisme ectoplasmique de la
Scandinavie, je ne me suis pas senti concerné par vos
remarques. Mais, je crois aux vertus d'une harmonisation
positive en Europe. C'est ainsi que l'on pourra construire
l'Europe, au lieu de désespérer nos concitoyens.

Ces remarques étant faites, j'en viens à l ' amendement.
Le choix des femmes de travailler, ou de ne pas travail-

ler, doit rester totalement libre. C'est un facteur de pro-
grès pour toute la société . Il est donc regrettable que le
projet de loi soit quelque peu ambigu à cet égard.

C 'est la raison pour laquelle nous vous soumettons un
amendement de principe, dont j'ai cru deviner le sort que
vous alliez lui réserver tendant à limiter le bénéfice de

l'allocation parentale d'éducation à la condition expresse
que le deuxième parent participe également au congé
parental, à hauteur d 'un mois au minimum.

Il en va de cette mesure comme de la présence des
femmes dans les assemblées : s'il n'y a pas, à un moment
donné, un acte volontariste, une décision volontariste, on
continuera à se bercer de bonnes paroles, qui cacheront la
mauvaise foi du plus grand nombre, en particulier sur ces
bancs, mais qui ne déboucheront jamais sur un véritable
changement de situation.

M. le président . Quel est l 'avis de la commission ?
Mme Colette Codaccioni, rapporteur. La commission a

trouvé cette idée très intéressante . Mais, comme l'a indi-
qué M. Brard, cet amendement est très volontariste . Il est
peut-être un peu prématuré d' imposer ce système en
France sans avoir pu évaluer les résultats de 1 expérience
suédoise.

Aussi la commission a-t-elle repoussé l'amendeme .. :.
M. Jean-Pierre Brard . Pour une fois, on aurait pu être

en avance !
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur

l'amendement ?
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville . L' idée est assez amusante.
J ' imagine que certains pères seraient contents qu 'on les
oblige à prendre un congé parental. Il y en aurait qui
s'occuperaient effectivement de l'enfant et d'autres se
considéreraient un peu comme en vacances.

Mais il ne faut pas plaisanter sur ce sujet. Votre
approche est tout de même trop volontariste et vous
faites irruption dans la vie des couples, ce qui m ' inquiète.
Au demeurant, le père et la mère peuvent très bien ne
pas vivre ensemble ; mais admettons qu'ils vivent
ensemble . La femme - c'est elle qui, dans la plupart des
cas, prend l'initiative - sollicite une allocation parentale
d'éducation et décide de travailler à temps partiel . On va
lui répondre : « D'accord, mais le père de l'enfant doit
prendre un congé d 'un mois . » Or le père peut ne pas
vouloir ; dans la vie conjugale, il y a parfois des sujets sur
lesquels on n'est pas totalement d'accord. On peut aussi
rencontrer des pères qui ne veulent pas que la mère s 'ar-
rête de travailler ou, au contraire, qui veulent qu 'elle s'ar-
rête complètement alors qu'elle veut continuer à travailler
à temps partiel . L'attitude à l 'égard du travail n'est pas
toujours simple au sein des couples.

Avec cet amendement, le père pourrait bloquer la
situation, parce qu' il refuserait de prendre lui aussi un
congé, au motif que cela ne l ' arrangerait pas. Je trouve le
système proposé, contraignant.

Certes, vous vous inspirez d'une mesure adoptée par les
Suédois . Mais ceux-ci prennent souvent des positions
infiniment moins libérales que nous . Ainsi, pour lutter
contre le sida, ils peuvent contraindre les gens à se soi-
gner, ou même les isoler totalement.

Vous reniez le modèle suédois, monsieur Brard, mais
là, vous vous en inspirez. Et le fait d'imposer quelque
chose au père pourrait bloquer la liberté de la mère. Cela
me choque énormément et je suis tout à fait défavorable
à cet amendement.

M. le président. La parole est à M . Charles de Cour-
son.

M. Charles de Courson . Contre l 'amendement.
Monsieur Brard, pour que l'un des parents obtienne

un congé parental de trois ans et bénéficie de la presta-
tion, il faudrait que l ' autre parent se retire du marché du
travail pendant un mois . Cela poserait des problèmes aux
employeurs et serait ingérable .
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je comprend bien votre souci, qui est louable, mais
vous-même, auriez-vous pris ce congé d 'un mois ?

M. Jean-Pierre Brard . Pourquoi pas ?

M. Charles de Courson . Pendant vos vacances ! De
toute façon, un mois, ce n'est pas assez !

M. le président. La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Madame le ministre d 'Etat, je
répète que je n'ai pas de modèle mais, lorsqu'il y a quel-
que chose de bon quelque part - c'est le cas en l 'oc-
currence - j'essaie de le prendre. Ainsi, la politique du
logement au Danemark est meilleure que la nôtre . je suis
favorable à ce que nous prenions ce qu'il y a de mieux
dans chaque pays de l'Union européenne et que cela
devienne la règle commune.

Monsieur de Courson, votre discours autocritique m'a
étonné. Je ne savais pas que vous vous considériez comme
inférieur aux Suédois. Ceux-ci ont réglé le problème sans
difficulté particulière en ce qui concerne l 'organisation
des entreprises . Peut-être un tel système poserait-il un
problème à la Cour des comptes, tant cette juridiction est
spéciale, hors la vie, hors la société . Mais il n'y a pas que
la Cour des comptes ! Les entreprises sont des lieux nor-
maux où l'on peut travailler et s'organiser tout en tenant
compte des contraintes de la vie de tous les jours.

M. le président. je mets aux voix l'amendement n° 92.
(L'amendement n'est pas adopté)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un
amendement, n° 205, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le IV de l'article 1" :
« IV. - Les dispositions du présent article entrent

en vigueur le 1" juillet 1994 et pour les enfants nés
à compter de cette date.

« Toutefois, les personnes qui bénéficient au
30 juin 1994 de l'allocation parentale d'éducation à
taux plein peuvent bénéficier de l'allocation paren-
tale d 'éducation à taux partiel dans les conditions
définies par le présent article. »

La parole est à Mme le ministre d'Etat.
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville . Cet amendement propose d 'an-
ticiper au 1" juillet 1994 la mise en oeuvre des disposi-
tions relatives à l'allocation parentale d'éducation rénovée.
Il répond à une demande générale des parlementaires.

M. Jean-Yves Chamard, vice-président de la commission.
Nous vous en remercions, madame le ministre d'Etat.

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

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. La commission a,
bien sûr, accepté cet amendemen:, car elle y est extrême-
ment favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Vira•-
poullé.

M. Jean-Paul Virapouilé . Madame le ministre d'Etat,
vous m'avez répondu tout à l 'heure que le Gouvernement
avait fixé le délai du 1" janvier 1995 afin de transposer
l'APE aux départements d'outre-mer dans une forme
semblable à celle de la métropole.

Par cet amendement, vous allez appliquer l'APE à par-
tir du 1" juillet 1994 . Je vous demande, par conséquent
de ramener le délai que nous avons prévu tout à l'heure
au 1" juillet . Nous devons, d'ici là, avoir défini une ligne
politique, afin que la principe d'égalité entre les mères de
famille t'applique dans les départements d'outre-mer
comme en métropole.

M. le président. La parole est à Mme le ministre
d'Etat .

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . C 'est entendu, monsieur le
député, mais selon les modalités que j 'ai indiquées pré-
cédemment.

M. le président. La parole est à M . Laurent Cathala.
M. Laurent Cathala . Je souhaiterais connaître le coût

financier de cet amendement du Gouvernement . On a
parlé de 600 millions de francs et cela nous ramène au
coût global de ce projet. Avant d'aller plus loin, il serait
intéressant de connaître la situation des comptes sociaux
et, en particulier, celle de la sécurité sociale.

J'ai entendu parler d'un déficit de 65 milliards de
francs . Est-ce qtl irae situation aussi critique autorise une
telle générosité ? . ..

Je constate que le Gouvernement ne me répond pas.
Les milliards passent et nous légiférons dans le vide !

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 205.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la

parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1". :r►odifié par les amende-

ments adoptés.
M. Laurent Cathela . Contre !
(L'article 1", ainsi modifié, est adopté)

Après l'article 1 «

M. le président. Le Gouvernement a présenté l ' amen-
dement, n° 234, ainsi libellé :

Après l'article 1", insérer l'article suivant :
« I. - Dans le chapitre II du titre III du livre V

du code de la sécurité sociale, ii est créé un
article L. 532-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-1-1 . - En cas de naissances multiples
d'enfants d'un nombre déterminé, le droit à l'alloca-
tion parentale d'éducation est prolongé jusqu'à ce
que les enfants atteignent un âge limite.

« II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à
partir du 1" juillet 1994 . »

La parole est à Mme le ministre d'Etat.
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville. Cet amendement vise à étendre,
jusqu'à ce que les enfants atteignent l 'âge de six ans,
l'allocation parentale d'éducation en cas de naissance de
triplés, de quadruplés ou de quintuplés . Je m'étais enga-
gée à déposer un tel amendement.

M. le président . Quel est l 'avis de la commission ?
Mme Colette Codaccioni, rapporteur. La commission

n'a pas examiné cet amendement mais, à titre personnel,
j'y suis tout à fait favorable.

M. le président. je mets aux voix l 'amendement
n° 234.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un

amendement, n° 237, ainsi rédigé :
« Après l'article 1", insérer l'article suivant :
« Le dernier alinéa de l'article L. 532-2 du code

de la sécurité sociale est complété par la phrase sui-
vante :

« Elles peuvent varier selon le rang de l 'enfant . »
La parole est à Mme le ministre d'Etat.
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de le ville. Cet amendement tend simple-
ment à maintenir intégralement les conditions actuelles .
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M . le président . Quel est l 'avis de la commission ?

Mme Colette Codanclo ni, rapporteur. La commission
n'a pas examiné cet amendement mais, à titre personnel,
j'y suis favorable.

M. le président, Je mets aux voix l 'amendement
n° 237.

(L'amendement est adopté.)

Article 2

M. ie président. Je donne lecture de l ' article 2.

CHAPITRE II

Allocation de garde d'enfant à domicile

« Art. 2. - I. - Les deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale sont rem-
placés par les dispositions suivantes :

« Les situations qui sont assimilées à une activité pro-
fessionnelle et leurs modalités de prise en compte sont
déterminées par décret.

« L'allocation est attribuée à condition que la ou les
rémunérations versées pour la garde de l'enfant ne
dépassent pas un montant total fixé par décret.

« II . - L'article L. 842-2 du même code est remplacé
par les dispositions suivantes :

« Art. L. 842-2. - I . - Le montant de l ' allocation est
égal à celui c'es cotisations patronales et salariales d'ori-
gine légale ou conventionnelle imposées par la loi, dues
pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article
L. 842-1 et calculées sur le salaire.

