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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE

DE Mme MUGUETTE JACQUAINT,

vice-président

La séance est ouverte.

Mme le président. La séance est ouverte à neuf heures
trente.

1

NOMINATION D’UN VICE-PRÉSIDENT

Mme le président. L’ordre du jour appelle la nomina-
tion d’un vice-président de l’Assemblée nationale.

Je n’ai reçu qu’une candidature, qui a été affichée, celle
de M. Claude Gaillard.

En conséquence, je proclame M. Claude Gaillard vice-
président de l’Assemblée nationale.

2

BUREAU DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Mme le président. A la suite des nominations aux-
quelles l’Assemblée nationale a procédé dans ses séances
des 31 mai, 1er juin et 15 juin 1995, son bureau se
trouve ainsi constitué :
Président : M. Philippe Séguin.
Vice-présidents : M. Claude Gaillard,

Mme Nicole Catala,
MM. Loïc Bouvard,

Jean de Gaulle,
Didier Bariani,

Mme Muguette Jacquaint.
Questeurs : MM. Henri Cuq,

Ladislas Poniatowski,
Jean-Pierre Kucheida.

Secrétaires : MM. René André,
Jean Besson,
Jean-Louis Borloo,
Léonce Deprez,
Marc Laffinneur,
Philippe Legras,
Arnaud Lepercq,
Michel Meylan,

Mme Monique Papon,
MM. Jean Proriol,

Roger-Gérard Schwartzenberg,

Jean-Ueberschlag.

3

Mme le président. L’ordre du jour appelle les ques-
tions orales sans débat.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBATS

SITUATION FINANCIÈRE
DES SOCIÉTÉS DE COURSES HIPPIQUES

Mme le président. M. Christian Martin a présenté une
question, no 622, ainsi rédigée :

« M. Christian Martin interroge M. le secrétaire
d’Etat au budget sur l’institution des courses hip-
piques en France, qui traverse une crise financière
sans précédent. La Société d’encouragement du che-
val français, la SECF, discipline du trot, ou la
Société du galop, discipline du plat et de l’obstacle,
accusent au 31 décembre 1994 un déficit cumulé de
l’ordre de 450 millions de francs, réparti pour moi-
tié entre ces deux sociétés mères. Les courses hip-
piques, comme l’ensemble des sports équestres,
représentent une activité économique très impor-
tante, créatrice de richesse, employant de très nom-
breux salariés. Deux cent soixante sociétés de courses
en France, réparties sur soixante-dix départements,
sont administrées chacune avec compétence et pas-
sion par des bénévoles. L’inspection des finances a
confirmé la dégradation très importante des comptes
financiers des propriétaires de chevaux de course. Il
serait souhaitable d’augmenter les allocations, et
donc les prix, et de prendre des mesures d’incitation
fiscale. Les ressources des deux sociétés mères, SECF
et Galop, proviennent du PMU. Les divers prélève-
ments sur les enjeux PMU sont excessifs, d’autant
que les jeux sont en baisse. Il est nécessaire de laisser
8 p. 100 globalement aux deux sociétés mères pour
couvrir toutes leurs charges, avec un minimum
garanti annuel et indexé basé sur 8 p. 100 des enjeux
totaux PMU de 1994. Il souhaite savoir ce que le
Gouvernement compte faire avec le PMU pour sau-
ver les courses hippiques, dans les plus brefs délais. »

La parole est à M. Christian Martin, pour exposer sa
question.

M. Christian Martin. Monsieur le secrétaire d’Etat au
budget, vous connaissez parfaitement les problèmes des
courses hippiques en France.

L’institution des courses hippiques traverse une crise
financière sans précédent. La Société d’encouragement à
l’élevage du cheval français, la SECF, discipline du trot,
ou la société du galop, discipline du plat et de l’obstacle,
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accusent au 31 décembre 1994 un déficit cumulé de
l’ordre de 450 millions réparti pour moitié entre ces deux
sociétés mères.

Les courses hippiques, comme l’ensemble des sports
équestres, représentent une activité économique très
importante, créatrice de richesse, employant de très nom-
breux salariés. Il existe 260 sociétés de courses en France,
réparties sur soixante-dix départements, qui sont adminis-
trées chacune avec compétence et passion par des béné-
voles. L’inspection des finances a confirmé la très forte
dégradation des comptes financiers des propriétaires de
chevaux de courses. Il serait souhaitable d’augmenter les
allocations, et donc les prix des courses, et de prendre des
mesures d’incitation fiscale.

Les ressources des deux sociétés mères, SECF et Galop,
proviennent du PMU. Les divers prélèvements sur les
enjeux PMU sont excessifs, d’autant que les jeux sont en
baisse. Il paraît nécessaire de laisser 8 p. 100 globalement
aux deux sociétés mères − dont une grande partie devrait
être obligatoirement reversée à la province − pour couvrir
toutes leurs charges, avec un minimum garanti annuel et
indexé basé sur 8 p. 100 des enjeux totaux PMU de
1994.

Je souhaite savoir ce que le Gouvernement compte
faire avec le PMU pour sauver les courses hippiques dans
les plus brefs délais.

Mme le président. La parole est à M. le secrétaire
d’Etat au budget.

M. François d’Aubert, secrétaire d’Etat au budget. Mon-
sieur le député, je connais votre attachement aux courses
hippiques, le département dont vous êtes l’élu, le Maine-
et-Loire, ayant, comme de nombreux départements du
Grand-Ouest, une vocation « cheval » particulièrement
affirmée.

Notre pays demeure un pays d’élevage doté d’une forte
tradition à la préservation de laquelle je suis moi-même
très attaché. Aussi convient-il de définir, en accord avec
les différents partenaires − il y en a beaucoup, certains
étant plus éminents que d’autres − les moyens tant struc-
turels que financiers susceptibles d’assurer la pérennité de
ce secteur, les réformes structurelles étant au moins aussi
importantes et nécessaires que les réformes financières.

L’institution des courses hippiques en France traverse
effectivement une grave crise financière, consécutive
notamment à la baisse des enjeux constatée depuis plu-
sieurs années alors que les charges ont continué à croître,
cette baisse étant selon certains, mais le diagnostic n’est
sans doute pas faux, due au développement de la Fran-
çaise des jeux et en particulier des jeux de grattage qui
sont un redoutable concurrent pour le PMU.

Le financement du secteur des courses est, en effet,
assuré par des prélèvements sur les jeux, pari mutuel sur
les hippodromes et pari mutuel hors hippodrome-PMU.
En vertu d’une loi de la fin du XIXe siècle, loi d’encou-
ragement à l’amélioration de la race chevaline, sur
100 francs joués, 72,4 francs reviennent au parieur sous
forme de gains, 15,1 francs constituent les prélèvement
publics et 12,5 francs sont affectés au secteur des courses
afin de couvrir les frais de fonctionnement du PMU, les
frais de fonctionnement des sociétés de courses et les
encouragements à l’élevage, avec une répartition entre le
galop et le trot. En dehors de l’intérêt même des courses
− il faut savoir sélectionner les chevaux, s’y connaître − le
rendement pour le parieur est nettement meilleur que
dans les jeux de pur hasard de la Française des jeux.

Les prélèvements publics sont réalisés au profit du
budget général et de différents comptes spéciaux du Tré-
sor : fonds national des haras, fonds national de déve-
loppement des adductions d’eau, fonds national de déve-
loppement du sport et fonds national de développement
de la vie associative. C’est dire qu’un certain nombre
d’organismes s’intéressent tout naturellement aux enjeux
des courses !

Dès lors, toute augmentation de la part des sociétés de
courses aurait pour conséquence soit une diminution des
gains des parieurs − je ne pense pas qu’elle soit souhai-
table −, soit une diminution des recettes affectées aux
comptes spéciaux du Trésor, soit une baisse des recettes
du budget général. Celle-ci vous serait volontiers accordée
si l’état de nos finances publiques le permettait. Mal-
heureusement, ce n’est pas tout à fait de saison parce que
nous sommes confrontés à un lourd déficit et qu’il est
nécessaire de redresser la situation et de financer les
mesures nouvelles contenues dans le programme du Pre-
mier ministre et conformes aux engagements pris par le
Président de la République au cours de la dernière cam-
pagne électorale.

Dans l’hypothèse que vous évoquez − affectation de
8 p. 100 des enjeux aux sociétés de course hors frais de
gestion du PMU − c’est plus de 500 millions qui seraient
ainsi transférés aux sociétés. Je retiens néanmoins de votre
proposition l’idée que, si une part supérieure était donnée
aux sociétés de courses, ce qui n’est pas acquis, il serait
légitime et équitable qu’une part plus importante
revienne aux sociétés de courses de province, et plus par-
ticulièrement à celles des régions d’élevage, qui sont enra-
cinées dans le monde rural. Nous savons tous comment
vit le monde du cheval. Le trot, en particulier, est très
enraciné dans le terroir.

La crise incontestable traversée par l’institution des
courses impose que chacun prenne ses responsabilités et
je peux vous assurer que l’Etat saura prendre les siennes
comme il l’a toujours fait, en particulier dans le cadre du
protocole d’accord du 10 décembre 1992 et de l’avenant
signé le 27 octobre 1994.

Conformément au point 7 de cet avenant, un premier
bilan doit être dressé dans les semaines qui viennent afin
d’examiner les conditions du retour à l’équilibre de la
situation financière des sociétés de courses.

A ce stade, n’ayant pas encore reçu l’ensemble des
acteurs de ce secteur, je ne suis pas en mesure de vous
préciser davantage les orientations que le Gouvernement
entend mettre en œuvre, mais je peux faire état de sa
volonté de maintenir en France une filière courses dyna-
mique, prospère et moderne.

Mme le président. La parole est à M. Christian Mar-
tin.

M. Christian Martin. Monsieur le secrétaire d’Etat, je
vous remercie. Vous connaissez parfaitement bien le pro-
blème. Je vous fais confiance. Le temps presse et il faut
prendre des mesures très rapidement. Vous allez recevoir
les présidents des sociétés mères. J’espère que nous pour-
rons déboucher ensuite sur des mesures qui sauveront
l’institution.

CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ POUR LE FINANCEMENT
ET L’AMÉNAGEMENT DE LA LIAISON RHIN−RHÔNE

Mme le président. M. René Beaumont a présenté une
question, no 633, ainsi rédigée :
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« M. René Beaumont a participé largement à l’éla-
boration de la loi d’orientation pour l’aménagement
et le développement du territoire et s’est particulière-
ment investi sur la rédaction de l’article 36 concer-
nant la création d’une société nouvelle entre la
Compagnie nationale du Rhône et EDF, devant
assurer le financement et l’aménagement de la liai-
son Rhin−Rhône dans un délai de dix ans. Il avait
salué alors la décision enfin prise par le Gouverne-
ment de cette réalisation d’intérêt national mais
aussi européen évident. Il s’étonne aujourd’hui des
difficultés rencontrées dans l’application même de la
loi, du seul fait d’ailleurs d’EDF qui avait néan-
moins accepté, tout comme la Compagnie nationale
du Rhône, l’arbitrage ultime de Matignon sur la
rédaction du décret d’application de cet article. Il
s’étonne encore plus de la position prise par les
représentants du Gouvernement au conseil d’ad-
ministration d’EDF, position qui semble contraire à
la loi même. Dans ces conditions, il demande à
Mme le secrétaire d’Etat aux transports de bien vou-
loir lui exposer quelle est la position du Gouverne-
ment sur ce dossier et dans quel délai il entend défi-
nitivement le faire aboutir, sachant que la
Compagnie nationale du Rhône, de son côté, a déjà
pris toutes les dispositions nécessaires pour une
application immédiate de la loi. »

La parole est à M. René Beaumont, pour exposer sa
question.

M. René Beaumont. Monsieur le secrétaire d’Etat au
développement rural, dans cet hémicycle comme au
Sénat, à la fin de l’année 1994, nous avons beaucoup tra-
vaillé à l’élaboration de la loi d’orientation pour l’amé-
nagement et le développement du territoire, et notam-
ment sur le développement des voies navigables à grand
gabarit en France.

Un premier arbitrage de M. le Premier ministre, le
21 octobre, a débouché sur un amendement du Gouver-
nement devenu l’article 36 de la loi qui a été promulguée
le 5 février 1995.

Ainsi qu’il s’y était engagé, le précédent gouvernement
a immédiatement mis en place le dispositif d’application
de cette loi, un second arbitrage de M. le Premier
ministre ayant eu lieu le 14 avril 1995 sur la rédaction
du décret permettant l’application de cet article 36, la
création de la société filiale équivalente entre la Compa-
gnie nationale du Rhône et EDF et la mise au point des
statuts de la société et du pacte d’actionnaires.

A l’issue de cet arbitrage, M. le Premier ministre avait
signifié aux présidents de la Compagnie nationale du
Rhône et d’Electricité de France son souhait de voir
accepter toutes ces dispositions aux prochains conseils
d’administration.

Si la Compagnie nationale du Rhône a bien fait statuer
son conseil d’administration le 19 avril, cinq jour après, il
n’en fut pas de même à EDF. Elle ne l’a pas fait lors de
son conseil d’administration du mois d’avril, prétextant
que l’ordre du jour était trop important et, au mois de
mai, si le sujet a été évoqué − encore ne le sait-on pas
puisque les délibérations sont secrètes − il n’a pas été sta-
tué sur ce sujet.

Qu’entend donc faire ce gouvernement de ces disposi-
tions qui ont été arbitrées par vos prédécesseurs ?
Entend-il les mettre immédiatement à exécution ? En par-
ticulier, vous apparaît-il tolérable que des représentants
du Gouvernement au sein du conseil d’administration
d’EDF puissent remettre en cause une disposition légale

adoptée par le Parlement et que des discussions puissent
encore exister sur l’opportunité même de la liaison flu-
viale Saône-Rhin ?

La loi en a décidé. Il me semblerait en tout cas oppor-
tun que l’ensemble des représentants gouvernementaux
soient disposés à l’appliquer, et dans les meilleurs délais.
La déclaration d’utilité publique se termine en 1998, et,
si l’on veut lancer des grands travaux qui représentent
17 milliards de travaux et quelque 5 000 emplois perma-
nents, il y a urgence. Nous tolérons mal qu’une disposi-
tion légale, décidée par le Parlement, soit aujourd’hui
contestée par des représentants du Gouvernement dans
un conseil d’administration ou même par une grande
entreprise publique nationale.

Mme le président. La parole est à M. le secrétaire
d’Etat au développement rural.

M. Raymond-Max Aubert, secrétaire d’Etat au déve-
loppement rural. Monsieur le député, permettez-moi tout
d’abord de vous présenter les excuses de Mme Anne-Marie
Idrac, secrétaire d’Etat aux transports. Elle aurait naturel-
lement souhaité pouvoir répondre à votre question qui
relève de son domaine de compétence. Malheureusement,
un empêchement impératif ne lui a pas permis d’être pré-
sente parmi nous et elle m’a chargé de vous en exprimer
tous ses regrets.

Le précédent gouvernement avait entrepris, dès la pro-
mulgation de la loi d’orientation pour l’aménagement et
le développement du territoire du 4 février dernier, de
préparer les statuts de la société nouvelle devant être créée
à parité entre la Compagnie nationale du Rhône et EDF
en application de l’article 36 de cette loi.

Des arbitrages ont été rendus et, le 14 avril, le pré-
cédent gouvernement a approuvé le projet de décret rela-
tif aux statuts de la nouvelle société.

La CNR ayant elle-même approuvé le 19 avril dernier
les statuts et le pacte d’actionnaires avec EDF, le ministre
chargé des transports a pu aussitôt saisir pour avis le
Conseil d’Etat. Un rapporteur a été nommé et le Gouver-
nement devrait pouvoir disposer en juillet de cet avis.

