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PRÉSIDENCE DE M . LOfC BOUVARD,
vice-président

La séance est ouverte à dix-huit heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

SAISINE POUR AVIS D'UNE COMMISSION

M . le président. J ' informe l ' Assemblée que la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la République a décidé de se
saisir pour avis, en deuxième lecture, du titre I" et de
l 'article 19 quater du projet de loi relatif à l'amélioration
de la participation des salariés dans l 'entreprise (n" 1287).

Ili
FAMILLE

Explications de vote et vote
sur l'ensemble d'un projet de loi

M . le président. L 'ordre du jour appelle les explications
de vote et le vote sur l 'ensemble du projet de loi relatif à
la famille (n°` 1201, 1239).

Je rappelle que la conférence des présidents a décidé

l
ue le vote aurait lieu par scrutin public, en application
e l ' article 65-1 du règlement.
Avant de procéder au vote, nous allons donc entendre

les explications de vote sur l 'ensemble du projet de loi
par les représentants de chacun des groupes.

La parole est à Mme Bernadette Isaac-Sibille, pour le
groupe de l ' Union pour la démocratie française et du
Centre.

Mme Bernadette lsaac-Sibille . Madame le ministre
d 'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville, avant de parler du texte proprement dit, je voudrais
exprimer certains sentiments.

Depuis que je suis député, je ne crois pas avoir parti-
cipé à la discussion d 'une loi de façon aussi positive . Pen-
dant trois jours, nous n 'avons eu tous qu 'un seul but :
permettre à la famille de jouer le rôle essentiel et indis-
pensable qui est le sien dans notre société moderne, trop
souvent malade de la perte de son idéal et de ses repères.
Il faut bien reconnaître qu 'au début de la discussion, les
longueurs d 'onde étaient souvent bien différentes et que
nous risquions un concert quelque peu cacophonique.
Mais au fur et à mesure que les heures ont passé, les ins-
trumentistes ont à peu près accordé leurs instruments sur
le même la : le long et difficile cheminement de la poli-
tique familiale.

Madame le ministre d 'Etat, je voudrais vous remercier
du fond du coeur pour la compréhension constructive
dent vous avez fait preuve tout au long de la discussion .

C 'est parce que nous l 'avons sentie que nous avons été
des députés exigeants, qui ont beaucoup demandé . Nous
demanderons encore beaucoup car tout n 'est pas fini.

Pour la première fois depuis plusieurs décennies, un
gouvernement propose une loi sur la famille. Même si,
comme vous nous l ' avez dit vous-même, elle n 'est qu ' « un
premier volet » d 'une grande loi que souhaite le Gouver-
nement, elle fut l ' occasion d ' un débat constructif, où cha-
cun a pu s'exprimer en toute franchise.

Soyez remerciée, madame le ministre d ' Etat, pour
routes les lvancées que vous nous avez permis de faire,
dont je ne rappellerai que certaines : les modifications des
conditions d 'obtention de l 'allocation parentale d ' éduca-
tion et la date de leur mise en application ; l ' allongement
de la durée d ' indemnisation du congé maternité pour les
naissances multiples, qui sont de plus en plus fréquentes ;
l 'amendement de notre collègue Nicole Ameline sur
l 'adoption, que beaucoup attendaient ; ce qu'il est
convenu d ' appeler l'« amendement Fleury-Michon » ; la
revalorisation des pensions de réversion au 1" janvier 1995,
et jusqu'à 60 p. 100 dans les années à venir, ainsi que
d 'autres mesures qui doivent permettre aux associations
familiales de jouer le rôle indispensable qui est le leur,
grâce à leur présence dans la commission d 'avances sur
recettes et dans de nombreuses instances nationales, et la
promesse, lors de la discussion sur la protection sociale,
d'accroître la participation des familles à l ' intérieur de la
Caisse nationale des allocations familiales, étant donné la
part croissante du financement de la branche famille par
l ' impôt.

Le nouveau règlement de notre assemblée est très exi-
geant quant au caractère législatif que doivent avoir les
amendements que nous présentons. C 'est pourquoi nous
avons été contraints de retirer de nombreux amendements
dont nous avions pourtant accepté le principe en
commission parce qu ils concernaient des domaines très
importants pour nous tous.

Madame le ministre d"Star, vous avez suffisamment
montré votre souci et votre volonté de réaliser une véri-
table politique familiale pour que nous puissions être
assurés que ces modifications essentielles seront très rapi-
dement prises en compte dans les décrets d'application et
les circulaires . Nous serons vigilants, mais nous savons
que nous pouvons compter sur vous.

Toute notre discussion a montré jusqu 'à quel point la
politique familiale touchait tous les départements ministé-
riels d 'un gouvernement et que le fait « famille » devait
être présent au coeur et a 1 esprit de chaque ministre.
C 'est pourquoi nous attendons avec impatience et téna-
cité la réforme fiscale sur la demi-part, la familialisation
de la décote, la fiscalité des couples mariés et non mariés,
par exemple.

La politique familiale a été prise en compte et amélio-
rée, mais notre combat n 'est pas fini et nous le continue-
rons ensemble.

Vous l'avez compris, madame le ministre d'Etat, c'est
avec beaucoup de joie et de conviction que le groupe de
l'UDF votera ce texte. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)
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M . le président . Pour le groupe du Rassemblement
pour la République, la parole est à M . Louis de Broissia.

M . Robert-André Vivien . Orateur remarquable !
M . Louis de Broissia . Monsieur le président, madame

le ministre d 'Etat, monsieur le ministre, mes chers col-
lègues (n Bravo ! » et applaudissements sur plusieurs bancs
du groupe du Rassemblement tour la République), le Gou-
vernement demande aujourd hui à notre assemblée de se
prononcer sur un projet de loi important . . (a Bravo ! „
sur les mêmes bancs.) Attendez la fin de la phrase, mes
chers collègues ! (Sourires.)

Cc projet de loi, allais-je dire, a été préparé soigneuse-
ment par un rapport rédigé à la demande du Premier
ministre par notre collègue Colette Codaccioni, qui a réa-
lisé, je dois le dire, un travail remarquable . C'est le
moment d ' applaudir . . . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)

Le projet de loi a été analysé avec rigueur par la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(Applaudissements redoublés), et le débat a été préparé avec
ardeur par les députés du Rassemblement pour la
République (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République) et par les autres forma-
tions.

Madame le ministre d'Etat, ainsi que nous vous
l 'avions dit lors de nos rencontres préalables, et les ora-
teurs de la majorité se sont exprimés clairement sur cc
sujet (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République) . nous voulions aboutir
à une loi sur la famille volontariste, nettement améliorée
par rapport aux propositions initiales du Gouvernement.
(H C'est la vérité .! » sur plusieurs bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République .)

Permettez-moi de vous rendre hommage et de vous
dire simplement due le RPR a apprécié le dialogue
constructif, positif, qui s ' est noué avec le Gouvernement
(« Exact ! » sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement
pour la République)

Ce dialogue était destiné à éviter trop de frustrations
des familles, tant leur attente a été trompée par vos pré-
décesseurs, et tant cette attente demeure forte ! (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. Didier Boulaud . Quel talent!
M. Louis de Broissia . Je vous ferai observer, mes chers

collègues, que ce n 'est plus Bill Clinton qui s 'exprime à
la tribune . (Sourires.)

De nombreuses précisions ou améliorations ont été
obtenues.

Je citerai, premièrement, la date d 'application des nou-
velles dispositions concernant l ' allocation parentale d'édu-
cation — cette prestation est étendue au deuxième enfant,
et cela dès le 1 « juillet prochain . Applaudissez, sur les
bancs de l 'opposition !

M. Didier Boulaud . Bravo !
M. Louis de Broissia, Merci.
Je citerai, deuxièmement, le maintien en leur état

actuel des conditions d'accès à l 'allocation parentale
d'éducation pour les familles de trois enfants, auquel
nous tenions ; troisièmement, la prise en compte annon-
cée et souhaitée d 'une autonomie des ressources de la
Caisse nationale des allocations familiales et de la garantie
accordée à leur progression — j 'attends, là aussi, les
applaudissements de 1 opposition — . ..

M. Jean-Claude Lefort . A consommer avec modéra-
tion ! (Sourire..)

M . Louis de Broissia . Quatrièmement, les concessions
faites aux familles à naissances multiples — je salue à cet
égard l 'apport de notre collègue M . Geveaux . . . (»Ah!»
sur les ba' cs du groupe du Rassemblement pour la
République) ; cinquièmement, la date butoir fixée, tard il
est vrai, mais fixée tout de même, pour l 'extension du
bénéfice des prestations familiales aux jeunes adultes jus-
qu ' à vingt-deux ans ; sixièmement, les explications four-
nies, quis étaient nécessaires, sur l ' attribution des bourses
scolaires confiées aux caisses d ' allocations familiales, sujet
qui, sans encadrement important, sur lequel nous avons
beaucoup insisté, aurait pu provoquer troubles et inquié-
tudes chez les parents d 'élèves dès la rentrée de sep-
tembre . Il ne fallait donc pas que le Gouvernement, non
plus que l ' Assemblée l ' éludent . Vous avez eu raison de
nous entendre, madame le ministre d ' Etat . Nous veille-
rons au suivi . (» Bravo ! sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République .)