« II . - Le montant de l'allocation est réduit dans des
conditions fixées par décret, lorsque :

« 1° L'allocation de garde d'enfant à domicile est
cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à taux
partiel ;

« 2° L'allocation de garde d 'enfant à domicile est due
au titre d'un enfant dont l 'âge est supérieur à celui qui
est fixé en application du premier alinéa de l'article
L. 842-1 mais inférieur à un âge déterminé, »

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

Article 3

M. le président . « Art . 3 - Au livre VIII du même
code, titre IV, est inséré dans le chapitre 2 l 'article
L. 842-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 842-3. - I. - Les caisses d'allocations fami-
liales et les caisses de mutualité sociale agricole versent le
montant de l'allocation mentionnée su I rie
l'article L. 842-2 aux organismes chargés du recouvrement
des cotisations de sécurité sociale.

« L'employeur est dispensé du versement des cotisa-
tions mentionnées au I de l 'article L. 842-2 sous réserve
de se conformer aux modalités de déclaration fixées par
décret.

« II . - Les caisses d'allocations familiales et les caisses
de mutualité sociale agricole versent le montant de l' allo-
cation mentionné au II de l 'article L . 842-2 au ménage
ou à la personne employeur selon des modalités détermi-
nées par décret. »

Mme Codaccioni, rapporteur, a présenté un amende-
ment, n° 37, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 3 :

« Après l ' article L. 842-2 du code de la sécurité
sociale sont insérés les articles suivants :

« Art. L. 842-3. - Le service de l'allocation de
garde d'enfant à domicile est assuré en métropole
par les caisses d'allocations familiales et les caisses de
mutualité sociale agricole.

« Art. L . 842-4. - Les caisses mentionnées à
l 'article L. 842-3 versent le montant de l'allocation
visé au paragraphe I de l'article L. 842-2 aux orga-
nismes chargés du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale, l'employeur étant dispensé de leur
versement dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.

« Elles versent le montant de l'allocation visé au
paragraphe II de l 'article L. 842-2 au ménage ou à la
personne employeur selon des modalités déterminées
par décret en Conseil d'Etat . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements présentés par Mme CCodaccioni.

Le sous-amendement n° 215 est ainsi rédigé :
« A la fin du troisième alinéa (art . L. 842-4) de

l'amendement n° 37, substituer aux mots : "dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat", les
mots : "sous réserve de se conformer aux modalités
de déclaration fixées par décret" . »

Le sous-amendement n° 216 est ainsi rédigé :
« A la fin du dernier alinéa de l 'amendement

n° 37, supprimer les mots : "en Conseil d'Etat" . »
La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir

l'amendement n° 37 ainsi que les deus: sous-amendements
s'y rapportant.

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. L'amendement
est rédactionnel, les sous-amendements sont de précision.

M. le président. Quel es, l'avis du Gouvernement ?

Mme le minbars d'Etat, ministre des affaires sociales:
de la santé et de la ville. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 215.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 216.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 37,
modifié par les sous-amendements adoptés.

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

M. le président . En conséquence, ce texte devient
l'article 3 .

Article 4

M. le président. « Art. 4. - I. - Au livre VII du
même code, titre V, dans l ' intitulé du chapitre 7, les
mots : « Aide à la famille pour l 'emploi d'une assistante
maternelle agréée » sont remplacés par les mots : « Aides à
l 'emploi pour la garde des jeunes enfants ».

« II . - Dans ce chapitre 7 est insérée une section 4
ainsi rédigée :
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« Section 4
« Allocation de garde d'enfant à domicile

« Art. L. 757-6 - Les articles L. 842-1 à L. 842-3
relatifs à l 'allocation de garde d 'enfant à domicile ainsi
que les articles L . 843-1 et L . 843-2 sont applicables dans
les départements mentionnés à l 'article L. 751-1.

« Le service de l 'allocation de garde d ' enfant à domicile
est assuré par les caisses d'allocations familiales.

« Un décret en Conseil d 'Etat détermine, en tant que
de besoin, les modalités d 'application du présent article.

« Art. L. 757-7. - Les dispositions du premier alinéa
de l'article L.755-10 sont applicables à l'allocation de
garde d 'enfant à domicile prévue à l 'article L. 842-1,
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat . »

La parole est à M . Etienne Pinte, inscrit sur l 'article.
M. Etienne Pinte . Je profite de la discussion de cet

article pour faire une proposition que j 'avais formulée
sous forme d 'amendement, mais celui-ci a été refoulé par
erreur lorsque sa recevabilité a été examinée. Je souhaite-
rais qu 'à l ' article L. 322-4-7 du code du travail, on puisse
ajouter, après les mots : « répondant à des besoins collec-
tifs », les mots : « et familiaux ».

Il s 'agit d 'étendre les possibilités de mise à disposition
de contrats emploi-solidarité par les associations fami-
liales.

L' article L. 322-4-7 est actuellement ainsi rédigé : « En
application de conventions conclues avec l 'Etat pour le
développement d ' activités répondant à des besoins collec-
tifs non safisfaits, les collectivités territoriales, les autres
personnes morales de droit public, les organismes de droit
privé à but non lucratif et les personnes morales chargées
de la gestion d 'un service public peuvent conclure des
contrats emploi-solidarité avec des personnes sans
emploi . »

Madame le ministre d'Etas, je vous fais cette proposi-
tion au nom d'associations familiales qui mettent des
jeunes filles à la disposition des familles pour les aider à
garder leurs enfants . Ces emplois familiaux, vous le savez,
offrent de nombreux débouchés, et les mesures fiscales
qui ont été prises en 1992 ont permis la création d ' au
moins 130 000 emplois . Ces emplois sont cependant hors
de portée des familles nombreuses qui ne sont pas impo-
sables.

L'ajout que je propose permettrait aux associations
familiales de mettre des personnes ayant un contrat
emploi-solidarité à la disposition des familles modestes,
assurant ainsi la formation pratique, voire la réinsertion
sociale de nombreuses jeunes filles.

Il n'a pas pour objet d'augmenter le nombre des
contrats emploi-solidarité, mais de diversifier les types
d 'emplois qui peuvent être pourvus par des contrats
emploi-solidarité ; il n'a donc pas d'incidence budgétaire.

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé dit de la ville . Si !

M. Etienne Pinte. Non, madame le ministre d'Etat . Il
élargit, à l'intérieur d'une enveloppe donnée, la possibilité
pour les associations familiales d'utiliser des contrats
emploi-solidarité . Les associations familiales utilisaient
auparavant les TUC. Ceux-ci n'existent plus . Elles leur
ont donc substitué les contrats emploi-solidarité . Comme
les emplois familiaux ne figuraient pas au nombre des
emplois permettant de recourir à des contrats emploi-
solidarité, je vous soumets cette proposition, vous suggé-
rant de la reprendre à votre compte au cours de la
navette.

M. le président . La parole est à Mme Bernadette Isaac-
Sibille .

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Je m'associe à la
demande de M. Pinte. Introduire cette précision dans la
loi, présenterait un grand intérêt aussi, bien pour les
zones rurales que pour les zones urbaines.

M . le président . La parole est à Mme le ministre
d'Etat.

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Cette proposition avait, je crois,
été repoussée par la commission . Le Gouvernement n 'y
est pas du tout favorable. Elle n 'entraînerait peut-être pas
de dépenses supplémentaires mais elle aboutirait à un
transfert de contrats emploi-solidarité . Ceux-ci sont déjà
très demandés, et nous en manquons même dans certains
cas. En outre, il n 'est pas du tout sûr que les gens qui
occupent aujourd'hui des contrats emploi-solidarité pour-
raient assumer les responsabilités que vous proposez de
leurs confier.

On parle beaucoup de responsabilité, de la nécessité de
créer certains types de services . Et l'un prend toujours
l 'exemple de certains pays pour prouver qu ' il existe une
demande solvable, et que ces services pourraient être
payés par les gens eux-mêmes. Des exonérations impor-
tantes ont été consenties afin de soutenir ce type
d'emplois familiaux; et ceux-ci sont beaucoup moins coû-
teux qu ' auparavant.

Mais la mesure que voue proposez irait vraiment trop
loin . Il me semble normal que les familles payent elles-
mêmes certains services, même si d'autres services doivent
être rémunérés avec l ' aide de la collectivité.

M. le président . La pa.ole est à M. Etienne Pinte.
M. Etienne Pinte. Je ne comprends pas que les gouver-

nements successifs, quelle que soit leur tendance poli-
tique, aient permis de recourir à des TUC pour pourvoir
ces emplois familiaux et qu 'on ne permette pas aujour-
d'hui aux contrats emploi-solidarité de pourvoir de tels
postes.

M. le président. Mme Codaccioni, rapporteur, a pré-
senté un amendement, n° 38 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II de l ' article 4 :
« II . - Dans le chapitre 7, ia section 3 est ainsi

rédigée :
« Section 3. - Aides à l ' emploi pour la garde des

jeunes enfants ».
« Art. L. 757-4. - Les articles L . 841-1, L. 841-2

et L. 841-4 relatifs à l ' aide à la famille pour l ' emploi
d 'une assistante maternelle agréée sont applicables
dans les départements d'outre-mer . »

« Art. L. 757-5. - Les articles L. 842-1, L . 842-2
et L. 842-4 relatifs à l'allocation de garde d'enfant à
domicile sont applicables dans les départements
d'outre-mer.»

« Art. L. 757-6. - Les articles L . 843-1 et
L. 843-2 relatifs aux aides à l 'emploi pour la garde
des jeunes enfants sont applicables dans les départe-
ments d'outre-mer.

« Le service des aides à l'emploi pour la garde des
jeunes enfants est assuré par les caisses d ' allocations
familiales.

« Un décre en Conseil d 'Etat détermine, en tant
que de besoin, les modalités d 'application du présent
article. »

« Art. L. 757-7. - Les dispositions du premier
alinéa de l'article L .755-10 sont applicables aux
aides à l 'emploi pour la garde des jeunes enfants,
selon des modalités fixées par décret en Conseil
d 'Etat »

La parole est à Mme le rapporteur.
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Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Cet amendement
rédactionnel vise à mettre en facteur commun les disposi-
tions concernant l'aide à la famille pour l 'emploi d ' une
assistante maternelle agréée et l 'allocation de garde
d'enfant à domicile.

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

Mme le ministre d'état, ministre des affaires sociales,
de le santé et de la ville . Favorable.

M. la président. Je mets aux voix l 'amendement n° 38
rectifié.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 4, modifié par l ' amendement
n° 38 rectifié.

(L'article 4, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président . La parole est à M. Maxime Gremetz.
M. Maxime Gremetz . Monsieur le président, en appli-

cation de l'article 58, alinéa 3 du règlement, nous deman-
dons une suspension de séance de vingt minutes.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois haires trente, est

reprise à vingt-trois heures cinquante .)
M. I . président . La séance est reprise.

