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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L’ordre du jour appelle les questions
au Gouvernement.

Nous commençons par les questions du groupe
communiste.

POLITIQUE ENVERS LES SALARIÉS

M. le président. La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage. Monsieur le président, la représenta-
tion nationale n’a discuté à ce jour aucun projet de loi...

M. Jean-Yves Le Déaut. Eh oui !

M. Georges Hage. ... émanant du nouveau pouvoir,
pourtant en place depuis un mois ! (Exclamations sur
quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Les promesses pourtant n’avaient pas manqué pendant
la campagne électorale.

L’urgence ne serait-elle pas de mise ?
Le Gouvernement se hâterait-il lentement ?
Ne serait-ce point qu’il balance entre les exigences du

grand patronat et celles des salariés ? (Protestations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Dans tout le pays, la protestation monte. Dans le
Nord, où 6 000 salariés sont en grève dans les entreprises
de vente par correspondance : La Redoute, les
Trois Suisses, Vert Baudet, la Blanche Porte, Damart. A
la SNECMA, contre les 5 000 licenciements envisagés. A
l’entreprise Chausson de Creil, que le candidat Jacques
Chirac avait promis de conserver. A Belfort, où plus de
mille salariés se sont rassemblés pour s’opposer aux
984 licenciements envisagés chez Gec-Alsthom Trans-
ports.

La liste est beaucoup plus longue, mais le temps m’est
compté.

Pourtant l’argent ne manque point : 1 270 milliards de
profits en 1994 dans les entreprises françaises, presque
l’équivalent du budget de l’Etat !

Quand vous prononcerez-vous sans ambiguïté, mon-
sieur le ministre, pour l’arrêt des plans de licenciements,
l’interdiction des licenciements économiques, et pour une

augmentation significative des salaires, 1 000 francs men-
suels pour le moins ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail, du dialogue social et de la participation.

M. Jacques Barrot, ministre du travail, du dialogue
social et de la participation. Monsieur Hage, il faut être
objectif. Le rythme des licenciements, quelles que soient
par ailleurs les situations très douloureuses, s’est tout de
même ralenti de 20 p. 100.

M. Christian Bataille. Vous êtes subjectif !

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Il est vrai que nous sommes confrontés à
des situations très douloureuses, je le répète, et il faut
rappeler, comme l’a fait ce matin le Président de la
République, la nécessité pour les entreprises, en parti-
culier les groupes importants, de gérer leurs affaires selon
une logique beaucoup plus responsable et beaucoup plus
citoyenne.

Pour ce qui concerne le ministère du travail, nous
sommes très attentifs à ce que le plan social, qui est une
obligation non pas vague, ne soit pas seulement un cata-
logue flou de bonnes intentions, mais soit assorti d’enga-
gements précis. J’ai bien l’intention, monsieur Hage, d’y
veiller personnellement et de très près.

Je tiens, au nom du Premier ministre et du Gouverne-
ment, à réaffirmer notre volonté de demander aux parte-
naires sociaux dans la négociation collective d’aller beau-
coup plus loin dans la recherche de formules alternatives :
préretraite progressive, chômage partiel, mais aussi reclas-
sement sur d’autres unités, bref, toutes mesures propres à
éviter le drame, c’est-à-dire le licenciement.

J’ajoute, pour bien montrer le prix que j’attache à la
question que vous avez posée, qu’en général un chômeur
de longue durée sur deux est une victime des licencie-
ments. C’est là un des problèmes majeurs. Une de nos
ambitions doit être de gérer autrement, notamment de
manière prévisionnelle, l’emploi dans les entreprises, en
particulier dans les grands groupes.

Pour le reste, monsieur Hage, la réponse du Gouverne-
ment sera claire puisque, vous le savez, il envisage une
augmentation du SMIC et des prestations familiales ;
j’ajoute qu’au cours des derniers mois les rémunérations
salariales ont progressé plus vite que les prix.

Monsieur Hage, dans tout cela, le souci du Gouverne-
ment est que, au fur et à mesure de la croissance 
retrouvée, les fruits soient équitablement partagés.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de de l’Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

FINANCEMENT DU LOGEMENT SOCIAL

M. le président. La parole est à M. Michel Grand-
pierre.
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M. Michel Grandpierre. Monsieur le président, la situa-
tion financière des organismes d’HLM, qui construisent
encore des logements sociaux, est extrêmement difficile,
parfois même dramatique.

M. Didier Boulaud. A Paris !

M. Michel Grandpierre. La cause de cette situation est
connue : elle tient aux modalités de financement du loge-
ment social et au désengagement financier de l’Etat.
Pourtant, selon le deuxième rapport de la commission des
comptes du logement, la dépense publique dans le secteur
s’est élevée, en 1993, à 120 milliards de francs alors que,
dans le même temps, la recette fiscale perçue sur le loge-
ment représentait 220 milliards de francs, dont 94 mil-
liards de TVA. Ces sommes seraient autrement plus utiles
pour financer les centaines de milliers de logements qui
ne sont pas construits faute d’aides adaptées.

La loi de finances de 1995 a réduit de 20 p. 100 les
crédits pour le locatif aidé et de 40 p. 100 les crédits de
réhabilitation. Elle n’a prévu la construction que de
50 000 PAP.

Dans ces conditions, pourquoi le prochain collectif
budgétaire ne prévoirait-il pas, dans un premier temps,
l’abaissement de 1 p. 100 des taux d’emprunt pour la
construction sociale ? Le gouvernement précédent a
prouvé qu’on pouvait le faire en faisant passer les prêts
locatifs aidés d’insertion à 4,80 p. 100. Il ne faudrait
pourtant pas prendre prétexte de la situation de ceux qui
connaissent les plus grandes difficultés pour réduire la
politique publique du logement à eux seuls. La lutte
contre l’exclusion ne peut se contenter de saupoudrage.
La politique des quotas − PLA normal, PLA très
sociaux −, si elle part d’une idée généreuse, comporte des
effets pervers graves et ne doit pas pénaliser les orga-
nismes à peuplement déjà très social.

De plus, le logement social ne doit pas financer l’Etat.
Il serait juste, avant d’aller plus loin dans ce sens, qu’on
traite le logement social comme un produit de première
nécessité avec une TVA à 15,5 p. 100 au lieu de 18,6.

Prendre prochainement ces deux mesures apporterait
déjà une aide non négligeable aux offices d’HLM.

L’emploi est la préoccupation numéro un des Français
et le Gouvernement en a fait la priorité de son action. Il
faut donc joindre le geste à la parole et donner aux
offices d’HLM, qui sont encore − mais pour combien de
temps ? − l’une des locomotives de l’activité et de
l’emploi dans le bâtiment, les moyens de répondre aux
besoins de tous nos concitoyens. (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du loge-
ment.

M. Pierre-André Périssol, ministre du logement. Mon-
sieur le député, le chef de l’Etat et le Premier ministre,
dans sa déclaration de politique générale, ont rappelé que
le logement était une des priorités qu’ils assignaient à
l’action gouvernementale. (Murmures sur les bancs du
groupe socialiste.)

A propos des difficultés que connaissent dans certains
endroits les organismes d’HLM, je vous précise qu’au
cours de la dernière année connue, en 1994, un grand
pas a déjà été fait puisque 75 000 PLA ont été mis en
chantier alors que le rythme moyen au cours de la décen-
nie précédente, 1983-1993, n’a été que de 58 000, soit,
l’an passé, une augmentation de 30 p. 100 (Protestations
sur les bancs du groupe socialiste).

Après avoir assigné cette priorité au Gouvernement,
dans sa déclaration de politique générale, le Premier
ministre a décidé de lancer un plan de 10 000 logements
d’extrême urgence et un programme de 10 000 logements
d’insertion. Vous voyez que les préoccupations que vous
évoquez sont aussi largement celles du Gouvernement.

Enfin, vous parlez beaucoup du logement très social,
mais l’accession sociale est aussi très importante puisque
c’est en la développant qu’on permettra d’abord à des
locataires de HLM de réaliser leur projet mais également
qu’on libérera un certain nombre de places dans les
HLM.

Vous voyez qu’il s’agit d’une politique cohérente, glo-
bale et le Gouvernement est déterminé à s’y engager réso-
lument. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. Nous en venons aux questions du
groupe du Rassemblement pour la République.

SOMMET DU G 7

M. le président. La parole est à M. Henri de Riche-
mont.

M. Henri de Richemont. Ma question s’adresse à M. le
Premier ministre et porte sur le bilan du dernier sommet
des sept pays les plus industrialisés ainsi que sur les prio-
rités du futur sommet de Lyon, l’an prochain.

Lors de sa rencontre d’Halifax, M. le Président de la
République a affirmé avec vigueur que la France enten-
dait obtenir des progrès décisifs sur les réformes à adopter
pour stabiliser le marché des changes dont les désordres
menacent la croissance et l’emploi.

Le Président de la République a également fustigé la
spéculation internationale et a réclamé une coopération
monétaire renforcée entre les Sept en rappelant que la
réduction des déficits était un préalable à la relance de
l’économie et à la création d’emplois.

Ma question est donc la suivante : dans le cadre de la
préparation du sommet de Lyon, dans quelle direction la
France, en accord avec ses partenaires, entend-elle travail-
ler pour lutter rapidement et efficacement contre la spé-
culation internationale ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’économie et des finances.

M. Alain Madelin, ministre de l’économie et des finances.
Monsieur le député, vous le savez, les mouvements de
capitaux internationaux traduisent des flux dépendant des
garanties de changes ou des garanties de taux qui
accompagnent le mouvement normal des transactions
commerciales, mais certains correspondent aussi à des ins-
truments et des intentions, qu’ont peut qualifier de « spé-
culations », susceptibles de provoquer des désordres
monétaires et financiers brutaux. C’est la raison pour
laquelle le sommet d’Halifax s’est préoccupé d’une action
de prévention, d’une action d’intervention d’urgence et
d’une action de réflexion pour l’avenir.

S’agissant de l’action de prévention, nous avons sou-
haité renforcer les missions confiées au FMI. D’une part,
nous avons recherché des indicateurs fiables sur la santé
des économies afin de prévenir des crises du type de celle
du Mexique. D’autre part, s’agissant des moyens finan-
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ciers déstabilisateurs, comme les instruments qui inter-
viennent sur les marchés dérivés, nous avons décidé de
mettre en place de nouvelles règles prudentielles et
d’enregistrer les nouveaux produits particuliers à ces mar-
chés dérivés de façon à assurer une meilleure surveillance
commune.

M. Jean-Yves Le Déaut. Ce n’est pas la question !

M. le ministre de l’économie et des finances. Nous
avons en outre prévu le renforcement de la coopération
entre les banques centrales pour prévenir ou intervenir
dès le début d’une crise. Nous avons aussi, tout simple-
ment, engagé les Etats à mener de bonnes politiques
économiques, c’est-à-dire des politiques économiques qui
luttent contre les déficits et pour l’emploi afin d’assurer la
stabilité économique qui ne donne aucune prise à la spé-
culation.