Je mentionnerai, en septième lieu, l ' aide apportée aux
entreprises dans le cadre du congé parental . Nous nous
réjouissons que le Gouvernement ait repris à son compte
certains amendements, comme l ' < amendement Fleury-
Michon ». Sans doute pourra-t-on au Sénat utilement
reprendre l 'amendement de nos collègues Accoyer, de
Sa'nt-Sernin et Hannoun, qui complète le dispositif.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République .)

Enfin, je n 'aurai garde d'oublier l 'allocation d'adop-
tion!

Ces différentes avancées, sensibles, concrètes, apportent
à votre texte initial davantage d ' humanité et de lisibilité,
et c ' est tant mieux.

Certes, nous aurions souhaité que des amendements
intéressants, mais lourds financièrement, soient retenus
— je pense en particulier à celui qu 'a présenté Etienne
Pinte sur la recapitalisatioa des prestations familiales, si
largement attendue par les associations familiales !

Certes, nous aurions souhaité, avec nos collègues de
l 'UDF, le vote de dispositifs fiscaux qui rétablissent
l ' équité souhaitée entre familles disjointes et familles tra-
ditionnelles ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et sur plusieurs bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.) Nous attendrons, mais pas trop longtemps.

Certes, nous estimons que le Gouvernement devra affi-
cher encore sa volonté de relancer, familialement et
détnographiquement, la famille par d ' autres moyens : par
une communication plus équilibrée, par une communica-
tion plus juste, par une politique de la ville plus accueil-
lante vis-à-vis de l 'enfant, par le perfectionnement de
l ' accueil à domicile des personnes âgées et des handicapés,
dont nous avons eu l ' occasion de parler.

Les familles de notre pays sont dans un état d ' impa-
tience mal contenue . Nous estimons, au RPR, que le pro-
jet de loi tel qu ' il a été amendé correspond à un premier
volet d ' une véritable politique familiale . Tournant le dos
aux bricolages réalisés par tous vos prédécesseurs socia-
listes (« Bravo ! » sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et sur plusieurs bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre. — Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste) bricolages que
n 'a pas assumés, et c'est son honneur, le gouvernement
de Jacques Chirac de 1986 à 1988 (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République)
vous choisissez, vous nous proposez une rupture avec le
passé.
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Puisqu ' il faut reconstruire une politique familiale dans
ce pays, parce qu 'il y va de l 'avenir même de notre
société de l 'an 2000, je considère que nous posons, avec
ce projet de loi, une bonne première pierre . C 'est un bon
début de construction . Le RPR soutiendra cette
démarche, ei, souhaitant fortement que, dans un avenir
proche, la maison complète soit bâtie . L ' année 1995 sera
pour nous une deuxième étape.

M. Robert Poujade . Très bien !

M. Louis de Broissia . Alors, nous privilégierons la
famille comme le premier agrégat social, celui sur lequel
se bâtit le lien des générations, le seul lien social.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République .)

M. le président Pour le groupe communiste, la parole
est à M . Michel Grandpierre.

M. Michel Grandpierre . Madame le ministre d ' Etar,
monsieur le président, mes chers collègues, . ..

M . Francis Delattre . Qu'il est bon d 'être communiste
dans un pays qui ne l 'est pas ! (Sourires.)

M . René Carpentier . Gardez vos réflexions pour vous !

M. Michel Grandpierre . Je me doutais bien que je ne
susciterais le même enthousiasme que l ' orateur précédent.
(Sourires .)

M. le président . Poursuivez, monsieur Grandpierre.

M. Michel Grandpierre . Bien que l ' information autour
de ce projet de loi ait complètement passé sous silence les
véritables enjeux, l ' ensemble des organisations syndicales
et des administrateurs de la sécurité sociale ne s 'y sont
pas trompés.

Les quelques mesures qui étendent un certain nombre
de prestations, mais dans des proportions tellement déri-
soires, . . . (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l ' Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. Daniel Colliard et M . Claude Bartolone . M . Grand-
pierre a raison !

M. Michel Grandpierre . . . . ne sauraient masquer qu ' il
s 'agir bel et bien de la remise en cause de la sécurité
sociale . (Protestations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et da Centre.)

Et cela d ' autant que les mesures annoncées avec force
publicité ne sont pas assurées de trouver un financement.

S 'engager dans la compensation par l ' Etat des exonéra-
tions de cotisations patronales, c 'est mettre en place un
nouveau mode de financement de la sécurité sociale.

A l 'origine, ainsi que nous l 'avons déjà rappelé, la
sécurité sociale était financée à partir des entreprises . Les
cotisations sociales, qu ' elles soient salariales ou patronales,
sont le fruit du travail des salariés . Elles constituent un
salaire différé que les salariés perçoivent sous forme d ' allo-
cations familiales, de pension de retraite ou d ' indemnités
journalières en cas de congé maladie.

Exonérer massivement les employeurs des cotisations
sociales revient manifestement à un détournement des
richesses créées par les salariés, d 'autant que les exonéra-
tions ne se traduisent pas par des créations d ' emploi, au
contraire . D ' ailleurs, les derniers chiffres du ministère du
travail en témoignent.

Décider d ' une compensation par l ' Etat de ces exonéra-
tions considérables, c 'est amplifier la budgétisation de la
branche famille . C'est mettre en oeuvre, subrepticement,
la séparation de la branche famille des autres branches de

Î la sécurité sociale - maladie, vieillesse, accidents du tra-
vail, maladies professionnelles . C ' est aussi entériner, avant
même qu ' il ne soit discuté au Parlement, le projet de loi
qui prévoit la séparation des branches.

Vider petit à petit !a sécurité sociale de son contenu
permet aux assurances d ' investir encore plus le champ de
la protection sociale, dont le marché est considérable.
Celle-ci équivaut au quart des richesses produites dans
notre pays, soit près de 2 000 milliards de francs.

Quelles conséquences auront ces dispositions ? Quand
onconnait le déficit de l ' Etat, aucun doute ne subsiste
ce seront les salariés, avec leurs impôts, une nouvelle aug-
mentation de la CSG ou de la TVA, qui financeront leur
protection sociale, après que leurs employeurs auront
détourné le fruit de leur travail vers les places financières.
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre .)

M . Charles Fèvre . N ' importe quoi !

M . Michel Grandpierre . Avez-vous fini de protester ?
Non ! sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la

République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
6-ançaise et du Centre.)

M. le président . Continuez, monsieur Grandpierre !

M. Michel Grandpierre . Ces mesures se traduiront par
des difficultés financières accrues pour les familles, des
prestations familiales réduites, des remboursements mala-
die en diminution.

Le projet de loi ne répond pas à l ' attente des familles,
il ne répond pas à leur aspiration à avoir les moyens
d 'élever leurs enfants dans de bonnes conditions.

Vous comprendrez que, dans ces conditions - ce ne
sera pas un scoop -•, le groupe communiste vote contre ce
texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste. - Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l ' Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. le président . Mes chers collègues, avant de donner
la parole au dernier orateur inscrit pour les explications
de vote, je vais d ' ores et déjà faire annoncer le scrutin, de
manière à permettre à nos collègues de regagner l ' hémi-
cycle.

Le scrutin est annoncé dans l 'enceinte de l 'Assemblée
nationale.

A partir de maintenant, aucune délégation ne peut plus
être enregistrée.

J'invite nos collègues secrétaires à venir prendre place à
mes côtés.

La parole est à M. Laurent Cathala. pour le groupe
socialiste.

M. Laurent Cathala . Au risque de voir tempéré votre
enthousiasme, souffrez, mes chers collègues, d ' entendre
quelques vérités . (a On souffre déjà ! » sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et a'u groupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre .)

Ce projet de loi ne correspond en rien aux promesses
électorales de la majorité, non plus d'ailleurs qu 'à la loi-
cadre que vous aviez annoncée, madame le ministre
d ' Etat . Après plusieurs jours de débats, après de longues
discussions, il n 'a toujours pas été permis d ' identifier les
objectifs de votre projet, d ' en dégager les priorités et d ' en
mesurer le coût.

M. Philippe Briand . Et vous, en dix ans, vous n 'avez
rieti dégagé du tout !
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M. Laurent Cathala . D' ailleurs, mes chers collègues, je
comprends mal votre enthousiasme . En effet, permettez-
moi de vous rappeler les critiques de M . Perrut, du
groupe UDF, de M . Pinte et de M. Saint-Serein, du
groupe RPR, et surtout celles de Mme Boulin qui décla-
rait : « Les Français sont las des promesses et des appa-
rences » (Applaudissements sur quelques bancs du groupe
socialiste.) « Ce que vous nous proposez n ' est qu ' une suite
de mesures laissant à des temps lointains, !a réalisation
d 'une politique familiale ambitieuse . . . »

Je pourrais également vous cirer M . le président du
Sénat . ..