Article 5

M. le président. « Art 5 . - Les dispositions du présent
chapitre sont applicables pour les périodes d 'emploi des
salariés mentionnés à l 'article L. 842-1 du code de la
sécurité sociale commençant le 1" janvier 1995 ou posté-
rieures à cette date . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 5.
(L'article 5 est adopté.)

Article 6

M. le président. Je donne lecture de l'article 6 :

CHAPITRE III

Schémas locaux de développement
de l'accueil des jeunes enfants

« Art . 6. - I . - Est inséré dans le code de la famille et
de l'aide sociale, au titre II, un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« Schémas locaux de développement

de l'accueil des jeunes enfants

« Art. 123-12. - Il est établi, dans chaque commune de
plus de 5 000 habitants, un schéma de développement
des services d'accueil des enfants de mc;ins de six ans.

« Ce schéma, adopté par le conseil municipal pour une
durée de cinq ans :

« 1° Fait l' inventaire, par secteur ou quartier, des équi-
pements, services et modes d'accueil de toute nature exis-
tant pour l ' accueil des enfants de moins de six ans y
compris les places d'école maternelle ;

« 2° Recense l 'état et la nature des besoins en ce
domaine par secteur ou quartier et pour les cinq années à
venir ;

« 3° Précise les perspectives de développement ou de
redéploiement des équipements et services peur la petite
enfance qui apparaissent nécessaires, ainsi que le calen-
drier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations
projetées par la commune.

« Un bilan de l'état d 'avancement de la réalisation du
schéma est présenté chaque année au conseil municipal et
fait l'objet d'une information publique . Il met en valeur
l ' évolution de l ' offre et de la demande de places d'accueil
pour les enfants de moins de six ans par secteur ou quar-
tier ainsi que les dépenses supplémentaires engagées . Au
vu de ce bilan, le ccnseil municipal peut décider la révi-
sion du schéma.

« Art. 123-13. - Les communes membres d'établisse-
ments puLlics de coopération intercommunale peuvent
déléguer à ceux-ci les compétences qui leur sont dévolues
par l'article L . 123-12 . »

« H. - Le schéma rnentionné à l 'article L. 123-12 du
code de la famille et de l 'aide sociale est établi dans un
délai d'un an à compter de la publication de la présente
loi .

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

M. Jean-Pierre Brard. Madame le ministre d'Etat, nous
avions déposé un grand nombre d'amendements visant à
garantir le système d 'écoles maternelles français qui,
comme chacun sait, est certainement l 'un des meilleurs
du monde, et tendant à améliorer les conditions d'accueil
des « plus petits d'hommes », pour reprendre la formule
qui a souvent citée ici.

Ces amendements ayant été déclarés irrecevables, ii
nous paraît nécessaire d'en retracer les grandes lignes.
Nous voulions que soient garantis l ' instauration progres-
sive d'une école maternelle obligatoire dès 1 âge de
trois ans, l'accès à l'école maternelle dès l'âge de deux
ans, une place en structure publique ou associative pour
les enfants de zéro à trois ans.

Certes, vous prévoyez des schémas locaux de déve-
loppement de l'accueil des jeunes enfants de moins de six
ans, mais nous nous interrogeons sur les conclusions qui
en seront tirées.

En effet, quelle étrange idée que de ne prévoir qu 'un
seul schéma pour les enfants de moins de six ans ! Les
différents modes d'accueil seraient donc équivalents ? Ce
serait faire de l'école maternelle, où enseignent des profes-
seurs d'école, donc des pédagogues, l'équivalent des
crèches ou des garderies, où travaillent des puéricultrices,
certes qualifiées, mais dont la qualification n'est pas de
même nature ! L'objectif de ces structures n'est pas le
même, et nous sommes convaincus de la nécessité d'une
différenciation . Il faudrait donc que l'article 6 prenne en
compte cette difficulté . Nous attachons une grande
importance à votre réponse sur ce point, qui nous semble
fondamental, même si nous avons bien compris que vous
n ' aviez pas l ' intention de régler ce problème par ce texte.
Néanmoins, que vous donniez votre sentiment sur cette
question-là éclairerait son environnement.

M. le président . Je suis saisi de deux amendements
identiques, n°' 12 et 181.

L 'amendement n° 12 est présenté par M. Ferry ;
l'amendement n° 181 est présenté par M . Laurent
Cathala, Mme Neiertz et les membres du groupe socia -
liste .
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Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 6.

L 'amendement n" 12 n 'est pas défendu.
La parole est à M . Laurent Cathala, pour soutenir

l 'amendement n" 181.
M. Laurent Cathala . Cet article nous paraît flou et mat

adapté à la réalité du terrain.
De plus, vouloir définir des schémas d'accueil des

enfants de moins de six ans sans faire participer à leur
élaboration l'école maternelle nous paraît dangereux car
nous y voyons une source de conflit entre les différentes
institutions. Je sais bien que ces schémas peuvent prendre
en compte le nombre de places nécessaires à la scolarisa-
tion des enfants en maternelle, mais, indépendamment
des problèmes de locaux, il faut tout de même rappeler
que c ' est à l 'Education nationale qu 'il appartient d ' ouvrir
les postes — et ce n'est pas chose toujours facile ! Dans les
zones d'éducation prioritaires, se pose le problème de la
scolarisation des enfants dès l'âge de deux ans . Mais, à
l'âge de trois ans, la scolarisation en maternelle est-elle
toujours une priorité ou envisage-t-on de créer des struc-
tures concurrentes ? Bref, compte tenu de ses impréci-
siens, des risques de concurrence et peur-être aussi de
conflit entre les institutions, la municipalité, l'Education
nationale, les associations, notamment les associations de
parents d ' élèves, que comporte l'article, nous demandons
qu ' il soit supprimé et que l 'on s 'en tienne à la formule
qui, au cours des dernières années, a fait ses preuves
puisque nous avons assisté à un fort développement des
contrats enfance qui permettent un travail en partenariat
avec les associations, la caisse d 'allocations familiales et les
institutions locales.

Mme Françoise de Veyrinas. Vous défendez la loi Jos-
pin que toutes les familles réprouvent !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Colette Codaccioni, rapporteur. La commission a

rejeté cet amendement.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de le santé et de la ville. Je dois dire que je ne
comprends pas très bien les raisons pour lesquelles
M. Cathala demande la suppression d ' une disposition qui
nous paraît être un progrès important dans la prise en
charge des jeunes enfants.

Mme Françoise de Veyrinas . Exactement !
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville. Pourquoi jusqu ' à six ans ? Parce

j
ue les contrats-enfance, qui, je le rappelle, bénéficient
es aides des caisses d'allocations familiales, vont de la

naissance à six ans, sans pour autant qu ' il soit question
en ce qui les concerne d'empiéter en quoi que ce soit sur,
le tête de l'école maternelle, et cela est bien précisé . Hier,
déià, lors de votre intervention dans la discussion géné-
ra(e, vous avez prétendu, monsieur Cathala, qu'il n'y
aurait auctme coordination avec les écoles maternelles.
On vous a répondu que si, que le texte le dit clairement.
Les conseils municipaux qui vont établir ces schémas
connaissent la situation de leurs écoles maternelles . Ils
sont en relation avec l 'Education nationale. Ces schémas
feront donc état de tout ce qui existe afin que l'on puisse
établir en complément d' autres dispositifs — lieux de loi-
sirs, haltes-garderies — sans rien toucher à l'école mater-
nelle.

Vous donnez l'impression d'avoir peur de quelque
chose de bien organisé ! Mais enfin, l'école maternelle a
des horaires, et il faut bien prévoir une jonction entre
cinq heures et sept heures de l ' après-midi, l 'heure à

laquelle les mères ont terminé leur travail ! Voilà pour-
quoi nous proposons des schémas extrêmement souples
au cours de l 'élaboration desquels tout le monde se coor-
donnera. Nous essayons d 'adapter l ' offre aux besoins des
gens, car nous savons très bien que la vie est compliquée.
Et vous critiquez tout, cela ne vous plaît pas, vous voulez
supprimer l 'article . Les bras m 'en tombent ! A la limite,
j 'aurais compris que certains maires hésitent devant un
travail supplémentaire qui leur est demandé, . ..

M. Jean-Pierre Brard. Nous ne sommes plus à ça près !
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville . Merci, monsieur Brard !
. . . mais ce n'est même pas le cas ! Alors tenons-nous à

ce qui est important, l 'amélioration de la prise en charge
des jeunes enfants . Par conséquent, le Gouvernement est
défavorable à cet amendement de suppression.

Mme Françoise de Veyrinas. La maternelle, c ' est le toit
de la petite enfance !

M. Louis de Broissia . Absolument !
M. le président . La parole est à M. Louis de Broissia.
M. Louis de Broissia . Madame le ministre d'Etat, il va

de soi que je rejoins totalement ce que vous venez de dire
et que je m ' étonne comme vous, comme beaucoup, de
cet amendement de suppression d 'un article que
M. Cathala, dans son exposé sommaire, estime beaucoup
trop flou et insuffisant dans les garanties qu'il offre . Mais
je ne vois pas que le groupe socialiste fasse la moindre
proposition ! En réalité, il s'agit d'un article capital . Il
n'entraîne pas de dépenses, mais il affiche la volonté
communaie, intercommunale s'il le faut, d 'accueillir
l'enfant.

Mme Françoise de Veyrinas . Absolument !
M. Louis de Broissia . Tous les spécialistes le disent, la

relance de la démographie passe par une présentation atti-
ranse de « la ville facile à l'enfant » . C'est pourquoi nous
ne nous contenterons pas, lors de l'examen des amende-
ments, de dire que le texte est flou, nous essayerons d 'ap-
porter des précisions complémentaires.

Cette attitude est beaucoup plus cohérente et logique.
Bien entendu, nous ne voterons pas l'amendement de
suppression.

Mme Françoise de Veyrinas . Il n'y a pas de rupture
entre les modes de garde, mais une complémentarité qui
assure les droits de l'enfant !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard.
M. Jean-Pierre Brard . Madame le ministre d 'Etat, en

ce qui me concerne, j ' aurais pu voter cet article s'il avait
été simplement plus respectueux des libertés communales
et si, à la place des mots : « Il est établi, dans chaque
commune. . . », avait été écrit : « Il peut être établi, dans
chaque commune . . . » . Ce n 'est pas du tout la même
chose, ce n'est pas seulement de la sémantique.

M. le président. La parole est à M. Laurent Cathala.
M. Laurent Cathala . Monsieur le président, il ne s'agit

pas uniquement d'un problème de forme, mais d'une
question de fond.