S’agissant de l’action d’urgence, le FMI sera doté de
moyens financiers nouveaux pour agir en urgence dans
des crises graves comme celle du Mexique.

S’agissant enfin de la stabilisation du système moné-
taire international, la réflexion sera conduite dans le cadre
de la préparation du prochain G 7 qui se tiendra à Lyon
au mois de juin prochain. Ce sera, n’en doutez pas −
c’est la volonté du Président de la République −, un
point fort de notre ordre du jour. (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

LUTTE CONTRE L’INTÉGRISME

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

M. Bernard Leccia. Ma question s’adresse à M. le Pre-
mier ministre.

Nous avons appris hier qu’une vaste opération de
police avait été menée dans les milieux intégristes proches
du FIS et du FIT en France. Elle aurait donné lieu à
140 interpellations.

Je tiens tout d’abord, au nom de l’ensemble des parle-
mentaires du Rassemblement pour la République, à félici-
ter les 400 policiers ainsi que les magistrats qui ont parti-
cipé à cette opération. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et sur quelques
bancs de l’Union pour la démocratie française et du Centre)
pour la discrétion et l’efficacité dont ils ont fait preuve.

Cette opération rappelle une nouvelle fois aux Français
la présence sur notre territoire de bases arrière de mouve-
ments extrémistes.

M. Didier Boulaud. A Toulon !

M. Bernard Leccia. D’après les informations dont nous
disposons à ce jour, ces relais du FIS ou du FIT en
France semblent liés à des réseaux d’immigration clandes-
tine et ont pour principale activité l’achat d’armes.

Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous
apporter des précisions sur le déroulement de cette opéra-
tion, nous indiquer quelle est la situation de ces mouve-
ments sur notre territoire et nous rappeler quels moyens
le Gouvernement entend mettre en œuvre pour lutter
contre ces ennemis de la démocratie ? (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des rela-
tions avec le Parlement.

M. Roger Romani, ministre des relations avec le Parle-
ment. Monsieur le député, vous comprendrez que, s’agis-
sant d’une opération qui touche à la sécurité de l’Etat et
qui est, par ailleurs, conduite dans le cadre des commis-
sions rogatoires, donc, sous le contrôle de la justice, je ne
puisse fournir à cet instant des détails sur son déroule-
ment et les différentes procédures en cours.

M. Laurent Cathala. Alors, ça suffit ! Pourquoi le RPR
a-t-il posé cette question ?

M. le ministre des relations avec le Parlement. Nous,
nous respectons la justice, messieurs ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre. − Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

Je peux cependant vous indiquer que plus de 140 per-
sonnes ont été placées en garde à vue dans l’aggloméra-
tion parisienne, les régions de Marseille et de Lille, essen-
tiellement. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
Des armes, dont certaines de guerre, des faux documents,
des sommes d’argent importantes ont été découverts.

M. Bernard Davoine. Des faux passeports ?

M. le ministre des relations avec le Parlement. Mais
vous ne m’entendez donc pas, messieurs ?

M. Laurent Cathala. Nous ne vous demandions rien !
C’est le RPR !

M. Charles Ehrmann. C’est lamentable ! (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Allons, allons !
Poursuivez, monsieur le ministre.

M. le ministre des relations avec le Parlement. Cette
opération s’inscrit pleinement dans la logique et la conti-
nuité des différentes actions déjà conduites en ce
domaine, et témoigne de la volonté affirmée du Gouver-
nement de faire preuve de la plus grande vigilance et de
la plus extrême fermeté à l’égard de toute tentative d’im-
plantation ou de développement, sur notre territoire, de
réseaux liés au terrorisme, quelle qu’en soit la nature.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

Si la France est et doit demeurer une terre d’asile, elle
ne saurait tolérer d’être utilisée comme base arrière ou
logistique par ceux qui voudraient mener des actions sus-
ceptibles de menacer gravement la sécurité de notre pays
et de nos concitoyens, et qui veulent utiliser la violence
aveugle comme moyen d’expression.

Je voudrais enfin, monsieur le député, comme vous-
même, rendre hommage à tous les services de la police
nationale qui, au quotidien comme lors de l’opération
d’hier, appliquent avec constance et efficacité les direc-
tives très fermes du Gouvernement dans un domaine par-
ticulièrement sensible et dans un contexte dangereux pour
eux-mêmes. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

IMMIGRATION CLANDESTINE

M. le président. La parole est à M. Jacques Myard.

M. Jacques Myard. Je souhaiterais adresser ma ques-
tion au Premier ministre car elle concerne plusieurs
départements ministériels mais je comprendrais que ce
soit l’un des ministres concernés qui me réponde.
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A l’évidence, l’immigration clandestine a augmenté ces
derniers mois dans notre pays.

M. Jean-Yves Le Déaut. Bravo Balladur !

M. Laurent Cathala. C’est la faute à Pasqua !

M. Jacques Myard. Tous les élus locaux le constatent
et peuvent vous le confirmer. On relève notamment que,
dans l’Ouest parisien, dans les villes que je connais bien...

M. Didier Boulaud. Dans les Hauts-de-Seine ?

M. Jacques Myard. ... un accroissement des flux
migratoires venant des pays de l’Est, notamment de Rou-
manie. Il s’agit, d’ailleurs, non de nomades mais de Rou-
mains de nationalité.

M. Laurent Cathala. Rendez-nous Pasqua !

M. Jacques Myard. Cette situation me paraît avoir, à
l’évidence, une triple cause. D’abord, la faillite du sys-
tème Schengen au regard du contrôle des flux migra-
toires,...

M. Pierre Mazeaud. Schengen, c’est Pandraud ! (Sou-
rires.)

M. Jacques Myard. ... notamment en ce qui concerne
les mesures compensatoires ; ...

M. Pierre Mazeaud. Il a raison !

M. Jacques Myard. ... ensuite l’inefficacité du système
des certificats d’hébergement qui sont, en fait, à organiser
l’immigration clandestine ; enfin, l’apparition de filières
de passeurs professionnels qui organisent systématique-
ment le travail clandestin.

M. Pierre Mazeaud. Schengen, c’est Pandraud !

M. Jacques Myard. Ma question sera simple et elle
découle de la situation que je viens de décrire : quelles
mesures comptez-vous prendre, monsieur le Premier
ministre, pour faire cesser cette situation qui risque de
mettre en péril la paix civile dans notre pays ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et sur quelques bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre chargé
de l’intégration et de la lutte contre l’exclusion.

M. Eric Raoult, ministre chargé de l’intégration et de la
lutte contre l’exclusion. Monsieur le député, c’est parce
qu’il ne saurait y avoir d’intégration si l’immigration
clandestine n’est pas stoppée que votre question concerne
les flux migratoires et relève donc des compétences de
Jean-Louis Debré.

Plusieurs députés du groupe socialiste. Où est
Debré ?

M. le ministre chargé de l’intégration et de la lutte

contre l’exclusion. Je vous prix d’abord de bien vouloir
l’excuser car il est actuellement...

M. Didier Boulaud. Dans le dix-huitième ! On ne lui a
pas donné le bon plan ! (Sourires.)

M. le ministre chargé de l’intégration et de la lutte

contre l’exclusion. ... au Luxembourg où il participe à
une réunion des ministres de l’intérieur et de la justice.

Vous avez appelé l’attention du Gouvernement − et
votre question est importante − sur la poussée d’une
immigration clandestine en provenance de l’Est et plus
particulièrement de Roumanie. Vous connaissez, à Mai-

sons-Laffitte et à Mesnil-le-Roi, comme certains de vos
collègues l’ont connue à Nanterre, à Saint-Priest et à Aul-
nay, une situation préoccupante. Toutefois, monsieur le
député, je ne crois pas que l’on puisse parler du « système
Schengen » mais « d’accords Schengen ».

M. Pierre Mazeaud. C’est la même chose !

M. le ministre chargé de l’intégration et de la lutte

contre l’exclusion. Monsieur le président de la commis-
sion des lois, veuillez me laisser terminer !

Il n’y aurait alors, en l’occurrence, qu’un malentendu
ou un quiproquo, à dissiper en apportant des précisions.

M. Jean-Claude Lefort. C’est trop subtil pour nous !

M. le ministre chargé de l’intégration et de la lutte

contre l’exclusion. Ces accords, à l’origine − et il n’est
pas un homme laxiste, monsieur Mazeaud !...

M. Pierre Mazeaud. Mais il a tort !

M. le ministre chargé de l’intégration et de la lutte

contre l’exclusion. ... devaient permettre de mieux lutter
contre les flux migratoires par le renforcement de la coo-
pération policière entre les Etats de l’Union européenne.

M. Robert Pandraud. Très bien !

M. le ministre chargé de l’intégration et de la lutte

contre l’exclusion. Les accords de Schengen, monsieur le
président de la commision des lois, ne signifient en
aucune manière la suppression des frontières, vous le
savez bien ! Au contraire, ils rendent même nécessaire le
renforcement des contrôles aux frontières de l’Union
européenne.

Cependant, mesdames, messieurs les députés, le Gou-
vernement ne mésestime pas l’imperfection du fonc-
tionnement de certains dispositifs contenus dans cette
convention.

M. André Fanton. C’est un euphémisme !

M. le ministre chargé de l’intégration et de la lutte

contre l’exclusion. Cela justifie de notre part − le Pre-
mier ministre et le Président de la République ont eu
l’occasion de le dire au cours des derniers mois − la vigi-
lance dans la mise en œuvre de ces accords.

M. Charles Ehrmann. Aux Pays-Bas et en Italie !

M. le président. Monsieur Ehrmann, je vous en prie !

M. le ministre chargé de l’intégration et de la lutte

contre l’exclusion. Monsieur Ehrmann, c’est de la France
qu’il est question pour le moment !

Nous entendons lutter, dans le cadre de la coopération
policière entre Etats européens, contre les filières de pas-
seurs que vous avez dénoncées à juste titre. C’est à cette
fin que le champ de compétences de l’unité de préfigura-
tion d’Europol est élargi dès à présent à la lutte contre les
filières d’immigration clandestine.

J’ajoute que la coopération policière européenne ne
nous empêche pas d’agir dans le cadre national, comme
en témoigne − monsieur Myard, vous devez le savoir −
l’expulsion, la semaine dernière, de clandestins roumains
de la région Rhône-Alpes.

M. le président. Monsieur le ministre, il faudrait
conclure !

M. le ministre chargé de l’intégration et de la lutte

contre l’exclusion. Le ministre de l’intérieur fera pro-
chainement au Gouvernement des propositions pour
accroître l’efficacité du contrôle des flux migratoires.
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Il y a peut-être un « quiproquo Schengen », mais
l’Europe de la liberté ne saurait en aucun cas être une
Europe-passoire. (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et sur quelques bancs
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

POLITIQUE DU LOGEMENT

M. le président. La parole est à M. Claude Girard.

M. Claude Girard. Monsieur le président, mes chers
collègues, ma question s’adresse à M. le ministre du loge-
ment.

Monsieur le ministre, je connais votre détermination et
celle du Premier ministre, Alain Juppé, à mettre en
œuvre une véritable politique du logement propre à offrir
un toit à tous nos concitoyens et à leur donner droit de
cité.