Une certaine inquiétude semble avoir pu être engen-
drée par les discussions, de nature essentiellement juri-
dique, qui ont eu lieu lors du dernier conseil d’ad-
ministration d’EDF en mai. Ces discussions ne portaient
pas sur l’opportunité même de ce projet important.

Je peux vous indiquer aujourd’hui de façon tout à fait
claire, ce qui devrait rassurer totalement ceux qui auraient
pu s’inquiéter et répondre à votre attente, que le Gouver-
nement n’envisage aucune remise en cause des décisions
qui ont été prises au printemps et qu’il est décidé à tout
faire pour que les textes en cours d’examen par le Conseil
d’Etat soient le plus rapidement possible signés et publiés.

Mme le président. La parole est à M. René Beaumont.
M. René Beaumont. Je vous remercie de votre réponse,

monsieur le secrétaire d’Etat.
J’aurais souhaité pouvoir interroger Mme Idrac, mais je

suis très heureux que ce soit le secrétaire d’Etat en charge
du développement rural qui me réponde : d’abord parce
que je suis élu rural, ensuite parce que ce grand équipe-
ment présente un intérêt considérable pour le développe-
ment rural et pour les régions traversées. Cela relève
donc, pour une part, de votre compétence.

Je me permets simplement de vous rappeler qu’il est
urgent de mettre en place ces dispositions compte tenu
des délais et du butoir de juin 1998. Si l’on ne va pas
assez vite, on risque de reporter sine die ce grand équipe-
ment dont la France a besoin.



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 15 JUIN 1995 5

INDEMNITÉ DE PREMIÈRE AFFECTATION
DES PROFESSEURS DES ÉCOLES

Mme le président. M. René Carpentier a présenté une
question, no 618, ainsi rédigée :

« M. René Carpentier interroge M. le ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’insertion professionnelle sur
les dispositions qu’il entend mettre en œuvre afin
que les professeurs des écoles perçoivent l’indemnité
de première affectation. Cette indemnité n’est plus
versée dans un certain nombre de départements,
parce que ceux-ci ne seraient plus déficitaires. Pour-
tant, ce sont ces départements qui recherchent des
candidats parmi les cadres A de la fonction
publique ; des publications du ministère continuent
d’être distribuées dans les instituts universitaires de
formation des maîtres, mentionnant le versement de
l’indemnité de première affectation comme élément
d’attractivité vers le métier de professeur des écoles.
Il lui demande donc comment il compte répondre
aux revendications exprimées par les personnels
concernés le 7 juin. »

La parole est à M. René Carpentier, pour exposer sa
question.

M. René Carpentier. Madame le secrétaire d’Etat à
l’enseignement scolaire, l’indemnité de première affecta-
tion attribuée aux enseignants des départements défici-
taires a été supprimée dans certains départements, au pré-
texte que ceux-ci ne seraient plus déficitaires.

Pourtant, dans ces départements, les refus d’exeat et les
recrutements de suppléants éventuels et de candidats sur
liste complémentaire se poursuivent.

Pour ne prendre que la région parisienne − je ne
prends pas la région du Nord − ce sont, en Seine-et-
Marne, 77 enseignants qui n’ont pu quitter le départe-
ment. De plus, 83 suppléants éventuels et 60 sur liste
complémentaire ont été recrutés.

En Seine-Saint-Denis, ce sont 1 000 refus d’exeat et
250 suppléants éventuels.

Dans le Val-de-Marne, ce sont 103 suppléants éven-
tuels et 95 candidats sur liste complémentaire.

Dans les Hauts-de-Seine, il en va de même : 155 sup-
pléants éventuels et 300 enseignants sans formation dans
les classes. Dans ce département, il faudrait une centaine
de créations de postes pour éviter que la situation ne se
dégrade à la rentrée prochaine.

Dans l’académie de Créteil, la liste complémentaire est
insuffisante. Et, douze ans après le vote de la loi portant
dispositions statutaires de la fonction publique qui met-
tait fin à l’auxiliariat, le recrutement de suppléants éven-
tuels s’accroît.

Alors que les publications du ministère diffusées dans
les IUFM mentionnent l’indemnité de première affecta-
tion − j’ai des documents qui le prouvent − et que les
difficultés rencontrées dans de nombreuses écoles néces-
siteraient des moyens supplémentaires pour lutter contre
l’échec scolaire et améliorer l’insertion sociale, les ensei-
gnants concernés se voient privés de 40 000 francs pen-
dant trois ans.

Le 7 juin, les étudiants en IUFM ont une nouvelle fois
manifesté leur volonté, exigeant que la parole de l’Etat
soit respectée.

Au-delà du fait que, depuis des mois, ils demandent
que le Gouvernement respecte ses engagements, il est
indispensable que les départements déficitaires continuent
à bénéficier de cette mesure.

Cette question, qui a déjà été soumise à l’attention de
M. Bayrou alors qu’il était le ministre de l’éducation
nationale du précédent gouvernement, n’a pas reçu une
réponse conforme aux attentes des personnels et aux exi-
gences d’un enseignement de qualité, avec des enseignants
bien formés et bien rémunérés.

Les personnels concernés, leurs collègues et les parents
d’élèves attendent donc du Gouvernement, madame le
secrétaire d’Etat, que des moyens suffisants soient prévus
dans le prochain collectif budgétaire, afin que la rentrée
s’effectue dans les meilleures conditions.

Mme le président. La parole est à Mme le secrétaire
d’Etat à l’enseignement scolaire.

Mme Françoise Hostalier, secrétaire d’Etat à l’enseigne-
ment scolaire. Monsieur le député, l’indemnité de pre-
mière affectation a été instituée par le décret no 90-805
du 11 septembre 1990 en faveur de personnels ensei-
gnants du premier degré titularisés dans la fonction
publique et nommés dans certains départements défici-
taires, ainsi que de personnels du second degré de disci-
plines à faible recrutement nommés dans certaines acadé-
mies.

S’agissant du premier degré, treize départements
avaient été initialement retenus. La liste des départements
bénéficiaires est arrêtée chaque année en fonction des dif-
ficultés prévisibles de recrutement et du montant des cré-
dits budgétaires inscrits dans la loi de finances.

C’est ainsi qu’un arbitrage interministériel rendu en
mars 1994 a précisé que seules les titularisations pronon-
cées à compter du 1er septembre 1995 dans les départe-
ments de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme − académie
d’Amiens −, de l’Eure et de la Seine-Maritime − académie
de Rouen −, du Nord et du Pas-de-Calais  − académie de
Lille − ouvriraient droit au versement de l’indemnité de
première affectation, ces académies étant à l’époque
reconnues comme déficitaires.

Cette indemnité, dont le montant annuel est actuelle-
ment de 13 338 francs, est versée pendant trois ans.

Des personnels précédemment titularisés dans les
départements des académies de Créteil et de Versailles,
qui, désormais ne sont plus bénéficiaires, continueront à
la percevoir au 1er septembre 1995, puisque ces départe-
ments figuraient sur les listes relatives aux années 1993 et
1994.

Il est exact que, dans certains de ces départements,
comme dans d’autres d’ailleurs, un petit nombre de fonc-
tionnaires de catégorie A seront détachés dans le corps
des professeurs des écoles, ainsi que les dispositions statu-
taires de ce corps le permettent. On en compte à peu
près une cinquantaine par an. Mais cela s’inscrit dans le
cadre normal de la mobilité des fonctionnaires.

En réalité, les recrutements s’accroissent partout, de
même que les candidatures, y compris dans la région
parisienne. Il n’y a plus guère de région déficitaire. Nous
ne sommes plus en période de pénurie.

Dans l’académie de Créteil, par exemple, 2 476 candi-
dats se sont présentés au concours de recrutement
en 1993, soit 2,6 candidats pour 1 poste. En 1994,
4 323 candidats se sont inscrits. Ils sont 4 769 cette
année, soit 4,3 pour 1 poste.

Dans l’académie de Versailles 4 196 candidats se sont
présentés au concours en 1993, soit 3 candidats pour
1 poste. En 1994, 4 983 candidats se sont inscrits. Ils
sont 5 043 cette année, soit 4 pour 1 poste.
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En conséquence, ce principe de l’indemnité de pre-
mière affectation, qui était incitatrice pour des zones ou
des matières déficitaires, ne se justifie plus, a priori, sur
ces zones-là.

En ce qui concerne les zones particulières que vous
avez mentionnées où des refus d’exeat sont opposés, je
ferai une étude approfondie pour en examiner les raisons,
et je vous donnerai ultérieurement une réponse.

En tout état de cause, je peux vous garantir que, dans
ces zones, la rentrée se passera dans les meilleures condi-
tions.

Mme le président. La parole est à M. René Carpentier.

M. René Carpentier. Vous ne m’avez pas totalement
rassuré, madame le secrétaire d’Etat.

J’ai entre les mains un document du rectorat de Ver-
sailles qui fait état de la prime de première affectation.

Vous me dites que la région parisienne ne connaît plus
de déficit. Je le conteste. Je viens de vous citer trois
départements de cette zone. Je pense qu’il faut rétablir
cette indemnité. De l’argent, on doit bien pouvoir en
trouver pour l’éducation nationale puisqu’on en débloque
pour la reprise des essais nucléaires !

Je ferai part de votre réponse, madame le secrétaire
d’Etat, aux parents d’élèves, aux enseignants et aux orga-
nisations syndicales, et j’espère qu’ils continueront à se
battre pour exiger que cette indemnité soit versée.

Mme le président. La parole est à Mme le secrétaire
d’Etat.

Mme le secrétaire d’Etat à l’enseignement scolaire. Le
fait que le document dont vous parlez mentionne l’exis-
tence de cette indemnité n’a pas de valeur contractuelle.
Il s’agit simplement d’une information générale sur l’exis-
tence de cette indemnité. Des candidats peuvent très bien
retirer le document à l’académie de Versailles et se pré-
senter au concours dans une autre académie. Cela n’a pas
de valeur contractuelle.

M. René Carpentier. Il faut le leur dire !

Mme le secrétaire d’Etat à l’enseignement scolaire.

Ainsi que je viens de vous l’expliquer, monsieur le
député, il n’y a plus de problème de recrutement, puisque
nous arrivons pratiquement, dans ces académies qui ont
effectivement été déficitaires à une certaine époque, à
trois, voire quatre, candidats par poste. Dans ces zones-là,
l’indemnité en question ne se justifie plus.

CONSÉQUENCES DE CERTAINS RASSEMBLEMENTS
EN FORÊT DE FONTAINEBLEAU

Mme le président. M. Didier Julia a présenté une
question, no 627, ainsi rédigée :

« M. Didier Julia appelle l’attention de M. le
ministre de l’intérieur sur l’organisation répétée de
« raves-parties » en forêt de Fontainebleau, rassem-
blant en chaque cas plus de 3 000 personnes, soit
dans des zones résidentielles, soit dans des secteurs
fragiles de la forêt, voire dans des nécropoles. Ces
manifestations très bruyantes sont organisées sans
service d’ordre. Des dizaines de feux sont allumés en
forêt, les barrières de protection installées par l’ONF
sont brisées, la drogue, en vente libre, est exposée
sur des stands. Tous ces faits posent des problèmes
de sécurité, de préservation de la forêt et créent de
graves nuisances pour l’ensemble des habitants du

secteur. La pose d’écrans géants et de haut-parleurs,
particulièrement puissants, diffusant de la musique
de jour comme de nuit, qui s’entendent dans un
périmètre de plus de dix kilomètres, est une cause de
troubles pour tous les villages voisins. Il semble que
ni les forces de sécurité, ni l’ONF, ni les services des
douanes ne puissent maîtriser cette situation. Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour
éviter le renouvellement de pareilles manifestations
et par quelles voies l’ONF et les municipalités
peuvent faire réparer les dommages créés. »

La parole est à M. Didier Julia, pour exposer sa ques-
tion.

M. Didier Julia. Monsieur le ministre de l’intérieur, ma
question intéresse, en fait, l’ensemble du territoire.

Il y a, en région Ile-de-France, des manifestations sau-
vages regroupant plusieurs milliers de personnes, qu’on
appelle des « raves-parties ».

Récemment, de telles manifestations se sont déroulées
en forêt de Fontainebleau.

Le problème est que ces manifestations, très bruyantes,
sont organisées sans service d’ordre, que des feux sont
allumés et que sont dressés des stands où l’on vend libre-
ment de l’héroïne et toutes sortes de drogues.

Ces manifestations laissent des traces : la forêt, qui est
fréquentée par 12 millions de personnes dans l’année, est
jonchée de seringues et les sites sont dévastés.

Pendant trois jours, des « canons à musique » diffusent
des rythmes qui sont entendus à plus de dix kilomètres et
qui empêchent des villages entiers, voire des villes, de
vivre et de dormir.

Ni les services des douanes ni ceux de la police ou de
la gendarmerie n’ont les moyens de mettre un terme à ces
manifestations et de les dissoudre.

En raison des risques que présentent ces forêts jonchées
de seringues, qui sont fréquentées par de nombreux
citoyens, je vous demande quelles mesures vous comptez
prendre pour éviter le renouvellement de pareilles mani-
festations, qui sont « sauvages » et dont les autorités ne
sont donc pas informés. Pourriez-vous m’indiquer égale-
ment par quelles voies l’ONF, les municipalités ou les
particuliers peuvent faire réparer les dommages ?

Mme le président. La parole est à M. le ministre de
l’intérieur.

M. Jean-Louis Debré, ministre de l’intérieur. Monsieur
le député, je vous remercie d’avoir évoqué le problème
des « raves-parties », dont le développement nous préoc-
cupe et contre lesquelles nous essayons de lutter car elles
sont l’occasion d’échange et de vente de drogue.

Ces manifestations, qui sont organisées plus ou moins
clandestinement et sans aucun contrôle, nous préoccupent
aussi parce qu’elles attirent des femmes et des hommes
qui posent beaucoup de problèmes, notamment au regard
de la sécurité.

Dans ce domaine, notre action est triple : prévention,
dissuasion et, naturellement, répression.

Depuis un certain temps, les services du ministère de
l’intérieur essaient, en collaboration avec la gendarmerie
et avec les agents des douanes, d’empêcher ce genre de
manifestations − ou, du moins, de les limiter, car elles
sont plus ou moins clandestines et l’on ne sait jamais où
elles auront lieu.

Dans certaines régions, notamment la Provence-Côte
d’Azur et la région lyonnaise, des efforts particuliers nous
ont permis d’interpeller des dealers, habitués à ce type de
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manifestations, qui se précipitaient pour vendre leur
drogue. Plusieurs organisateurs de ces soirées très spéciales
ont d’ailleurs été identifiés et sont l’objet d’une attention
toute particulière.

La soirée qui s’est déroulée dans la forêt de Fontaine-
bleau entre le 6 et le 9 mai dernier a regroupé près de
4 000 personnes, ce qui est considérable.

Un dispositif très important a été mis en place par nos
services, ainsi que par ceux des douanes.

Au cours de la nuit du 6 mai, nous avons ainsi pro-
cédé à un grand nombre de contrôles routiers à proximité
immédiate du lieu où se déroulait cette soirée. Nous
avons contrôlé et fouillé plus de trente véhicules. Nous
avons interpellé et placé en garde à vue quatre individus
qui étaient détenteurs de cannabis, de LSD ou d’ecstasy.

C’est peu, mais, compte tenu des difficultés parti-
culières de la forêt de Fontainebleau, dues à la multi-
plicité des routes et chemins d’accès, il a fallu mettre en
place un très lourd dispositif. Ce dernier sera régulière-
ment renforcé, afin d’être de plus en plus performant, ce
qui montre notre détermination de ne pas laisser ce genre
de manifestations se développer.

Par ailleurs, sur réquisition de M. le procureur de la
République et en présence du sous-préfet de l’arrondisse-
ment, ont été opérés dans la journée du 9 mai, entre huit
heures trente et quatorze heures, des contrôles d’identité,
qui ont permis de fouiller trente-cinq véhicules, d’interro-
ger quatre-vingt-six personnes et de placer en garde à vue
sept individus détenant du cannabis, du LSD ou de l’ec-
stasy.