Si on dit que ces schémas de développement des ser-
vices d'accueil des enfants de moins de six ans sont éta-
blis entre la commune, les associations locales, la caisse
d'allocations familiales et l'Education nationale, c 'est clair.
Nous progressons alors dans le sens que nous souhaitons
tous, c'est-à-dire vers la création de passerelles entre les
institutions de structures de garde de la petite enfance et
les écoles maternelles .
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Mme Bernadette Isaac-Sibiile . Ça existe déjà !

M. Laurent Cathala. Pas partout . C'est pourquoi nous
incitons à aller dans ce sens en respectant l ' identité et la
mission de chaque institution.

Imaginons le cas où le conseil municipal élabore le
schéma avec les associations et prévoit les locaux mais où,
en application de la carte scolaire, l ' inspection d'académie
refuse l'ouverture de la classe dans le secteur concerné.

M . Louis de Broissia. C'est le contraire qui va se pro-
duire.

M. Laurent Cathala. Il faut me l ' expliquer ! En quoi
l'élaboration du schéma par la commune, la CAF et les
associations engagent les autorités académiques pour l ' ou-
verture d'un poste ? - et je ae parle pas des problèmes de
locaux.

M . Louis de Proissia . Ce schéma éclaire la décision !

M. Laurent Cathala . Si vous me répondez à cette ques-
tion, madame le ministre d'Etat, je retire mon amende-
ment.

M. le président . La parole est à Mme le ministre
d'Etat.

Mme la ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Je crois devoir donner une pré-
cision supplémentaire à M . Cathala.

Le texte me semble clair, mais il doit probablement ne
pas l ' être assez . . . Il n'est pas question que la commune
demande une augmentation du nombre des places en
écoles maternelles ou impose à l'inspecteur d'académie la
création de postes ou d'écoles . Nous parlons de l'accueil
en dehors de l'école maternelle . Mais il est important
tout de même que la commune qui établit le schéma
connaisse ce qui existe, fasse un inventaire - c'est le
terme qui figure dans l'article . Je vois bien ce que font les
maires . Ils travaillent en essayant de satisfaire les besoins
de leur population.

M. Jean-Pierre Brard . Ils essayent !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Que font les conseils munici-
paux ? Ils consultent les associations, tous les partenaires
- sinon, ils ne seraient pas réélus ! On se concerte donc,
et on fait un inventaire.

M. Laurent Cathala . Jusque-là, pas de problème.

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Sur la base de cet inventaire, on
voit avec les CAF, les associations, ce qui manque . Il ne
s 'agit pas du tout de se substituer à qui que ce soit . Il
s'agit simplement de dire : « Voilà une école, peut-être
serait-il bon de la compléter par une halte-garderie ou un
service d'accueil pour les enfants de moins de six ans,
après la classe, ou pendant les périodes de vacances . »
C'est tout.

M. Laurent Cathala. Ce n'était pas là ma crainte. ..

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . En tout cas, cela n ' empiète en
aucune façon sur le domaine de l'école maternelle propre-
ment dite et n'oblige pas l'inspecteur d'académie à créer
des postes.

M. Laurent Cathala. J 'estime qu ' il vaudrait qu ' il en
crée !

M. Jean-Plerra Brard . Vous considérez donc, madame
le ministre d'Etat, que l'école maternelle conserve
complètement son rôle, et que la scolarisation à partir de
trois ans est nécessaire ?

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Il s 'agit simplement d'apporter
un complément en dehors des heures d'école - et on en a
souvent besoin, toutes les mères le savent.

Mme Bemadette Isaac-Sibille . Parfaitement !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de le ville . Lorsque l 'école est finie, que
fait-on des enfants ? Et le mercredi après-midi ?

M. Laurent Cathala . Le schéma directeur concerne
donc le « hors temps scolaire » ?

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Absolument.

M. Jean-Pierre Brard. Cette précision est très utile.

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. C'est bien pour cela que jai
voulu reprendre la parole.

M. le président. La parole est à M. Laurent Cathala.
M. Laurent Cathala. Je retire mon amendemt .u.

(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

M . le président. L ' amendement n° 181 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements n° 227, 151 et 199,

pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 227, présenté par M. Hannoun, est

ainsi rédigé :
« Dans ie quatrième alinéa (art . 123-12) du I de

l'article 6, supprimer les mots : "dans chaque
commune de plus de 5 000 habitants" . »

Les deux amendements n° 151 et 199 sont identiques.
L'amendement n° 151 est présenté par Mme Isaac-

Sibille, MM . Abelin, Barre, Barrot, Bastiani, Berthom-
mier, Claude Birraux, Blondeau, Mme Boisseau, M . Yvon
Bonnot, Mme Bonvoisin, Mme Boutin, MM . Loïc Bou-
yard, Jean Briane, Cave, Cazin d'Honincthun, Chavanes,
Chollet, Chossy, Couanau, de Courson, Cozan, Dau-
bresse, Mme Dufeu, MM . Foucher, Fréville, Fuchs, Gen-
genwin, Gheerbrant, Goasguen, Grignon, Grimault,
Guellec, Hériaud, Hérisson, Hyest, Jacquemin, jean-
Baptiste, Jegou, Kert, Landrain, Mandon, Marchand,
Christian Martin, Me Gier, Morisset, Paillé, Mme Pa n,
MM. Pont, Reymann, Rochebloine, Roques, Soulage,
Tenaillon, de Veyrinas, Vignoble, Virapoullé, Michel
Voisin, Vuibert, Weber et Zeller.

L'amendement n° 199 est présenté par M . Lafïneur.
Ces deux amendements sont ainsi rédigés :

« Dans le quatrième alinéa du I de l 'article 6
substituer au nombre : " 5 000", le nombre :
"2000".»

L'amendement n° 227 n'est pas défendu.
La parole est à Mme Bernadette Isaac-Sibille, pour

soutenir l'amendement n° 151.

Mme Bemadette Isaac-Sibille. Le seuil de 5 000 habi-
tants pour l'affirmation de la compétence des communes
paraît un peu excessif. En effet, l'amélioration de l'accueil
des jeunes enfants dans toutes les communes passe par
l'affirmation des compétences de ces dernières en ce
domaine.

Il me paraît donc important d'abaisser le seuil à
2 000 habitants . Une telle ouverture conforterait le déve-
loppement de la coopération intercommunale institu-
tionnelle.

M. le président. L'amendement n' 199 n' est pas
défendu .
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Quel est l'avis de la commission sur l'amendement,
n° 151 ?

Mme Colette Codaccloni, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement parce qu ' il nous semblait plus
raisonnable, au moins dans un premier temps, de limiter
l'obligation d'établir un schéma aux villes de 5 000 habi-
tants . En revanche, nous avons déposé un amendement
visant à donner aux communes de moins de 5 000 habi-
tants la faculté de le faire.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement . ?
Mme I. ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la viii.. La préférence du Gouverne-
ment va à l'amendement de la commission : en dessous
de 5 000 habitants, ce doit être une faculté, une incita-
tion mais pas une obligation qui, pour des communes de
2 000 ou 2 500 habitants, pourrait être très lourde.

M. Maxime Gremetz . En tout cas, il faut leur en don-
ner la possibilité !

Mine le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la villa . Donc, le Gouvernement est
favorable à l'amendement n° 63 de la commission, que
nous examinerons ultérieurement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brand.

M. Jean-Pierre Brard . Je ne comprends pas pourquoi
on a renvoyé mon amendement n° 104 après l'article 6.
Il traite du même problème que ceux dont nous dis-
cutons et il est meilleur. En effet, il organise la procédure
dans le cadré du canton, réservant ainsi la possibilité
d'une coopération intercommunale.

J 'aurais préféré que l 'on examine ces amendements en
même temps . Cela étant, je . suis d'accord avec Mme le
ministre d'Etat.

M. I . président . Cher collègue . vous avez présenté
votre amendement après l'article 6.

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, ce n 'est
pas moi lui décide de l'ordre dans lequel sont examinés
les amendements.

M. le président. Nous en discuterons tout à l ' heure,
quitte à revoir son point d'insertion dans le texte au
cours d 'une lecture ultérieure.

M. Maxime Gremetz. Monsieur le président, ne
peut-on pas discuter maintenant de l'amendement n° 104.
Il y a en effet une logique . Pourquoi aborder la même
question d'abord au niveau de la commune, puis à celui
du canton ?

M. Louis de Broissia . C'est vrai !

M. le présides. L'amendement n° 104 n 'étant pas
codifié, à la différence des amendements n°' 199 et 151,
nous ne pouvons pas l'examiner maintenant.

Mme Bernadette Isaac-Slbille . Monsieur le président,
je retire l'amendement n° 151 !

M. Se président. L'amendement n° 151 est retiré.
« M. Bourg-Broc a présenté un amendement,

n° 160, ainsi rédigé :
« Compléter le quatrième alinéa du I de l'amide 6

par les mots :
« et dans les communes de plus de 100 000 habi-

tants et leur agglomération, un schéma de déve-
loppement des services d'accueil des enfants de 6 à
12 ans . »

Cet amendement n'est pas défendu.
je suis saisi de quatre amendements, n°' 68 corrigé,

201, 224 et 161, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n" 68 corrigé, présenté par MM . Per-
rut . Gengenwin et Lalanne, est ainsi rédigé :

« Dans le cinquième alinéa de l ' article 6, après les
mots : "ce schéma", insérer les mots : "élaboré en
lien avec les associations locales concernées, en parti-
culier les associations familiales et parentales, ainsi
que les associations gestionnaires de services d'accueil
de . jeunes enfants" . »

L'amendement n° 201, présenté par M . Meylan et
M. Laffineur, est ainsi rédigé :

« Dans le cinquième alinéa du I de l 'article 6,
après les mots : "ce schéma,", insérer les mots : "éla-
boré après consultation des associations locales ges-
tionnaires d'un service d'accueil des jeunes
enfants" . »

L'amendement n° 224, présenté par M . de Broissia, est
ainsi rédigé :

« Au début du cinquième alinéa du I dc l'article 6,
après les mots : "Cc schéma,", insérer les mots : "éla-
boré après consultation des associations concernées
sur les orientations générales" . »

L ' amendement n° 161, présenté par M . Bourg-Broc est
ainsi rédigé :

« Dans le cinquième alinéa du I de l'article 6,
près les mots : adopté par le conseil municipal",

insérer les mots : "après consultation des acteurs
sociaux locaux" . »

La parole est à M. Francisque Perrut, pour soutenir
l'amende rcnt n° 68 corrigé.

M. Francisque Perret . Nous avons tous perçu dans nos
communes l ' importance des associations dans l ' organisa-
tion des gardes d'enfants . Cet amendement vise justement
à préciser ce rôle afin que les schémas locaux de déve-
loppement soient établis dans le cadre d'un véritable dia-
logue et d'une coopération entre les élus et les services
municipaux, et les associations - associations familiales,
de parents d'élèves, crèches parentales, associations pour
la petite enfance, centres sociaux, etc. Suivant les
communes, ces associations peuvent être très nombreuses.
Cela constituerait la meilleure garantie de la pertinence
de l'identification des besoins et des solutions à apporter.