Le projet de la majorité présidentielle est de rompre
avec d’anciennes logiques de financement qui ne
répondent plus aux préoccupations majeures en matière
de logements. Faciliter les accessions à la propriété, per-
mettre la mobilité sociale et professionnelle, libérer le
parc locatif social, tels sont les objectifs de la mesure pro-
posée par Jacques Chirac − elle consiste à créer un nou-
veau type de prêts, incluant des garanties de rembourse-
ment en cas de difficultés momentanées. Sans oublier,
bien sûr, les plus démunis de nos concitoyens.

Monsieur le ministre, c’est la mise en œuvre de cette
nouvelle politique que nous souhaitons.

En attendant ces nouvelles dispositions, il faut savoir
soutenir l’activité des entreprises et donc maintenir les
flux d’aides à l’accession à la propriété, à l’amélioration
de l’habitat ancien et même à la construction de loge-
ments locatifs sociaux. De nombreux dossiers sont en
attente de crédits dans vos services départementaux. C’est
le cas dans mon département, le Doubs, mais aussi dans
de nombreux autres.

Les DDE éprouvent de grandes difficultés à gérer cette
situation qui a, de toute évidence, des conséquences dom-
mageables sur l’emploi, sur l’économie, sur l’insertion, la
politique familiale et la politique sociale. C’est pourquoi
il serait nécessaire, à l’occasion du nouvel élan qui doit
être donné à notre politique du logement, de prévoir
l’affectation de crédits supplémentaires pour poursuivre
l’amélioration de notre parc de logements et contribuer
efficacement au programme « 10 000 logements d’inser-
tion » annoncé par M. le Premier ministre.

Monsieur le ministre du logement, quelles mesures
envisagez-vous de prendre pour financer les dossiers dépo-
sés dans les DDE afin que notre politique du logement
soit un facteur de promotion individuelle et de cohésion
sociale ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du loge-
ment.

M. Pierre-André Périssol, ministre du logement. Mon-
sieur le député, je reconnais bien, à votre intervention, la
connaissance que vous avez du secteur du logement aux
problèmes duquel vous êtes particulièrement sensible. Je
vous remercie d’avoir rappelé combien le logement est
redevenu une priorité pour les Français, priorité qui a été
affirmée par le chef de l’Etat au cours de la campagne
pour l’élection présidentielle, et confirmée par le Premier

ministre dans sa déclaration de politique générale. Vous
avez pu constater la volonté du Gouvernement de
« construire » le droit au logement, ce droit souvent évo-
qué, jamais défini et rarement mis en œuvre.

Cette volonté en faveur du logement passe par une
réforme d’ampleur dont le Premier ministre a tracé les
orientations.

La première est relative au logement des plus démunis
dont la situation n’est pas acceptable. C’est pourquoi,
dans sa déclaration de politique générale, le Premier
ministre a arrêté un programme de 10 000 logements
d’extrême urgence et de 10 000 logements d’insertion. Il
est, en effet, nécessaire de mener une politique qui per-
mette d’éviter l’exclusion par le logement qui est, bien
souvent, l’antichambre de la marginalisation.

J’appelle à une mobilisation générale de tous les élus et
de tous les acteurs pour que des logements d’extrême
urgence soient réalisés le plus vite possible.

La deuxième orientation consiste en la relance de
l’accession à la propriété qui répond à un véritable désir
d’une très grande partie de nos compatriotes. Elle per-
mettra de libérer des places dans le parc HLM et donc de
lutter également contre l’exclusion. Pour qu’elle soit pos-
sible, il faut adapter la politique en ce domaine au
contexte économique et social qui est le nôtre. Dans une
société où l’incertitude s’est développée, il faut sécuriser
les candidats à l’accession à la propriété. Il faut également
rendre l’aide publique plus claire, plus efficace, plus
lisible et plus équitable. Cela passe par une aide à l’apport
personnel. Il faut enfin arrêter de freiner la mobilité par
une fiscalité mal adaptée à notre époque, puisqu’elle
frappe ceux qui ont à changer de logement. En défavori-
sant le marché de l’occasion, c’est l’accession à la pro-
priété que l’on freine.

La troisième orientation vise à redonner confiance aux
investisseurs privés qui ont été depuis trop longtemps
maltraités sur le plan fiscal.

Vous le voyez, monsieur le député, notre volonté de
réforme est patente.

Vous avez eu raison de rappeler que l’activité écono-
mique doit être soutenue. En même temps que le loge-
ment, c’est de bâtiment qu’il est question (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste) et aussi de très nombreux
emplois bien répartis sur notre territoire.

M. le président. Il faudrait conclure, monsieur le
ministre.

M. le ministre du logement. Soyez assuré, monsieur le
député, de notre engagement à soutenir l’activité écono-
mique. J’ai noté vos préoccupations à propos de votre
département. (Protestations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. le président. Veuillez conclure, monsieur le
ministre.

M. le ministre du logement. Vous pourrez mesurer
bientôt, aux choix budgétaires faits par M. le Premier
ministre, combien le logement fait partie de ses priorités.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. Charles Ehrmann. Pour être patriote, il faut être
propriétaire, a dit Saint-Just ! (Sourires)

URBANISME COMMERCIAL

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Masson.
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M. Jean-Louis Masson. Ma question s’adresse à M. le
ministre des petites et moyennes entreprises, du
commerce et de l’artisanat.

Le Gouvernement doit sauvegarder les grands équi-
libres commerciaux et notamment assurer la protection
du petit commerce, aussi bien dans le centre des villes
que dans les zones rurales. Pour l’instant, on s’interroge
sur les choix qui seront opérés au niveau gouvernemental
en matière d’urbanisme commercial.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous indiquer les
grandes orientations qui seront retenues en la matière ?
La politique de gel des grandes implantations d’hyper-
marchés et de lotissements commerciaux sera-t-elle pour-
suivie ? Dans cette hypothèse, quelles mesures législatives
ou réglementaires envisagez-vous de prendre, sachant
qu’en l’état actuel de la réglementation et de la législa-
tion, vous êtes privé d’un certain nombre de pouvoirs de
décision, eu égard notamment aux nouvelles attributions
dévolues à la commission nationale d’urbanisme commer-
cial. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le le ministre des
petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’arti-
sanat.

M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes
entreprises, du commerce et de l’artisanat. Monsieur le
député, votre question me permet de préciser quelle poli-
tique le Gouvernement entend mener en matière d’urba-
nisme commercial.

Jusqu’en 1992, nous avons assisté à une « explosion »
des grandes surfaces puisque plus de deux millions de
mètres carrés ont été ouverts. En 1993 et 1994, un chan-
gement de procédure entraîna de fortes restrictions, alors
que l’on s’attendait à un nouveau développement de pro-
jets qui avaient été déplacés. Il fut maîtrisé et maintenu à
environ un million de mètres carrés, dont une grande
partie, 40 p. 100, résulte d’un consensus local dans les
commissions, et 40 p. 100 concernent des commerces de
jardinage et bricolage qui nécessitent de grandes surfaces.
L’alimentaire ne représentait que 20 p. 100, avec l’ouver-
ture d’un seul hypermarché en 1994.

Pour l’avenir immédiat, j’ai écrit aux préfets concernés
par des décisions d’utiliser leur pouvoir de recours par-
tout où l’emploi était menacé. (Applaudissement sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.) Le Gouvernement entend mener une poli-
tique de fermeté qui sera articulée autour d’un pro-
gramme d’intérêt national − car il y va bien de l’intérêt
national ! − de maîtrise des surfaces, avec comme pre-
mière priorité, l’emploi. La politique commerciale est, en
effet, dépendante de la politique pour l’emploi. Cette
priorité sera affirmée à l’occasion de chaque décision par
le biais d’une étude d’impact grâce à laquelle nous en
mesurerons toujours l’« effet PME », c’est-à-dire ses
conséquences sur les petites et moyennes structures.

M. Jean-Pierre Balligand. C’est du baratin !

M. Charles Ehrmann. Et vous êtes connaisseur !

M. le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l’artisanat. Ce sont, messieurs, des
sujets très importants qui intéressent tout notre territoire !

Nous attendons des professionnels des propositions
quant à l’aménagement du territoire, aux règles de la
concurrence, pour combattre les concurrences déloyales et

à l’environnement − les promoteurs de centres commer-
ciaux sont trop souvent des promoteurs de laideur. Nous
voulons donc conduire le programme d’intérêt national
de maîtrise des grandes surfaces en dialoguant avec les
professionnels, et de telle façon qu’il soit compatible avec
ce qu’a réalisé Alain Madelin à ce jour, à savoir des opé-
rations de mobilisation pour les territoires ruraux. Je
pense aux « mille villages ». (Applaudissements sur de nom-
breux bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre) qui ont pu en bénéficier, aux ORAC,
opérations de restructuration de l’artisanat et du
commerce. Il convient de ne pas oublier naturellement la
place du commerce dans les centres-villes, car elle est
essentielle pour la dynamique urbaine.

(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

INSERTION DES RMISTES

M. le président. La parole est à M. Olivier Dassault.
M. Olivier Dassault. Ma question s’adresse à M. le

ministre chargé de l’intégration et de la lutte contre l’ex-
clusion.

Nous sommes tous soucieux de prolonger, de manière
pratique, sur le terrain, la mobilisation générale pour
l’emploi décrétée par le Gouvernement. Dans ce cadre
prioritaire, ne serait-il pas envisageable, monsieur le
ministre, que l’Etat continue à supporter pendant un cer-
tain délai les indemnités de personnes bénéficiant actuel-
lement du RMI, alors même que les municipalités les
engageraient dans des emplois d’utilité sociale ? Ces
emplois seraient gérés, sous le contrôle de la municipalité
concernée, par des associations responsables au travers de
contrats d’objectifs, et selon des procédés discutés et
adoptés en conseil municipal. Voilà une autre façon de
transformer des dépenses passives en dépenses actives,
comme le souhaite le Président de la République.

L’objectif d’une telle mesure serait l’insertion d’un
grand nombre de RMIstes ; le coût en serait égal pour
l’Etat et légèrement supérieur pour la commune, puisqu’il
s’agirait d’emplois de services ou de proximité, effectués à
mi-temps et rémunérés sur la base horaire du SMIC. Ces
emplois d’utilité sociale seraient orientés vers trois sec-
teurs prioritaires selon, bien sûr, les capacités et les dispo-
nibilités de chacun : solidarité envers nos aînés, pro-
gramme de prévention en direction des jeunes,
notamment contre le sida et la drogue, et protection de
l’environnement.

L’ampleur de ces dispositions permettrait une action
volontaire et déterminée contre l’exclusion, action qui
pourrait constituer un objectif des plus ambitieux dont le
financement devrait être progressivement − j’en conviens
− relayé par les municipalités. Ainsi, par exemple, pour-
rait être réalisée, au cours du prochain mandat municipal,
l’insertion graduelle d’un millier de personnes ne bénéfi-
ciant que du RMI dans une ville de plus de 50 000 habi-
tants, comme Beauvais, où l’utilité sociale de tels emplois
est, nous le savons, la plus pressante. (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre chargé
de l’intégration et de la lutte contre l’exclusion.