Vous avez fait allusion au problème des stands où est
vendue de la drogue.

Là aussi, les investigations sont difficiles, car il faut
arriver à l’endroit même où est vendue cette drogue et les
organisateurs font en sorte que tout disparaisse avant
l’arrivée des forces de police.

Des instructions très précises ont été données afin que,
dans l’hypothèse où une telle manifestation se déroulerait
à nouveau dans la forêt de Fontainebleau − ou ailleurs −,
un dispositif beaucoup plus spécifique soit mis en œuvre
pour mener des investigations plus précises et plus effi-
caces. Et nous allons développer la coopération avec
d’autres services.

Je ne puis naturellement, ici, vous en dire plus. Mais il
faut que vous vous rendiez compte de toute la difficulté
que nous avons à intervenir dans ce genre de manifesta-
tions, où, compte tenu des conditions d’accès, nous
sommes contraints de mobiliser des forces de police et de
sécurité considérables pour éviter que les gens ne
s’éclipsent.

En tout état de cause, soyez assuré de toute l’attention
que porte mon ministère à ce genre de manifestations.

M. Didier Julia. Je vous remercie, monsieur le ministre.

AFFECTATION D’APPELÉS DU CONTINGENT
DANS LA POLICE NATIONALE À METZ

Mme le président. M. Jean-Louis Masson a présenté
une question, no 626, ainsi rédigée :

« M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le
ministre de l’intérieur sur le fait que les services de
l’Etat ont proposé à la ville de Metz une convention
pour la prise en charge matérielle d’une cinquan-
taine de jeunes du contingent devant être affectés en

renfort de la police nationale. Depuis de nombreux
mois, le conseil municipal de Metz a donné son
accord et ratifié la proposition de convention avec
l’Etat. Or, contrairement à ce que l’on pouvait espé-
rer, les jeunes n’ont toujours pas été affectés pour
renforcer la police de Metz. Compte tenu du climat
d’insécurité qui s’aggrave dans certains quartiers et
compte tenu de la période des vacances, ces retards
deviennent très inquiétants. Il souhaiterait qu’il lui
indique l’échéancier de mise en œuvre et, plus géné-
ralement, il souhaiterait connaître les mesures envisa-
gées pour lutter contre la délinquance à Metz. »

La parole est à M. Jean-Louis Masson, pour exposer sa
question.

M. Jean-Louis Masson. Monsieur le ministre de l’inté-
rieur, ma question s’adresse conjointement à vous-même
et à M. le ministre de la défense puisqu’il s’agit de l’affec-
tation des jeunes du contingent dans les forces de police.

C’est, je pense, une bonne idée de renforcer les effectifs
de police par des jeunes du contingent, notamment dans
les zones urbaines où il y a beaucoup de délinquance, car
cela permet d’accroître leur efficacité.

Le ministère de l’intérieur a, par l’intermédiaire du
préfet, proposé à la ville de Metz de prendre en charge la
gestion matérielle de quelque quarante ou cinquante
jeunes du contingent devant précisément être affectés aux
côtés des forces de la police nationale pour renforcer la
présence policière sur l’ensemble de la ville.

Voilà plusieurs mois que le conseil municipal a déli-
béré, et chacun pensait que, dans la foulée, ces jeunes du
contingent seraient affectés en renfort.

Or, pour l’instant, nous ne voyons rien venir.
J’en ai parlé récemment à l’autorité préfectorale,

laquelle n’a pas été en mesure de me répondre.
Nous sommes, à cet égard, très inquiets, car la période

des vacances approche et, comme vous le savez, l’été est
souvent une période particulièrement difficile dans les
quartiers dits « chauds » et agités, qui sont autant de
foyers de délinquance.

Monsieur le ministre, où en est ce dossier ? Ne pour-
rait-on accélérer, ou du moins faire fonctionner dans un
délai raisonnable le projet d’affectation de jeunes du
contingent qui était prévu à Metz ?

C’est un problème qui concerne sans doute nombre
d’autres villes, lesquelles seront, elles aussi, très attentives
à votre réponse.

Mme le président. La parole est à M. le ministre de
l’intérieur.

M. Jean-Louis Debré, ministre de l’intérieur. Monsieur
le député, vous avez appelé mon attention sur un dossier
qui me préoccupe depuis que je suis au ministère de l’in-
térieur et qui consiste à essayer d’associer à la mission de
sécurité qui est la nôtre un nombre plus important de
policiers auxiliaires, c’est-à-dire de jeunes effectuant leur
service national dans la police. Mon souhait, je le dis à
l’Assemblée, est d’augmenter ce nombre.

Vous savez que l’affectation de policiers auxiliaires
nécessite la conclusion d’une convention entre la
commune et les représentants de l’Etat. Cette convention
implique, vous l’avez rappelé, l’engagement unilatéral de
la commune de prendre en charge l’hébergement d’un
nombre donné de policiers auxiliaires. Mais l’Etat − et
c’est normal − se réserve le droit et la liberté, en fonction
des incorporations, de procéder aux affectations deman-
dées dans la mesure des possibilités existantes.
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Pour ce qui concerne la ville de Metz, agglomération
où il faut mieux lutter contre l’insécurité, des négocia-
tions ont été entamées depuis plusieurs mois entre la ville
et la préfecture de la Moselle afin de permettre l’affecta-
tion de policiers auxiliaires.

Comme vous l’avez rappelé également, le conseil muni-
cipal a autorisé le maire à signer une convention de prise
en charge des appelés, sous réserve d’un engagement
ferme de l’Etat sur le nombre des policiers auxiliaires et la
date de leur affectation.

Le projet de convention fixe l’effectif à trente appelés,
ce qui correspond aux capacités d’hébergement mis à dis-
position par la commune.

Je puis vous assurer, étant donné, d’une part, l’intérêt
d’une telle demande, et, d’autre part, la nécessité de ren-
forcer les effectifs de police dans la ville de Metz, que je
ferai en sorte que cette convention soit rapidement signée
et que ces trente appelés du contingent, ces trente policiers
auxiliaires soient affectés à Metz le plus vite possible.

POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE

Mme le président. Mme Nicole Catala a présenté une
question, no 629, ainsi rédigée :

« Mme Nicole Catala appelle l’attention de
Mme le ministre de la santé publique et de l’assu-
rance maladie sur les conséquences dramatiques
qu’entraîne pour de nombreux adolescents et leurs
familles la montée croissante de la consommation de
drogue en France. Ainsi, dans le XIVe arrondissement
de Paris, on constate une augmentation importante
de la délinquance liée au trafic et à la consommation
de drogue. Les forces de police ont d’ailleurs récem-
ment procédé, dans cet arrondissement, à de nom-
breuses arrestations de jeunes en possession de
drogue et d’armes, suite à la plainte de locataires.
Face au sentiment d’insécurité ressenti par les habi-
tants de ces quartiers, qui craignent pour leurs
enfants, elle lui demande quelle politique entend
mener le Gouvernement en matière de lutte contre
la toxicomanie et plus particulièrement pour assurer
une véritable politique de prévention et d’informa-
tion en direction des mineurs, et ce dès l’enfance.»

La parole est à Mme Catala, pour exposer sa question.

Mme Nicole Catala Madame le président, ma question
s’adresse en réalité à M. le ministre de l’intérieur.

Monsieur le ministre de l’intérieur, la montée crois-
sante de la consommation de drogue en France entraîne
non seulement pour les adolescents concernés et leur
famille, mais aussi pour l’ensemble de la population, des
conséquences dramatiques. En effet, nombreux sont nos
concitoyens qui sont victimes dans leur vie quotidienne
de la délinquance et de la violence liées au trafic de
drogue. Il en est en tout cas ainsi, malheureusement, dans
le XIVe arrondissement de Paris dont je suis l’élue.
Certes, les forces de police ont récemment procédé dans
cet arrondissement à l’arrestation de jeunes en possession
de drogue et quelquefois d’armes, mais il faudrait des
effectifs plus nombreux et un développement de l’îlotage
− y compris la nuit − pour améliorer la sécurité des habi-
tants.

Mardi soir encore − il y a deux jours −, une personne
âgée a été agressée par un malfaiteur qui lui a volé ses
économies, qui l’a brutalisée et qui, en repartant, a poi-
gnardé un policier, lequel se trouve actuellement à l’hôpi-
tal.

Je me fais donc l’interprète de mes concitoyens, mon-
sieur le ministre, en vous demandant ce que vous
compter faire pour combattre le trafic de drogue et la
violence qui en découle. Pouvons-nous espérer un ren-
forcement des forces de police ?

Par ailleurs, comme nombre de mes collègues, je me
préoccupe de l’extension du phénomène des bandes.
Certes, ce phénomène n’est souvent que la conséquence
du désœuvrement des jeunes et de la dislocation des
familles, mais il n’en demeure pas moins que l’on assiste
à la formation de véritable ghettos où la police ne pénètre
plus et où violence et trafic constituent les fondements de
l’organisation sociale.

Cette violence s’exerce d’ailleurs bien au-là du quartier
ou de la ville où se forment ces bandes. Elles est devenue
un phénomène endémique sur plusieurs axes de trans-
ports de la région parisienne, de nombreuses bandes
venant de manière systématique de la périphérie vers le
centre-ville pour y commettre de nombreux délits.

Face à ces nouvelles formes de violence, les forces de
l’ordre semblent trop souvent démunies. Cela résulte
peut-être d’un manque d’effectifs et de moyens dans les
banlieues à risques, mais cela résulte aussi de l’inadapta-
tion de certaines règles de fonctionnement de ces services,
je pense notamment à celle de la territorialité.

M. le premier ministre avait affirmé, lors de sa déclara-
tion de politique générale le 23 mai dernier, que l’une
des aspirations les plus légitimes de nos concitoyens était
de vivre dans un monde tranquille. Pouvez-vous m’indi-
quer, monsieur le ministre, quelles mesures vous entendez
prendre afin de permettre aux services de police de mieux
répondre à ces nouvelles formes de délinquance urbaine
et de violence, en particulier lorsque des jeunes sont
impliqués ?

Mme le président. La parole est à M. le ministre de
l’intérieur.

M. Jean-Louis Debré, ministre de l’intérieur. Madame
le député, je vous remercie de m’avoir posé cette ques-
tion. En effet, depuis que j’ai pris mes fonctions, je ne
cesse d’alerter un certain nombre de personnes, voire
l’opinion publique, sur deux phénomènes qui perturbent
la vie quotidienne de nos concitoyens, non seulement
dans votre arrondissement, mais aussi dans d’autres arron-
dissements de Paris et dans certains quartiers de bien
d’autres villes : il s’agit, d’une part, du phénomène des
bandes, des bandes de jeunes et, d’autre part, de celui de
la drogue et du développement de la toxicomanie dans
certains quartiers. Cela n’est plus tolérable.

Pour lutter avec davantage d’efficacité contre l’un et
l’autre de ces phénomènes, deux actions doivent être
menées en liaison.

La première consiste à renforcer les moyens des services
de police. A cette fin, j’ai demandé à plusieurs reprises
− et je l’obtiendrai, parce que c’est un engagement du
Gouvernement − l’application de la loi relative à la police
et qui doit nous permettre, dans les années qui viennent,
d’engager chaque année 1 000 personnes supplémentaires
afin que les fonctionnaires de police employés dans les
bureaux soient remis sur le terrain pour opérer des
actions de sécurisation.

C’est pour cela que j’ai également souhaité que, dans le
cadre de la réorganisation de services de police, des dis-
cussions soient engagées avec le ministère de la défense
afin d’essayer de redéfinir les zones d’intervention respec-
tives de la police et de la gendarmerie. Mon souhait est
en effet de concentrer les services de police dans les quar-
tiers difficiles ou dans les zones difficiles.
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C’est pour cela également que je voudrais engager des
négociations avec le ministère de la justice afin que le
transfert des détenus qui incombe actuellement aux ser-
vices de police soit désormais assuré par l’administration
pénitentiaire, car un tel changement nous permettrait de
dégager des moyens.

Il faut aussi revoir le système de l’îlotage, qui est un
bon système : il doit être fait à pied et pas à des heures
régulières.

De même, nous devons − et telle est notre volonté −
renforcer les moyens en hommes et en matériels, des bri-
gades anticriminalité, les BAC.

Voilà pour les moyens.
Mais il convient aussi − et vous, législateurs, vous

devez avoir une action privilégiée en la matière − de s’in-
terroger sur la législation et de se demander si les textes
qui nous permettent de lutter contre la drogue, contre le
développement du trafic de drogue, ainsi que contre le
développement du phénomène des bandes, notamment
de jeunes, sont adaptés à la situation actuelle dans la
mesure où les choses ont beaucoup évolué.

Il nous appartient de réfléchir à l’instauration d’un
délit spécifique pour les revendeurs utilisant le relais des
mineurs, car de plus en plus de trafiquants de drogue uti-
lisent les services des mineurs, lesquels sont un peu en
dehors du système pénal.

Il ne faut pas non plus exclure la création d’un délit
sanctionnant les trafiquants qui ne peuvent justifier de
leur train de vie et qui sont en relation avec des toxi-
comanes ou des vendeurs.

Il faut réfléchir − vous et nous − au réaménagement de
l’interdiction du territoire pour les étrangers impliqués
dans le trafic de drogue.

Nous devons aussi nous demander si la législation
actuelle est appliquée et, si ce n’est pas le cas, pourquoi
elle n’est pas bien appliquée.

Bref, nous devons mener deux actions : une qui
concerne les moyens de la police et une autre qui a trait
à la législation. Dans ce cadre, j’ai d’ailleurs demandé,
même si cela pose un certain nombre de problèmes ou
suscite des réactions, que l’on s’interroge sur la législation
relative aux mineurs : il est de la responsabilité du Gou-
vernement et du Parlement d’apprécier l’opportunité ou
non de modifier la législation en ce domaine.

Mme le président. La parole est à Mme Nicole Catala.
Mme Nicole Catala. Je souhaite simplement remercier

M. le ministre de l’intérieur pour sa réponse et former le
vœu que l’action du Gouvernement en ce domaine soit
aussi énergique et rapide que possible.

Mme le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’intérieur. Madame le député, vous

pouvez être assurée de ma volonté d’aller très vite et de
prendre les mesures nécessaires sans ambiguïté.

J’ajoute que, dans cette lutte contre la toxicomanie et
contre la délinquance, il faut associer à l’Etat et aux
forces de police les collectivités locales et un certain
nombre d’organismes ou d’institutions privées. Une telle
lutte est certes l’affaire de l’Etat, de la police, de la gen-
darmerie et des douanes, mais c’est aussi l’affaire de tout
le monde : chaque partenaire de l’Etat doit se sentir
impliqué. C’est la raison pour laquelle nous allons dépo-
ser un projet de loi sur le gardiennage d’immeubles et sur
les sociétés de gardiennage : les gardiens peuvent jouer
aussi un rôle dans la lutte contre les agissements des
bandes, notamment dans la lutte contre le développement
de la toxicomanie dans certains immeubles.

M. François Rochebloine. Très bien !

Suspension et reprise de la séance

Mme le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures vingt, est reprise à

dix heures trente-cinq.)

Mme le président. La séance est reprise.

Rappel au règlement

M. Serge Janquin. Je demande la parole pour un rap-
pel au règlement.

Mme le président. La parole est à M. Serge Janquin,
pour un rappel au règlement.

M. Serge Janquin. Mon intervention se fonde sur
l’article 58, premier alinéa, de notre règlement. Je
m’étonne, madame le président, que nous soyons obligés
de suspendre la séance et d’attendre que les ministres
veuillent bien être présents au banc du Gouvernement.
J’aurais préféré que la représentation nationale fût traitée
de façon plus convenable.