M . Io président . L'amendement n° 201 n 'est pas
défendu.

La parole est à M . Louis de Broissia, pour soutenir
l'amendement n° 224.

M. Louis de Broissia. Mon propos va dans le sens de
celui de M. Perrut . Nous avons eu une longue discussion
en commission sur ces différents amendements, et il nous
paraît important de préciser le rôle des associations . Per-
sonnellement, j 'ai préféré ne pas énumérer les associations
concernées par crainte d'en oublier . En outre, il peut y
avoir des schémas de développement différents d 'une
commune à l'autre ou d'un groupement de communes à
l 'autre, comme nous le verrons lorsque nous en arriverons
à l'amendement n° 104 de M . Brard.

Mon amendement prévoit donc que le schéma de
développement doit 'tenir compte des associations en liai-
son avec les responsables locaux et municipaux.

M. le président . L'amendement n° 161 n 'est pas
défendu.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements
nel 68 corrigé et 224 ?

Mme Colette Codaceioni, rapporteur. Ces amende-
ments ont été repoussés par la commission après un long
débat pour mesurer les avantages et les inconvénients des
dispositions proposées . : titre perscnnel, j'étais favorable
à ! amendement de 11 i . de Broissia.
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M. I. président. La parole est à Mme le ministre
d'Etat.

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Etait-il indispensable d ' apporter
cette précision dans le texte ? Sur le fond, il y a effective-
ment lieu de consulter les associations ou en tout cas
d'établir ces schémas en liaison avec elles.

Le Gouvernement est plutôt favorable à l'amendement
de M. Broissia dont la rédaction, plus large, lui semble
préférable . Cela étant les deux amendements ne pré-
sentent pas une grande différence.

M. le président. Certes, mais l'adoption de l'un fera
tomber l'autre !

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.
M. Jean-Pierre Brard. La discussion à laquelle nous

venons -l'assister est tout à fait intéressante . Ces amende-
ments montrent du reste à quel point nos collègues sont
méfiants vis-à-vis de ces élus de droite qui ont peu de
propension à la concertation . Je souhaite personnellement
que cette précision concernant le rôle des associations
figure dans le texte afin qu' ils ne puissent échapper à
l 'obligation de concertation, naturelle chez nous.

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Votre sens de l'humour
est très grand, monsieur Brard !

M. le président. La parole est à M . le vice-président de
la commission.

M. Jean-Yves Chamard, vice-président de la commission.
Monsieur le président, sur le fond, même si, à l'évidence,
nous ne sommes pas dans le domaine législatif, nous
sommes très nombreux, sur ces bancs et ailleurs, à consi-
dérer qu'il y a lieu d'inscrire dans la loi la volonté d 'éta-
blir cc schéma en liaison avec les associations. Un pro-
blème juridique se pose, cependant.

En effet, l 'amendement de M. de Broissia prévoyant
que le schéma est élaboré après consultation des associa-
tions concernées, une association qui peut se considérer
comme étant concernée, mais qui n aurait pas été consul-
tée, pourrait très bien demander l'annulation du schéma
au tribunal administratif, au motif que la loi n'a pas été
respectée. Il conviendrait donc de supprimer le mot
« consultation », dont la signification sur le plan juridique
est précise.

Je propose de sous-amender-oralement l'amendement
n° 224 et de remplacer les mots : « après consultation
des », par les mots : « en liaison avec les ».

M. Maxime Gamets . Ah non !
M. Jean-Yves Chamard, vice-président de la commission.

L'amendement n° 224 se lirait donc ainsi : Ce schéma
« élaboré en liaison avec les associations concernées sur les
orientations générales ».

De la sorte, nous écarterions tout risque de recours
devant le tribunal administratif.

M. I. président . Monsieur le vice-président de la
commission, est fait le libellé de l 'amendement n° 68 cor-
rigé : « élaboré en lien avec les. . . », vous donnait davan-
tage satisfaction.

M. Jean-Yves Chamard, vice-président de la commission.
Non, parce qu'il énumère ensuite le type d'associations . Il
me semble plus simple de sous-amender l'amendement
n° 224.

M. le présidant. La parole est à M. Maxime Gremetz.
M . Maxime Greniez. Je considère pour ma part que

les termes « en liaison » ne conviennent pas . Je préférerai
« en coopération », ou « en concertation ».

M. Jean-Yves Chamard, vice-président oie la commission.
« En concertation » me semble très bien !

M. Maxim. Gremetz . Soit.
M. la président . La parole est à M . le vice-président de

la commission.
M. Jean-Yves Chamard, ricr président de la commission.

Monsieur le président, tenant compte de la proposition
de M. Gremetz, je propose d'écrire : « en concertation
avec les » . Nous aboutissons ainsi à une rédaction qui me
semble consensuelle.

M. le président . La parole est à M. Francisque Perrut.
M. Fiencisque Perrut . Puisque les deux amendements

n° 68 corrigé et 224 ont exactement le même objet et
qu'il s'agit simplement d'une question de rédaction, peut-
être aurions-nous pu parvenir à un amendement unique ?

M. le président. Cela n 'est pas possible . N'oubliez pas
que votre amendement est plus explicite et qu 'il précise le
type d'associations locales concernées . M. le vice-président
de la commission estime que la rédaction de 1 amende-
ment n° 224 est plus simple.

M. Francisque Perrut. Dans ce cas, je retire mon
amendement et me rallie à l'amendement n° 224 de M . de
Broissia tel qu' il a été modifié.

M. le président . L ' amendement n° 68 corrigé est retiré.
La parole est à M. Etienne Pinte.
M. Etienne Pin .. Personnellement, je pense que cet

amendement est superfétatoire . En effet, quelle commune
oserait établir un schéma sans concertation avec les asso-
dations familiales ?

M. Jean-Pierre Brard . Paris !
M. Philippe Lang .nieux-Villard. Une municipalité

communiste !
Ph . Etienne Pinte . Cela étant, si l'on retient l 'amende-

ment de M. de Broissia tel qu'il a été modifié, je sou-
haiterais qu'après « les associations » on ajoute « et orga-
nismes concernés » afin de tenir compte, par exemple, dees
commissions extra-municipales de la famille lui existent
dans de nombreuses communes . Il importe d indure ces
commissions dans la concertation.

M. le président . M. Pinte propose donc un deuxième
sous-amendement oral.

La parole est à M. Louis de Broissia.
M. Louis de Broiesia . M. Pinne est en fait revenu sur

son propos initial puisqu ' il pense que certaines
communes peuvent ne pas pratiquer cette concertation.
Dès lors qu il semble important à chacun que le schéma
de développement d'accueil de l'enfant soit élaboré en
concertation avec les associations, il est normal que cela
figure dans le texte de loi . La liberté commùnale nous
importe à tous beaucoup . Il ne s'agit pas d'imposer des
contraintes supplémentaires aux communes . Tant mieux
pour celles qui procèdent déjà ainsi . Quant aux autres,
elles y seront incitées par une rédaction modérée . L'ajout
des mots : « ou organismes » conviendrait parfaitement.

Mme Bernadette isaac-Sibille. Excusez-moi; monsieur
le président, j'avais complètement oublié que M . Meylan
et M. Laffineur m'avaient demandé de défendre leur
amendement . Serait-il donc possible d'associer leurs noms
à la rédaction définitive de l'amendement n° 224 ?

M. le président . Oui, nous le ferons.
Mme Bernadette Isaac-Bibine. Je vous en remercie.
M. I. président. Quel est l 'avis de la commission sur

les deux sous-amendements oraux ?
Mme Colette Codeecioni, rapporteur. A titre personnel,

j 'y suis favorable et je m'en remets à la sagesse de
l 'Assemblée.
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. M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
les deux sous-amendements oraux ?

Mme le ministre d'Etat, ministre dus affaires sociales,
de la santé et de la vii!e . Favorable.

M. le président. Le premier sous-amendement donc j 'ai
été saisi verbalement tend à remplacer dans l 'amendement
n° 224 les termes : « après consultation des . ., », par les
termes : « en concertation avec les . . . ».

Je mets ce sous-amendement aux voix.
(Le sous-amendement est adopté .)
M. le président. Le second sous-amendement oral tend

à substituer aux mots : « associations concernées », les
mots : « associations et organismes concernés ».

(Le sous-amendement est adopté.)
M. iô président . Je mets aux voix l 'amendement r° 224

modifié par les sous-amendements adoptés.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président. Mme Codaccioni, rapporteur, a pré-

semé un amendement, n° 39, ainsi rédigé :
« I. - Dans le sixième alinéa du I de l ' article 6,

supprimer les mots : « par secteur ou quartier ».
« II. - En conséquence, procéder à la même sup-

pression dans les septième et neuvième alinéas de cet
article . »

La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Il ne paraît pas

opportun de fixer dans la loi le niveau auquel doivent
être établis les schémas locaux de développement de
l'accueil des jeunes enfants . Il semble en effet préférable
de laisser à chaque commune le soin de choisir le cadre
qui lui paraît le mieux adapté à ses besoins par rapport
au secteur ou au quartier d ' une ville.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de le ville. Favorable.

M. !a président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement est adopté.)
M. la président . M. Bourg-Broc a présenté un amende-

ment, n° 162, ainsi rédigé :
« Après le sixième alinéa (1°) de l'article 6, insérer

l'alinéa suivant :
« 1° bis Fait l'inventaire par secteur ou quartier,

des équipements, services et modes d'accueil de
toute nature existant pour l'accueil des enfants de 6
à 12 ans . »

Cet amendement n'est pas défendu.
Je suis saisi de deux amendements, n°' 125 et 202 cor-

rigé pouvant être soumis à une discussion commune.
L 'amendement n° 125, présenté par M. Geveaux, est

ainsi rédigé:
« Dans le huitième alinéa du I de l'article 6, après

les mots : « pour la petite enfance qui apparaissent
nécessaires », insérer les mots : « les modalités de
concertation ou de collaboration avec d'autres collec-
tivités publiques, associations ou organismes de
sécurité sociale . »

L'amendement n° 202 corrigé, présenté par M . 1-affi-
neur et M. Meylan, est ainsi rédigé :

« Dans le huitième alinéa du I de l ' article 6, après
les mots : « qui apparaissent nécessaires » insérer les
.mots : « définit les modalités de concertation ou de
collaboration avec d'autres collectivités publiques,
associations ou organismes de sécurité sociale » .

La parole est à M . Jean-Marie Cevraux pour soutenir
l 'amendement n" 125.