M. Eric Raoult, ministre chargé de l’intégration et de la
lutte contre l’exclusion. Monsieur le député, votre question
est doublement d’actualité. Dès demain matin, vous le
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savez, le Premier ministre va intervenir sur ce dossier
majeur qu’est l’emploi, priorité absolue du Gouverne-
ment. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
Vous, messieurs les socialistes, vous ne l’avez pas fait pen-
dant deux septennats ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et sur de nom-
breux bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

Il est indispensable que l’ensemble de la collectivité
nationale se mobilise.

Les entreprises, grâce au nouveau dispositif du contrat
initiative emploi, pourront embaucher beaucoup plus
facilement des chômeurs de longue durée.

La mobilisation doit être aussi le fait des collectivités
locales et vous avez rappelé l’importance du concept
d’utilité sociale. Il mobilise, je le sais, de nombreux parle-
mentaires parmi lesquels Jean-Pierre Delalande, Pierre
Cardo ou Franck Borotra qui, dans leurs départements,
mènent des actions expérimentales en ce domaine.

M. Didier Boulaud. Rendez-nous Balladur !

M. le ministre chargé de l’intégration et de la lutte

contre l’exclusion. Il y a de nombreuses potentialités. Les
emplois d’utilité sociale répondent à un double objectif :
apporter des réponses au niveau local et fournir des
emplois à des publics souvent peu ou pas qualifiés. C’est
pour moi comme pour ma collègue Françoise de Veyrinas
une voie prometteuse que nous allons explorer pour pré-
parer le programme national pour l’intégration urbaine
qui nous a été commandé par le Premier ministre lors de
sa déclaration de politique générale.

Par ailleurs, les contrats emploi consolidés sont une
piste qui peut être utilisée par les collectivités locales dans
les mois qui viennent.

Le conseil national de lutte contre l’exclusion a égale-
ment conduit des travaux dans ce sens.

Je souhaite donc analyser l’ensemble de ces données
afin de faire un certain nombre de propositions au Pre-
mier ministre pour les semaines ou les mois qui viennent.

Je sais, monsieur le député, l’importance que vous atta-
chez à ces problèmes de l’utilité sociale, notamment dans
la ZUP Argentine et dans la ZAC Saint-Jean de la ville
de Beauvais. Pour mener ces actions, vous aurez le Gou-
vernement à vos côtés. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre. Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste).

M. le président. Nous en venons aux questions du
groupe socialiste.

USINE CHAUSSON DE CREIL

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

M. Jean-Pierre Braine. Ma question s’adresse à M. le
Premier ministre et concerne la situation de l’usine
Chausson de Creil.

Depuis vingt ans, l’agglomération creilloise fait face
aux conséquences de restructurations industrielles.
Aujourd’hui, la situation économique difficile s’est aggra-
vée avec la fermeture progressive de l’usine Chausson,
dont les effectifs sont passés de plus de 3 000 personnes
en 1988 à 1 000 personnes aujourd’hui.

Lors de la campagne présidentielle, le 10 février 1995,
le candidat Jacques Chirac, en visite à Creil, déclarait :
« Nous sommes dans une situation où les responsabilités

de nos deux constructeurs nationaux, Renault et Peugeot,
sont directement et fortement impliquées. Je ne veux pas
connaître le passé, mais la responsabilité pour l’avenir
exclut à mes yeux toute fermeture d’usine, au plan social.
Il y a donc là nécessité pour les deux partenaires d’assurer
la transition, c’est-à-dire la poursuite de la fabrication du
Trafic à Creil jusqu’à expiration du modèle, et, dans le
même temps, d’assurer la reconversion économique du
site. »

Ma question est simple : qu’en est-il des promesses du
candidat président ? Quelles mesures comptez-vous
prendre pour venir en aide à un secteur en difficulté et à
un personnel en détresse qui se sent de plus en plus
abandonné ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
dustrie.

M. Yves Galland, ministre de l’industrie. Monsieur le
député, quand M. Jacques Chirac s’est rendu le 10 février
à Creil, il n’existait ni plan social ni projet de réemploi.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Alain Le Vern. Alors, c’est à cause de lui ?
M. Jean-Pierre Balligand. M. Chirac a dit que cette

usine ne fermerait pas !
M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie,

laissez le ministre répondre ! Vous manifesterez ensuite !
M. Jean-Pierre Balligand. C’est une entreprise de ma

région !
M. le ministre de l’industrie. Au mois de mars et au

mois d’avril, quatre réunions ont été tenues avec l’inter-
syndicale, qui ont abouti à un plan social concernant
260 salariés bénéficiant de départs à la retraite anticipés à
cinquante ans, d’autres salariés pouvant bénéficier d’un
congé de conversion.

J’ai rencontré moi-même l’intersyndicale vendredi, il y
a douze jours. Je leur ai annoncé un certain nombre de
réemplois avec des promesses concrètes. Il s’agit de
460 réemplois dans un premier temps : 150 sur le site de
Batilly de Renault, 100 sur le site de Gennevilliers, ...

Plusieurs députés du groupe de l’Union pour la démo-

cratie française et du Centre. Bravo !
M. le ministre de l’industrie. ... maintien de

150 emplois sur Creil en sellerie-câblage et de 60 dans
une usine de compactage.

Depuis, comme j’ai eu l’occasion de le préciser ven-
dredi dernier, cent autres emplois ont été trouvés dans
l’entreprise Renault en région parisienne, et j’ai nommé
un délégué à la réindustrialisation du site de Creil,
M. Jean-Pierre Aubert, qui a eu cette expérience dans
l’ouest et dans l’est de la France. Il a rencontré l’intersyn-
dicale aujourd’hui.

Toutes ces mesures, sans les congés de conversion,
touchent 820 salariés sur 1 000 que compte l’usine de
Creil. Si je devais résumer, je dirais : détermination, déci-
sions concrètes et positives, et nous avons l’intention de
continuer. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Jean-Pierre Balligand. Mais c’est la fermeture du
site, le contraire de ce qu’a dit M. Chirac ! C’est inad-
missible ! Mensonges !

SALAIRES ET EMPLOI

M. le président. La parole est à M. Louis Mexandeau.
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M. Louis Mexandeau. Ma question s’adresse également
au Premier ministre.

L’emploi, les salaires, monsieur le Premier ministre, ce
fut il y a quelques semaines les thèmes principaux de la
campagne présidentielle. Il y a eu beaucoup de promesses
à ce sujet de la part du candidat qui fut élu président. Six
semaines après son élection, les salariés, comme sœur
Anne, ne voient rien venir. Pis, leur situation continue de
se détériorer.

S’agissant des salaires, voilà les employés du groupe
Moulinex, dont les usines sont situées pour la plupart en
Basse-Normandie : ils sont dans l’action depuis plus de
quinze jours. Voilà des années que, tenant compte de la
situation de l’entreprise, ces employés, des femmes en
majorité, ont accepté des sacrifices, c’est-à-dire le blocage
de leurs salaires − 6 000 francs nets, après vingt ans de
maison − mais aussi l’aggravation des cadences et la
dégradation des conditions de travail. Les propositions
faites par la direction sont insuffisantes face à des reven-
dications non démagogiques. On aurait tort de compter
sur la division du personnel et le pourrisssement du
conflit. Le Gouvernement doit intervenir pour ne pas
laisser la situation s’enliser.

L’emploi provoque une sorte de ricanement de la part
des groupes industriels en réponse à vos incantations sur
la réduction du chômage. Certes, vous avez déjà mis vos
projets à la diète et les 50 milliards annoncés pour relan-
cer l’emploi seraient ramenés à 15. Les plans sociaux se
multiplient, à GEC-Alsthom, certes, mais aussi à Cal-
cia - Ciments Français, et d’autres sont annoncés.

Tout se passe comme si les grands groupes se hâtaient
d’expulser des catégories vulnérables, des femmes salariées
ou des employés proches de la retraite, quitte à profiter
bientôt des aides de votre plan emploi, par des opéra-
tions, très profitables, de substitution. Comme ces opéra-
tions seraient plus faciles si les lois Aubry de janvier 1993
étaient modifiées, allez-vous les modifier, vous qui, en
1986, avez supprimé l’autorisation administrative de
licenciement ?

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

Monsieur Alain Juppé, Premier ministre. Monsieur le
député, c’est le 23 mai, c’est-à-dire il y a moins d’un
mois, que j’ai présenté devant cette assemblée ma déclara-
tion de politique générale. Je me suis fixé un objectif,
l’emploi, et un calendrier : mesures d’urgence avant la fin
du mois de juin. Ces mesures seront rendues publiques
demain.

En levant un coin de voile, mais il est déjà bien levé
par la presse, je peux vous dire qu’en année pleine, le
chiffre d’aides à l’emploi qui a été annoncé par le Pré-
sident de la République pendant sa campagne et que vous
avez rappelé tout à l’heure, à savoir 50 milliards, sera
tenu. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

Alors, avant de dire avec une telle véhémence qu’il
nous a fallu quatre semaines pour concevoir ce que vous
n’avez pas pu appliquer en quatorze ans, peut-être fau-
drait-il faire montre d’un peu de retenue. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Plusieurs députés du groupe socialiste. C’est nul !

M. Jean-Pierre Balligand. Sur les quatorze ans, il y a
deux ans de Chirac et deux ans de Balladur !

PERTURBATIONS MONÉTAIRES EN EUROPE

M. le président. La parole est à M. Charles Josselin.

M. Charles Josselin. Monsieur le président, ma ques-
tion s’adresse à M. le Premier ministre, et la référence, en
termes de calendrier, c’est deux ans et non quatorze.

Depuis deux ans, donc, plusieurs de nos partenaires
européens ont procédé à ce qu’il est convenu d’appeler
des dévaluations compétitives. Le décrochage de la livre
britannique, de la lire italienne et de la peseta espagnole
perturbe considérablement les marchés internationaux,
mais aussi et surtout le marché unique européen.

M. Charles Ehrmann. C’est vrai !

M. Charles Josselin. L’ensemble des productions agri-
coles et industrielles, sans oublier les produits de la pêche,
sont touchées.

Certains producteurs sont déjà dans une situation dra-
matique comme en témoignent d’ailleurs les manifesta-
tions qui ont récemment recueilli un succès considérable,
je veux parler des producteurs de viande dans l’Ouest et
des producteurs de fruits et légumes dans le Sud et le
Sud-Ouest. Quant aux secteurs porcin et avicole, ils se
préparent à subir dans des conditions difficiles les consé-
quences de la mise en œuvre de quelques dispositions
malencontreuses prévues par le traité de Marrakech ?

Quant à l’industrie, faut-il rappeler que le textile,
l’aéronautique, les constructions navales et l’ensemble de
la métallurgie sont d’ores et déjà en train de perdre un
nombre important de parts de marché ?