Mme le président. Mon cher collègue, nous n’avons
pas attendu que les ministres, ce matin, et il en a déjà été
de même la semaine dernière. Je prends cependant note
de votre remarque et j’en ferai part au Bureau.

ALLOCATION DE PRÉPARATION À LA RETRAITE
DES ANCIENS COMBATTANTS D’AFRIQUE DU NORD

Mme le président. M. François Rochebloine a présenté
une question, no 620, ainsi rédigée :

« M. François Rochebloine souhaite interroger
M. le ministre des anciens combattants et victimes
de guerre sur l’allocation de préparation à la retraite
qui offre aux anciens d’Algérie chômeurs en fin de
droits une protection sociale, à la différence de
l’allocation différentielle. Mais il constate cependant
que l’allocation de préparation à la retraite comporte
deux graves lacunes : l’une d’elles tient à l’absence de
montant minimum, nécessaire si l’on ne veut pas
exclure de son bénéfice tous ceux qui ont eu de
faibles revenus avant d’être privés d’activité ; la
seconde naît de l’absence de précision sur les règles
applicables par les régimes de retraite complémen-
taire, tant en ce qui concerne l’acquisition de droits
nouveaux que les conditions d’ouverture du droit à
la retraite. Il souhaite, en conséquence, qu’il veuille
bien lui donner des informations sur les dispositions
qu’il entend prendre ou préconiser en la matière. »

La parole est à M. François Rochebloine, pour exposer
sa question.

M. François Rochebloine. Lorsque, en 1991, le Parle-
ment a adopté un premier dispositif, dit « d’allocation
différentielle », il s’agissait d’apporter une réponse aux dif-
ficultés rencontrées par les anciens combattants d’Algérie,
chômeurs en fin de droits, âgés de cinquante-sept ans et
plus.

Il faut bien reconnaître que cette allocation accordée
sous conditions de ressources tenait plus du secours que
de la prestation. En outre, bien qu’assouplies depuis, ses
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règles d’attribution ne correspondaient pas à la retraite
anticipée, dont nous souhaitons toujours voir bénéficier la
dernière génération du feu.

Plusieurs hypothèses de travail ayant été formulées au
cours de ces deux dernières années, nous sommes aujour-
d’hui en droit d’obtenir des chiffrages précis. Leur
confrontation permettrait de connaître enfin le véritable
coût des mesures proposées. D’où notre demande réitérée
de constitution d’une commission tripartite, réunissant à
la fois Gouvernement, parlementaires et représentants du
monde combattant, comme l’a d’ailleurs demandé, dans
sa lettre de mission, M. le Premier ministre à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Certes, il convient de souligner que les parlementaires
ont accueilli avec satisfaction le projet de loi du prédéces-
seur de M. Pasquini, M. Philippe Mestre, instituant
l’allocation de préparation à la retraite. Ils l’ont volontiers
adopté parce qu’il constituait a priori une réponse plus
adaptée à la situation vécue par cette catégorie d’anciens
combattants, victimes du chômage, puisque le bénéfice de
l’allocation a été assorti d’une protection sociale plus
complète.

Mais, aussi intéressante que soit cette mesure, il me
faut évoquer plusieurs problèmes liés à son application et
à son articulation avec l’allocation différentielle, même s’il
est encore prématuré de dresser le bilan de ce nouveau
dispositif, compte tenu de l’important retard constaté au
niveau du traitement des dossiers, et du non-versement
des allocations de préparation à la retraite.

L’articulation entre ces deux allocations, qui répondent
à des philosophies bien distinctes, serait satisfaisante si
elles correspondaient à des situations totalement dif-
férentes. Or ces deux allocations visent les mêmes per-
sonnes. De surcroît, pour prétendre au versement de
l’allocation de préparation à la retraite, il faut, durant six
mois consécutifs, avoir bénéficié de l’allocation différen-
tielle. Il s’ensuit donc une juxtaposition des conditions
exigées par ce système, qui engendre une série d’exclu-
sions du droit à l’allocation de préparation à la retraite.

Ainsi en est-il de ceux qui, en raison de ressources
légèrement supérieures à 4 500 francs, ne peuvent perce-
voir l’allocation différentielle. Car l’effet de seuil peut être
drastique. Par exemple, un chômeur ayant pour seule res-
source une rente liée à un accident du travail de
4 600 francs sera écarté du bénéfice des allocations, alors
même que l’article 20 de l’arrêté du 19 janvier dernier
autorise le cumul de l’allocation de préparation à la
retraite et d’une telle rente.

A ces exclusions juridiques s’ajoutent les exclusions de
fait. Ainsi, l’ancien salarié au SMIC ayant pour seule res-
source l’allocation différentielle de 4 500 francs se verrait
offrir une allocation de préparation à la retraite d’un
montant nettement inférieur puisque égale à 65 p. 100
de son dernier revenu d’activité. Or l’allocation de prépa-
ration à la retraite, outre qu’elle est cumulable avec l’inté-
gralité des pensions militaires d’invalidité ou avec les
rentes d’accident du travail, est assortie d’une couverture
sociale, liée à des cotisations assurance maladie, invalidité,
décès, acquise gratuitement pour ce qui est du régime de
base de l’assurance vieillesse.

En outre, les textes sont muets en ce qui concerne les
régimes complémentaires et les conditions dans lesquelles
s’articulent ces allocations avec les dispositions fixées − ou
acceptées − par les organismes.

On sait en effet que l’âge d’obtention de la retraite
complémentaire à taux plein est fixé à soixante-cinq ans
par les textes instituant les régimes complémentaires de

salariés ; une liquidation à un âge moins élevé entraîne de
ce fait l’application de coefficients d’anticipation qui
réduisent le montant des droits.

Les intéressés risquent donc d’être victimes du décalage
entre les conditions prévues par le code de la sécurité
sociale et celles inscrites dans la réglementation propre
aux régimes complémentaires, en raison de la nature spé-
cifique de la nouvelle allocation, dont la perception sus-
pend le droit au revenu minimum d’insertion ainsi qu’à
l’allocation de solidarité spécifique.

En conclusion, je crois indispensable de revoir
l’ensemble du dispositif, afin de le rendre plus cohérent
et d’éviter que les bénéficiaires potentiels de ces alloca-
tions ne soient finalement déçus par les prestations qui
leur seront offertes et peu nombreux à les percevoir.

Il conviendrait donc, d’abord, de revoir l’articulation
entre les deux allocations afin de ne pas exclure, en droit
ou en fait, du bénéfice de l’allocation de préparation à la
retraite une part importante des anciens d’Algérie, chô-
meurs de longue durée.

Il serait en outre nécessaire de définir les conditions
dans lesquelles s’effectuera le passage à la retraite.

Je remercie par avance le Gouvernement des précisions
qu’il voudra bien me donner, ainsi qu’à Georges Colom-
bier, qui suit ces problèmes de près depuis de nombreuses
années, et à mon ami Edouard Landrain.

Mme le président. La parole est à M. le ministre des
relations avec le Parlement.

M. Roger Romani, ministre des relations avec le Parle-
ment. Monsieur le député, je vous prie de bien vouloir
excuser M. Pierre Pasquini : il participe en ce moment
même à l’hommage solennel rendu à Menton à votre col-
lègue le général Aubert, et ne peut donc être présent ce
matin.

M. Pasquini m’a demandé de vous communiquer les
informations les plus complètes possibles sur le problème
délicat et complexe que vous soulevez, et qui concerne la
situation des anciens combattants en Afrique du Nord,
chômeurs de longue durée en fin de droits. Je puis tout
d’abord vous indiquer que la situation de ces combattants
de la troisième génération du feu, qui, après avoir accom-
pli leur devoir au service de la nation, éprouvent aujour-
d’hui des difficultés matérielles importantes, est bien une
préoccupation majeure du département ministériel de
M. Pasquini.

Celui-ci observe tout d’abord que la création éventuelle
d’un seuil minimum de perception de l’allocation de pré-
paration à la retraite, comme vous le demandez, se fonde
sur une motivation généreuse à laquelle il tient à rendre
hommage ; mais ce seuil me paraît, en l’état, difficile à
fixer, compte tenu de la réelle diversité des professions
exercées par l’ensemble de ces anciens combattants.

En tout état de cause, les anciens d’Afrique du Nord,
chômeurs de longue durée et titulaires de la carte du
combattant ou du titre de reconnaissance de la nation
peuvent, s’ils sont âgés d’au moins cinquante-cinq ans et
si leurs revenus sont inférieurs à 4 500 francs, bénéficier
du fonds de solidarité.

En outre, depuis le 1er janvier 1995, ils peuvent, s’ils
perçoivent le fonds de solidarité depuis au moins six mois,
demander, si cette mesure leur est favorable, le bénéfice
de l’allocation de préparation à la retraite, dont le mon-
tant maximal mensuel brut, égal à 65 p. 100 de la
moyenne des revenus mensuels d’activité professionnelle
des douze derniers mois ayant précédé la cessation d’acti-
vité, est de 7 000 francs.
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Cette prestation d’aide sociale spécifique aux anciens
combattants d’Afrique du Nord chômeurs de longue
durée les plus démunis relève de la solidarité nationale et
répond au critère habituel de subsidiarité pour les presta-
tions de l’espèce.

Les conditions qui ont été fixées pour obtenir le verse-
ment de cette allocation prennent en compte à la fois une
proportion élevée des revenus versés à l’ancien combat-
tant en Afrique du Nord avant sa cessation d’activité et
un temps suffisamment long couvrant la période préalable
à cette cessation d’activité.

Cette diversité des situations induisant des différences
parfois importantes dans l’éventail des salaires perçus pen-
dant la période d’activité a donc conduit à se fonder sur
une moyenne.

Quant au second point de votre question relatif aux
régimes de retraite complémentaire, le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre croit devoir
observer que les règles applicables par les régimes de
retraite complémentaire en matière d’allocation de prépa-
ration à la retraite relèvent de la discussion avec les parte-
naires sociaux du fait de la gestion paritaire des institu-
tions en cause. C’est en particulier la commission
paritaire de l’association des régimes de retraite complé-
mentaire, l’ARRCO, et la commission paritaire nationale
de l’association générale des institutions de retraite des
cadres, l’AGIRC, chargées de l’interprétation de l’accord
du 8 décembre 1961 instituant les retraites complémen-
taires, qui devront être consultées afin de traiter le pro-
blème de validation des périodes de versement de l’alloca-
tion de préparation à la retraite au titre des régimes
complémentaires.

Cette négociation concerne le système de financement
par l’Etat des régimes de retraite complémentaire et
devrait être menée en concertation avec les ministères de
tutelle, en l’espèce, aujourd’hui, le ministère de la solida-
rité entre les générations et le ministère du budget.

M. Pasquini rappelle également que les périodes de
perception de l’allocation de la préparation à la retraite
sont assimilées à des périodes d’assurance dans les régimes
d’assurance vieillesse de base dont relevaient les bénéfi-
ciaires avant la privation d’activité.

Par ailleurs, les bénéficiaires de l’allocation de prépara-
tion à la retraite peuvent, bien entendu, comme
l’ensemble des anciens combattants en Afrique du Nord,
se voir accorder le bénéfice d’une atténuation de la durée
d’assurance requise pour bénéficier d’une pension de
vieillesse au taux plein, dès l’âge de soixante ans, grâce à
la prise en compte du temps passé en Afrique du Nord,
en application de la loi du 3 janvier 1995.

La situation des anciens combattants en Afrique du
Nord chômeurs en fin de droits a donc déjà fait l’objet
de mesures spécifiques. M. Pasquini tient à vous assurer
que, dans la période qui s’ouvre, il apportera à la prise en
compte des problèmes de cette génération d’anciens
combattants son attention personnelle et soutenue. Il a la
ferme intention de rencontrer et d’en entretenir, aussi
souvent que cela sera nécessaire, les différents responsables
des associations les plus représentatives des combattants
ayant participé au conflit d’Afrique du Nord.

Mme le président. La parole est à M. François Roche-
bloine.

M. François Rochebloine. Je regrette l’absence de
M. Pasquini, car j’aurais aimé lui répondre sur plusieurs
points, mais j’en comprends parfaitement la raison. Je me
bornerai donc à faire quelques observations.

Tout d’abord, alors même que cette allocation de
préparation à la retraite a été votée il y a déjà six mois,
personne ne l’a encore perçue ; or il y a urgence en ce
domaine.

En second lieu, il convient de relever qu’il y a des
exclusions juridiques et des exclusions de fait. On a fixé
un plafond à 7 000 francs, mais on n’a pas prévu de
plancher. Ainsi, les personnes qui touchent moins de
4 500 francs n’auront pas intérêt à bénéficier de l’alloca-
tion de préparation à la retraite et continueront à perce-
voir l’aide du fonds de solidarité ; de ce fait, elles seront
exclues des avantages liés à cette allocation de préparation
à la retraite.

Je le répète, il est urgent d’agir car nous devons aider
en priorité les plus petits, ceux qui sont le plus en diffi-
culté. Je demande par conséquent que ce problème de
plancher soit examiné très rapidement et j’en remercie
par avance le Gouvernement.

CONTRAT DE PLAN ÉTAT-SNCF

Mme le président. M. Jean-Claude Gayssot a présenté
une question, no 619, ainsi rédigée :

« M. Jean-Claude Gayssot interroge M. le
ministre de l’industrie sur le contrat de plan qui va
décider de l’avenir de la SNCF pour les cinq pro-
chaines années. L’absence de concertation avec les
principaux intéressés (usagers et cheminots), le
récent décret qui scinde la SNCF en deux sociétés et
qui ouvre le rail français à la concurrence euro-
péenne, suscitent des inquiétudes fondées quant aux
décisions futures. Le transfert aux collectivités locales
des charges de transport risque de détériorer davan-
tage notre service public ferroviaire. La priorité doit
être donnée à un service public de qualité répondant
aux besoins de tous les usagers ainsi qu’au déve-
loppement économique de notre pays. Il lui
demande quels sont les moyens que le Gouverne-
ment entend donner à la SNCF pour qu’elle assume
toutes ses missions de service public. »

La parole est à M. Jean-Claude Gayssot, pour exposer
sa question.

M. Jean-Claude Gayssot. Madame le président, mon-
sieur le ministre des relations avec le Parlement, après la
puissante journée d’action unitaire du 31 mars, les agents
de la SNCF ont à nouveau manifesté dans Paris, et très
nombreux, le 31 mai dernier. Ils ont déposé à cette occa-
sion plus de 120 000 pétitions.

Personne ne peut nier l’inquiétude et la détermination
des cheminots, ni celles des usagers, très attachés à un
service public qui garantit l’égalité d’accès et participe au
développement des activités sur tout le territoire. Il nous
apparaît indispensable de porter un coup d’arrêt à la poli-
tique qui prévaut depuis des années à la SNCF. En dix
ans, plus de 73 000 emplois ont été supprimés, des lignes
et des gares ont été fermées, et la péréquation tarifaire
elle-même a été mise en cause. Néfastes sur le plan social
et sur le plan économique, ces choix ont mis en évidence
le danger mortel pour le service public d’une orientation
fondée sur la seule recherche de la rentabilité. D’ailleurs,
jamais l’endettement n’a été aussi lourd.

La dérive concurrentielle, le désengagement de l’Etat,
les transferts aux régions, le décret promulgué en catimini
par le gouvernement précédent après l’élection du Pré-
sident de la République ouvrant le réseau national à la
concurrence européenne, tournent le dos aux exigences
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sur lesquelles sont mobilisées les cheminots, à savoir :
l’unicité de la SNCF, la défense du statut, la mission de
service public et la promotion de ce moyen de transport
incomparable.