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Mais non, ce n ' est pas la peine !

M. Laurent Cathala . . . . demandant qu ' on cesse de légi-
férer à crédit. Car c'est bien de cela qu ' il s'agit avec ce
projet de loi . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Les quelques retouches relatives à l ' accélération de
l 'application de la loi, au maintien des conditions
actuelles d 'accès à l 'allocation parentale d 'éducation, ne
changent pas, au fond, la philosophie de votre projet de
loi . Celui-ci reprend et illustre la préoccupation essentielle
de votre majorité : masquer la situation alarmante du
chômage . (« Pas vous ! » sur les liants du groupe du Rassem-
blement pour la République) en favorisant le retour de la
femme au foyer . Cette préoccupation électoraliste ne peut
tenir lieu de politique familiale globale.

Mais pouviez-vous résister, madame le ministre d ' État,
aux assauts répétés de votre majorité et à la volonté de
Matignon ? Huit propositions de loi ont convergé ces
derniers mois dans le même sens : créer un statut de la
mère au foyer ou instaurer un salaire maternel.

Madame le ministre d 'État, l 'extension de PAPE est
bien un élément majeur du projet du Gouvernement . Ce
n 'est, pour nous, que la conséquence logique de la loi
quinquennale sur l ' emploi . Les débats de ces derniers
jours ont, du reste, été édifiants sur le thème du temps
partiel.

Vous avez repris à votre compte, madame le ministre
d'Etat, le thème de la conciliation de la vie familiale et de
la vie professionnelle, mais la portée de votre texte sur ce
point est très limitée.

Je veux prendre pour exemple le débat sur les congés
parentaux en cas de maladie des enfants . Votre projet de
loi n 'accorde que trois jours de congés non rémunérés
quel que soir le nombre d ' enfants . Où est la volonté
« sociale » dans ce texte, alors que la fonction publique et
la plupart des conventions collectives assurent déjà aux
employés des conditions plus favorables ? (Exclamations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Le projet ne présente, par ailleurs, aucune mesure d 'in-
citation en faveur des modes d ' accueil collectifs pour les
jeunes enfants.

Sa discussion a également offert l 'occasion, à la majo-
rité, de se livrer à de véritables attaques moralisatrices sur
le thème du couple (Exclamations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République) et de proposer de
revenir sur les avantages fiscaux consentis aux parents
célibataires.

M. Charles Favre. C 'est nul !

M . Laurent Cathala . Enfin, la critique la plus fonda-
mentale à faire à ce texte reste l'absence d'engagements
financiers.

Comme l 'a dit M. le président du Sénat ( Encore ! »
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République) vous légiférez à crédit : si tout va bien, cer-
taines mesures seront appliquées à partir de 1999 !

Ce projet de loi ne propose pas une vision globale de
la politique familiale et, surtout, il ne contient aucune
mesure susceptible de favoriser les solidarités familiale et
intergénérations.

M. Robert-André Vivien . C'est trop long !

M. Laurent Cathala . Il remet en cause le travail des
femmes et il est déconnecté des réalités de notre société.
(Protestations et claquements de pupitres sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre .)

M. Robert-André Vivien . Cela fait plus de cinq
minutes, monsieur le président !

M. le président . Mes chers collègues, je vous en prie !
Monsieur Robert-André Vivien, j 'ai laissé M . de Broissia

parler pendant sept minutes . ..
Veuillez poursuivre, monsieur Cathala !

M. Laurent Cathala . Pour toutes ces raisons, mais aussi,
et surtout, à cause de la philosophie qu' il sous-tend et des
idées réactionnaires qu ' il véhicule (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République) le
groupe socialiste ne votera pas ce. texte . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste . - Huées 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 . Monsieur Robert-André Vivien, les
administrateurs sont là pour en témoigner, j 'ai laissé
M . de Broissia parler sept minutes et M . Cathala n ' a
parlé que six minutes et demie ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

Mes chers collègues, je vous indique d ' ores et déjà que
je donnerai la parole à Mme le ministre d 'Etat, après le
scrutin . Je vous prie de bien vouloir regagner vos places.

Je vais maintenant mettre aux voix l 'ensemble du pro-
jet de loi relatif à la famille.

Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne
doit exprimer son vote que pour lui-même, et, le cas
échéant, pour son délégant, les boitiers ayant été couplés
à cet effet.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
M . le président. Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin sur l ' ensemble du projet de
loi :

Nombre de votants	 548
Nombre de suffrages exprimés	 538
Majorité absolue des suffrages exprimés . . 270

Pour l'adoption	 456
Contre	 82

L ' Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur
les bancs du grou p e du Rassemblement pour la République et
du groupe de l ' Union pour la démocratie française et du
Centre )

La parole est à Mme le ministre d 'Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé et de la ville.

Mme Simone Veil, ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville. Monsieur le président,
mesdames, Messieurs les députés, estimant pour ma part
qu ' il s ' agit d ' un texte important pour la famille, je vou-
drais tout d'abord rectifier certaines zontrevérités expri-
mées ici même. En effet, de nombreux Français suivent
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les débats du Parlement, ils en auront le compte rendu et
je ne voudrais pas qu ' ils soient trompés sur la portée de
ce texte s'agissant de points très précis sur lesquels il n 'y a
aucune ambiguïté.

La première contrevérité concerne l 'application de
l 'ensemble des mesures . A la différence de ce qui a été dit
par M. Cathala, toutes les dispositions de ce texte seront
intégralement appliquées et, le cas échéant, financées par
le budget de l 'Etat, au 31 décembre 1999, date butoir à
propos de laquelle certains d ' entre vous, mesdames, mes-
sieurs les dépurés, ont déposé amendement . Une date
est donc parfaitement prévue pour l 'application de ce
texte, contrairement aux propos qui ont été tenus, selon
lesquels certaines dispositions ne commenceraient peut-
être à s 'appliquer qu à partir de 1999.

La deuxième contrevérité concerne les modes de garde.
Dès 1993, commencera la montée en charge du finance-
ment des modes de garde à hauteur de 4 milliards de
francs en année terminale . Jamais un effort aussi impor-
tant n 'aura été tait pour la garde des jeunes enfants.
(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 .)

La troisième contrevérité est relative à la portée de
l ' allocation parentale d ' éducation . Mais c 'est peut-être là
davantage une appréciation d 'ordre subjectif qui a été
portée_ et je fais confiance au jugement des Françaises et
des Français . En effet, nombreux sont ceux qui m 'ont
écrit : qui vous ont écrit, qui ont écrit aux journaux et qui
se sont exprimés pour regretter que cette allocation ne
soit pas applicable dès maintenant . Cela montre bien
quelle importance ils y attachent et à quel point ils sont
loin de penser qu ' il ne s ' agit que d ' une « mesurette » sans
intérêt . Ils ont fait connaître très largement combien ils
souhaitaient pouvoir en profiter . (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l ' Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
Républia .) C 'est d 'ailleurs la raison pour laquelle, dès
que vou en avez exprimé le souhait, bien avant même
que le texte ne vienne en discussion, nous avons étudié
ensemble comment donner suite à un amendement que
vous souhaitiez déposer, même si cela se révélait
complexe . De fait, le Gouvernement l 'a repris.

Je voulais apporter ces précisions pour que les choses
soient claires et que les Françaises et les Français qui
désirent avoir un deuxième ou un troisième enfant
sachent exactement sur quoi ils peuvent compter.

Mais je voudrais surtout vous remercier, mesdames,
messieurs les députés, pour l 'esprit de concertation dont
vous avez fait preuve tout au long de ce débat et même
auparavant et pour le travail réalisé en commun . Je tiens
à remercier l 'ensemble de ia commission, et tout parti-
culièrement, une fois encore, Mme Coddacioni, mais
aussi certains des parlementaires qui ont été toujours pré-
sents en séance durant ce long débat et avec lesquels nous
avons eu un vrai dialogue, un dialogue chaleureux,
constructif dont les familles elles-mêmes seront les bénéfi-
ciaires.

Il est très agréable pour un ministre d ' avoir le senti-
ment que l 'on comprend ses objectifs, ses ambitions.
Nous avons ainsi pu travailler, amendement par amende-
ment, pour améliorer un texte dans le seul souci de facili-
ter et d'enrichir la vie de toutes les familles qui sont
appelées à en bénéficier, et quand je parle des familles, je
pense tout particulièrement aux enfants.

Tel a été notre objectif à tous . Nous avons travaillé
dans un climat tout à fait exceptionnel et je souhaite que
ce climat prévale au moment de la mise en application
du texte, pour l 'élaboration des décrets . Je m 'engage ici à
poursuivre la concertation dans cet esprit.

Encore une fois, merci beaucoup, mesdames, messieurs
les députés, et notamment merci à vous, madame le rap-
porteur . (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 . le président . Et merci à vous, madame le ministre
d ' Etat !

1 31

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M . le président . J 'ai reçu, le 6 juin 1994, de
M. Maxime Gremetz et plusieurs de ses collègues, une
proposition de résolution tendant à créer une commission
d ' enquête sur les dettes patronales et les dettes de l ' Etat à
la sécurité sociale.