M. Jean-Marie Geveaux . De nombreux projets d'ac-
cueil de la petite enfance reposent fréquemment sur la
mise en commun de volontés, compétences et moyens de
plusieurs partenaires. Cela peut se traduire, par exemple,
par la prise en compte, en milieu rural, d 'un secteur géo-
graphique dépassant le seul cadre communal, donc par
l ' intégration de contributions bénévoles, la mise à disposi-
tion d'infrastructures spécifiques ou la complémentarité
avec des entités éducatives existantes - tels des centres de
loisirs accueillant des enfants de moins de six ans.

Il convient par ailleurs de ne pas perdre de vue que le
développement de l 'accueil des jeunes enfants, notam-
ment en milieu rural ou dans des quartiers difficiles, doit
beaucoup à l' initiative associative, qui représente 30 p . 100
des structures actuelles.

Par conséquent, l ' inscription des possibilités de parte-
nariat me paraît esssentieIle . C'est la raison pour laquelle
je vous propose cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Bernadette Isaac-
Sibille pour soutenir 1 amendement n° 202 corrigé.

Mme Bernadette Isaac-Bibille . Les amendements
n°' 125 et 202 corrigé sent pratiquement identiques.

Je retire donc l'amendement n° 202 corrigé au profit
de l 'amendement n° 125 que M . Geveaux vient de pré-
senter.

M. le président. L ' amendement n° 202 corrigé est
retiré.

Quel est l 'avis de la commission sur l'amendement
n° 125 ?

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Cet amendement
a été repoussé par la commission au motif qu'il était
peut-être un peu trop rigide et trop formaliste.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville . Comme la commission, le Gou-
vernement trouve que cet amendement est trop rigide et
formaliste. En :autre, l'insertion de cet amendement dans
un alinéa qui porte sur la mise en oeuvre des schémas
permet de penser que fia concertation ou la collaboration
avec les organismes énoncés doit s'étendre, au-delà de
l'établissement du schéma, à la réalisation concrète des
équipements et services qui pourraient s 'avérer nécessaires,
ce (lei va au-delà de l'esprit de la disposition que le Gou-
vernement souhaite instaurer.

Dans ces conditions, le Gouvernement n 'est pas favo-
rable à cet amendement.

M. le président . La parole est à M . Jean-Marie
Geveaux.

M. Jean-Marie Geveaux. Monsieur le président, je
retire mon amendement.

M. le président. L ' amendement n° 125 est retiré.
M. Bourg-Broc a présenté un amendement, n° 163,

ainsi rédigé :
« Compléter le huitième alinéa (3°) du I de

l'article épar les mots : "et notamment les créations
d'emplois nécessaires pour mener à bien ces mis-
sions . »

Cet amendement n'est pas défendu.
M. Bourg-Broc a présenté un amendement, n° 164,

ainsi rédigé :
« Dans la deuxième phrase du neuvième alinéa

du I de l'article 6, après les mots : "pour les enfants
de moins de six ans , insérer les mots : "et pour les
enfants de sin à douze ans" . »
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Cet amendement n'est pas défendu.
MM. Perrut, Gengenwin et Lalanne ont présenté un

amendement, n° 69, ainsi rédigé :
« Avant le dernier alinéa du I de l'article 6, insérer

l 'alinéa suivant :
« Les associations gestionnaires de services d'ac-

cueil de jeunes enfants peuvent se voir confier une
mission pour la mise en oeuvre de ce programme. »

La parole est à M. Francisque Pernis.

M. Francisque Perrut. Nous souhaitons que les associa-
tions gestionnaires des services d'accueil de jeunes enfants
interviennent dans la mise en oeuvre du schéma prévu par
l'article 6.

M. Maxime Gremetz. Rien nt l'empêche.
M. Louis de Broissia . Tout ce qui n ' est pas interdit est

autorisé.

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

Mme. Colette Codacc'oni, rapporteur. Cet amendement
a été repoussé par la commission.

On peut certes comprendre le souci qui anime les
auteurs 1c l'amendement de voir reconnaître le rôle
important joué par les associations gestionnaires de ser-
vices d'accueil de jeunes enfants et de garantir ainsi leur
accès aux contrats enfance. Cependant, la rédaction de
l 'article 6 est très large puisqu'elle mentionne les « équi-
pements, services et modes d accueil de toute nature exis-
tant pour l'accueil des enfants de moins de sit ans ».

Les associations gestionnaires des services d'accueil des
jeunes enfants sont donc in- Anses dans le schéma local et
l'op peut s'interroger sur la justification juridique de
l'ajout proposé par l'amendement qui réserve un sort par-
ticulier à ce mode d'accueil.

M. le président. Quel est l'a'•,s du Genvernernent ?

Mme Io ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Le Gouvernement n'est pas
favorable à cet amendement : pourquoi en effet préciser
sous forts optionnelle ce qui est d'ores et déjà possible ?

M . ln peiiedent . La parole est à M. Francisque Perrut.

M. Francisque Perrut . Compte tenu des explications et
des assurances données, à la fois par Mme le ministre
d'Etat et par Mme le rapporteur. je retire mon amende-
ment.

M. le président. L'amendement n° 69 est retiré.
M. Maxime Gremetz et M. Jean-Pierre Brard . Nous le

reprenons !

M. le président. L'amendement n° 69 est donc repris.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mme Codaccioni, rapporteur, a pré-
senté un amendement, n° 62, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du I de l'article 6, subsi-
tuer aux mots : « les compétence qui leur sont
dévolues », les mots : « le soin d'établir le schéma
prévu ».

La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Coletzs Codaccloni, rapporteur . Le terme

« compétences » a une signification bien précise dans le
cadre des lois sut la répartition des compétences . I!
semble donc préférable de se référer directement à l'objet
de cet article qui concerne l 'établissement des schémas
locaux de développement de l'accueil des jeunes enfants
prévus à l'article 123-12 du code de la famille et de l ' aide
sociale.

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
Mme le ministre dEEtat, ministre des affaires sociales,

de la santé pst de le ville. Favorable !

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

M. ;e président. Mme Codaccioni, rapporteur, a pré-
senté un mendement, n° 63 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter le I de l'article 6 par l'alinéa suivant :
« Art. 123-14. — Les communes de 5 000 habitants

ou moins ont la faculté d ' établir un schéma de déve-
loppement des services d 'accueil des enfants de
moins de six ans dans les conditions prévues aux
articles 123-12 et 123-13 . »

Sur cet amendement, M . Laffineur a présenté un sous-
amendement, n° 200, ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n° 63 rectifié, substituer au
chiffre : « 5 000 », le chiffre : « 2 000 ».

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir
l'amendement n° 63 rectifié.

Mme Colette Codancioni, rapporteur. Nous avons déjà
fait référence à cet amendement qui donne la possibilité
aux communes de moins de 5 000 habitants d'établir un
schéma de développement des services d'accueil.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre d 'Etat, ministre des affaires sociales

de la santé et de ta ville . J'ai déjà fait connaître l'avis
favorable du Gouvernement.

M . le président . Le sous-amendement n° 200 n ' est pas
défendu.

Je mets aux voix l'amendement n° 63 rectifié.
(L 'mendemKent est adopté.)

M.

	

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

je mets aux voix l'article 6, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 8

M. le président . M . Brard et M. Biessy ont présenté
un amendement, n° 97, ainsi rédigé :

« Après l 'article 6, insérer l 'article suivant :
« Les entreprises de plus de deux cents salariés ne
peuvent bénéficier des dispositions de l'article L . 241-
6-1 du code de la sicurité sociale que dans la
mesure où elles ont institué u .-t mode de garde,
interne ou non, des jeunes enfants de zéro à trois
ans de leurs salariés . Les modalités d'application de
la présente disposition sont précisées par décret en
Conseil d'Etat . »

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Crard. Madame le ministre d'Etat, l'un
des plus grands problèmes auquel sont confrontées les
familles tient au manque de structures d'accueil des plus
jeunes enfants. Les municipalités, les départements, les
associations sont fortement sollicités pour accroître les
possibilités en ce demain, mai des contraintes, souvent
budgétaires, les empêchent de satisfaire les demandes.

Nous considérons que si l 'Etat et les collectivités ont
un rôle à jouer en la matière, il en est de même des
entreprise. Aussi, proposons-nous, par cet amendement,
de limiter le bénéfice de la prise en charge par l'Etat des
prestations familiales dues par l 'entreprise sur les plus bas
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salaires à celles ayant instauré en leur sein un mode de
garde des enfants de zéro à trois ans . En raison du coût
de cette mesure pour les entreprises, nous proposons d 'en
limiter l'application aux établissements de plus de deux
cents salariés.

Nous savons que de telles mesures répondent à
l 'attente des salariés, limitent fortement l'absentéisme et
allègent les contraintes, notamment horaires et de dépla-
cement, des parents . Une forme de participation des
caisses d' allocations familiales à la gestion des crèches
d' entreprise pourrait d'ailleurs être envisagée, par exemple

l
as te versement direct d'une aide de 500 francs par mois

l 'entreprise, correspondant à la somme versée aux
parents employant une assistante maternelle agréée.

C'est pourquoi nous vous demandons, mes chers col-
lègues, d adopter cet amendement. issu, lui aussi, madame
le ministre d'Etat, du travail des comités de citoyens
d'Isère, avec mon collègue Gilbert Biessy et de Montreuil.

M. Laurent Cathala . De quoi s 'agit-il ?
M. Jean-Pierre Brare je vous expliquerai !

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

Mme Colette Codaccloni, rapporteur. Cet amendement
a été repoussé par la commission. II semble effectivement
préférable de laisser aux partenaires sociaux toute liberté
dans ce domaine, dans le cadre des . conventions ou
accords collectifs.

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

Mme I. ministre d'Etat, ministre de$ affaires sociales,
de la sent•5 et de la VIII . . Les entreprises contribuent déjà
au financement des modes d'accueil des jeunes enfants
tant par les cotisations d'allocations familiales, lesquelles
saut utilisées pour financer l'action sociale des caisses
d'allocations familiales, que par les impôts locaux, qui
permettent aux municipalités de financer les services d'ac-
cueil pour les jeunes enfants.

M. Louis de Broissla . Très bien !

Mme le ministre d'Etat, minie des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Il paraît très nettement préfé-
rable de favoriser le développement de services commu-
naux ou associatifs, plutôt que de services internes aux
entreprises.

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. je mets aux voix l'amendement n° 97.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. M. Biessy et M . Brard ont présenté
un amendement, n° 103, ainsi rédigé :

«Après l 'article 6, insérer l'article suivant :
«Le "prix de journée référence" servant à la

Caisse nationale des allocations familiales pour défi-
nir la dépense subventionnable en matière de fonc-
tionnement des crèches crectives doit tenir compte
de la double contrainte que constitue le statut de la
fonction publique territoriale, d'une part, les
mesure imposées par le code de la santé publique et
l'arrêté du ministère de la santé du 5 novembre 1975,
d 'autre part . »

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. II s 'agit encore d ' un amende-
ment élaboré en coopération avec les comités de
citoyens . ..