Monsieur le ministre, on ne peut à la fois, comme le
déclarent le Président de la République et le Premier
ministre, affirmer que toute décision doit d’abord être
prise en fonction de ses retombées positives pour l’emploi
et poursuivre la logique actuelle de réduction des effectifs.
On ne peut non plus, comme l’a fait M. le Premier
ministre, exprimer l’attachement du Gouvernement au
service public à la française et à ses trois principes d’éga-
lité, de qualité et de continuité et se soumettre dans le
même temps aux injonctions de Bruxelles visant à l’écla-
tement, au démantèlement et à la privatisation de la
SNCF. On ne peut non plus prétendre vouloir tenir
compte de ce que souhaitent les intéressés tant en refu-
tant la table ronde que réclament les organisations syndi-
cales afin de préparer dans la transparence le contrat de
plan qui doit lier l’Etat à son service public.

Je demande donc à M. le ministre de l’industrie s’il
entend résolument se situer dans une perspective de déve-
loppement du service public, d’humanisation de la
SNCF, de créations d’emplois et d’amélioration des
conditions de vie et de travail des personnels de toutes
catégories.

Mme le président. La parole est à M. le ministre des
relations avec le Parlement.

M. Roger Romani, ministre des relations avec le Parle-
ment. Monsieur le député, le Gouvernement est bien
convaincu, comme vous-même, de l’importance du trans-
port ferroviaire pour des millions d’usagers ainsi que du
formidable potentiel que représente pour l’économie fran-
çaise la SNCF.

Cette grande entreprise est aujourd’hui confrontée à de
nombreux défis et doit s’adapter aux mutations écono-
miques et sociales de notre pays dans un contexte de
concurrence avec l’automobile ou le camion et avec
l’avion.

La gravité de la crise financière de l’entreprise impose
un important effort de redressement.

Le Gouvernement est en particulier conscient que
l’endettement est devenu insupportable. Les adaptations
nécessaires devront se faire dans la sérénité et être compa-
tibles avec le caractère intégré de l’entreprise.

Je tiens, monsieur le député, à confirmer ici que le
Gouvernement est particulièrement attaché à nos grandes
entreprises de service public et qu’il sera très attentif à
défendre à Bruxelles cette dimension qui leur est propre.

Concernant le redressement financier de l’entreprise, le
Gouvernement met sa confiance dans l’esprit de responsa-
bilité des cheminots. Il est convaincu qu’ils sauront parti-
ciper à l’effort de redressement nécessaire, dans le souci
constant de faire bénéficier les usagers d’un service har-
monieux aux meilleures conditions de qualité et de prix
ainsi que du dynamisme commercial indispensables à
l’augmentation du trafic.

Bien sûr, l’Etat, de son côté, prendra sa part dans cet
effort de redressement, dans le souci de la clarté et de la
concertation. Celle-ci est déjà au centre de l’accroissement
envisagé de la responsabilité des régions et je vous
confirme que toutes les parties prenantes seront consul-
tées dans le cadre de la négociation concernant le contrat
de plan. Je vous informe notamment que des discussions
bilatérales entre les pouvoirs publics et tous les acteurs
concernés seront organisées.

M. Pons, ministre chargé des transports, est ainsi
convaincu qu’autour de ces trois notions de préservation
du service public, d’efforts partagés et de concertation,
qui présideront à la mise en place du contrat de plan,
l’entreprise, les cheminots ou l’Etat sauront trouver les
moyens de préparer l’avenir de la SNCF.

Mme le président. La parole est à M. Jean-Claude
Gayssot.

M. Jean-Claude Gayssot. Monsieur le ministre, je
prends acte de ces engagements de consultation et je sou-
haite qu’ils soient respectés, ce qui répondrait à la
demande de toutes les organisations.

Je rappelle que les cheminots ont déjà consenti des
efforts : 73 000 emplois supprimés en dix ans, ce qui,
leur avait-on dit, devait permettre de retrouver l’équilibre
financier. Or c’est le contraire qui s’est produit. Le désé-
quilibre est de plus en plus fort et l’endettement s’accroît
au point que, pratiquement, un cheminot sur trois tra-
vaille pour rembourser les intérêts aux banques, soit
14 milliards par an. Telle est la situation dans laquelle on
se trouve !

Chaque année, on supprime de 5 000 à 6 000 emplois,
ce qui est contraire aux choix annoncés par le Premier
ministre, ce qui ne va pas dans le sens de la lutte pour
l’emploi prônée par le Président de la République, et ce
qui va à l’encontre de la vitalité et de la capacité de la
SNCF.

Il faut repenser différemment le problème !
La rentabilité ne doit pas être l’objectif essentiel pour

la SNCF. L’équilibre ne sera retrouvé que si l’on assure la
promotion de l’activité de la société nationale sur tout le
territoire au lieu d’organiser la régression, comme cela se
passe depuis plusieurs années.

Les cheminots, déjà victimes de la suppression de plus
de 70 000 emplois depuis dix ans, sont, je vous l’assure,
inquiets. Mais ils sont aussi déterminés : ils n’entendent
pas laisser les choses en l’état.

RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ À TRAPPES

Mme le président. M. Jean-Michel Fourgous a pré-
senté une question, no 623, ainsi rédigée :

« M. Jean-Michel Fourgous attire l’attention de
M. le ministre de l’intérieur sur la situation de la
sécurité dans les quartiers difficiles, notamment dans
la commune de Trappes. Trappes est une zone par-
ticulièrement sensible de la 11e circonscription des
Yvelines. La population est très jeune : plus d’un
quart des délinquants sont des mineurs de treize à
dix-sept ans ; le racket et le trafic de drogue aux
abords des collèges et des lycées augmentent. Il n’est
pas concevable aujourd’hui, alors même que la
sécurité des biens et des personnes est extrêmement
dégradée, de se limiter à analyser le fonctionnement,
et notamment les effectifs, de la police uniquement
en termes budgétaires, et à traiter les effectifs et les
postes de fonctionnaires avec une règle à calculer.
S’il faut des normes, celles-ci doivent être souples et
s’adapter aux réalités de chaque entité locale. La
sécurité relève d’une logique qualitative et non d’une
logique quantitative. Il convient donc de rechercher
une meilleure adéquation des missions et moyens
aux spécificités locales. C’est pourquoi il lui
demande quels moyens humains et quel type de
mission d’accompagnement il envisage de mettre en
place. »
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La parole est à M. Jean-Michel Fourgous, pour exposer
sa question.

M. Jean-Michel Fourgous. Monsieur le ministre des
relations avec le Parlement, Trappes est une zone parti-
culièrement sensible de la onzième circonscription des
Yvelines, dont je suis l’élu. La population y est très jeune
et plus d’un quart des délinquants sont des mineurs de
treize à dix-sept ans. Le racket et le trafic de drogue aux
abords des collèges et des lycées augmentent considérable-
ment.

Il n’est pas concevable, alors même que la sécurité des
biens et des personnes est, on le sait, extrêmement dégra-
dée, de se limiter à analyser le fonctionnement de la
police, notamment par le biais des effectifs, uniquement
en termes budgétaires, et de traiter les effectifs et les
postes de fonctionnaires avec une règle à calculer. Ajouter
un éléphant à une souris puis diviser le résultat par deux
pour obtenir un moyenne peut être intéressant, mais cela
ne peut seul servir de base à une décision. S’il faut des
normes, celles-ci doivent être souples et s’adapter aux réa-
lités de chaque entité locale. La sécurité rélève d’une
logique qualitative et non d’une logique quantitative.

Il convient donc de rechercher une meilleure adéqua-
tion des missions et des moyens aux spécificités locales.
C’est pourquoi je demande à M. le ministre de l’intérieur
quels moyens humains et quels types de missions d’ac-
compagnement il envisage de mettre en place sur Trappes
et, d’une façon plus générale, sur le district d’Elancourt
qui englobe la ville de Trappes.

Mme le président. La parole est M. le ministre des
relations avec le Parlement.

M. Roger Romani, ministre des relations avec le Parle-
ment. Monsieur le député, vous avez appelé l’attention du
ministre de l’intérieur sur la lutte contre l’insécurité dans
les quartiers difficiles et plus particulièrement dans la
commune de Trappes. Cette lutte est une priorité du
Premier ministre et du Gouvernement et l’un des objec-
tifs essentiels de l’action du ministre de l’intérieur.

A ce titre, les préfets ont reçu l’instruction, dans le
cadre de plans départementaux de sécurité, de mettre en
œuvre des politiques coordonnées de lutte contre la délin-
quance et les violences urbaines, et cela en étroite liaison
avec les procureurs de la République.

Ces plans départementaux définissent les priorités
locales de lutte contre la délinquance. Ils conduisent tous
les acteurs de la sécurité − la police nationale, la gen-
darmerie nationale, les douanes, mais également l’éduca-
tion nationale, les affaires sociales, la jeunesse et les sports
− comme tous les acteurs qui s’occupent de prévention
coordonner, à l’emploi de leurs moyens respectifs dans un
esprit d’efficacité.

En ce qui concerne les moyens, le ministre de l’inté-
rieur observe que les effectifs de police de Trappes n’ont
cessé de progresser depuis 1993. Au 1er mai 1995, le
commissariat compte soixante-cinq policiers titulaires,
cinq personnels administratifs et dix policiers auxiliaires.

Il faut également noter que l’effectif de ce service
dépasse de dix-huit fonctionnaires ce que l’on appelle
l’effectif moyen de référence, qui a été établi par la direc-
tion centrale de la sécurité publique. Cette situation
concerne particulièrement les inspecteurs de police et les
gradés et gardiens dont l’effectif est, respectivement, de
onze inspecteurs de police pour un effectif moyen de
référence de cinq et de cinquante-deux gradés et gardiens
pour un effectif moyen de référence de quarante et un.

Le ministre de l’intérieur vous rappelle par ailleurs que
la circonscription de Trappes fait partie du district
d’Elancourt. Cette organisation facilite une meilleure adé-
quation des missions et des moyens.

Il sait que, depuis longtemps, vous avez signalé à son
prédécesseur, comme à lui-même, des problèmes d’insé-
curité qui se posent dans votre département et que vous
avez demandé que le district de police soit basé à Elan-
court. Vous avez obtenu satisfaction.

Il m’a prié de vous dire qu’il viendra lui-même, ainsi
que vous l’avez souhaité, dans votre département, et plus
particulièrement à Trappes, vérifier l’efficacité des services
de police, qui ont reçu des instructions.

Mme le président. Souhaitez-vous répondre à M. le
ministre, monsieur Fourgous ?

M. Jean-Michel Fourgous. Je désire simplement le
remercier de sa réponse, madame le président.

POLITIQUE EN FAVEUR DES SANS-ABRI

Mme le président. M. Serge Janquin a présenté une
question, no 630, ainsi rédigée :

« M. Serge Janquin rappelle à M. le ministre
chargé de l’intégration et de la lutte contre l’exclu-
sion que le développement de la pauvreté et le
nombre de SDF s’accroissent chaque année : près de
400 000 sans-abri, selon certaines estimations. Mais
comment recenser avec précision ces oubliés de
l’école, de l’emploi et du logement ? Force est de
constater qu’aujourd’hui les SDF et leurs enfants
sont de plus en plus souvent des « M.  Tout-le-
Monde ». Lorsque l’on se retrouve dans cette situa-
tion, c’est de l’ennui, de la solitude, de l’indifférence
des autres que l’on souffre le plus ou dont on se
plaint le plus. L’absence de toit est la vraie manifes-
tation de l’exclusion, avant le manque d’argent.
Aucune démocratie ne peut accepter que se bana-
lisent ces situations de pauvreté et d’exclusion
sociale. Allons au-delà de la simple organisation de
l’assistance. Trouvons le chemin de la société
citoyenne qui permettra aux plus faibles et aux plus
démunis d’être des acteurs à part entière. On ne
peut plus se contenter d’effets d’annonce et conti-
nuer à découvrir avec stupéfaction que chaque hiver
il fait froid ! Nous attendons du Gouvernement la
mise en œuvre d’une véritable politique en faveur de
ces démunis et la démonstration, dans les mois qui
viennent, que les moyens nécessaires seront donnés
aux centres d’hébergement et aux associations pour
faire face à cette situation douloureuse à laquelle
notre société est confrontée. »

La parole est à M. Serge Janquin, pour exposer sa
question.

M. Serge Janquin. La pauvreté et le nombre de sans-
domicile fixe augmentent chaque année : près de
400 000 sans-abri selon les estimations. Mais comment
recenser avec précision ces oubliés de l’école, de l’emploi
et du logement, parfois même de l’état civil et, souvent,
des listes électorales ? Force est de constater qu’au-
jourd’hui les SDF et leurs enfants sont un peu M. Tout-
le-Monde.

Lorsqu’on se retrouve dans cette situation, c’est de la
solitude, de l’indifférence des autres que l’on souffre le
plus, dont on se plaint le plus. Reste que l’absence de toit
est la vraie manifestation de l’exclusion avec le manque
d’argent, et même avant le manque d’argent.
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Aucune démocratie ne peut accepter que se banalise
cette situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Allons
au-delà de la simple organisation de l’assistance ! Trou-
vons le chemin de la société citoyenne qui permettra aux
plus faibles, aux plus démunis, d’être des acteurs à part
entière ! Il faut éradiquer la grande pauvreté. On ne peut
plus se contenter d’effets d’annonce et continuer de
découvrir avec stupéfaction que, chaque hiver, il fait
froid.

Nous attendons du Gouvernement la mise en œuvre
d’une véritable politique en faveur des démunis.

Que le Gouvernement nous garantisse que les moyens
nécessaires seront donnés aux centres d’hébergement et
aux associations pour faire face à ces situations doulou-
reuses auxquelles notre société est confrontée et qui
risquent de s’avérer encore cruelles l’hiver prochain si l’on
ne met pas en œuvre assez tôt les dispositions adéquates.

Mme le président. La parole est à M. le secrétaire
d’Etat à l’action humanitaire d’urgence.

M. Xavier Emmanuelli, secrétaire d’Etat à l’action
humanitaire d’urgence. Monsieur le député, M. le ministre
chargé de l’intégration et de la lutte contre l’exclusion
m’a prié de vous demander de bien vouloir l’excuser de
ne pouvoir être présent pour répondre lui-même à votre
question. Partageant avec moi le domaine de l’exclusion
des plus démunis et des actions d’urgence, il m’a prié de
bien vouloir répondre à sa place.

Vous avez rappelé à juste titre les problèmes graves et
aigus que rencontrent les personnes sans domicile. Vous
avez mis de plus en évidence la situation actuelle qui tend
à faire apparaître une diversité de plus en plus grande des
personnes concernées : les sans-domicile fixe, mais aussi
des personnes issues de ménage en séparation, des
familles expulsées, des femmes seules avec enfants, des
jeunes en errance sont en butte à l’isolement et à
l’absence de logement.

C’est dans ce contexte que le Gouvernement s’est réso-
lument engagé dans une politique volontariste :
10 000 logements d’urgence seront réalisés d’ici à l’hiver
et 10 000 logements d’insertion supplémentaires seront
lancés cette année.

Par ailleurs, le ministre chargé de l’intégration et de la
lutte contre l’exclusion s’attache à lancer un programme
de modernisation des centres d’hébergement d’urgence
qui existent actuellement.

Au-delà de cette volonté réaffirmée d’offrir un toit aux
plus démunis, c’est une véritable politique d’accompagne-
ment et d’insertion qu’il faut promouvoir. C’est dans cet
esprit que les « SAMU sociaux » et diverses formes d’ac-
cueil du type « boutiques de solidarité » se sont dévelop-
pés pour aller au-devant des personnes sans domicile, afin
de favoriser leur réinsertion.

C’est aussi dans cet esprit que le ministre du logement,
le ministre chargé de l’intégration et de la lutte contre
l’exclusion et moi-même comptons mener le programme
de 10 000 logements d’urgence. Celui-ci se conçoit en
effet comme une action conjuguée sur le logement et sur
l’accompagnement social, soutien actif vers la réadapta-
tion de ces personnes. Cela justifie que, pour mener à
bien ce programme, nous associions étroitement les opé-
rateurs sociaux et les associations, partenaires essentiels,
dont il faut saluer l’action désintéressée.