Cette proposition de résolution, n° 1340, est renvoyée
à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales .

4

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M . le président . J ' ai reçu, le 7 juin 1994, de M . Fran-
cisque Perrut, un rapport n° 1341, fait au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sur le projet de loi, adopté avec modifications par le
Sénat en deuxième lecture, relatif à l ' emploi de la langue
française (n° 1289) .

5
DÉPÔT D'UN AVIS

M . le président . J ' ai reçu, le 7 juin 1994, un avis
n° 1342, présenté par M. Laurent Dominati au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur le projet de loi portant diverses dispositions
d 'ordre économique et financier (n° 1281).

l	 6

ORDRE DU JOUR

M . le président . Mercredi 8 juin 1994, à quinze
heures, première séance publique :

Questions au Gouvernement.
Fixation de l 'ordre du jour.
Déclaration du Gouvernement sur le nouveau contrat

pour l'école et débat sur cette déclaration .
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A vingt et une heures trente, deuxième séance
publique '

Suite de l 'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.

(La séance est levée a dix-neuf heures rlix.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

NOTIFICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
DE PROPOSITIONS D'ACTES COMMUNAUTAIRES

Il résulte d ' une lette de M. le Premier ministre, en date du
3 juin 1994, qu ' a été adoptée définitivement par les instances
communautaires le 16 mai 1994, la proposition d ' acte commu-
nautaire suivante :

Proposition de directive du Conseil établissant les principes
fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les inci-
dents dans l ' aviation civile COM (93) 406 final (E 126).

Il résulte d ' une lettre de M. le Premier ministre, en date du
6 juin 1994, qu ' a été adoptée définitivement par les instances
communautaires le 31 mai 1994, la proposition d ' acte commu-
nautaire suivante :

Proposition de règlement (C .E .) du Conseil modifiant le
règlement (C .E .E .) n" 2390-89 établissant les règles générales
pour l ' importation des vins, des jus et des monts de raisins.

Proposition de règlement (C .E .) du Conseil modifiant le
règlement (C .E .E .) n' 1873-84 autorisant l 'offre et la Iivraison à
la consommation humaine directe de certains vins importés sus-
ceptibles d ' avoir fait l ' objet de pratiques oenologiques non pré-
vues par le règlement (C.E .E .) n' 822-87 - COM (94) 152
final (E 256) .

COMMISSIONS

DÉMISSIONS

M. Patrick Btaouezec a donné sa démission de membre de la
commission des affaires eulturelies, familiales et sociales.

M. Ernest Moutoussamy a donné sa démission de membre de
la commission des !ois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République.

NOMINATIONS

(En application de /article 38, alinéa 4, du règlement)
Le groupe communiste a désigné :
M. Ernest Moutoussamy pour siéger à la commission des

affaires culturelles, familiales et sociales.
M. Pesrick Braouezec pour siéger à la commission des lois

constitutionnelles, dr la législation et de l ' administration géné-
rale de la République.

Candidatures affichées le lundi 6 juin 1994, à dix-sept heures
trente.

Ces nominations prennent effet dès leur publication au Jour-
nal officiel.

DÉMISSIONS

M. Jean Falala a donné sa démission de membre de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Raymond-Max Aubert a donné sa démission de membre
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République.

NOMINATION

(En application de l 'article 38, alinéa 4, du règlement)
Le groupe du R.P.R. a désigné :
M . Raymond-Mar. Aubert pour siéger à la commission des

affaires culturelles, familiales et sociales.
M . Jean Falala pour siéger à la commission des lois constitu-

tionnelles, de la législation et de l 'administration générale de la
République.

Candidatures affichées le vendredi 3 juin 1994, à dix-
huit heures.

Ces nominations prennent effet dès leur publication au Jour-
nal officiel.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

Régions
(contrats de plan .État-régions - dotation de l'Etat - lle-de-France)

419. - 8 juin 1994 . - M. Georges Sarre attire l ' attention de
M . le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux
collectivités locales sur le résultat contestable des négociations
relatives au contrat de plan Etat-région Ile-de-France 1994-1998,
qui viennent d'aboutir après de trop nombreux mois de retard . Il
lui parait tout à fait préjudiciable de voir l ' Etar se désengager en
réduisant sa participation financière. Cette position, prise au nom
de l'aménagement du territoire, contraint la région à accroitre son
engagement financier de façon excessive et risque de peser ulté-
rieurement sur les autres collectivités (départements, ville de Paris).
Contrairement à ce que laisse entendre le Gouvernement, l ' lle-de-
France nourrit depuis longtemps la province . En 1989, l'Etat a
prélevé 35 389 francs sur les revenus de chaque Francilien et n 'a
dépensé en Ile-de-France que 26 349 francs par habitant . Autre-
ment dit, chaque résident d'Ile-de-France a donné pour cette
année, prise à titre d 'exemple, 9 000 francs pour les autres régions,
soit environ le quart de ce qu 'il verse à l'Est. Les orientations
budgétaires de ce contrat de plan lui paraissent d ' autre part très
critiquables, notamment en direction de l ' emploi, qui n'est pas
assez favorisé. En matière de transports en commun, les projets lui
semblent insuffisants pour la périphérie de Paris . Le réseau routier
préfigure, par ailleurs, de nouvelles inégalités avec les nombreux
péages envisagés .

Emploi
(entreprises d 'insertion - financement - aides de l'Etat)

420. - 8 juin 1994 . - M. Alfred Muller souhaite attirer l ' atten-
tion de Mme le ministre d' Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville, sur la situation financière difficile dans
laquelle se trouvent les entreprises d ' inse r tion et régies de quartiers
instaurées par des circulaires ministén :s en date du 11 janvier
1988 et du 8 février 1989 . En effet, la direction départementale
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne peut
toujours pas leur faire part de l 'enveloppe budgétaire accordée par
la délégation à l ' emploi . Or, pour mener à bien leurs actions, ces
entreprises d'insertion nécessitent des moyens financiers publics . Il
lui demande quelles mesures compte prendre dans les prochains
temps le Gouvernement afin que les contributions et initiatives de
lutte contre l ' exclusion ne soient pas réduites à néant.

Hôpitaux et cliniques
(hôpital de Saint-Julien-en-Genevois

fonctionnement - perspectives)

421. - 8 juin 1994. - M . Claude Birratrx attire l ' attention de
M. le ministre délégué à la santé sur la manifestation de défense
de l 'hôpital de Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), qui a eu
lieu samedi 28 mai dans sa circonscription . Près de 3 000 per-
sonnes - usagers et personnels du centre hospitalier, membres de
l ' association „ Pour que vive mon hôpital une cinquantaine
d 'élus (68 communes sur les 80 que dessers l ' hôpital sont favo-
rables à s on maintien), se sont en effet mobilisés pour défendre
l'avenir de leur hôpital et montrer leur détermination . Des inves-
tissements publics considérables ont été réalisés pour moderniser
cet hôpital, qui dessert non seulement une partie de la Haute-
Savoie, mais aussi le pays de Gex dans le département de l 'Ain.
Aussi lui demande-t-il quelles initiatives il compte prendre pour
rétablir le dialogue et la concertation et répondre aux inquiétudes
des populations et des élus hauts-savoyards et gessiens sur le deve-
nir de l 'hôpital de Saint-Julien-en-Genevois .
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Eau
(facturation - réglementation - conséquences)

422. - 8 juin 1994. - M. Michel Mercier expose à M . le
ministre de l 'environnement que la loi sur l 'eau du 3 janvier
1992 a, natamrr,enr, modifié les régimes de tarification de l 'eau
potable . Avant l'intervention de ce texte, les communes ou leurs
groupements facturaient l'eau à l'abonné selon un système forfai-
taire. Le système nouveau mis en place par cette loi substitue à la
facturation forfaitaire une facturation assise sur la consommation
réelle de chaque abonné . La réglementation a, toutefois, prévu
qu ' une partie du prix de l 'eau pouvait être constituée par une
prime fixe pour assurer un minimum de sécurité aux collectivités
locales . Les transferts de prix nés de cette modification législative
apparaissent en ce moment . Ils se Traduisent par de très fortes aug-
mentations, notamment chez les plus petits consommateurs . Aussi
lui demande-t-il de lui indiquer quelles mesures il entend prendre
pour obvier à cette situation non prévue par le législateur.

Pornographie
(life shows, peep shows et sex-shops - régle»tentation

423. - 8 juin 1994 . - M. Laurent Dominati attire l ' attention
de M. k ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice, sur les lacunes de la législation applicable aux établissements
toujours couramment dénommés „ sex-shops „ peep shows ou

lite shows „ er dont l ' objet principal est de proposer au public du
matériel ou des spectacles à caractère pornographique . Devant la
prolifération de ces établissements, notamment dans certaines
zones urbaines, et les nuisances croissantes qu ' entrainent, pour le
public, la spécialisation et la concentration croissantes de leurs
activités, il suggère, dans le respect de la liberté du commerce, la
création de périmètres d ' interdiction autour des lieux d ' enseigne-
ment, de sport et de culte ainsi que l ' institution d'un contrôle
beaucoup plus strict des conditions d'exploitation des commerces
existants, en particulier de leurs étalages publicitaires.