Je voudrais à mon tour, monsieur le Premier ministre,
vous demander quelles mesures le Gouvernement a déjà
prises peut-être, ou compte prendre au plan interne,
quelles mesures il entend promouvoir au plan commu-
nautaire pour corriger ces déséquilibres qui menacent, qui
attaquent déjà des pans entiers de notre économie et
risquent à brève échéance d’entraîner à nouveau des licen-
ciements et de dégrader encore − et nous n’en avons pas
besoin − la situation de l’emploi (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’économie et des finances.

M. Alain Madelin, ministre de l’économie et des finances.
Monsieur le député, je ne peux que vous donner raison
sur les désordres graves qui résultent tant pour notre agri-
culture que pour une partie de notre industrie des
brusques variations monétaires.

Cela nous interpelle pour l’avenir, et il faut hâter la
marche vers la monnaie européenne qui est la meilleure
garantie. Dans l’immédiat, nous devons, chacun dans son
pays, prendre les mesures d’assainissement financier
nécessaires afin d’éviter de tels désordres et surtout de
réparer les conséquences immédiates de ceux que vous
venez d’évoquer.

Le ministre de l’agriculture est en ce moment même à
Bruxelles en train d’essayer d’avancer sur ce dossier agri-
cole, de réaliser un compromis. Il y aurait en effet un
certain paradoxe à voir un certain nombre de pays,
notamment du Sud, nous faire concurrence dans une
monnaie dévaluée alors que nous continuerions à les sub-
ventionner dans une monnaie forte, à savoir dans l’unité
de compte européenne, l’écu. C’est la raison pour laquelle
il est nécessaire de trouver un accord sur le mode de
fonctionnement du marché commun agricole, dans ce
cadre de désordre monétaire. En tout état de cause, si ce
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n’était pas le cas, s’agissant notamment de la viande
bovine à laquelle vous avez fait allusion, il faudrait auto-
riser des mesures compensatoires nationales, ou mieux
encore, envisager des mesures compensatoires communau-
taires.

Enfin, j’ajoute que les mesures d’allégement de charges
sociales qui seront annoncées demain par le Gouverne-
ment concerneront aussi le secteur agricole. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. Jean-Pierre Balligand. On a parlé aussi de l’indus-
trie mais ce n’est pas grave !

PROJET DU GOUVERNEMENT

M. le président. La parole est à M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud. Monsieur le Premier ministre, alors
que vous étiez au gouvernement depuis deux ans, vous
avez beaucoup promis : plus d’emplois, des salaires plus
élevés et moins d’impôts. Et, c’est vrai, de nombreux
Français se posaient la question de savoir ce que vous fai-
siez depuis que vous êtes nommé Premier ministre.

M. Arthur Dehaine. Il travaille !

M. Didier Migaud. Nous allons, paraît-il, enfin savoir !
Pourquoi, après avoir tant insisté sur l’urgence des

décisions à prendre, avoir mis autant de temps pour agir ?
C’est vrai que vous prenez peu à peu conscience de la
lourdeur de l’héritage Balladur (Protestations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.), lourdeur à laquelle, pourtant, vous avez en tant
que ministre des affaires étrangères, contribué.

Comment allez-vous financer vos promesses ? Mainte-
nant que les élections municipales sont derrière vous, les
mesures douloureuses pour les Français ne vont-elles pas
arriver ? Surtout, n’allez-vous pas commettre la même
erreur que votre prédécesseur ?

M. Charles Ehrmann. Mitterrand !

M. Didier Migaud. Par l’augmentation de la TVA, vous
allez accroître le coût de la vie et ainsi pénaliser la
consommation, qui n’a pas besoin de cela. De plus, l’aug-
mentation de la TVA va frapper plus lourdement les
familles les plus modestes. L’effort que vous allez peut-
être demander aux grosses fortunes, évalué à 800 millions
de francs, sera une goutte d’eau par rapport aux 40 mil-
liards que représente cette augmentation.

Ma question sera double : allez-vous tenir vos pro-
messes que j’ai rappelées en début d’intervention et pour-
quoi, après l’avoir tant critiqué alors que vous faisiez par-
tie du même gouvernement, agissez-vous comme votre
prédécesseur qui, par ses décisions, avait freiné la relance,
aggravé la situation de l’emploi et les inégalités ? (Applau-
dissements sur les bances du groupe socialiste.)

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

M. Alain Juppé, Premier ministre. Monsieur le député,
votre question est étrange. Vous me dites qu’au bout de
quatre semaines, vous ne savez toujours pas ce que ce que
je vais proposer et vous m’accusez de proposer la même
chose que mon prédécesseur ! Je ne comprends pas bien
la logique.

Vous me demandez ensuite si je tiendrai mes engage-
ments : oui.

Troisième élément de réponse, sur le délai. C’est très
révélateur de la différence d’approche et de méthode
peut-être entre vous et nous. J’ai pris la peine, en ce qui
me concerne, d’écouter et de consulter, à commencer par
les partenaires sociaux, et je prends un exemple précis − je
pourrais en citer beaucoup d’autres − les mesures à
prendre pour faciliter l’insertion des jeunes dans la vie de
travail. Quelle a été ma démarche ? J’ai dit aux parte-
naires sociaux : vous êtes en train d’en discuter, achevez
votre négociation, faites des propositions au Gouverne-
ment et s’il estime qu’elles sont recevables, il apportera sa
participation. C’est très exactement ce processus qui s’est
déroulé au cours des quatre dernières semaines. C’est le
14 juin que les partenaires sociaux se sont mis d’accord,
et j’ai intégré leurs propositions dans le plan que je pré-
senterai demain.

M. Christian Bataille. La T.V.A. !

M. le Premier ministre. Telle est la méthode : il faut
un peu de réflexion et de concertation avant de s’engager
dans la décision. (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. Nous en venons aux questions du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.

DISPARUS DE CASAMANCE

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Phili-
bert.

M. Jean-Pierre Philibert. Monsieur le président, je vou-
drais m’adresser à M. le Premier ministre pour lui rappe-
ler, ce qu’il sait bien sûr, que, depuis un peu plus de
deux mois, quatre de nos compatriotes, deux couples, ori-
ginaires de Saint-Etienne, ont disparu en Casamance.

Une disparition, monsieur le Premier ministre, c’est
d’abord une angoisse, celle des familles et notamment
celle des plus jeunes enfants. C’est aussi une situation
juridique complexe et c’est enfin une détresse parce que
les familles et leurs proches ont le sentiment que cette
affaire pourrait bientôt tomber dans l’oubli.

Cette détresse est d’autant plus durement ressentie par
les familles et leurs proches que les informations en pro-
venance du Sénégal sont contradictoires. Sans mettre en
cause la volonté du gouvernement français, qui a été
grande et manifeste dès le premier jour, les familles s’in-
terrogent sur l’efficacité des investigations menées par les
autorités sénégalaises dans leur pays.

Je crois qu’il faut tout mettre en œuvre pour que la
vérité, si cruelle puisse-t-elle être, soit connue. Les
familles ont sollicité du Président de la République un
rendez-vous, non encore obtenu à ce jour, pour lui redire
leur volonté d’obtenir cette vérité et lui demander son
aide. Il en faut pas en effet que l’oubli, telle une chape de
plomb, tombe de semaine en semaine sur ce dossier.
C’est notre grande inquiétude et celle des familles. La sai-
son touristique approchant, il y a sans doute une volonté
de ne pas ébruiter cette affaire pour ne pas effrayer les
touristes souhaitant se rendre au Sénégal.

Qu’entendez-vous faire, monsieur le Premier ministre,
vous et votre gouvernement ? Pouvez-vous nous rassurer
sur votre volonté de tout mettre en œuvre pour que la
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vérité puisse un jour être connue dans cette très doulou-
reuse affaire ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
à la coopération.

M. Jacques Godfrain, ministre délégué à la coopération.
Monsieur le député, je voudrais, avant de répondre à
votre question, que nous ayons tous une pensée pour les
familles des quatre disparus de Casamance, particulière-
ment pour les deux enfants, âgés de quatre et douze ans,
qui ne savent pas, aujourd’hui, ce que sont devenus leurs
parents. Je vous assure au nom de M. Hervé de Charette
de la totale solidarité du Gouvernement envers les
familles, leurs proches et les élus de leur région.

Toutes les assurances nous ont été données, à la fois
par les autorités sénégalaises et par celles de Guinée-
Bissau, Etat voisin, sur l’intensité des recherches. Ven-
dredi dernier, j’ai rencontré personnellement M. le pré-
sident Abdou Diouf du Sénégal. Nous avons bien
entendu évoqué ce grave fait qui nous touche et qui les
touche aussi car croyez bien que le gouvernement sénéga-
lais se sent totalement impliqué à nos côtés dans cette
recherche.

Les recherches ont été conduites par l’armée sénégalaise
dans une zone difficile. A ce jour, elles ont permis de
retrouver le véhicule des personnes disparues, lequel était
intact et avait été amené là par des éléments des forces
d’indépendance de la Casamance, ainsi que la trace d’un
témoin, mais celui-ci s’est enfui. Aujourd’hui, nous n’en
savons pas plus.

Je vous indique que je retournerai au Sénégal dans
quelques semaines et que, à cette occasion, je solliciterai à
nouveau les autorités de ce pays − dans le respect de leur
indépendance, bien entendu − pour qu’un résultat défini-
tif soit obtenu afin de parvenir à une certitude. N’ou-
blions pas que, outre le désarroi personnel des familles,
des intimes et des amis, il y a une disparition de per-
sonnes, avec toutes les difficultés juridiques qui en
découlent.

Monsieur le député, soyez notre interprète auprès des
familles des disparus pour leur dire que rien n’est négligé
et que nous serons à leurs côtés dans les jours et les
semaines qui viennent. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et sur plu-
sieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

SOMMET DU G 7

M. le président. La parole est à M. Maurice Ligot.

M. Maurice Ligot. Monsieur le président, ma question
s’adresse à M. le Premier ministre.

Le vingt-et-unième sommet des dirigeants des sept pays
les plus industrialisés, le G 7, auquel s’est jointe la Russie
en fin de réunion, s’est déroulé dans un environnement
international très difficile : persistance de l’impasse entre
les Etats-Unis et le Japon sur le commerce international ;
aggravation de la crise en Bosnie ; continuation du conflit
tchétchène avec son extension en Russie même.

Lors de ce sommet, la France a mis l’accent, entre
autres, sur la priorité à accorder à l’emploi ; sur la néces-
sité de renforcer la coopération monétaire afin d’éviter les
crises sur les marchés monétaires et financiers, telles que

celles que l’on a pu les connaître au cours des deux der-
nières années, avec les conséquences très graves qu’elles
ont entraînées en matière de dévaluation et de distorsion
de concurrence ; enfin, sur l’aide à apporter aux pays
pauvres, lesquels sont souvent oubliés.