J’ajoute que cette politique de logement d’urgence et
d’accompagnement social ne peut jouer pleinement son
rôle que s’il existe des logements disponibles pour accueil-
lir par la suite les personnes concernées.

Le ministre chargé de l’intégration et de la lutte contre
l’exclusion et moi-même entendons réaffirmer la préoc-
cupation permanente du Gouvernement envers les per-
sonnes en détresse. Le Président de la République s’est
engagé en faveur d’une loi cadre contre l’exclusion qui,
au-delà des problèmes urgents d’hébergement, doit favori-
ser, par toutes les initiatives possibles et principalement
par le biais de l’emploi, une véritable réinsertion et une
réelle intégration de tous au sein de notre société.

Mme le président. La parole est à M. Serge Janquin.

M. Serge Janquin. Monsieur le secrétaire d’Etat, s’il
existe des logements disponibles, dites-vous, ces mesures
prendront plein effet. Mais s’ils n’existent pas ? Qu’est-ce
qu’on attend ? Non !

Ma question porte sur un aspect essentiel de la fracture
sociale que M. Raoult a évoquée dans un entretien récent
au journal La Croix. Il y reconnaissait un enjeu majeur et
envisageait notamment, avec M. le ministre du logement,
la mise à disposition des 10 000 logements d’extrême
urgence, qui me paraissent tout à fait insuffisants. De
plus, il s’y donnait un rôle de vigie, ainsi qu’à Mme de
Veyrinas. Soit ! Mais la réponse que vous venez de me
faire n’est pas à la hauteur de l’enjeu et montre que, une
fois encore, bien que vigie il y ait, on ne voit rien venir.
On a entendu parler de la préparation d’une loi-cadre ou
d’une loi-programme de lutte contre l’exclusion pour le
mois de septembre, mais il n’est question que de sa « pré-
paration » ! Quel en sera le contenu ?

Toutes ces tergiversations nuisent grandement à l’effi-
cacité : un début de réponse n’interviendra pas avant
l’automne, alors qu’il faudrait des textes d’urgence, une
application rapide et le déblocage prioritaire de moyens,
dans le collectif budgétaire notamment.

Monsieur le secrétaire d’Etat, les associations concer-
nées, dont ATD-Quart monde, protestent chaque année
contre des mesures prises trop tard et à la hâte. C’est
maintenant qu’il vous faut écouter la représentation
nationale, cela vous évitera d’avoir à l’entendre à nouveau
l’hiver prochain, en cas de malheur.

M. Christian Bataille. Très bien !

SITUATION FINANCIÈRE DES CENTRES D’AIDE
PAR LE TRAVAIL DANS LE DÉPARTEMENT DE L’AUDE

Mme le président. M. Daniel Arata a présenté une
question, no 625, ainsi rédigée :

« M. Daniel Arata appelle l’attention de Mme le
ministre de la solidarité entre les générations sur la
difficile situation financière dans laquelle se trouvent
les centres d’aide par le travail du département de
l’Aude. D’une part, il est établi que les places
offertes par les CAT aux handicapés sont en nombre
insuffisant et, d’autre part, on sait que ces places ont
un coût, tant en investissement qu’en fonctionne-
ment. Ce coût reste encore supérieur aux crédits dis-
ponibles. Mais l’Etat a engagé sa signature dans le
cadre des décrets publiés au Journal officiel le 2 juil-
let 1991, le 23 août 1991, le 4 mars 1992 et le
10 juin  1992. Le respect de ces décrets contribue-
rait à l’élaboration d’une solution dont les CAT de
l’Aude se réjouiraient. Il lui demande dans quels
délais une réponse favorable pourrait être apportée à
ce problème humain et social important. »

La parole est à M. Daniel Arata, pour exposer sa
question.
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M. Daniel Arata. J’appelle l’attention de Mme le
ministre de la solidarité entre les générations sur la diffi-
culté dans laquelle se trouvent les centres d’aide par le
travail du département de l’Aude.

Les spécialistes des personnes handicapées, les travail-
leurs handicapés et leurs parents, les gestionnaires s’ac-
cordent à reconnaître que les CAT répondent judicieuse-
ment aux besoins du plus grand nombre des personnes
handicapées. La preuve éclatante s’en trouve d’ailleurs
dans la régulière augmentation des demandes de places, le
nombre de celles-ci étant notoirement insuffisant.

Or les CAT connaissent de grandes difficultés dues au
fait que leur dotation globale ne tient pas compte des dif-
férents avenants salariaux ayant fait l’objet d’arrêtés
ministériels d’agrément, à savoir l’avenant no 224 du
10 juin 1991 paru au Journal officiel du 2 juillet 1991,
l’avenant no 226 du 29 juillet 1991 paru au Journal offi-
ciel du 23 août 1991, l’avenant no 230 du 17 février 1992
paru au Journal officiel du 4 mars 1992 et l’avenant
no 237 du 27 avril 1992 paru au Journal officiel du
10 juin 1992. Mon département compte seize centres
d’aide par le travail. Le coût total des avenants non finan-
cés à ce jour s’élève à 6 562 650 francs. Le respect de la
signature de l’Etat dans le cadre de ces arrêtés contribue-
rait à l’élaboration d’une solution dont le nouveau gou-
vernement s’honorerait. Selon quel calendrier peut-on
envisager cette mise en œuvre ?

Mme le président. La parole est à M. le secrétaire
d’Etat à l’action humanitaire d’urgence.

M. Xavier Emmanuelli, secrétaire d’Etat à l’action
humanitaire d’urgence. Monsieur le député, Mme le
ministre de la solidarité entre les générations, que j’ai
bien volontiers accepté de remplacer, m’a prié de bien
vouloir excuser son absence.

Dans le cadre du plan pluriannuel 1990-1993,
10 800 places nouvelles de CAT ont été créées. Depuis
1994, les lois de finances incluent une dotation permet-
tant la poursuite de ce plan, soit la création de
2 000 places nouvelles chaque année. Un effort analogue
sera étudié dans le cadre du projet de loi de finances
pour 1996.

Parallèlement à ces extensions importantes de capacités,
l’étude des coûts de fonctionnement de ces structures
confiée à l’inspection générale des affaires sociales et à
l’inspection générale des finances a confirmé que les
situations étaient très disparates d’un établissement à
l’autre et d’un département à l’autre. Diverses recomman-
dations ont donc été formulées, notamment l’élaboration
de budgets « base zéro », ce qui implique le réexamen sys-
tématique des conventions et des budgets.

En conséquence, dès 1994, les services déconcentrés du
ministère ont reçu pour tâche prioritaire de réexaminer
chaque convention qui les lie aux établissements, puis de
se pencher, point par point, sur les budgets correspon-
dants.

Pour les aider dans cette tâche, une mission d’appui a
été constituée afin de proposer les mesures devant per-
mettre les restructurations nécessaires et une meilleure
affectation des ressources. Elle a défini des outils de ges-
tion qui ont fait l’objet d’une publication en annexe à la
circulaire du 13 janvier 1995 relative aux modalités de
déroulement de la campagne budgétaire des CAT. Ce
n’est donc qu’après une plus juste appréciation globale du
service rendu et des moyens nécessaires qu’il sera possible
de répondre aux besoins ponctuels de certains établisse-
ments ou de certains départements.

Pour ce qui concerne les CAT de l’Aude, une dotation
complémentaire de 4 millions de francs vient d’être délé-
guée. Cet effort important du financeur public doit per-
mettre de poursuivre, dans l’Aude, les redéploiements et
restructurations nécessaires à la juste adéquation des
moyens au service effectivement rendu.

M. Daniel Arata. Je vous remercie.

POLITIQUE COMMUNAUTAIRE DE L’ÉLECTRICITÉ
ET DU GAZ

Mme le président. M. Christian Bataille a présenté une
question, no 631, ainsi rédigée :

« M. Christian Bataille attire l’attention de M. le
ministre de l’industrie sur les conclusions du Conseil
des ministres de l’énergie qui s’est tenu le jeudi
1er juin 1995 à Luxembourg. A cette occasion a été
abordée la question du marché unique de l’électricité
et du gaz au sujet duquel la Commission euro-
péenne a formulé des projets d’organisation dès le
23 octobre 1991 (dites « propositions Cardoso »),
caractérisés par l’accès des tiers au réseau, la sépara-
tion comptable des fonctions de production, de dis-
tribution et de transport et l’abandon d’une partie
des monopoles existants. L’Assemblée nationale a eu
l’occasion de se prononcer le 20 juin 1994 sur ces
propositions en adoptant une résolution largement
partagée par tous les groupes et mettant en évidence
un « modèle français » de service public en matière
électrique et gazière. Des évolutions sont intervenues
dans ces propositions : on a en effet parlé d’« accès
de tiers au réseau négocié » ; mais, en 1994, la partie
française a avancé une contre-proposition avec la
formule dite de « l’acheteur unique ». Constatant
l’impossibilité de concilier l’accès des tiers au réseau
et la formule de l’acheteur unique, le conseil des
ministres de l’énergie du 1er juin 1995 a accepté que
coexistent en Europe ces deux régimes. Il lui
demande d’exposer plus en détail ce qui a été
défendu sous le nom d’« acheteur unique », et en
quoi cette formule préserve effectivement le modèle
français de service public électrique et gazier, una-
nimement salué au cours de la période récente. »

La parole est à M. Christian Bataille, pour exposer sa
question.

M. Christian Bataille. Monsieur le ministre de l’indus-
trie, j’appelle votre attention sur les conclusions du
Conseil des ministres de l’énergie qui s’est tenu le jeudi
1er juin à Luxembourg, et que vous présidiez. A cette
occasion a été abordée la question du marché unique de
l’électricité et du gaz au sujet duquel la Commission
européenne a formulé, dès octobre 1991, des projets d’or-
ganisation dits « propositions Cardoso », caractérisés par
l’accès des tiers au réseau − ATR en jargon européen − la
séparation comptable des fonctions de production, de dis-
tribution et de transport et l’abandon d’une partie des
monopoles existants.

L’Assemblée nationale a eu l’occasion de se prononcer
sur ces propositions le 20 juin 1994, en adoptant une
résolution, largement partagée par tous les groupes, met-
tant en évidence un « modèle français » de service public
en matière électrique et gazière. Les propositions ont évo-
lué : on a parlé d’ « accès des tiers au réseau négocié ».
Mais, en 1994, la partie française a avancé une contre-
proposition avec la formule dite de l’ « acheteur unique ».

Constatant l’impossibilité de concilier l’accès des tiers
au réseau et la formule de l’acheteur unique, le conseil
des ministres de l’énergie du 1er juin 1995 a accepté que
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ces deux régimes coexistent en Europe. L’objectif de la
future directive demeure cependant « l’approfondissement
de la concurrence au bénéfice de l’ensemble des consom-
mateurs. » Moyennant des précautions, ce souci de libéra-
lisation a en réalité été partagé par les quinze délégations.

En définitive, tout cela est encore imprécis. Des diffi-
cultés sérieuses restent à surmonter. C’est pourquoi je
vous demande, monsieur le ministre, d’exposer plus en
détail ce qui a été défendu sous le nom d’« acheteur
unique » et en quoi cette formule préserve le modèle
français de service public électrique et gazier unanime-
ment salué au cours de la période récente.

Mme le président. La parole et à M. le ministre de
l’industrie.

M. Yves Galland, ministre de l’industrie. J’ai effective-
ment présidé le Conseil des ministres de l’énergie du
1er juin, puisqu’il devait se tenir sous la présidence fran-
çaise, et le principal dossier sur lequel il s’est prononcé
était le marché intérieur de l’électricité. Je commencerai
par un petit rappel historique.

En octobre 1991, la Commission s’était en effet enga-
gée sur la voie de l’accès des tiers au réseau. La France,
quant à elle, avait proposé la formule de « l’acheteur
unique ». En février dernier, la Commission a déclaré que
les deux systèmes étaient compatibles, mais les conditions
qu’elle posait à « l’acheteur unique » consistaient en fait,
pour l’essentiel, à revenir au système de l’accès des tiers
au réseau car elles mettaient en cause certains points fon-
damentaux sur lesquels nous n’étions pas prêts à
transiger.

Les conclusions du Conseil sont véritablement
conformes à l’objectif que le Gouvernement s’était fixé.
Elles constituent une avancée significative en faveur de la
position française qui fait l’objet d’un consensus et corres-
pondent d’ailleurs à l’engagement pris par le Gouverne-
ment à l’occasion d’une question d’actualité posée avant
la réunion du conseil de l’énergie du 1er juin.

La mise en œuvre du système d’accès des tiers au
réseau aurait condamné notre conception du service
public et les fondements de notre politique énergétique,
en particulier la programmation à long terme et notre
politique électronucléaire, auxquels la représentation
nationale a manifesté son attachement en juin 1994 et
très récemment encore. La France se devait donc de faire
reconnaître le concept alternatif de l’acheteur unique
qu’elle avait elle-même proposé en 1994.

Le concept de l’acheteur unique est fondé sur le déve-
loppement de la concurrence dans le secteur de la pro-
duction d’électricité, dans le cadre d’un système d’appel
d’offres, sans monopole ni d’importation ni d’exporta-
tion. La définition des producteurs indépendants et des
consommateurs éligibles sera très précise et strictement
encadrée en cohérence avec l’objectif de programmation à
long terme de nos investissements. Ce système de l’ache-
teur unique conserve au gestionnaire unique du réseau de
transport son rôle essentiel d’optimisation du système
électrique.

Une telle organisation permet d’atteindre les objectifs
de politique énergétique et de remplir les missions de ser-
vice public qui sont essentielles aux yeux du Gouverne-
ment, c’est-à-dire garantir la sécurité d’approvisionnement
et le choix des investissements, assurer l’égalité de traite-
ment entre les Français et respecter l’environnement.

Le conseil a adopté à l’unanimité les principes sui-
vants : la reconnaissance, pour la première fois, de la
coexistence et de la réciprocité des deux systèmes d’accès

des tiers au réseau et de l’acheteur unique entre lesquels
les Etats membres pourront choisir ; la prise en compte
des obligations de service public et le recours à la pro-
grammation à long terme des investissements de produc-
tion d’électricité. Ce dernier principe a permis d’écarter
une véritable menace. En effet, dans un système de libé-
ralisation non contrôlée, des producteurs indépendants
auraient pu s’installer sur notre territoire et, dans un pays
qui n’a ni réserves de gaz ni réserves de pétrole, privilé-
gier des centrales avec des investissements ou des amor-
tissements à court terme − de cinq à dix ans − alors
qu’en matière d’électronucléaire les investissements néces-
sitent une programmation à long terme, sur trente ou
quarante ans, et sont déterminants pour notre indépen-
dance énergétique. Ce point est donc clairement réglé.

En outre, adopter le principe du recours à la pro-
grammation à long terme des investissements de produc-
tion d’électricité permettra de remplir les obligations de
service public − système qui donne pleine satisfaction à
tous les Français −, en particulier cette caractéristique
française qu’est la péréquation tarifaire entre les Français,
mais aussi la sécurité d’approvisionnement, la garantie de
la continuité de fournitures, tout en permettant une
ouverture raisonnable du marché, celle des consomma-
teurs dits éligibles.

Par ailleurs, le respect du principe de subsidiarité ins-
crit dans le texte permet de prendre en compte les situa-
tions différentes des Etats membres, tant sur le plan éner-
gétique que sur celui de leur organisation.

Les engagements du Premier ministre, qui avait rap-
pelé, le 31 mai devant l’Assemblée, les principes de ser-
vice public sur lesquels la France ne transigerait pas, ont
donc été tenus. Au-delà de ce succès indéniable, il
importe néanmoins de rester vigilant. En effet, nombre
de questions restent à régler, notamment sur le point 6.
Elles feront l’objet des travaux sous la présidence espa-
gnole qui commencera le 1er juillet prochain. Vous pou-
vez compter sur ma grande vigilance et sur ma volonté de
ne pas transiger sur certains points fondamentaux, qui
découlent d’ailleurs de la logique du Conseil du 1er juin
et permettront la mise en œuvre opérationnelle de ce
marché intérieur de l’électricité.