Groupements de communes
(SIVU - FCTVA - réglementation)

424. - 8 juin 1994 . - M . Francisque Perrut appelle l ' attention
de M. le ministre du budget sur les conséquences pour les collec-
tivités locales de la suppression du remboursement du Fonds de
compensation de la TVA pour les investissements réalisés et mis à
la disposition de tiers . En effet, la mise en application de
l ' article 49 de la loi de finances pour 1994 a provoqué de vives
inquiétudes auprès des responsables de collectivités, communes ou
syndicats de communes, qui s'étaient engagés dans des construc-
tions de bâtiments destinés à accueillir le public et dont la gestion
est confiée à une association . C ' est le cas pour un syndicat de
communes (SIVU) de sa circonscription, qui a construit en 1992
un bâtiment à destination culturelle pour y installer un musée
archéologique . Une association a été créée pour en assumer la
charge . Ce projet a été décidé et réalisé en tenant compte de
l ' engagement de l'État de rembourser la TVA. Une première
tranche ayant été normalement effectuée en 1993, il reste une
somme de 121 000 francs à percevoir pour 1994 . Si ce rembourse-
ment est annulé, le plan financier établi par la collectivité va se
trouver sérieusement compromis . Est-il normal qu ' une telle déci-
sion puisse avoir un effet rétroactif en violation des engagements
contractés antérieurement.

Hôpitaux et cliniques
(services d 'urgence - restructuration conséquences - Vaucluse)

425. - 8 juin 1994 . - M. Thierry Mariani appelle l 'attention
de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, sur les propositions de réforme des services
d ' urgence des hôpitaux préconisées par le rapport du professeur
Steg . Afin que chaque urgence puisse être traitée par des médecins

thésés ,,, ce rapport prévoit le classement des services d ' urgences
en deux catégories : les services d 'accueil d ' urgence (SAU) et les
antennes d 'accueil et d ' orientation des urgence (Anacor) . En raison
du coût financier de ce projet, les Anacor auront un rôle plus
limité . Il est indispensable d ' insister sur la nécessité de bien appré-
hender les conséquences de cette réforme dans certains territoires
ruraux de notre pays, fort éloignés des services offerts aux habi-
tants des agglomérations urbaines . Pour les populations de ces
régions, qui ont droit, au même titre que les citadins, à un accès
aux soins le plus satisfaisant possible, il est importent d 'assurer le

maintien de services d ' urgence complets et efficaces . On peut citer,
à titre d'exemples, le cas des centres hospitaliers de Vaison-la-
Romaine et de Valréas- tous deux situés en zone rurale dans le
nord du département de Vaucluse et dotés d ' équipements fonc-
tionnels. Les services d ' urgence de ces hôpitaux sont classés dans la
catégorie Anacor . Or, les services d ' urgence des hôpitaux de Vai-
son-la-Romaine et de Valréas jouent un rôle capital . Non seule-
ment ils couvrent une zone comprenant plus d 'une vingtaine de
villes et de villages du nord du Vaucluse, ce qui représente environ
30 000 personnes, mais en plus ils desservent, compte tenu de leur
situation géographique, une très grande majorité de la population
du sud du département de la Drôme . Par conséquent, seule une
Anacor, permettant à ces deux centres hospitaliers d 'accueillir les
urgences de manière permanente er de les traiter eux-mêmes le
plus souvent possible, pourra erre acceptable . Afin de garantir à
tous, qu ' ils soient ruraux ou citadins, l'égalité d'accès aux soins et
de préserver l'indispensable mission des services publics de la santé
en zone rurale, il lui demande de bien vouloir lui indiquer, d ' une
part, si le classement en catégorie Anacor laissera aux services d'ur-
gence des hôpitaux de Valréas et de Vaison-la-Romaine les moyens
de poursuivre efficacement leur activité et, d 'autre part, si la
réforme qui se profile tiendra compte de la situation géographique
particulière des centres hospitaliers de Valréas et de Vaison-la-
Romaine, situés en limite de département et de région et qui
drainent de ce fait une très large population du sud de la Drôme.

Institutions communautaires
(élections européennes - organisation -

conséquences - communes rurales)

426. - 8 juin 1994 . - M. Marc Le Fur appelle l'attention de
M. le ministre d ' Etat, ministre de l' intérieur et de l 'aménage-
ment du territoire, au sujet des élections européennes du 12 juin
prochain . Les élections européennes du 1.2 juin posent de multi-
ples problèmes d ' organisation . C ' est le cas en particulier pour le
monde rural . Cela est dû en particulier à la multiplicité des listes.
De nombreuses communes rurales ont dû doubler le _sombre de
leurs panneaux. Cela est dü surtout aux horaires de fermeture des
bureaux de vote : 22 heures . Cela complique énormément la vie
de nos communes rurales, surtout celles de moins de 500 habitants
qui éprouvent des difficultés pour trouver des volontaires acceptant

e participer aux opérations de dépouillement . Les personnels de
préfecture sont également soumis à cette occasion à ces
contraintes . Il lui demande ce qu ' il entend faire pour atténuer ces
difficultés et pour qu ' en particulier, à l ' avenir, nous revenions à
des horaires de fermeture de bureaux de vote correspondant à nos
usages répuùlicains .

Emploi
(contrats emploi solidarité - politique et réglementation)

427. - 8 juin 1994. - M. Yves Van Haecke appelle l' attention
de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle sur les modalités d ' application des contrats emploi
solidarité et, plus généralement sur le problème de la céinsertton
économique et sociale des personnes privées d'emploi et de crevait.
Les derniers chiffres connus concernant le nombre de RMistes
sont éloquents : pas moins de 800 000 bénéficiaires ont été recen-
sés, ce qui représente une augmentation de 20 p . 100 depuis le
début de l ' année dernière . Le ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville a elle-même annoncé récemment qu 'elle prépa-
rait un projet de loi de lutte contre l 'exclusion et préconisait en
particulier, de mieux utiliser les contrats emploi solidarisé En
effet, l ' insertion des sans-emploi est aujourd 'hui une action ri-
taire . Or, le volet ii insertion du dispositif législatif sur le icMl
est trop souvent un échec . Il existe actuellement une possibilité de
reconduction des CES sur une durée de trente-six mois. Les per-
sonnes qui se révèlent suffisamment motivées sont ainsi retenues
pour des tâches précises et sont sorties de leur marginalité . Toute-
fois, au terme de ce délai, elles se retrouvent dans une situation
précaire . Pour celles qui ne sont plus très loin de l 'âpe de la
retraite, il faudrait songer à consolider ce type d'emploi . Si la for-
mation et le niveau de ces titulaires ne peuvent déboucher sur un
véritable contrat de travail, il serait nécessaire de maintenir leur
insertion dans la vie active par le prolongement d 'un CES. Les
défauts de cohérence déjà relevés dans les modalités d'application
du RMI ne sont pas étrangers à ces difficultés . Il lui rappelle les
termes de sa proposition de loi tendant à réformer cet état de fait.
Ne vaut-il pas mieux rémunérer un travail réel, plutôt que de
payer des personnes qui ne participent à aucune tâche, ne serait-ce
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que pour la collectivité ? Il lui demande de bien vouloir lui indi-
quer aujourd ' hui ce qu'il envisage de taire dans les mois qui
viennent afin que les CES répondent réellement aux besoins tics
plus démunis .

Agriculture
(politique agricole - Ouest de a France)

428. - 8 juin 1994 . - M. Michel 1' unault attire l'attention de
M. le ministre de l 'agriculture et de la pèche sur la situation des
agriculteurs du grand Ouest. Après les aviculteurs, les producteurs
de porcs, ce sont les producteurs laitiers qui ont récemment
exprimé leurs inquiétudes devant les conséquences de la baisse du
prix du lait . Depuis plusieurs années, les producteurs du grand
Ouest attendent que des références complémentaires leur soient
attribuées comme ont ru en bénéficier les producteurs de mon-
tagne. Il lui rappelle qu à cette tribune même, l'an dernier, il avait
assuré de la volonté du Gouvernement de préserver les intérêts
agricoles dans le cadre des négociations du GATT et d ' assurer le
financement de mesures prévues dans le cadre de la réforme de la
politique agricole commune . Des problèmes subsistent, notam-
ment l 'évolution du montant des cotisations agricoles . Il lui
demande donc de bien vouloir faire le point sur ces différents dos-
siers et apporter les réponses apaisantes tant attendues.