Je souhaiterais que le Gouvernement fasse connaître à
l’Assemblée nationale les conclusions qu’il tire de ce
vingt-et-unième sommet, tant en ce qui concerne la poli-
tique économique et sociale qu’il conduit que la place de
la France au sein des grandes nations.

Quelles sont les grandes lignes du système international
qui sera mis en place pour tenter de prévenir les dys-
fonctionnements financiers, de gérer les crises et d’enca-
drer dans toute la mesure du possible les dérives moné-
taires ?

L’emploi étant la grande priorité fixée par le Président
de la République, dans quelle mesure ce dernier a-t-il pu
obtenir des autres chefs d’Etat et de gouvernement qu’ils
affirment que la création d’emplois constitue une priorité
des pays composant le G 7 ?

Quelle sera la portée pratique en matière de création
d’emplois de la conférence internationale des ministres
des finances et du travail qui aura lieu en France au prin-
temps 1996 ?

Enfin, la France a-t-elle pu convaincre ses partenaires
de renforcer leurs efforts en faveur du développement des
pays pauvres, ou à tout le moins de les maintenir ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre et sur plusieurs bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’économie et des finances.

M. Alain Madelin, ministre de l’économie et des finances.
Après le sommet d’Halifax et en attendant celui de Lyon,
quels sont, me demandez-vous, les éléments nouveaux qui
ont été mis en place pour gérer et prévenir les crises ?

D’abord, nous avons décidé de renforcer la surveillance
économique et monétaire exercée par le FMI, afin d’évi-
ter les effets de surprise.

Ensuite, nous avons souhaité donner au FMI les
moyens lui permettant d’intervenir en urgence en propo-
sant pour cela d’augmenter le nombre des accords géné-
raux d’emprunt.

Enfin, nous avons demandé aux différentes instances
internationales compétentes, d’une part, de renforcer la
surveillance et la régulation des marchés financiers et,
d’autre part, de faire le point sur tous les dispositifs exis-
tants pour découvrir quels sont les risques systémiques.

Oui, il existe aujourd’hui − et cela a été clair pour les
différents chefs d’Etat et ministres de l’économie et des
finances − un lien très fort entre les politiques d’assai-
nissement financier menées par les différents pays et les
politiques en faveur de l’emploi : les déficits publics sont
en effet les plus grands ennemis de ces dernières. Dans
cet esprit, la conférence internationale sur l’emploi que
tiendront, au début de l’année prochaine en France, les
membres du G 7 devrait permettre de renforcer ce lien
entre les politiques micro-économiques pour l’emploi et
la politique macro-économique générale. Pour le Pré-
sident de la République et le Gouvernement, il existe
bien un lien indissoluble entre les politiques d’assainisse-
ment financier et les politiques de développement de
l’emploi.

Enfin, l’insistance du Président de la République pour
inviter tous les pays participant au G 7 à renforcer leur
aide en direction des pays les plus pauvres s’est révélée
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payante, et j’en suis fier pour notre pays. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

M. le président. La parole est à M. Alain Gest.

M. Alain Gest. Monsieur le président, ma question
s’adresse à M. Bernard Pons, ministre de l’aménagement
du territoire, de l’équipement et des transports.

Monsieur le ministre, les problèmes de l’aménagement
du territoire ont suscité un grand débat national qui a
abouti au vote de la loi d’aménagement et de développe-
ment du territoire. Pour permettre l’application des dis-
positions contenues dans cette loi, de nombreux décrets,
arrêtés et circulaires sont nécessaires. Quelques-uns sont
déjà parus à l’initiative de votre prédécesseur, mais de
nombreux textes à venir préoccupent légitimement tous
les élus. Dans l’immédiat, ces préoccupations concernent
principalement trois éléments de la loi.

S’agissant de la création des pays, nous aimerions
connaître vos intentions, d’une part, quant au sort réservé
à la circulaire prise le 21 avril par M. Pasqua et, d’autre
part, quant à la mission confiée au préfet Leurquin pour
notamment mettre en place une expérimentation concer-
nant une vingtaine de « pays tests », expérimentation qui
n’avait pas été envisagée au moment de la discussion de
la loi. Chacun s’interroge en effet sur la méthode qui a
prévalu ou qui va prévaloir pour la sélection de ces pays
tests, tant il semble que, d’une région à une autre, l’infor-
mation des élus responsables des structures de développe-
ment local existantes ait été diversement réalisée. La ques-
tion de fond au sujet des pays reste leur relation avec la
délimitation des arrondissements : est-ce l’arrondissement
qui servira à définir le pays ou l’inverse ?

S’agissant des zones de redynamisation urbaine et de
revitalisation rurale, nous attendons avec intérêt leur
détermination et la mise en place des mesures fiscales et
sociales dérogatoires.

Enfin, comment envisagez-vous d’associer les élus à
l’élaboration du schéma national de l’aménagement du
territoire, laquelle ne manquera pas de provoquer des
débats difficiles, par exemple en matière de répartition
des services publics à travers notre pays ?

Monsieur le ministre, lors de votre première conférence
de presse, vous avez nettement indiqué que votre minis-
tère était d’abord celui de l’aménagement du territoire.
Aussi ma question est-elle destinée à vous permettre de
réserver à la représentation nationale la primeur de vos
réflexions sur le sujet, avant peut-être de souscrire à la
proposition du sénateur Jean François-Poncet de la tenue
d’un débat au Parlement avant la prochaine session bud-
gétaire ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et sur
quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’aménagement du territoire, de l’équipement et des trans-
ports.

M. Bernard Pons, ministre de l’aménagement du terri-
toire, de l’équipement et des transports. Monsieur le député,
votre question comporte trois éléments.

Premièrement, en ce qui concerne la politique de pays,
mon prédécesseur, M. Charles Pasqua, a, dans une cir-
culaire adressée à tous les préfets le 21 avril dernier, pré-

cisé les conditions d’application de la politique de pays,
prévue par la loi d’orientation sur l’aménagement du ter-
ritoire. Il a annoncé le lancement d’une opération, dite
de « préfiguration », qui a pour objet, en s’appuyant sur
des sites volontaires pour la mise en œuvre d’une telle
démarche, d’en expérimenter l’intérêt.

La direction à l’aménagement du territoire et à l’action
régionale, la DATAR, a lancé, dans le courant du mois
d’avril, un appel à candidature auprès des préfets de
chaque département. Près de 200 candidatures ont été
déposées. Elles font actuellement l’objet d’un examen
approfondi. La sélection que vous évoquez sera effectuée
dans les semaines qui viennent, après une concertation
interministérielle. Il est donc prématuré d’évoquer d’éven-
tuelles incidences institutionnelles résultant de la poli-
tique de pays.

Deuxièmement, les textes réglementaires instituant une
fiscalité dérogatoire pour les zones de revitalisation rurale
seront mis en place dans les prochaines semaines dès
l’aboutissement des discussions en cours avec la Commis-
sion européenne, qui a transmis un certain nombre de
documents difficiles à analyser.

Pour les zones de redynamisation urbaine, la nécessaire
refonte du décret du 25 février 1993 pourrait intervenir
d’ici à la fin de l’année.

Troisièmement, enfin, pour la préparation du schéma
national d’aménagement du territoire, le Gouvernement
entend procéder à une large concertation, en particulier
avec les collectivités locales. Elle est indispensable pour
que les orientations du schéma soient mises en œuvre
activement par l’ensemble des personnes publiques qui en
auront la charge.

Ainsi, le Conseil national d’aménagement et de déve-
loppement du territoire, au sein duquel les élus sont lar-
gement représentés, sera associé à sa préparation. De
même, dans la première phase de concertation seront ras-
semblées des propositions régionales, élaborées après
échange avec les collectivités locales et en particulier les
régions. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

RÉFORME DE LA LOI ÉVIN

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

M. Charles de Courson. Ma question s’adresse au
ministre de la santé publique et de l’assurance maladie.

Une nouvelle fois, une décision de justice a montré
que la loi Evin, du fait de la mondialisation du sport, des
médias et de la publicité, comportait des dispositions qui
pénalisent les producteurs français de tabac et d’alcool
ainsi que les médias français. En effet, le tribunal de
commerce de Paris a rejeté, par une ordonnance du 8 juin
1995, l’assignation en référé déposée par trois journaux
français − le Nouvel Observateur, VSD et l’Evénement du
jeudi − qui visait à obtenir la condamnation pour concur-
rence déloyale de neuf publications étrangères dont je tai-
rai le nom de peur d’être en infraction avec la loi Evin
(Sourires) et qui contenaient des publicités sur les tabacs,
en infraction aux dispositions de ladite loi.

Cette ordonnance aura pour conséquence d’affaiblir les
médias français et les producteurs français de tabac par
rapport à leurs homologues étrangers. Il en résultera enfin
de nouvelles pertes d’emplois.
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Une réforme de la loi Evin en matière de publicité
s’impose donc d’urgence. Madame le ministre, ma ques-
tion est simple : à quelle date le Gouvernement envisage-
t-il de saisir le Parlement d’un projet de loi visant, dans
le respect des impératifs de santé publique, à rétablir les
règles d’une saine concurrence tant pour les médias que
pour les producteurs d’alcool ou de tabac, pour dévelop-
per l’emploi en France et empêcher son transfert à
l’étranger ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre et sur
quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Charles Ehrmann. Ce n’est pas facile de répondre à
une telle question !

M. le président. La parole est à Mme le ministre de la
santé publique et de l’assurance maladie.

Mme Elisabeth Hubert, ministre de la santé publique et
de l’assurance maladie. La lutte contre le tabagisme
concerne bien évidemment au premier chef le ministre de
la santé publique et de l’assurance maladie que je suis,
mais elle concerne aussi les législateurs que vous êtes,
mesdames, messieurs.

En 1992, 60 000 décès ont été imputables au tabac en
France. Certes, il nous a fallu du temps pour admettre et
faire savoir que fumer n’était pas un geste anodin, ni
pour le fumeur, ni pour son entourage. Aujourd’hui,
nous savons qu’après avoir été l’apanage des hommes
pendant très longtemps, le tabagisme est aujourd’hui par-
tagé par les femmes et, fait plus grave, par les jeunes.

M. Charles Ehrmann. Eh oui !
Mme le ministre de la santé publique et de l’assu-

rance maladie. C’est pourquoi je ne compte pas, quelles
que soient les difficultés qui en découleront et quelles que
soient vos réactions, revenir sur la loi qui tend à limiter
le tabagisme par l’interdiction de la publicité sur les
tabacs. (Applaudissements sur de nombreux bancs.)

Vous faites valoir que cette loi affaiblit les médias fran-
çais par rapport à leurs homologues étrangers et pénalise
les producteurs français. Je tiens à vous signaler que les
médias étrangers qui ont été condamnés ne sont pas ceux
qui ont la plus grande diffusion − ces derniers respectent
la loi française.

Par ailleurs, à l’heure où nous sommes sur le point,
comme j’ai pu le constater au Conseil des ministres euro-
péens à Luxembourg, d’obtenir de nos collègues des
autres pays de la Communauté européenne qu’ils nous
rejoignent dans notre politique antitabac, j’estime que ce
n’est pas le moment de relâcher notre effort et de revenir
sur cette législation.