M. Maxime Granita . De Créteil peut-être !

M. Jean-Pierre Brard . Non, car la citoyenneté n 'a pas
partout évolué de la même manière et ne bénéficie pas
partout du levier de députés qui veulent encourager cette
démarche. j'espère qu'à Créteil, il y en aura un jour,
mais, pour l'instant, cela est prématuré.

M. Maxime Gremetz. A Amiens, il en existe déjà !
M. Jean-Pierre Brard . Très bien, j 'en prends acte.
Madame le ministre d'Etat, les caisses d'allocations

familiales participent au financement du fonctionneraient
des établissements d'accueil de la petite enfance à hauteur
d'environ 30 p. 100 de cette dépense supposée . Ce taux
semblerait tout à fait raisonnable si les d, .partements aux-
quels revient la compétence en matière de protection
maternelle et infantile et d 'aide sociale à l'enfance assu-
maient toutes leurs responsabilités.

Ce qui est moins raisonnable, en revanche, ce sont les
modalités semant au calcul du prix de journée de réfé-
rence qu'utilise la caisse d'allocations familiales pour cal-
cule.! ces 30 p . 100 de participation : Vous savez bien,
mes chers collègues, dont la plupart d ' entre vous, et en
particulier M. de Courson, manient couramment la règle
à calcul, que 30 p. 100 d ' une sorrune virtuelle peuvent se
traduire par 15 p. 100 d'une somme réelle.

M. Charles de Courson . En effet !
M. Jean-Pierre Brard . Voyez, je suis approuvé !
Naturellement, celui sui paie pensera toujours que cela

est trop alors que celui qui reçoit considérera toujours
qu'il en manque. C'est pourquoi, s ' agissant d ' un dossier
de grande importance, nous ne pouvons pas rester dans le
vague. Il convient donc de fixer un prix de journée de
référence qui soit incontestable, c 'est-à-dire qui soit assis
sur les règlements existants, lesquels s'imposent aux
communes gestionnaires des établissements d accueil.

Tel est le sens de l'amendement que j ' ai déposé avec
mon collègue Gilbert Biessy.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Colette Codaccloni, rapporteur. Cet amendement

a été repoussé par la commission . Même si, sur le fond,
la commission est tout à fait en accord pour évaluer les
prestations de service, elle estime que cela ne relève pas
du domaine de la loi. Il faut laisser à la CNAF ses res-
ponsabilités. Les prestations de service ne concernent
d'ailleurs pas seulement les crèches collectives.

M. Jean-Pierre Brard. Certes, mais il faut bien
commencer par quelque chose !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de ia santé et de la ville. Le Gouvernement estime que
l ' Etat n'a pas à se substituer aux partenaires sociaux dans
ce domaine. Il appartient à la Caisse nationale d 'alloca-
tions familiales de définir les conditions d 'emploi de ces
fonds d'action sociale . Un tel amendement n'est donc pas
opportun.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 103.

(L'amendement n'est pas adapté.)

M. le président. M. Biessy et M. Jrard ont présenté
un amendement n° 104, ainsi rédigé :

« Après l'article 6, insérer l'amide suivant :
« Dans les cantons où la population est majori-

tairernent constituée d'habitants de communes de
moins de cinq mille habitants est instituée une
commission cantonale pour l'accueil de la petite
enfance qui a en charge la réalisation et l 'évaluation
du schéma dont il est fait référence à l'amide 6 .
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« Cette commission est constituée :
1° D 'un représentant du président du conseil

général, président ;
2° D'un représentant du président de la caisse

d ' allocations familiales locales ;
3° D'un représentant de l'inspection académique

du département ;
4° Du conseiller général du canton ;
5° Du maire de chacune des communes du can-

ton.
La parole est à M. Jean-Pierre Brard.
M. Jean-Pierre Brard . Je constate, madame le ministre

d'Etat, que la notion d'opportunité est très relative . Il
conviendrait d ' organiser un autre débat pour préciser sa
signification, car elle semble élastique. Sans doute
aurions-nous intérêt à rapprocher nos points de vue afin
que l'opportunité soit plus proche de l ' intérêt des
familles, car nous travaillons ici pour essayer d ' améliorer
les services qui leur sont rendus.

Par cet amendement n° 104, nous en revenons à la dis-
cussion que nous avons eue tout à l'heure.

Il est des domaines de la politique que l 'on ne peut
traiter que d ' une manière globale, davantage dans un état
d'esprit général que par un texte particulier . Tel est le cas
de la politique familiale dont vous nous avez rappelé, fort
justement, madame le ministre d'Etat, qu 'elle avait sa tra-
duction dans presque tous les secteurs du budget de
l 'Etat, voire au-delà, et qu'elle ne se résumait pas en une
vision de la gestion de la sécurité sociale . Cela vaut égale-
ment pour l ' aménagement du territoire qui, s'il mérite un
débat spécifique, ne pourra être véritablement traité que
par une action de tous les instants, par une volonté poli-
tique réelle, par une cohérence forte dans nos attitudes
politiques.

Dans ces conditions, madame le ministre d'Etat, com-
ment ne pas être surpris que, moins d'un mois avant le
grand .débat sur l'aménagement du territoire, annoncé à
grand renfort de publicité, car il s'agirait de stigmatiser
les inégalités territoriales, de défendre le monde rural,
l'article 6 de ce projet comporte une mesure discrimina-
toire à l'encontre des communes de moins de 5 000 habi-
tants en général et du monde rural en particulier ?

Je ne voudrais pas que mon propos soit perçu comme
exagérément polémique, ou que quiconque le prenne
comme une mise en cause personnelle. Je voudrais encore
moins être accusé d'employer la langue de bois, dont
nous avons d'éminents spécialistes dans cet hémicycle.

M. Laurent Cathala . Oh oui !

M. Joan-Pierre Brard . Vous, monsieur de Courson, par
exemple.

Mme Bernadette Isaac-Sibilie . Il n ' avait rien dit !
M. Louis da Broissia. C'est M . Cathala qui a parlé !
M. Jean-Pierre Brard. Madame Isaac-Sibilie, vous pou-

vez partager ce privilège avec votre collège de gauche si
vous le voulez.

M. Louis de Braisais . De gauche !
M. Jean-Pige Brard . Il faudrait que chacun prenne

conscience qu'une inscription à l'ordre du jour de
l'Assemblée ne marque pas le début de nos préoccupa-
tions en matière d'aménagement du territoire et que la
fin d'une session n'en constitue pas le terme.

C 'est dans cet esprit que mon collègue Gilbert Biessy
et moi-même avons déposé un amendement destiné à
organiser l'extension des schémas locaux d'accueil de la
petite enfance aux communes de moins de 5 000 habi-

talcs . Nous serions d'ailleurs prêts, madame le ministre
d 'Etat, : y introduire le caractère de faculté à la place de
l 'obligation, comme vous l ' avez souhaité. J 'ai d'ailleurs été
surpris que l'amendement en question ait été rejeté alors
qu !1 eût été possible de le sous-amender en ce sens.

Dans un monde rural caractérisé par la dissémination
des populations sur le territoire, l'accueil de la petite
enfance ne peut que transcender les frontières commu-
nales . L'appel à l ' intercommunalité, s'il est important, ne
peut suffire à régler la situation . C'est pourquoi la
méthode préconisée par cet amendement place cette ques-
tion au niveau cantonal - comme il existe déjà des
commissions cantonales d'admission à l'aide sociale, par
exemple - afin de favoriser le développement des modes
d 'accueil dans des secteurs où l 'arrivée et le maintien de
foyers ayant de jeunes enfants constitue un enjeu majeur
d ' aménagement du territoire.

Une telle commission cantonale pour l 'accueil de la
petite enfance serait placée sous la présidence d ' un repré-
sentant du président du conseil général, et elle compren-
drait des maires, des représentants de l ' inspection acadé-
mique et de la caisse d allocations familiales, ainsi que le
conseiller général du canton et - pourquoi pas ? - des
représentants des associations comme cela a été évoqué.

Cette création serait un utile complément à l 'article 6
tel qu ' il a été adopté.

Monsieur le président. Monsieur Brard, vous avez
indiqué que vous étiez prêt à parler de possibilité plutôt
que d'obligation. Cela signifie-t-il que vous voulez rem-
placer les mots « est instituée » par les mots « peut être
instituée » ?

M. Jean-Pierre Brard . Absolument !
M. le président. L ' amendement n° 104 est donc ainsi

rectifié.
Quel est l'avis de la commission ?
Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Dans sa forme

première, cet amendement avait été repoussé par la
commission qui avait adopté un amendement donnant la
faculté aux communes de moins de 5 000 habitants d'éta••
blir ce schéma. Cette formule offrait plus de souplesse et
respectait mieux la liberté des collectivités locales concer-
nées.

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
Mme le ministre dEEtat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville. Une telle disposition tend à
transférer au conseil général, dont un représentant ré-
siderait la commission cantonale, une compétence qui est
d'ordre communal. Cela est contraire au principe de l'in-
terdiction d'une tutelle d'une collectivité locale sur une
autre . C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'est
pas favorable à l ' amendement.

M. I . président . La parole est à M. Louis de Broissia.
M. Louis de Broissia . Une fois n'est pas coutume, mais

je veux essayer de défendre le point de vue de mon col-
lègue M. Brard, surtout maintenant que les termes a peut
être instituée » rendent son amendement plus présentable,
même s 'il demeure trop directif. Ainsi je partage l'avis de
Mme le ministre d E Etat quant au rôle trop important
donné au président du conseil général, même si, à titre
personnel, je n 'y vois aucun inconvénient majeur, encore
qu' il s 'agisse d 'un transfert de compétences.

La première partie de l'amendement est acceptable.
Néanmoins, il faudrait ajouter aux cantons les groupe-
ments de communes, car l ' on assiste à la mise en place de
schémas de développement intercommunal et de chartes
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intercommunales. Mon cher collègue, votre amendement
ignore ces bassins de vie dans les zones rurales qui nous
intéressent . Cet ajout serait donc judicieux.

En revanche, la seconde partie de l'amendement n'a
pas lieu d 'être car il n 'appartient pas à la loi de définir la
composition de la commission . je propose donc deux
sous-amendements.

M. le président. Qu ' en pensez-vous, monsieur Brard ?
M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, nous

sommes en train de faire la démonstration que, quand on
nous le permet, il est possible de travailler, à condition,
évidemment, que le Gouvernement veuille, ce qui n'est
pas si fréquent dans cet hémicycle.

J'accepte donc ces deux sous-amendements oraux, ce
qui devrait permettre à Mme le ministre d 'Etat de nous
suivre.

M. le président. La parole est à M . le vice-président de
la commission.

M. Jean-Yves Chamard, vice-président de la commission.
Je partage le sentiment de mon ami Louis de Broissia,
mats il faut bien reconnaître que cette proposition va
compliquer le texte.