Mutualité sociale agricole
(cotisations et prestations - perspectives)

429. - 8 juin 1994 . - M. Louis Guédon demande à M . le
ministre de l'agriculture et de la pêche après le débat d ' orienta-
tion agricole qui a été bien perçu par les intéressés, s ' il peut lui
apporter quelques précisions sur des points qui n 'ont pas été déve-
loppés le 18 mai dernier, notamment dans le volet social . La
modification de l ' assiette des cotisations sociales a été évoquée,
mais de façon très générale, puisqu 'elle fera l ' objet d ' un débat lors
de la session d'automne. Au cours de ces travaux devraient enfin
être distingués, pour les agriculteurs, les revenus du capital et ceux
du travail . Ainsi sera donc instaurée une parité de traitement dans
un domaine où l' inégalité était particulièrement choquante . Pour
autant, d ' autres nécessaires parités n ' ont pas été prises en compte
au cours du débat . Ainsi pour des efforts de cotisations identiques
à ceux des autres assurés sociaux, les agriculteurs n ' ont toujours
pas les mêmes droits ; ils devraient pourtant, et ce serait justice,
percevoir des prestations identiques à celles assurées par le régime
général, notamment en matière de maintien à domicile, d 'aide aux
familles et aux vacances . Le problème du financement de ces pres-
tations devrait également être revu, afin que le coût en soit réglé

f
ar la solidarité nationale, et non plus par les seuls professionnels.

L ' alignement des retraites sur celles du régime général qui
conduira à une amélioration des droits des conjoints survivants en
Permettant le cumul entre droits propres et droits de réversion a
fait l ' objet d ' assurances pour l ' avenir ; toutefois, pour être pleine-
ment appréciée, cette assurance devrait être assortie d ' un éche-
lonnement rapidement déterminé. Il lui demande donc, sur ces
différents points, quelle réponse il est possible d 'apporter dès
maintenant, et selon quel calendrier précis . Des échéances claire-
ment définies apporteraient aux agriculteurs plus de certitudes sur
les engagements souscrits lors du débat d 'orientation agricole.

Police
(commissariats - construction - équipement - Essonne)

430. - 8 juin 1994 . - M. Jean Marsaudon appelle l 'attention
de M . le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur et de l 'amé-
nagement du territoire, sur la situation de !a 7' circonscription de
l 'Essonne en matière de sécurité. En effet, les effectifs de police
existent, mais ils ne disposent pas des équipements nécessaires au
bon exercice de leurs missions . Par exemple, la commune de Viry-
Châtillon, qui compte 35 000 habitants, réclame en vain depuis
1962 la construction sur son sol d'un commissariat de police . Le
maire dispose pourtant d'un terrain qui présente l 'avantage de bor-
der une zone d ' insécurité : la Grande Borne, à Grigny, et la Cilof,
à Viry-Châtillon. La construction d 'un commissariat dans ce quar-
tier de Viry-Châtillon serait donc particulièrement opportune . Il
voudrait également attirer son attention sur le projet de construc-
tion d'un nouveau commissariat dans la commune d 'Athis-Mons,
projet qui devait être retenu pour l 'année 1994, mais dont la réali-
sation est toujours attendue . Enfin, pour ce qui est de Savigny-sur-
Orge, il a été obtenu l ' affectation de quatre gardiens de la paix
supplémentaires, ce qui est positif, mais le commissariat, déjà trop

exigu auparavant, ne permet plus. d'intégrer les bureaux et installa-
tions nécessaires aux opérations des policiers qui y travaillent . Un
relogement de ce commissariat est donc devenu indispensable . I1
lui demande quelles sont ses intentions pour améliorer la situation
de la police de cette circonscription de l ' Essonne.

Enseignement supérieur
(établissements - désaffection - conséquences -

collectivités territoriales)

431. - 8 juin 1994. - M. Bernard Serran attire l ' attention de
M. le ministre de l 'enseignement supérieur et de la recherche
sur l ' article 18 de la loi du 4 juillet l t90, qui prévoit que l ' Erat
peur confier aux collectivités territoriales 1a maîtrise d ' ouvrage de
construction ou d ' extension d 'établissements d 'enseignement supé-
rieur . En effet, la circulaire du 21 décembre 1990 prévoit les
modalités pratiques de mise en oeuvre de a loi mais ne d .,nne
aucune précision sur les responsabilités des parties prenantes, dans
le cas de désaffection de l 'immeuble construit . La région Langue-
doc-Roussillon a donc souhaité, dans la convention qui fixe les
droits et les obligations de l 'Eut et de la région, une clause de
remboursemennt, en cas de désaffection de l ' immeuble, aux collec-
tivités locales, au prorata de leurs investissements . Cette clause a
été admise dans la convention relative à la construction de l ' uni-
versité de Fort-Vauban, à Nîmes . Or il semble qu ' elle fasse obs-
tacle à la signature de celle relative à la construction de la faculté
d 'odontol'gie de Montpellier . II lui demande de bien vouloir lui
faire connaître son opinion sur ce problème particulier et sur celui
plus général des bâtiments universitaires construits selon l 'article 18
de la loi du 4 juillet 1990 .

Nationalité
(certificats - délivrance - délais)

432. - 8 juin 1994 . - La Commission nationale consultative
des droits de l ' homme a confirmé récemment l 'aggravation de la
condition des étrangers en France depuis la mise en application
des lois sur la nationalité et l ' immigration . Parmi les questions
soulevées, l'obtention du certificat de nationalité relève du par-
cours du combattant. M. François Asensi souhaite demander à
M. le ministre d ' Etat, ministre de l 'intérieur et de l 'aménage-
ment du territoire, s'il compte raccourcir les délais de traitement
des certificats de nationalité, qui compromettent gravement la
sécurité des personnes, notamment les jeunes Français nés de l 'im
migration . Par ailleurs, en ce qui concerne les visas, l' instruction
générale sur les visas est considérée comme relevant du domaine
confidentiel . Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les
critères retenus par les consulats de France pour l 'octroi ou le refus
d ' un visa .

Urbanisme
(projets d'intérêt national - installations sportives - Grand Stade

de Saint-Denis - classement en grand chantier)

433. - 8 juin 1994. - M. Patrick Braouezee attire l ' attention
de M. le ministre de l 'équipement, des transports et du tou-
risme sur l 'opportunité d'appliquer le label « grand chantier » aux
futurs travaux de construction du grand stade qui accueillera la
finale de la coupe du monde de football en 1998 à Saint-Denis.
En effet, à partir de l'expérience des constructions des centrales
nucléaires, du site de la Défense, de la Cité des sciences et de l ' in-
dustrie de la Villette, ou plus récemment du tunnel sous la
Manche, il a été démontré que ce label permettait, sans coût sup-
plémentaire pour les entreprises, l ' application de mesures sanitaires
et sociales assurant de meilleures conditions de travail et de
sécurité sur ces chantiers . Compte tenu de la spécificité même de
l ' équipement à construire et des conditions particulières inhérentes
au lieu de son implantation, les dispositions à mettre en oeuvre
feraient l'objet de négociations avec l'ensemble des partenaires
impliqués dans ce projet. En conséquence, il lui demande s ' il
entend apporter sa contribution pour que le chantier du grand
stade bénéfice de ce label « grand chantier ».

Informatique
(em'Ani et activité - Essonne)

434. - 8 juin 1994 . - L ' industrie électronique et informatique
française traverse une passe très difficile . L'Essonne, qui regroupe
les principales unités françaises de production, est particulièrement
touchée . A Evry, Digital Equipement Corporation connaît son
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cinquième plan social en deux ans ; l ' issue IBM de Corbeii
Essonne, la première d 'Europe, a perdu un tiers de son personnel.
Plus de 2 000 emplois qualifiés ont ainsi éisparu et beaucoup
d 'autres sont menacés. Les directions mondiales de ces entreprises
délocalisenr leur production vers le tiers monde ou dans les sec-
teurs à salaires plus faibles en Europe . M. Jacques Guyard
demande à M . le ministre de l 'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur quelles mesures il
compte prendre, au plan national comme au plan européen, pour
que ces entreprises maintiennent en Europe, et plus particulière-
ment en France, une part de leur production équivalente à ce
qu'elle était dans les dix dernières années.