M. Jean-François Mattei. Très bien !
Mme le ministre de la santé publique et de l’assu-

rance maladie. Nous devons, au contraire, accentuer cette
lutte contre le tabac et faire porter nos efforts sur la pré-
vention, l’information et l’éducation sanitaire, notamment
auprès des plus jeunes générations, et j’espère que vous ne
serez pas en contradiction avec moi sur ce point.

Quant à l’emploi, je vous rappelle que le secteur de la
santé a toujours été jusqu’à présent nettement créateur
d’emplois, ce qui compense largement l’incidence néga-
tive de telle ou telle mesure, surtout quand il s’agit
d’épargner des vies humaines. (Applaudissements sur de
nombreux bancs.)

ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE

M. le président. La parole est à M. Hubert Grimault.

M. Hubert Grimault. Monsieur le président, ma ques-
tion s’adresse à Mme le ministre de la solidarité entre les
générations.

En 1993, le gouvernement de M. Edouard Balladur a
pris une initiative courageuse et appréciée en proposant
de doubler l’allocation de rentrée scolaire pour venir en
aide à toutes les familles ayant un enfant ou plus et dis-
posant de revenus modestes. Cette mesure a non seule-
ment permis à de nombreuses familles de mieux préparer
cet événement important, mais aussi d’assurer une relance
de la consommation des ménages les plus démunis.

Devant les résultats positifs d’une telle mesure, le Pre-
mier ministre avait d’ailleurs décidé de la proroger
en 1994. Aujourd’hui, alors que l’année scolaire s’achève,
j’aimerais simplement savoir si, conformément aux enga-
gements pris pendant la campagne présidentielle pour
développer des actions ciblées confortant la place et le
rôle de la famille, le Gouvernement entend maintenir
l’allocation au niveau de 1994 ou même l’augmenter.

Une telle mesure, si elle était retenue par le Gouverne-
ment, permettrait de rassurer de nombreuses familles
pour qui la rentrée scolaire, en raison des frais qu’elle
engendre, est une source d’inquiétude. Cette mesure ne
réduirait pas à elle seule la fracture sociale, mais serait un
signal fort, un message de solidarité. (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à Mme le ministre de la
solidarité entre les générations.

Mme Colette Codaccioni, ministre de la solidarité entre
les générations. Monsieur le député, l’allocation de rentrée
scolaire, instituée par la loi du 16 juillet 1974, est une
prestation familiale destinée à aider les familles à couvrir
une partie des frais de la rentrée scolaire. Elle concerne
les enfants de moins de dix-huit ans et est versée sous
condition de ressources. Son montant est égal à 20 p. 100
de la base mensuelle des allocations familiales, ce qui
représenterait 416 francs pour la rentrée  1995.

Comme vous venez de le rappeler, cette prestation a
fait l’objet en 1993 et en 1994 d’une majoration excep-
tionnelle par l’Etat : les familles ont reçu 1 500 francs par
enfant. L’allocation n’a pas été doublée, mais pratique-
ment quadruplée. Cette initiative avait pour objet de
relancer la consommation dans un contexte déprimé. La
majoration exceptionnelle, prise en charge par le budget
de l’Etat, a coûté 6 milliards en 1993 et 6,2 milliards
en 1994.

Pour l’instant, aucune décision n’a été prise par le
Gouvernement. Le versement devrait avoir lieu vers le
25 août.

Comme vous l’avez souligné, monsieur le député, le
montant de l’allocation de rentrée scolaire a servi presque
intégralement à des achats directs pour la rentrée : des
vêtements pour l’hiver, des fournitures, scolaires, notam-
ment. En ont bénéficié 2 800 000 familles, soit
5 300 000 enfants.

Mais permettez-moi d’aller plus loin. La situation bud-
gétaire et celle des comptes sociaux est très difficile. En
tant que ministre de la solidarité entre les générations, il
m’appartient aussi de ne pas grever l’avenir par de
l’endettement excessif. Il nous faut donc réfléchir au
moyen le plus juste d’aider les familles.
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Au-delà de la majoration exceptionnelle, il m’apparaît
capital de préparer, dans le cadre de la future loi famille,
que vous avez évoquée, une remise à plat de l’allocation
de rentrée scolaire pour la rendre plus juste et plus effi-
cace.

Deux axes de réflexion sont déjà lancés : permettre aux
familles ayant un seul enfant à charge tout en remplissant
les conditions de ressources exigées de ne pas être exclues
du dispositif comme elles le sont actuellement ; concevoir
une modulation de l’allocation en tenant compte de l’âge
de l’enfant et de son cycle scolaire afin d’aider plus sûre-
ment et très efficacement les familles.

Mme Christine Boutin. Très bien !

Mme le ministre de la solidarité entre les générations.

Cela me paraît aller tout à fait dans le droit fil du déve-
loppement d’actions ciblées visant à conforter la place et
le rôle de la famille tel que le souhaite le Premier
ministre et le Gouvernement. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

PRODUCTION BOVINE

M. le président. La parole est à M. Patrick Hoguet.

M. Patrick Hoguet. Monsieur le président, ma ques-
tion, qui s’adresse à M. le ministre de l’agriculture, de la
pêche et de l’alimentation, concerne la gravité de la crise
qui sévit dans le secteur de la production bovine et a
pour objet de l’interroger sur les décisions qu’il entend
prendre pour y faire face.

Cette crise est, pour une large part, la conséquence des
dévaluations de plusieurs monnaies européennes, qui ont
engendré une forte diminution de nos courants d’exporta-
tion, notamment vers l’Italie, et l’effondrement des prix
du marché français, en particulier pour les jeunes bovins.

Deux séries de mesures, nationales et communautaires,
sont nécessaires pour remédier d’urgence à cette situation
et en atténuer les effets défavorables sur le revenu des éle-
veurs concernés.

Au titre des mesures nationales, il conviendrait, d’une
part, de stabiliser les cours sur le marché intérieur et,
d’autre part, de compenser, par le biais d’allégements de
charges, les pertes de revenus subies du fait de la
mévente.

Au titre des mesures communautaires, il s’agirait de
dégager le marché par le biais d’un accroissement des res-
titutions à l’exportation vers les pays tiers, mais aussi
d’autoriser la mise en œuvre d’aides compensatoires, éva-
luées en monnaire nationale, pour éviter que ne se trouve
faussée gravement la concurrence sur le marché européen.

Pouvons-nous connaître les intentions du Gouverne-
ment à cet égard et les positions prises à ce sujet par la
France au sein du Conseil des ministres de l’agriculture,
qui siège sur ces questions depuis lundi dernier ?

Si un accord satisfaisant n’était pas obtenu dans ce
cadre, c’est sans aucun doute au niveau du Conseil euro-
péen de Cannes que le problème général des perturba-
tions agri-monétaires devrait être traité. Les agriculteurs
comptent sur la détermination du Gouvernement et de
M. le Président de la République. Le ministre de l’agri-
culture peut-il les rassurer ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre et sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des rela-
tions avec le Parlement.

M. Roger Romani, ministre des relations avec le Parle-
ment. Monsieur le député, M. Vasseur se trouve en ce
moment même à Bruxelles, où il préside le Conseil des
ministres de l’agriculture de l’Union européenne, qui est
consacré aux préoccupations que vous avez évoquées.
Vous ne devez pas ignorer qu’il a réservé ses premières
audiences aux présidents des organisations professionnelles
du secteur de la viande bovine.

Le Gouvernement comprend le désarroi que vous
venez d’exprimer et qu’ont exprimé les producteurs à
l’occasion d’un certain nombre de manifestations
publiques. Il est donc nécessaire d’identifier les causes de
la crise actuelle. Celles-ci sont de deux ordres : d’une
part, les dévaluations brutales des monnaies italienne et
espagnole, qu’a évoquées tout à l’heure M. Madelin et
qui ont profondément désorganisé les échanges à destina-
tion des pays du sud de l’Europe ; d’autre part, des causes
plus structurelles puisque la consommation en Europe de
viande bovine connaît un ralentissement, de même que la
demande des pays tiers. Cependant, il est nécessaire de
rappeler que la réforme de la politique agricole commune
a programmé, en 1992, une baisse des prix compensée
par des aides directes versées par la Communauté.

M. Vasseur intervient actuellement avec vigueur au
Conseil pour souligner les difficultés particulières du mar-
ché de la viande bovine. Il a notamment demandé à la
Commission européenne de prendre les mesures de ges-
tion de marché adéquates...

M. Charles Revet. Très bien !

M. le ministre des relations avec le Parlement. ... et
de porter l’acompte de la prime spéciale au bovin mâle
à 80 p. 100 du niveau prévisible de cette prime.

S’agissant du dossier monétaire, M. Vasseur est déter-
miné à ce que l’Europe se préoccupe de l’ensemble des
répercussions des désordres monétaires. Il s’emploie
actuellement à faire prévaloir les thèses auxquelles le Gou-
vernement est attaché et qu’a rappelées Alain Madelin.
Soyez assuré de sa volonté d’aboutir sur ce dossier bien
que des divergences profondes subsistent entre les diffé-
rents Etats membres.

Enfin, le ministre de l’agriculture a fait mettre à l’étude
des mesures d’ordre national et, sur les instructions du
Premier ministre, il étudie actuellement les mesures les
plus adaptées, notamment celles que vous venez de citer,
afin de rétablir la confiance des éleveurs et en particulier
celle des engraisseurs. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et sur plu-
sieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

M. le président. Nous en venons aux questionss du
groupe République et Liberté.

COGEMA

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

M. Gérard Saumade. Monsieur le président, ma ques-
tion s’adresse à M. le ministre de l’industrie, mais elle
pourrait aussi bien s’adresser au Premier ministre, s’il
était encore là.

Les dernières élections municipales ont encore accentué
les signes de fracture du corps social. La montée du Front
national tient, comme l’ont souligné de nombreux obser-
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vateurs, à des facteurs si nombreux que l’on risque de s’y
perdre et d’être atteint d’un sentiment d’impuissance.
Cependant, deux facteurs explicatifs me paraissent prédo-
minants, et ils interfèrent : le chômage, bien entendu, et
l’impuissance des politiques face à ce problème.

Il importe que le Gouvernement, au-delà des déclara-
tions de principe, fasse la preuve d’un certain nombre
d’actes concrets qui marquent enfin la capacité du pou-
voir politique. Je propose, monsieur le ministre, un bon
exemple : la politique suivie par une grande entreprise
publique, la COGEMA.

La COGEMA annonce depuis quelque temps la ferme-
ture prochaine et définitive du site de Lodève, dans
l’Hérault, région déjà marquée par un taux de chômage
et de RMI parmi les plus importants de France.

La direction explique que sa décision est due à un
épuisement du site. Les syndicats unis protestent qu’il
n’en est rien. Pour eux, la COGEMA préférerait acheter
de l’uranium à la CEI, en Afrique noire, voire au Canada
parce qu’il est moins cher que celui qui pourrait encore
être extrait du site de Lodève, marquant par là qu’elle est
une entreprise privée qui est inspirée par des calculs de
rentabilité.