Afin de concrétiser l’acquis du 1er juin et de permettre
à la France d’être dans une position plus forte pour la
suite de ces discussions européennes, une initiative législa-
tive doit maintenant intervenir, comme l’a d’ailleurs sou-
haité la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union
européenne. C’est ainsi que les atouts d’EDF − j’appelle
votre attention sur ce point sur lequel je conclurai −,
entreprise publique formidablement performante par la
compétence de son personnel, sa compétitivité, son
savoir-faire technique et économique, pourront être valo-
risés dans le cadre européen. Nos performances en
matière électrique sont enviées par tous nos partenaires.
Or, dans le cadre de la coexistence des systèmes de l’accès
des tiers au réseau et de l’acheteur unique, EDF, entre-
prise respectée, aura des chances de développement consi-
dérables compte tenu de sa compétitivté : là est le para-
doxe.

Mme le président. La parole est M. Christian Bataille.

M. Christian Bataille. Je vous remercie, monsieur le
ministre, de cette réponse fort complète. Je souhaite que
les échanges entre la représentation nationale et le Gou-
vernement sur ce sujet qui mérite souvent des éclaircisse-
ment se poursuivent dans l’avenir.
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NOUVELLES ORIENTATIONS
DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT

Mme le président. M. Harry Lapp a présenté une
question, no 621, ainsi rédigée :

« M. Harry Lapp interroge M. le ministre du
logement sur la politique du logement que le Pré-
sident de la République et le Premier ministre ont
mise au rang des priorités nationales. Les profession-
nels du logement et de l’immobilier s’en félicitent et
souhaitent que l’effort national soit encouragé en
faveur de ce secteur qui intéresse au plus haut point
nos concitoyens dans leur vie quotidienne, mais
aussi dans leur souci d’accession à la propriété. Il lui
demande de bien vouloir lui préciser les nouvelles
orientations prises par le Gouvernement en matière
de logement social, mais aussi en faveur de l’inves-
tissement privé. Il attire en particulier son attention
sur des sujets aussi sensibles que : la baisse significa-
tive des droits de mutation à titre onéreux − le pla-
fond devrait être fixé immédiatement à 5 p. 100 −,
avec un objectif à court terme de 3 p. 100 ; l’in-
dispensable incitation fiscale à l’accession à la pro-
priété comme à l’investissement immobilier pour le
neuf et pour l’ancien ; l’augmentation de la déduc-
tion forfaitaire sur les revenus fonciers, qui devrait
être portée à 15 p. 100 ; la relance sensible en
matière de logements sociaux, PLA et PALULOS, et
en particulier le renforcement des dotations en cré-
dits d’Etat pour le Bas-Rhin. »

La parole est à M. Harry Lapp, pour exposer sa ques-
tion.

M. Harry Lapp. Monsieur le ministre du logement,
M. le Président de la République et M. le Premier
ministre ont mis le logement et l’habitat au rang des
priorités nationales. Les professionnels du logement et de
l’immobilier s’en félicitent et souhaitent que l’effort
national soit encouragé en faveur de ce secteur qui inté-
resse au plus haut point nos concitoyens dans leur vie
quotidienne et dans leur souci d’accession à la propriété.

Je vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir
me préciser les nouvelles orientations prises par le Gou-
vernement en matière de logement social, mais aussi en
faveur de l’investissement privé. Je souhaite, en parti-
culier, être informé sur des sujets aussi sensibles que la
baisse significative des droits de mutation à titre onéreux
− le plafond devrait être fixé immédiatement à 5 p. 100,
avec un objectif à court terme de 3 p. 100 − ; l’indispen-
sable incitation fiscale à l’accession à la propriété comme
à l’investissement immobilier pour le neuf et pour
l’ancien ; l’augmentation de la déduction forfaitaire sur
les revenus fonciers, qui devrait être portée à 15 p. 100 ;
enfin, la relance sensible en matière de logements sociaux,
PLA et PALULOS, et en particulier le renforcement des
dotations en crédits d’Etat pour le Bas-Rhin.

C’est bien par la relance dans le secteur du logement
que pourra s’effectuer en grande partie la reprise écono-
mique tant attendue, avec ses effets positifs et significatifs
sur l’emploi. Sur ce point, je rappellerai simplement les
propos de M. le Premier ministre lors de son discours de
politique générale : « Il est indispensable de rétablir la
confiance des investisseurs par un règlement significatif de
la déduction forfaitaire sur les loyers. Il s’agit bien de
refaire du logement une activité économique majeure et
de construire le droit au logement. »

Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre bien-
veillante attention.

Mme le président. La parole est à M. le ministre du
logement.

M. Pierre-André Périssol, ministre du logement. Mon-
sieur le député, vous avez rappelé que le logement était
redevenu une priorité. Cela a été affirmé par le chef de
l’Etat et développé par le Premier ministre dans sa décla-
ration de politique générale. Je vous remercie d’ailleurs
d’avoir cité ce dernier qui fait du logement une activité
économique majeure et entend « construire le droit au
logement », droit souvent évoqué mais qui n’a été ni
défini, ni a fortiori mis en œuvre.

Le Premier ministre a tracé un certain nombre d’orien-
tations sur lesquelles nous devons travailler. La première
est relative au logement des plus démunis, dont la situa-
tion n’est pas acceptable. C’est pourquoi le Premier
ministre a fixé deux programmes complémentaires à ceux
qui sont actuellement en cours, celui de 10 000 logements
d’extrême urgence et celui de 10 000 logements d’inser-
tion. Il est nécessaire de mener une politique qui per-
mette d’éviter une exclusion par le logement. Tout doit
donc être mis en œuvre − c’est à cette mobilisation géné-
rale que je m’attelle − pour que ces logements d’extrême
urgence soient réalisés le plus vite possible.

Deuxième orientation : la relance de l’accession à la
propriété. Vous l’avez souligné, elle répond à un véritable
désir d’une grande partie de nos compatriotes. Elle est en
outre tout à fait fondamentale dans la mesure où elle per-
mettra de libérer des places dans le parc HLM, donc de
satisfaire les demandes qui ne peuvent aujourd’hui être
prises en compte. Pour qu’une telle relance soit possible,
il faut adapter la politique au contexte économique et
social qui est le nôtre. Nous sommes dans une société où
l’incertitude s’est développée, notamment à cause des
risques de chômage, et il faut d’abord sécuriser les candi-
dats à l’accession à la propriété qui hésitent précisément
en raison de l’incertitude qui pèse sur leur avenir.

Il faut ensuite une aide plus claire, plus efficace, plus
« lisible » que certaines de celles qui existent et qui ont
perdu ces caractéristiques. C’est pourquoi nous nous atta-
chons à en définir une qui soit mieux adaptée. Elle sera
probablement orientée vers l’apport personnel de façon à
encourager les candidats à l’accession à la propriété. Il
faut enfin, et vous l’avez souligné, redonner confiance aux
investisseurs privés, donc aux propriétaires bailleurs. Il est
de notoriété publique que, notamment au cours des vingt
dernières années, ils ont été mal traités, et c’est un euphé-
misme, sur le plan fiscal.

En d’autres termes, la rentabilité de l’investissement
immobilier a pris du retard sur d’autres types d’investisse-
ment et de placement. Bref, il faut rétablir la confiance.
Un geste significatif doit donc être fait, notamment en
augmentant la déduction forfaitaire.

Certaines des mesures envisagées pourront figurer dans
le prochain collectif, d’autres, qui demandent des amé-
nagements plus importants, le seront ultérieurement. En
tout état de cause, soyez assuré que le Gouvernement
entend s’attacher à définir une nouvelle politique du loge-
ment répondant au souci des Français qui attendent la
concrétisation du droit au logement, au souci des profes-
sionnels et, plus généralement, au souci de tous ceux qui
vivent de cette activité du bâtiment dont vous avez rap-
pelé l’importance économique et qui contribue fortement
à l’emploi, lequel est au centre de nos préoccupations et
de nos objectifs.

M. Harry Lapp. Je vous remercie, monsieur le ministre,
de cette réponse très complète.



18 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 15 JUIN 1995

ÉQUILIBRE FINANCIER DE CERTAINES COPROPRIÉTÉS
EN SEINE-SAINT-DENIS

Mme le président. M. Christian Demuynck a présenté
une question, no 624, ainsi rédigée :

« M. Christian Demuynck attire l’attention de
M. le ministre du logement sur l’état de certaines
copropriétés de Seine-Saint-Denis, devenues totale-
ment ingérables du fait qu’elles sont occupées en
majorité par des familles insolvables. La situation est
particulièrement fréquente dans les grands ensembles
où les acquéreurs ont bénéficié de prêts PAP au
début des années quatre-vingt. Ces occupants majo-
ritaires se sont rapidement avérés incapables de faire
face financièrement à leurs échéances à taux progres-
sif et aux charges de copropriété. L’environnement
et l’état des immeubles se sont par conséquent vite
dégradés, l’entretien et les réparations n’étant plus
assurés depuis plusieurs années. Aucune des solu-
tions entrant dans la législation en vigueur n’a per-
mis de rétablir l’équilibre financier de ces coproprié-
tés. D’autre part, les jugements d’expulsion obtenus
après une vente sur saisie ne sont que rarement exé-
cutés. Quant aux copropriétaires solvables, ils ne
peuvent même plus se dessaisir de leur appartement,
celui-ci étant devenu totalement invendable. La loi
sur l’habitat du 21 juillet 1994, complétée par le
décret du 15 février 1995, propose des solutions
intéressantes : la procédure d’administration provi-
soire pour les copropriétés en difficulté et le privi-
lège spécial au profit du syndicat de copropriétaires
en cas de vente d’un lot. Mais ces nouvelles mesures
ne sont pas suffisamment adaptées aux copropriétés
devenues ingérables. Pour sortir ces quartiers de
cette situation catastrophique, il est urgent de trou-
ver d’autres solutions. L’une d’entre elles consisterait
à aider les sociétés ou organismes HLM qui le sou-
haitent à devenir acquéreurs des copropriétés pour
les transformer en logements sociaux. Il lui demande
s’il envisage des mesures concrètes à ce préoccupant
problème. »

La parole est à M. Christian Demuynck, pour exposer
sa question.

M. Christian Demuynck. Monsieur le ministre du loge-
ment, je souhaite appeler votre attention sur la nécessité
de trouver une solution à une question très préoccupante
si l’on veut éviter que des quartiers entiers ne deviennent
des ghettos invivables, je veux parler des copropriétés
devenues ingérables.

Dans le département où je suis élu, en Seine-Saint-
Denis, de nombreux immeubles sont occupés par des
acquéreurs qui, au début des années 80, ont bénéficié de
prêts d’accession à la propriété mais qui se sont vite révé-
lés incapables d’honorer leurs remboursements à taux
progressif et leurs charges. Ainsi, l’entretien et les répara-
tions n’étant plus assurés depuis plusieurs années, l’envi-
ronnement et l’état des immeubles se sont rapidement
dégradés.

Les copropriétaires respectueux de leurs engagements
sont les otages de ceux qui ne paient pas et dont les
abonnements en eau et électricité sont suspendus. Les
bons payeurs doivent donc payer pour tout le monde et
attendre que justice leur soit rendue, quelques années
plus tard. Pendant ce temps leurs biens se dévaluent et la
réputation de leur immeuble devient un obstacle à toute
cession d’appartement. En outre, lorsqu’une vente sur sai-
sie est obtenue, les jugements d’expulsion ne sont pra-
tiquement jamais exécutés.

La situation devient très inquiétante dans certaines
copropriétés, comme celle des Mainates, ou au Prado, à
Noisy-le-Grand. La loi de 1965 et la jurisprudence qui
s’est établie progressivement restent inopérantes pour
endiguer des dérives de ce type de copropriété où les
mauvais payeurs sont les plus nombreux.

La loi du 21 juillet 1994 a le mérite d’avoir institué
une procédure d’administration provisoire ainsi qu’un
privilège spécial au profit du syndicat de copropriété en
cas de vente d’un lot, mais elle ne répond pas à cette
sorte de difficulté.

Pour sortir de cette situation catastrophique, il est
donc urgent de trouver d’autres solutions. L’une d’entre
elles consisterait à aider les organismes locatifs à reprendre
la gestion ou à devenir acquéreurs de ces copropriétés
pour les transformer en logements sociaux.

Il est impératif d’apporter des réponses adaptées à ce
problème crucial car des cités entières de mon départe-
ment sont en train de se transformer en véritables ghet-
tos, avec toutes les conséquences que cela comporte.

Monsieur le ministre, envisagez-vous des mesures
concrètes dans ce domaine particulier ?

Mme le président. La parole est à M. le ministre du
logement.

M. Pierre-André Périssol, ministre du logement. Mon-
sieur le député, la loi de juillet 1994 a eu pour objet la
prévention des impayés de charges de copropriété grâce à
la création d’un privilège spécial immobilier au bénéfice
du syndicat des copropriétaires et le traitement des copro-
priétés en difficulté par la création d’une procédure de
mise sous administration provisoire qui autorise en parti-
culier le président du tribunal de grande Instance à sus-
pendre ou interdire, pour une durée limitée, toute action
visant à la condamnation du syndicat débiteur au paie-
ment d’une somme d’argent et à la résolution d’un
contrat de fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de
chaleur.

De même, la loi a rendu inapplicable aux syndicats de
copropriétaires la loi relative à la liquidation judiciaire des
entreprises.

Enfin, le décret de février 1995 a complété le dispositif
en précisant la procédure de mise sous administration
provisoire.

D’ores et déjà, un certain nombre de copropriétés en
difficulté ont fait l’objet de cette procédure. Il est cepen-
dant encore impossible de faire un bilan complet de son
application, compte tenu du caractère très récent des
mesures prises.

Il ne fait toutefois pas de doute que, pour certains en-
sembles immobiliers en copropriété, la procédure nouvelle
ne sera pas suffisante pour permettre un redressement
durable de la situation. Certaines des familles concernées
sont, en effet, dans un état d’endettement tel qu’il n’est
pas souhaitable qu’elles puissent conserver le statut de
copropriétaires. Leur maintien dans les lieux comme loca-
taires d’un organisme d’HLM devenu propriétaire est
bien souvent la seule solution possible.

Les organismes HLM ont d’ores et déjà la possibilité
de procéder à de telles acquisitions de lots au moyen de
crédits d’acquisition−amélioration. Mais ce n’est pas la
seule solution à envisager, voire à recommander.

L’expérience montre, en effet, qu’il convient de s’orien-
ter vers la recherche d’une diversité de solution corres-
pondant d’ailleurs à la multiplicité des situations. A cet
effet, la direction départementale de l’équipement de
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Seine-Saint-Denis a entrepris deux études. La première
concerne le repérage des grandes copropriétés du départe-
ment, la seconde consiste à identifier à partir de ce repé-
rage exhaustif les copropriétés dégradées qui connaissent
des difficultés sur les plans technique ou social, et une
analyse fine des facteurs déterminants de dégradation est
en cours.

Les solutions peuvent aller de l’accompagnement social
des familles, notamment pour les aider à renégocier un
prêt à taux progressif à la recherche d’économies sur les
charges de copropriété grâce à une bonne analyse des
dépenses, en particulier des contrats de fourniture de
combustibles ou d’eau. Elles peuvent passer également par
des négociations avec la commune en vue de la cession à
cette dernière d’espaces publics, de voiries qui grèvent
lourdement le budget des copropriétés lorsque celles-ci en
assurent la gestion.