Transports ferroviaires
(pollution et nuisances - bruit - loi rP 92-1444

du 31 décembre 1992 - décrets d 'application - publication)

435 . - 8 juin 1994 . - La loi du 31 décembre 1992 relative à la
lutte contre le bruit constitue une réelle avancée pour une préven-
tion efficace des nuisances sonores . Malheureusement, à ce jeun,
aucun des quelques quinze décrias nécessaires à I ' application de
cette loi n ' est paru . Ces textes d ' application sont très attendus par
de nombreuses associations représentant notamment des riverains
de lignes TGV existantes ou programmées . C 'est notamment le cas
en Saône-et-Loire où une association des riverains et usagers du
TGV est en négociation depuis plusieurs années avec la SNCF
pour la résorption des nuisances sonores causées par la ligne du
TGV Sud-Est, la plus ancienne ligne TGV qui relie Paris à Lyon.
L' article 12 de la loi du 31 décembre 1992 stipule notamment que
„ la conception, l' étude et la réalisation des aménagements et des
infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nui-
sances sonores que la réalisation ou l ' utilisation de ces aménage-
ments et infrastructures provoquent à leurs abords . Des décrets en
Conseil d ' Etat précisent les prescriptions applicables : aux infra-
structures nouvelles ; aux modifications ou transformations signifi-
catives d ' infrastructures existantes ; aux transports guidés et en par-
ticulier aux infrastructures destinées à accueillir les trains à grande
vitesse ; aux chantiers . L'intention du législateur était alors de faire
en sorte que soient prises en compte les spécificités des nuisances
sonores liées aux transports ferroviaires et tour particulièrement
aux TGV. Le mode de calcul d ' un niveau sonore diurne moyen

auquel se réfère la SNCF, adapté aux nuisances sonores auto-
routières, ne rend pourtant pas compte des nuisances sonores spé-
cifiques du TGV. Ainsi, les riverains de la voie Sud-Est sont-ils
soumis à plus de 100 passages quotidiens, avec des bruits d 'at-
taques très brefs mais très violents, allant de 70 à 100 décibels . Le
9 décembre 1993, questionné par un de ses collègues, le ministre
indiquait que les projets de décrets prévus à l 'article 12 de la loi
du 31 décembre 1992 seraient adressés au Conseil d 'Erar avant la
fin du mois de janvier 1994 et qu' afin de tenir compte des spéci-
ficités liées aux bruits ferroviaires, un arrété d ' application spéci-
fique est en préparation, pour lequel nous attendons les résultats
d ' une étude de définition des indicateurs de :mesure les plus per-
tinents . Ces résultats seront disponibles au début de 1994 ».
M. Didier IMiathus demande à M. le ministre de l 'environne-
ment où en est la publication de ces décrets d 'application et quels
sont les résultats de l ' étude commandée par son ministère . Il lui
demande de préciser s ' il prévoit que les lignes existantes pourront
bénéficier des dispositions à venir.

EDF et GDF
(agence d 'exploitation de Voyenne) - fermeture)

436. - 8 juin 1994 . - M. Jean-Pierre Balligand appelle
l ' attention de M . le ministre de l ' industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur sur la nouvelle
menace de fermeture de l ' agence d 'exploitation EDF-GDF de
Voyenne (Aisne) . Un récent projet de réorganisation des activités
sur le site de Voyenne tend à la suppression du magasin, du poste
et de la liaison informatique avec les bureaux de Laon . Le district
EDF de Voyenne se trouverait ainsi vidé de ses derniers moyens
humains et matériels. Cette décision revient à supprimer cette
agence . Se référant à sa réponse à une question n° 2162 du 14 juin
i993, il lui demande quelles instructions ii compte donner aux
services EDF-GDF. Cependant, le district EDF de Voyenne
couvre 77 communes rurales regroupant plus de 23 000 habitants
et dont certaines se situent à 30, voire 40 kilomètres de Laon.
Dans ces conditions, ne peut-on craindre que cette réorganisation
se traduise dans les faits par une diminution significative du ser-
vice rendu ? Il lui demande quelles instructions il compte donner
aux services EDF-GDF pour que son agence de Voyenne garde
une réelle capacité d' intervention .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la séance

du mardi 7 juin 1994

SCRUTIN (N o 185)*

sur l'ensemble du projet de loi relatil ',i la fouille

Nombre de votants :	 :	 550
Nombre de suffrages exprimés :	 540
Majorité absolue :	 271

Pour l 'adoption :	 458
Contre :	 82

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe : R.P .R (259) :

Pour : 241.
MM. Jean-Claude Abrioux, Bernard Accoyer,

Mme Thérèse Aillaud, MM. Jean-Paul Anciaux, René
André, André Angot, Daniel Arata, Henri-Jean Arnaud,
Jean-Claude Asphe, Philippe Auberger, Emmanuel
Aubert, Raymond-Max Aubert, Jean Auclair, Gautier
Audinot, Mme Manine Aurillac, M. Pierre Bachelet,
Mme Roselyne Bachelot, MM. Patrick Balkany, Claude
Barate, jean Bardet, Jean-Paul Barety, François Baroin.
André Bascou, Pierre Bédier, Christian Bergelin, André
Berthol, Léon Bertrand, Jean-Marie Bertrand, jean Bes-
son, Jérôme Bignon, Jean-Claude Bireau, jean de Bob-
hue, Philippe Bonneearrère, Franck Borotra, Bruno
Bourg-Broc, Michel Bouvard, Jacques Boyon, Philippe
Briand, Louis de Broissia, Christian Cabal, Jean-François
Calvo, Philippe de Carson, Bernard Carayon, Grégoire
Carneiro, Gilles Carrez, Mme Nicole Catala,
MM . Richard Cazenave, Charles Ceccaldi-Raynaud,
Jacques Chaban-Delmas, René Chabot, Jean-Yves Cha-
rnard, Jean-Paul Charié, Serge Charles . Jean Charroppin,
Philippe Chaulet, Ernest Chénière . Gérard Cherpion,
Jacques Chirac, Mme Colette Codaecioni, MM. Jean-
Pierre Cognat, Gérard Cornu, François Cornut-Gentille,
Mme Anne-Marie Coudcrc, MM. Alain Cousin, Bertrand
Cousin, Jean-Michel Couve, René Couveirshes, Henri
Cuq, Christian Daniel, Alain Danilet, Olivier Dassault,
Gabriel Deblock, Jean-Louis Debré, Bernard Debré,
Lucien Degauchy, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Dela-
lande, Richard Dell 'Agnola, Pierre Delmar, jean-Jacques
Delvaux, Jean-Marie Demange, Claude Demassieux,
Christian Demuynck, Yves Deniaud, Alain Devaquet,
Patrick Devedjjian, Emmanuel Dewees, Claude Dhinnin,
jean Diebold, Eric Doligé, Guy Drut, Jean-Michel
Dubernard, Philippe Dubourg, Christian Dupuy, André
Durr, Jean-Claude Etienne, Jean Falala, André Fanton,
Jacques-Michel Faure, Jacques Féron, jean-Michel Fer-
rand, Gaston Flouse, Jean-Michel Fourgous, Gaston
Franco, Marc Fraysse, Bernard de Froment, Robert Gal-
dey, René Galy-Dejean, Etienne Grenier, Daniel Gar-
rigue, Henri de Gastines, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard,
jean Geney, Jean-Marie Geveaux, Michel Ghysel, Claude
Girard, jean-Louis Goasduff, Jacques Godfrain, Georges
Corse, Jean Gougy, Philippe Goujon, Mme Marie-Fanny

Gournay, MM . Jean Grenct, François Grosdidier, Louis
Guédon, Olivier Guichard, Lucien Guichon, Mme Éve-
lyne Guilhera, MM . François Guillaume, Jean-Jacques
Guillet, Michel Habig, Gérard Hamel, Michel Hannoun,
Joél Hart, Pierre-Rémy Houssin, Mrne Elisaberh Hubert,
MM . Robert Huguenard, Michel Hunault, Michel
Inchauspé, Yvan Jacob . Antoine Joly, Didier Julia, jean
Juventin, Gabriel Kaspereit, Jean Kiffer, Patrick Labaune,
Jacques Lafleur, Pierre Laguilhon, jean-Claude Lamant,
Raymond Lamontagne, Philippe Langenieux-Villard,
Louis Lauga, Thierry Lazaro, Marc Le Fur, Bernard
Leccia, Pierre Lefebvre, Philippe Legras, Pierre Lellouche,
jean-Claude Lemoine, jean-Louis Leonard, Gérard Léo-
nard, Serge Lepeltier, Arnaud Lepercq, Edouard Leveau,
Jacques Limouzy, Jean de Lipkowski, Arsène Lux, jean-
François Mancel, Claude-Gérard Marcus, Thierry
Mariani, Alain Marleix, Jean Marsaudon, Patrice Martin-
Lalande, Mme Henriette Martinet, MM . Jacques Mas-
deu-Arus, jean-Louis Masson, Pierre Mazeaud, Gilbert
Meyer, Jean-Ciaude Mignon, Charles Miossec,
Mme Odile Moirin, MM. Georges Mothron, Bernard
Murat, Renaud Muselier, Jacques Myard, Maurice
Nérou-Pwataho, Mme Catherine Nicolas, MM . Roland
Nungesser, Patrick ()Hier, Robert Pandraud, Pierre Pas-
callon . Pierre Pasquini, Jacques Pélissard . Daniel Pennec,
Jean-Jacques de Peretti, Michel Péricard, Pierre-André
Périssol, Alain Peyrefitte, André-Maurice Pihouée,
Etienne Pinte, Serge Poignant, Bernard Pons, Marcel Por-
cher, RoL•_rt Poujade, Alain Poyart, Pierre Quillet, Jean-
Bernard Raimond, Eric Raoult, Georges Richard . Henri
de Richemont, Mme Simone Rignault, MM . Y, :s Ris-
par, Jean-Paul de Rocca Serra . Mme Marie-Josée Roig,
M. Jean Rosselot, Mme Monique Rousseau, MM . Fran-
çois Roussel, jean-Marie Roux, Antoine Rufenacht, Fré-
déric de Saint-Serniu . Mme Suzanne Sauvaigo, MM. Ber-
nard Schreiner, Bernard Serrou, Alain Suguenot, Frantz
Taittinger. Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Jean
Tiberi, Georges Tron, Anicet Turinay, Jean Ueberschlag,
Léon Vachet, Jean Valleix, Yves Van Haecke, Christian
Vanneste, François Vannson, Jacques Vernier, Claude Vis-
sac, Robert André Vivien et Roland Vuil .aume.