M. Jean-Pierre Brard . Mais non ! Pourquoi ?
M. Jean-Yves Chamard, vice-président de la commission.

D'abord il faudrait encore modifier cet amendement car
on ne peut pas parler de « schéma » au singulier. En effet,
il pourra y en avoir un par commune et un canton en
comporte souvent plusieurs communes.

M. Jean-Pierre Brard . Sous-amendez !
M. Jean-Yves Chamard, vice-président de la commission.

On pourrait peut-être laisser au Sénat le soin de traiter ce
sujet lié à l'intercommunalité.

En effet, si, comme je l 'ai indiqué en commission, je
souhaite que l'on parle d ' intercommunalité, je crains que,
à force de triturer cet an.. .ndement dans tous les sens, on
n'aboutisse pas à un bon résultat.

Le Sénat aura le temps d'élaborer un texte cohérent sur
ce sujet.

M. le président . La parole est à Mme le ministre
d'Etat.

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. On est en train de confondre
intercommunalité et conseil général . Or il me semble
gênant d ' impliquer les conseils généraux dans ces sché-
mas . Cela risque de provoquer de grandes difficultés sur
le plan administratif.

je préférerais donc que l'on n 'aille pas trop vite e : que
l'on attende la lecture au Sénat pour avoir un amende-
ment sur l'intercommunalité allant dans le sens du sou-
hait exprimé par M. Brard. Mais évitons de parler, à ce
propos, des conseils généraux, car il pourrait alors y avoir
des interférences entre deux compétences différentes.

M. Charles de Courson . Tout à fait!
M. le président. Nous parlons tous dans le même sens.

Il avait d'ailleurs déjà été entendu que l'on supprimerait
la deuxième partie de cet amendement.

La parole est à M. Louis de Broissia.
M. Louis de Broisela . Je crains, madame le ministre,

qu'il n'y ait confusion : on ne parle plus du conseil géné-
ral .

Je ne suis pas du tout d'accord avec le vice-président
de la commission : le Sénat est le Sénat et l 'Assemblée
nationale, l'Assemblée nationale . Je me sens aussi

compétent, ici, à l'Assemblée, pour parler des SIVOM,
puisque j 'en préside un, et des conseils généraux, puisque
j'en préside un. La Haute assemblée fait son travail et
nous le nôtre.

Le libellé que je propose et qui reprend d'ailleurs
l 'article déjà retenu traitant des schémas de coopération
intercommunale : « Dans les cantons ou les groupements
de communes où la population est majoritairement
constituée d'habitants de communes de moins de
5 000 habitants, il peut être institué une commission »
- qui n ' est plus cantonale puisqu ' il peut s ' agir de groupe-
ments - « pour l'accueil de la petite enfance qui a en
charge la réalisation et l'évaluation du schéma dont il est
fait référence à l'article 6 », ne fait nulle part référence au
conseil général.

Voilà la rédaction que je défends.

M. le président. La parole est à Mme le ministre
d ' Etat.

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociale',
de la santé et de la ville . Il s'agit d'une question compli-
quée sur le plan administratif. Avec ces sous-amende-
ments oraux, on ne sait plus du tout où on en est.

Je propose que, demain matin, nous soit présenté un
texte écrit.

M. le président. En effet, les amendements oraux
aboutissent en général à des textes mal rédigés.

La parole est à M. jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. II y a des symboles qui sont
importants . Nous sommes plusieurs à avoir travaillé pen-
dant des heures sur le projet 'de loi ; que ces discussions
trouvent leur écho dans l'hémicycle n'est pas indifférent à
la conception que je me fais de la citoyenneté.

Cela dit, pour répondre à votre suggestion, madame le
ministre d'Etat, nous essaierons donc de trouver une nou-
velle rédaction de cet amendement d'ici à demain matin.

M. le président. Nous interrompons donc la discussion
de l'amendement n° 104 jusqu'à la prochaine séance.

r`I

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

M . le président. j ' ai reçu le 2 juin 1994, transmis par
M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le
Sénat après déclaration d'urgence, relatif à l 'organisation
du temps de travail, aux recrutements et aux mutations
dans la fonction publique.

Ce projet de loi, n° 1337, est renvoyé à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.
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ORDRE DU JOUR

M. la prbsidsnt. Aujourd ' hui, à neuf heures trente, pre-
mière séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi, n° 1201, relatif à la famille.

Mme Colette Codaccioni, rapporteur au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(rapport n° 1239).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l ' ordre du jour de la première séance.
A vingt et une heures trente, troisième séance

=:oblique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée le vendredi 3 juin 1994, à zéro heure

cinquante-cinq.)
Le Directeur du service du compte rendu intégral

de l'Assemblée nationale,
JEAN l'INCHOT

CONVOCATION
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l 'article 4'8 du
règlement, est convoquée pour le mardi 7 juin 1994, à 19 heures
trente, dans les salons de la présidence.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE
chargée de p .poser un texte sur les dispositions restant en

discussion du projet de loi relatif au respect du corps
busnain.

Composition de la commission

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le jeudi 2 juin 1994 et par le Sénat Cians sa séance du jeudi
19 mai 1994, cette commission est ainsi composée :

Députés
Titulaires : MM . Pierre Mazeaud ; Jérôme Bignon ;

Mme Nicole Catala ; M. Jean-François Mattei ; Mme Nicole
Ameline ; M . Jean-Jacques Hyest ; Mme Véronique Neiertz.

Suppliants : Mme Elisabeth Hubert ; M. Jean-Michel Duber-
nard ; Mmes Françoise de Panafieu ; Marie-Thérèse Boisseau ;
MM. Pierre Albenini ; Jean-Yves Le Déaut ; Jacques Brunhes.

Sénateurs
Titulaires : MM. Jacques Larché ; Guy Cabanel ; Jean Ché-

rioux ; Alex Türlc ; Bernard Laurent ; Michel Dreyfus-Schmidt ;
Charles Lxderman.

Suppliants : MM. Guy Allouche ; Jacques Bérard ; François
Collet ; Etienne Dailly ; Pierre Fauchon ; Charles Jolibois ;
Robert Pages.

ANNEXE
Questions écrites

M. le président a pris acte que des réponses ont été apportées
aux questions écrites, ci-après, signalées en conférence des pré-
sidents :

N° 6753 de M . Bruno Bourg-Broc à Mme le ministre d 'état,
ministre des affaires sociales,. de la santé et de la ville (Retraites :
régime général - annuités liquidables - prise en compte des pé-
riodes de congé parental d'éducation) ;

N° 12921 de M. Jean-Pierre Brard à M. le ministre de l'équi-
pement, des transports et du tourisme (Politiques communau-
taires - transports ferroviaires - transport de marchandises -
combiné rail-route - perspectives) .

Ces réponses ont été publiées au Journal officiel, Questions
écrites du 30 mai 1994

N° 663 de M . Paul Vergès à M. le ministre de l' agriculture et
de la pêche (DOM - Réunion : horticulture - géraniums -
emploi et activité - concurrence étrangère) ;

N° 664 de M . André Dure à M. le ministre d ' Etat, garde des
sceaux, ministre de la justice (Justice - conciliateurs - régie-
mentation) ;

N° 2862 de M . Thierry Mariani à M . le ministre délégué à
l'aménagement du territoire et aux collectivités locales (Groupe-
ments de communes - coopération intercommunale - politique
et réglementation) ;

N° 5151 de M. Jacques Cyprès à M . le ministre du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle (Participation -
participation aux résultats et plans d'épargne d'entreprise - ver-
sement des fonds - délais - conséquences - sociétés commer-
ciales) ;

N° 5523 de M. Jean-Pierre Pont à M. le ministre de l'agri-
culture et de la pêche (Pêche maritime - politique et régle-
mentation - maillage des filets - conséquences - pêche à pied) ;

N° 5936 de M . Louis Mexandeau à M . le ministre de l 'équi-
pement, des transports et du tourisme (Hôtellerie et restauration
- emploi et activité - hôtellerie indépendante) ;

N° 5939 de M. Dominique Dupilet à M. le ministre d'Etac,
ministre de l'intérieur et de 1 aménagement du territoire
(Communes - DGF - montant - perspectives) ;

N° 6668 de M . Jean-Claude Beauchaud à M. le Premier
ministre (Esotérisme - sectes - politique et réglementation) ;

N° 8492 de M. Jean-Louis Masson à M. le ministre d'Etat,
garde des sceaux, ministre de la justice (Lois - application -
conditions) ,

N° 9835 de M. Jean-Yves Chamard à Mme le ministre
d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville
(Sécurité sociale - cotisations - exonération - conditions d'attri-
bution - associations et clubs sportifs) ;

N° 11527 de M. Robert Huguenard à M. le ministre de
l' enseignement supérieur et de la recherche (Enseignement supé-
rieur - université Paul-Sabatier - fonctionnement - effectifs de
personnel - Toulouse) ;

N° 11799 de Mme Christine Boutin à Mme le ministre
d ' Etat, ministre des affaires sociales de la santé et de la ville
(Femmes - politique à l'égard des femmes - femmes abandon-
nées - pension alimentaire) ;

N° 11801 de M. Jean-Jacques Weber à M . le ministre de
l 'industrie, des postes et télécommunications et du commerce
extérieur (Poste - fonctionnement - effectifs de personnel -
Haut-Rhin) ;

N° 12113 de Mme Janine Jambu à M. le ministre de l'indus-
trie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur
(Automobiles et cycles - Renault - départements 55 et 61 -
emploi et activité - licenciements) ;

N° 12207 de Mme Ségolène Royal à M. le ministre d' Etat,
ministre de l ' intérieur et de l ' aménagement du territoire (Amé-
nagement du territoire - zones rurales - schémas départe-
mentaux d'organisation et d'amélioration des services publics -
bilan et perspectives) ;

N° 12384 de M. Philippe Martin à M . le ministre de l'agri-
culture et de la pêche (Agriculture - politique agricole - associa-
tion nationale pour le développement agricole - financement -
réforme - conséquences) ;

N° 12457 de M. René Couveinhes à M. le ministre d'Etat,
ministre de la défense (Service national - policiers auxiliaires et
service de sécurité civile - développement, perspectives).
Ces réponses seront publiées au Journsd officiel, Questions

écrites du 6 juin !994

TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION
D 'ACTE COMMUNAUTAIRE

Par lettre du 1 a juin 1944, M . le Premier ministre a transmis,
en application de 1 article 88-4 de la Constitution, à M. le pré-
sident de l'Assemblée nationale, la proposition d'acte commu-
nautaire suivante :

Proposition de directive du Conseil relative à l' interopérabilité
du réseau européen de trains à grande vitesse - COM (94) 107
FINAL - (E 258) .
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