Les pouvoirs publics ont engagé en ce qui les concerne,
une expérimentation sur trois sites, dont un situé dans
votre département, afin d’avancer dans l’analyse des dis-
positifs opérationnels et financiers susceptibles de
répondre efficacement aux situations rencontrées. Des
crédits destinés à la couverture des impayés de charge ont
été mobilisés. Un guide méthodologique relatif à l’inter-
vention publique dans les copropriétés en difficulté a été
élaboré et sera diffusé très prochainement.

Là aussi un bilan sera nécessaire avant d’aller plus loin.
En tout état de cause, pour les copropriétés qui pré-

sentent les plus graves sinistres, les solutions recherchées
ne peuvent que passer par un partenariat entre l’Etat et
les collectivités publiques concernées en association avec
les acteurs locaux du logement afin de satisfaire à l’objec-
tif de maintien sous un toit des famille intéressées et à un
objectif urbanistique évident.

M. Christian Demuynck. Merci, monsieur le ministre,
de cette réponse particulièrement complète.

PRÉSENCE D’AMIANTE
DANS LA MAISON D’ARRÊT DE FLEURY-MÉROGIS

Mme le président. M. Julien Dray a présenté une
question, no 632, ainsi rédigée :

« M. Julien Dray attire l’attention de M. le garde
des sceaux, ministre de la justice, sur la situation de
la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne).
L’administration pénitentiaire vient de décider de
fermer un atelier du centre des jeunes détenus de
Fleury-Mérogis, en raison du taux anormalement
élevé de fibres d’amiante dans les plafonds de cet
atelier. Cette prison avait, au moment de sa
construction, plus de 40 000 mètres carrés de parois
couvertes  d’amiante.  Depuis  1983,  seuls
10 000 mètres carrés ont été traités par procédé de
déflocage. En 1995, il est prévu de traiter
5 000 mètres carrés supplémentaires. Pendant ce
temps, les surveillants et les détenus continueront à
travailler dans des locaux dont chacun s’accorde à
dire que le taux d’amiante par litre d’air y est bien
supérieur à celui du reste de la maison d’arrêt. Les
syndicats des personnels pénitentiaires ne cessent
d’alerter les autorités depuis des années et exigent
que l’inspection du travail puisse y pénétrer pour
constater les conditions de travail de chacun. Il lui
demande d’ordonner une enquête auprès d’un labo-
ratoire indépendant pour connaître la vérité sur les
risques qu’encourraient les personnels et les détenus.

Il demande que les décisions budgétaires nécessaires
au déflocage de l’ensemble des installations dans
lesquelles l’amiante est présente soient prises immé-
diatement. »

La parole est à M. Julien Dray, pour exposer sa ques-
tion.

M. Julien Dray. Monsieur le garde des sceaux, ma
question concerne le centre pénitentiaire de Fleury-
Mérogis.

L’administration pénitentiaire vient de décider de fer-
mer un atelier du centre des jeunes détenus de Fleury-
Mérogis en raison du taux anormalement élevé de fibres
d’amiante dans les plafonds de cet atelier. Cette prison
avait, au moment de sa construction, plus 40 000 mètres
carrés de parois couvertes d’amiante. Depuis 1983, seuls
10 000 mètres carrés ont été traités par le procédé du
déflocage. En 1995, il est prévu de traiter 5 000 mètres
carrés supplémentaires. Pendant ce temps, les surveillants
et les détenus continueront à travailler dans des locaux
dont chacun s’accorde à dire que le taux d’amiante par
litre d’air est bien supérieur à celui du reste de la maison
d’arrêt. Les syndicats des personnels pénitentiaires ne
cessent d’alerter les autorités depuis des années et exigent
que l’inspection du travail puisse y pénétrer.

Je vous demande donc, monsieur le garde des sceaux,
de voir s’il est possible d’ordonner une enquête auprès
d’un laboratoire indépendant, pour connaître la vérité sur
les risques qu’encourraient les personnels et les détenus,
et de voir également quels crédits pourraient être déblo-
qués pour que le déflocage de l’ensemble des installations
dans lesquelles l’amiante est présent soit entrepris immé-
diatement.

Mme le président. La parole est à M. le garde des
sceaux, ministre de la justice.

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Merci, monsieur Julien Dray, de cette question effec-
tivement très importante. Au demeurant, le dossier de
l’amiante a été remis à l’ordre du jour et ma collègue de
la santé publique, Mme Elisabeth Hubert, prend des dis-
positions d’ordre général pour essayer de contrôler, puis
de faire disparaître ce danger.

Vous évoquez très pertinemment les conditions de
détention dans un établissement qui, pour être moderne
− il a aujourd’hui une vingtaine d’années −, n’en pose pas
moins quelques problèmes, ne serait-ce que ceux qui sont
liés aux procédés de construction, comme l’utilisation de
l’amiante pour le flocage à des fins d’insonorisation et
d’isolation thermique.

Fleury-Mérogis comporte effectivement des plafonds
floqués en amiante. C’est pourquoi l’administration péni-
tentiaire a confié depuis des années à la caisse régionale
d’assurance maladie de d’Ile-de-France, la CRAMIF, et à
ses experts, le soin de contrôler régulièrement la concen-
tration des fibres d’amiante dans l’air des locaux.

Jusqu’à maintenant, tous ces contrôles avaient révélé
une concentration d’environ vingt-cinq fibres par litre
d’air, ce qui est très notablement inférieur aux normes
admises. Mais, comme nous connaissons globalement les
dangers de ce matériau, l’administration pénitentaire a
engagé un plan progressif de retrait du flocage en amiante
au fur et à mesure de la désaffectation ou du changement
d’affectation des locaux. C’est ainsi que, dans l’établisse-
ment, sur les 40 000 mètres carrés de flocage,
10 000 avaient déjà été remplacés en avril 1995.
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A cette date, un nouveau contrôle de la CRAMIF a
décelé une concentration en forte élévation et supérieure
aux normes dans un local de travail des jeunes détenus.
Immédiatement, l’administration pénitentiaire a fermé ce
local. Elle a demandé une nouvelle analyse pour vérifier si
ce résultat n’était pas aberrant, et j’ai décidé que, désor-
mais, la CRAMIF ferait une analyse tous les trois mois,
analyse dont les résultats seront communiqués aux repré-
sentants du personnel.

En outre, à partir du mois de septembre, nous pro-
céderons à une nouvelle opération de déflocage de
5 000 mètres carrés et je fais accélérer la mise en œuvre
de la tranche prévue pour 1996.

Ainsi, monsieur le député, nous parviendrons à
atteindre les deux objectifs qui doivent être visés simulta-
nément : la protection de la santé des détenus, de leurs
familles et du personnel ainsi que le maintien de l’équi-
libre de la détention, de façon à éviter de compromettre
les possibilités d’activité des détenus et surtout des jeunes.
L’administration pénitentiaire a pris là des mesures rai-
sonnables, rapides lorsqu’elles devaient l’être, et efficaces.

Mme le président. La parole est à M. Julien Dray.
M. Julien Dray. Monsieur le ministre, j’ai pris acte de

votre engagement de modifier les conditions de surveil-
lance du taux de toxicité de l’amiante et de donner aux
organisations syndicales les éléments d’information
qu’elles n’avaient pas jusqu’à maintenant. Toutefois, on
pourrait, me semble-t-il, aller beaucoup plus vite dans les
procédures de déflocage, ce qui résoudrait de nombreux
problèmes et, surtout, lèverait les inquiétudes qui règnent
tant chez les personnels de l’administration pénitentiaire
que chez les détenus. C’est là quelque chose que nous
pourrions envisager dans le cadre de la discussion bud-
gétaire à venir.

Mme le président. La parole est à M. le garde des
sceaux.

M. le garde des sceaux. L’accélération du déflocage ne
pose pas seulement un problème budgétaire, monsieur
Dray, bien que les 5 000 mètres carrés qui seront traités à
partir du mois de septembre représentent une dépense de
sept millions de francs. Mais naturellement, dès lors qu’il
y a une urgence du point de vue de la santé publique, il
faut le faire.

Non, la difficulté majeure, c’est qu’une opération de ce
type impose de désaffecter le local concerné pendant plu-
sieurs mois et que l’interruption d’activités ou de travail
qu’elle entraîne peut poser des problèmes du point de
vue de l’équilibre de la détention, notamment pour les
plus jeunes. C’est ce qui explique l’étalement du pro-
gramme. Mais, je le répète, j’ai demandé que soit accélé-
rée l’exécution de la tranche prévue pour 1996.

Mme le président. Nous avons terminé les questions
orales sans débat.

4

REMISE DES RÉPONSES AUX QUESTIONS

ÉCRITES SIGNALÉES PAR LES PRÉSIDENTS

DES GROUPES

Mme le président. J’informe l’Assemblée que M. le
ministre des relations avec le Parlement m’a fait parvenir
les réponses aux questions écrites signalées par MM. les
présidents des groupes qui devaient être remises au plus
tard à la fin de la présente séance.

La liste de ces questions sera publiée en annexe au
compte rendu intégral.

5

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION

DE RÉSOLUTION

Mme le président. J’ai reçu, le 15 juin 1995, de
M. Robert Pandraud, rapporteur de la délégation de
l’Assemblée nationale pour l’Union européenne, une pro-
position de résolution sur la communication de la
Commission au conseil sur les relations avec les pays tiers
dans le domaine du transport aérien (COM[91] 434,
final du 21 octobre 1992/no E 51), présentée en applica-
tion de l’article 151-1 du règlement.

Cette proposition de résolution, no 2085, est renvoyée
à la commission de la production et des échanges, en
application de l’article 83 du règlement.

6

DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION

Mme le président. J’ai reçu, le 15 juin 1995, de
M. Yves Van Haecke, un rapport d’information, no 2084,
déposé par la délégation de l’Assemblée nationale pour
l’Union européenne sur les propositions de la commission
européenne concernant la fixation des prix des produits
agricoles pour 1995-1996.

7

COMMUNICATION RELATIVE

AUX ASSEMBLÉES TERRITORIALES

Mme le président. J’ai reçu de M. le Premier ministre
une lettre, en date du 15 juin 1995, relative à la consul-
tation des assemblées territoriales de la Polynésie française
et de la Nouvelle-Calédonie sur le projet de loi autorisant
l’approbation de l’accord international de 1994 sur le café
déposé au Sénat (no 307).

Cette communication a été transmise à la commission
des affaires étrangères.

8

ORDRE DU JOUR

Mme le président. Mardi 20 juin 1995, à 16 heures,
séance publique :

Déclaration du Gouvernement sur la politique euro-
péenne et débat sur cette déclaration.
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La séance est levée.
(La séance est levée à onze heures cinquante.)

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

JEAN PINCHOT

BUREAU DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

A la suite des nominations auxquelles l’Assemblée nationale a
procédé dans ses séances des 31 mai, 1er juin et 15 juin 1995,
son bureau se trouve ainsi constitué :

Président : M. Philippe Séguin.
Vice-présidents : M. Claude Gaillard, Mme Nicole Catala,

MM. Loïc Bouvard, Jean de Gaulle, Didier Bariani, Mme
Muguette Jacquaint.

Questeurs : MM. Henri Cuq, Ladislas Poniatowski, Jean-
Pierre Kucheida.

Secrétaires : MM. René André, Jean Besson, Jean-Louis Bor-
loo, Léonce Deprez, Marc Laffineur, Philippe Legras, Arnaud
Lepercq, Michel Meylan, Mme Monique Papon, MM. Jean Pro-
riol, Roger-Gérard Schwartzenberg, Jean Ueberschlag.

NOMINATION D’UN VICE-PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans sa séance du jeudi 15 juin 1995, l’Assemblée nationale a
nommé M. Claude Gaillard vice-président, en remplacement de
M. Gilles de Robien.

CONVOCATION
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l’article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 20 juin 1995, à
19 heures, dans les salons de la présidence.

TRANSMISSIONS DE PROPOSITIONS
D’ACTES COMMUNAUTAIRES

M. le Premier ministre a transmis, en application de
l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assem-
blée nationale, les propositions d’actes communautaires sui-
vantes :

Communication du 14 juin 1995
E 428. − Proposition de règlement du Conseil modifiant le

règlement CE/2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 por-
tant création d’un centre de traduction des organes de l’Union
européenne (COM [95] 125, final).

Communication du 15 juin 1995
E 429. − Sucre préférentiel spécial ACP.

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 :

No 17624 de M. Jean-Louis Masson à M. le ministre de la
réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté
(assainissement, redevance, calcul, commune membre d’un SIVU
et adhérant à une communauté de communes) ;

No 19087 de Mme Suzanne Sauvaigo à M. le ministre de la
réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté
(fonction publique territoriale, primes, primes de fin d’année,
réglementation) ;

No 21485 de M. Jean-Pierre Chevènement à M. le ministre
de l’intérieur (sécurité civile, incendies, lutte et prévention,
réseaux d’eau aux normes incendie, coût, conséquences,
communes, zones rurales) ;

No 22676 de M. Jean-Marie Demange à M. le ministre de
l’économie et des finances (communes, rapports avec les admi-
nistrés, contrats d’abonnement de télédistribution, réglementa-
tion) ;

No 23313 de M. André Berthol à M. le ministre de l’écono-
mie et des finances (TVA, taux, électricité et gaz, énergie calori-
fique, abonnements, réseaux de distribution) ;

No 23620 de M. Jean-Pierre Chevènement à M. le ministre
de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’insertion professionnelle (enseignement supé-
rieur, collège international de philosophie, financement) ;

No 23713 de M. Serge Lepeltier à M. le ministre de l’écono-
mie et des finances (impôt sur le revenu, traitements et salaires,
exonération, conditions d’attribution, Français en mission à
l’étranger) ;

No 23919 de M. Philippe de Canson à M. le ministre du tra-
vail, du dialogue social et de de la participation (formation pro-
fessionnelle, contrats de qualification, financement, auxiliaires
puéricultrices) ;

No 24659 de M. Jean-Michel Couve à M. le ministre du tra-
vail, du dialogue social et de la participation (hôtellerie et restau-
ration, formation professionnelle, congé individuel de formation,
conditions d’attribution, travailleurs saisonniers) ;

No 24757 de M. Yves Fréville à M. le ministre de la réforme
de l’Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté (chômage :
indemnisation, conditions d’attribution, agents des collectivités
territoriales, licenciement pour faute) ;

No 24871 de M. Léonce Deprez à M. le ministre de l’écono-
mie et des finances (retraites : généralités, politique à l’égard des
retraités, fonds de pension, création) ;

No 24924 de M. Denis Jacquat à Mme le ministre de la soli-
darité entre les générations (retraites : généralités, calcul des pen-
sions, personnes affiliées successivement à un régime spécial et
au régime général) ;

No 24951 de M. Georges Colombier à M. le ministre de
l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation (laits et produits
laitiers, quotas de production, références, répartition) ;

No 25786 de M. François Asensi à M. le ministre du travail,
du dialogue social et de la participation (handicapés, politique à
l’égard des handicapés, cotisations assises sur la garantie de res-
sources, prise en charge par l’Etat, suppression, conséquences) ;

No 25853 de M. Jean-Claude Beauchaud à M. le ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’insertion professionnelle (enseignement tech-
nique et professionnel, BEP et CAP, inscription des candidats,
réglementation) ;

No 25918 de M. Jacques Guyard à M. le Premier ministre
(étrangers, ressortissants de l’ex-Yougoslavie, déserteurs et insou-
mis, protection) ;

No 25919 de M. Jean-Pierre Kucheida à Mme le ministre de
la solidarité entre les générations (prestations familiales, paie-
ment, délais, conséquences) ;

No 25939 de M. Jean-Pierre Balligand à M. le ministre de la
jeunesse et des sports (sports, athlétisme, fédération française
d’athlétisme, fonctionnement) ;

No 25969 de M. Jean Tardito à M. le ministre de l’agri-
culture, de la pêche et de l’alimentation (TVA, taux, horti-
culture).

Ces réponses seront publiées au Journal officiel, Questions
écrites du 19 juin 1995.
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