Abstention : 1 . – M. Xavier Deniau.
Non-votant : M. Philippe Séguin (Président de l ' Assemblée

nationale).

Groupe : U.D,F (214) :

Pour : 204.
MM. Jean-Pierre Abelin, Léon Aimé, Pierre Albertini,

Mine Nicole Ameline, MM . Jean-Marie André, François
d 'Aubert, Gilbert Barbier, Didier Bariani, Raymond
Barre, Jacques Barrot, Hubert Bassot, Jean-Pierre Bas-
tiani, Chines Baur, René Beaumont., jean Bégault, Didier
Béguin, Jean-Louis Bernard, Jean-Gilles Berthommier,
Claude Birraux, Jacques Blanc, Michel Blondeau, Roland
Blum, Gérard Boche, Yves Bonnet, Yvon Bonnot,
Mme Jeanine Bonvoisin, Mme Emmanuelle Bouquil-
Ion, MM. Alphonse Baurgasser, jean Bousquet, Jean-Guy
Branger, Jacques Briat, Jacques Brossard, Jean-Pierre Cal-
vel, François Calvet, Pierre Cardo, Antoine Carré, Michel

Compte tenu des vérifications opérées par les secrétaires du bureau pendant le cours du scrutin .
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Cartaud, jean-Pierre Cave, Arnaud Cazin d' Honincthun,
Jean-Marc Chartoire, Georges Chavanes, Paul Chollet,
Jean-François Chossv. Daniel Colin, Louis Colombani,
Georges Colombier, Thierry Cornillet . René Couanau:
Raymond Couderc, Bernard Coulon, Charles de Courson,
Yves Coussain, Jacques Cyprès, Olivier Darrason, Marc-
Philippe Daubresse, Jean-Claude Decagny . Francis
Delattre, jean-Jacques Delmas, jean-François Deniau,
Léonce Deprez, Jean Desanlis, Jean-Jacques Descamps,
Serge Didier, Willy Diméglio, Laurent Dominati, Mau-
rice Dousset, André Droitcourt, Eric Duboc.
Mme Danielle Dttfeu, MM . Georges Durand, Charles
Ehrmann, Jean-Paul Emorine, Hubert Falco, Michel Fan-
ges, Pierre Favre, Gr, .tien Ferrari, Charles Fèvre, Nicolas
Forissier, jean-Pierre Foucher, Yves Fréville, Jean-Paul
Fuchs, Claude Gaillard, Francis Galizi, Gilbert Gantier,
René Garrec, Claude Gatignol, Germain Gengenwin,
Aloys Geoffroy, Alain Gest, Charles Gheerbrant, Valéry
Giscard d' Estaing, Claude Goasguen, Michel Godard,
François-Michel Gonnot, Christian Gourmelen, jean Gra-
vier, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Alain Griotte-
ray, Ambroise Guellec, jean-Yves Haby, François d ' Har-
court, Pierre Hellier, Pierre Hériaud, Pier re Hérisson,
Patrick Boguet, Mme Françoise Hostalier, MM . Philippe
l-Iouillon, Jean-Jacques Hyest, Amédée Imber.t,
Mme Bernadette Isaac-Sibille . MM. Denis Jacquat,
Michel Jacquemiu, Henry Jean-Baptiste, Gérard Jefray,
Jean-Jacques Je ou, Aimé Kerguéris, Christian Kert,
Joseph Kiifa, Marc Laffineur, Henri Laianne, Edouard
Landrain, Pierre Lang, Harry Lapp, Gérard Larrat, Jean-
Claude Lenoir, Pierre Lequiller, Bernard Leroy, Roger
Lestas, Alain Levoyer, Maurice Ligot, François Loos,
CIaude Malhuret, Daniel Mandon, Yves Marchand,
Hervé Mariton, Christian Martin, Philippe Mathot, Jean-
François Mattei, Michel Mercier, Pierre Merli, Georges
Mesmin, Michel Meylan, Pierre Micaux, Charles Millon,
Aymeri de Montesquiou, Mme Louise Moreau,
MM . Jean-Marie Morisset, Alain Moyne-Bressand, Jean-
Marc Nesme . Yves Nicolin, Hervé Novelli, Arthur Paecht,
Dominique Paillé, Mme Monique Papou, MM. Michel
Pelchat, Francisque Perrin, Jean-Pierre Philibert, Daniel
Picotin, Xavier Pintat, Ladislas Poniatowski, Jean-Pierre
Pont, Daniel Poulou, Jean-Luc Préct, jean Proriol,
Charles Revel, Marc Reymann, Jean Rigaud, jean Roatta,
Gilles de Robien, François Rochebloine, Serge Roques,
Marcel Roques, André Rossi, José Rossi, Yves Rousset-
Rouard, Max Roustan, Xavier de Roux . Francis Saint-
Ellier, Rudy Salles, André Santini, Bernard Saugcy, Fran-
çois Sauvadet, Jean-Marie Schleret, jean Sei*--linger,
Daniel Soulage, Guy Teissier, Paul-Louis Tenaillon, Jean-
Pierre Thomas, Franck Thomas-Richard, Gérard Tré-
mège, André Trigano, Philippe Vasseur, Yves Verwaerde,
Mme Françoise de Veyrinas, MM Gérard Vignoble, Phi-
lippe de Villiers, Jean-Paul Virapoullé, Michel Voisin,
Gérard Voisin, Michel Vuibert, Jean-Jacques Weber,
Pierre-André Wiltzer et Adrien Zeller.

A' tentions : 5.
M . Jean-Louis Beaumont, Mme Marie-Thérèse Bois-

seau, Mine Christine Boutin, MM . Jean Briare et Joël
Sarlot.

Non-votant : M. Loïc Bouvard (Président de séance).

Groupe : Socialiste (55) :

Contre : 55. - MM. Gilbert Annette, Henri d 'Attilie, jean-
Marc Ayrault, Jean-Pierre Balligand, Claude Bartolene,
Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude
Beauchaud, Michel Berson, Jean-Claude Bois, Augustin
Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Didier Boulaud,
Jean-Pierre Braire, Laurent Cathala. Camille Darsières,
Mme Martine David, MM . Bernard Davoine, Jean-Pierre
Defantaine, Bernard Derosier, Michel Destot, Julien
Dray, Pierre Ducout, Dominique Dupilet, Jean-Paul
Durieux, Henri Emmanuelli, Laurent Fabius, Jacques
Floch, Michel Fromet, Pierre Garmendia, Kamilo Gata,
Jean Glavany, Jacques Guyard, Jean-Louis Idiart, Frédéric
Japon, Serge Janquin, Charles Josselin, Jean-Pierre
Kucheida, André Labarrère, Jean-Yves Le Déaut, Louis Le
Pensec, Alain Le Vent, Martin Malvy, Marius Masse,
Didier Mathus, Jacques Meilick, Louis Mexandeau,
Didier Migaud, Mme VéroniqueNeiertz, MM. Paul Qui-
lès, Alain Rodet, Mme Ségolène Royal, MM . Roger-
Gérard Schwartzenberg, Henri Sicre et Daniel Vaillant.

Groupe : République et Liberté (24) :

Pour : 12 . - MM . Alain Ferry, Pierre Cascher, Jacques
Le Nay, Alain Madalle, Philippe Martin, Alfred Muller,
Jean Royer, Jean-Pierre Soisson, Bernard Tapie,
Mme Christiane Taubira-Delannon, MM. André Thien
Ah Koon et Aloyse Warhouver.

Contre : 4 . - MM . Jean-Pierre Chevènement, Régis Fau-
choit, Jean-Pierre Michel et Georges Sarre.

Abstention, : 4. - MM. Gilbert Baumet, Bernard Charles,
Gérard Saumade et Emile Zuccarelli.

Groupe : Communiste (23) :

Contre : 23 . - MM . François Asensi, I'.émy Auchedé, Gil-
bert Biessy, Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre
Brard, Jacques Brunhes, René Carpentier, Daniel Col-
liard, Jean-Claude Gayssot, André Gérin, Michel Grand-
pierre, Maxime Gremetz . Georges Hage, Guy Hermier,
Mme Muguette Jacquaint, Mme Janine Jambu,
MM. Jean-Claude Lefort, Georges Marchais, Paul Mer-
cieca, Ernest Moutoussamy, Louis Pierna et jean Tardito.

Député non inscrit (1) :

Pour : 1 . - M. Michel Noir.

Mise au point au sujet du présent scrutin
(Sous réserv e des dispositions de l 'article 68, alinéa 4,

du règlement de l 'Assemblée nationale

Mme Marie-Thérèse Boisseau, qui avait délégué son droit de
vote, a fait savoir qu ' elle avait voulu voter ,< pour
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