Le conseil général de l’Hérault, que j’ai l’honneur de
présider, a proposé, pour vider ce conflit d’interprétation,
de faire procéder à une étude par des experts indépen-
dants universitaires et rémunérés par le conseil général.
Après une première acceptation de principe de la direc-
tion, nos experts, sous la direction de professeurs d’uni-
versité importants et connus comme le professeur
Scemama de l’Ecole supérieure de géologie de Nancy, se
sont vu interdire l’accès des documents géologiques et
même l’entrée dans les galeries. Cette attitude, qui est
celle d’un grand mépris pour l’action des élus, permet de
penser que la thèse des syndicats n’est peut-être pas sans
fondement.

J’ai écrit à trois ministres successifs d’opinions poli-
tiques différentes, et j’ai reçu trois réponses dilatoires se
ressemblant étrangement dans le fond et, peut-être plus
encore, dans la forme et dans le style, ce qui me fait pen-
ser qu’elles ont eu le même auteur.

Je reviens donc à la charge, mais cette fois en vous
donnant la possibilité de montrer aux Français, et
d’abord à la représentation nationale, que votre gouverne-
ment a véritablement abandonné la pensée unique et
qu’il estime que les entreprises publiques sont d’abord des
instruments de la politique économique du Gouverne-
ment et non des organismes liés aux seules lois destruc-
trices de l’emploi dans le marché ouvert sans garde-fou au
monde entier.

M. le président. Monsieur Saumade, veuillez conclure !

M. Gérard Saumade. Monsieur le ministre, je vous
demande d’ordonner au directeur de la COGEMA de
laisser travailler les experts que le conseil général a délé-
gué au nom du département de l’Hérault tout entier. Si
l’expertise donnait raison à la thèse des syndicats, alors
vous auriez la possibilité de montrer enfin et de façon
éclatante aux Français ce qu’est la volonté d’une politique
économique nouvelle voulue par votre gouvernement.
(Applaudissements sur les bancs du groupe République et
Liberté et sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
dustrie.

M. Yves Galland, ministre de l’industrie. Monsieur le
député, les prix de l’uranium sur le marché mondial sont
très bas. De ce fait, le gisement en cours d’exploitation

dans la mine de la COGEMA de Lodève enregistre un
déficit de cent francs par kilogramme d’uranium, soit
50 millions de francs pour une production de cinq cents
tonnes par an.

Le minerai économiquement exploitable se définit en
fonction des conditions du marché et des stocks d’ura-
nium mondiaux. Mais la teneur en minerai du gisement
de Lodève étant faible par rapport aux autres gisements
du monde, il semble que ce minerai ne soit pas écono-
miquement exploitable. Un autre gisement, celui de Ber-
berou, ne pourrait être exploité : le déficit atteindrait
150 francs par kilo, soit un déficit de 50 p. 100 supérieur
à celui de Lodève.

La COGEMA ne nie pas qu’il reste du minerai, mais
elle considère qu’il n’est pas exploitable dans les condi-
tions économiques actuelles.

En ce qui concerne l’expertise, il revient à l’administra-
tion de mon département ministériel de la mettre en
œuvre.

M. Jean-Pierre Soisson. Pourquoi ?

M. le ministre de l’industrie. Il s’agit là, monsieur le
député, de son travail quotidien, et cela relève de sa
tutelle sur le secteur minier et de sa compétence.

M. Jean-Pierre Soisson. Et la décentralisation ?

M. le ministre de l’industrie. Je ferai en sorte que, dans
le cas particulier de Lodève, aucun doute ne subsiste
compte tenu de cette expertise quant à la possibilité ou à
l’impossibilité de produire de l’uranium dans des condi-
tions économiques concurrentielles. (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

ENCADREMENT DANS LES CENTRES DE VACANCES

M. le président. La parole est à M. Aloyse Warhouver.

M. Aloyse Warhouver. Ma question, qui s’adresse à
M. le ministre de la jeunesse et des sports, concerne les
prochaines vacances scolaires.

Dans quelques jours, monsieur le ministre, des milliers
d’enfants vont rejoindre les centres de vacances et de loi-
sirs. Or la circulaire du 17 février 1995 fixe les condi-
tions d’encadrement des centres de vacances en rendant
notamment obligatoire pour les activités sportives telles
que le VTT, le tir à l’arc et, bientôt, le ski, la présence de
moniteurs diplômés d’Etat.

Depuis des décennies, l’encadrement des centres de
vacances est assuré par des directeurs et animateurs
souvent bénévoles, et aucune statistique ne permet de dire
que les accidents qui ont pu se produire aient été impu-
tables à l’absence de diplôme du personnel d’encadre-
ment.

L’arrêt brutal causé par votre circulaire à cet encadre-
ment « amateur », si je puis dire, va avoir deux consé-
quences immédiates : d’une part, un surcoût estimé à
trente francs par enfant et par jour, d’autre part, pour les
directeurs des centres de vacances, la difficulté de trouver
des diplômés d’Etat dans les qualifications sportives, alors
que les centres de vacances sont plus tournés vers les loi-
sirs que vers des disciplines sportives précises.

Monsieur le ministre, accorderez-vous des dérogations
aux centres de vacances qui ne parviennent pas à recruter
des moniteurs dûment diplômés d’Etat ? Permettrez-vous
aux animateurs qui ont fait et bien fait leur travail depuis
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des décennies de continuer, avec toute garantie, d’assurer
l’encadrement des enfants qui, faute de pouvoir passer
leurs vacances dans leur milieu familial, passent des
vacances collectives ?

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
jeunesse et des sports.

M. Guy Drut, ministre de la jeunesse et des sports. Mon-
sieur le député, vous me permettez, par le biais de votre
question, de répondre aux interrogations de nombre de
vos collègues sur un sujet qui, à juste titre, est une source
de préoccupation voire d’inquiétude, non seulement pour
les organisateurs et les responsables de centres de
vacances, mais aussi pour les élus locaux, les parents et les
enfants eux-mêmes.

Sur le fond, j’ai chargé les responsables de me propo-
ser, dans les meilleurs délais, les dispositions à valeur
réglementaire qui permettront d’appliquer la loi de façon
tout à fait positive. Ce travail, qui est en cours, nous per-
mettra de prendre ces dispositions réglementaires avant la
fin de l’année 1995.

Pour répondre à votre inquiétude, qui est légitime, et
afin de lever toute ambiguïté pour la prochaine campagne
d’été, je vous informe que je viens d’adresser aux préfets
une instruction confirmant que l’encadrement et l’anima-
tion des activités physiques et sportives sont à déterminer
en référence aux règles en vigueur antérieurement à l’ins-
truction du 6 septembre 1994.

D’une façon plus générale, il est, à mon sens, néces-
saire de simplifier et d’alléger l’ensemble de la régle-
mentation, mais aussi lorsque des évolutions apparaissent
indispensables, de tenir compte des réalités du terrain et
des expériences acquises.

Cette orientation me paraît essentielle pour permettre
au dynamisme de la vie associative de s’exercer et elle va
dans le sens de vos préoccupations. (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.

Suspension et reprise de la séance

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

à dix-sept heures, sous la présidence de M. Loïc Bouvard.)

PRÉSIDENCE DE M. LOÏC BOUVARD,

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

2

MARCHÉ INTÉRIEUR DE L’ÉLECTRICITÉ

ET DU GAZ NATUREL

Discussion d’une proposition

de résolution

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
de la proposition de résolution adoptée par la commis-
sion de la production et des échanges sur les propositions

de directives concernant des règles communes pour le
marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel (COM
(91) 548 final/no E 211) (nos 2069, 2076).

La parole est à M. Claude Gaillard, rapporteur de la
commission de la production et des échanges.

M. Claude Gaillard, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre de l’industrie, mes chers collègues,
avant de présenter cette proposition de résolution sur les
propositions de directives concernant les règles communes
pour le marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel
− je précise d’ailleurs qu’il s’agit essentiellement de l’élec-
tricité −, il me semble utile de faire quelques rappels his-
toriques pour que nous comprenions bien ce qui s’est
passé, le dit et le non-dit, les pensées et les arrière-
pensées.

La Commission a ouvert le débat en 1987. C’est sur
son initiative et selon une dynamique forte impulsée par
elle que l’accès des tiers au réseau − l’ATR − est apparu,
le 22 janvier 1992, dans un projet de directive et qu’a été
introduite, en 1993, la notion d’ATR négocié. En 1994,
la France prend enfin l’initiative et formule certaines
objections de fond motivées par les menaces sur la
sécurité de l’approvisionnement, par l’incompatibilité des
propositions de la Commission avec la définition d’une
politique énergétique d’investissement à long terme, par
la fin du système de péréquation tarifaire qu’elles entraî-
neraient, avec ses conséquences sur l’aménagement du ter-
ritoire, par le risque d’abandon des missions de service
public et de moindre prise en compte des problèmes
d’environnement.

En avril 1994, la Cour de justice des Communautés
européennes reconnaît, dans l’arrêt Almelo, les missions
économiques d’intérêt général pour le secteur électrique
et, après un débat à l’Assemblée nationale, le 20 juin
1994 − il y a un an et un jour ! −, la France formule la
contre-proposition de l’ « acheteur unique », en novembre
1994. Je rappelle que le système de l’« acheteur unique »
confie la gestion du réseau à une compagnie qui est
l’unique acheteur de l’énergie produite par différents opé-
rateurs. Il implique donc un abandon du monopole de
production et un maintien des monopoles de transport et
de distribution. A partir de cette contre-proposition, la
Commission, chargée de vérifier la compatibilité des deux
systèmes avec le traité, rend sa réponse en mars 1995.
Elle estime alors que les deux systèmes sont compatibles
mais pourvu que six conditions soient remplies. Or on
s’aperçoit en les examinant que ces conditions portent en
elles le retour à un accès des tiers au réseau déguisé, un
risque d’éclatement des compagnies intégrées verticale-
ment et interdisent toute possibilité de définition d’une
politique d’investissement à long terme.

A Luxembourg, le 1er juin 1995, monsieur le ministre,
vous présentez les positions de la France et obtenez
qu’elles soient fortement prises en compte, ce dont je
vous félicite, qu’il s’agisse de la notion de service public,
des politiques d’investissement à long terme ou de la
prise en compte du principe de subsidiarité et des dif-
férences de situations et d’organisations nationales exis-
tant en matière d’énergie au sein des Quinze. Vous obte-
nez alors que l’acheteur unique soit responsable de la
gestion du réseau et de l’évaluation des besoins, notam-
ment du niveau à partir duquel il serait nécessaire de
lancer un appel d’offres.

Néanmoins, nous devons être vigilants car certains
points importants restent en suspens. Ils s’agit d’abord de
la définition des producteurs indépendants et des
consommateurs éligibles. Il faudrait en effet savoir s’ils
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seront à la marge ou s’ils seront comptabilisés par mil-
liers, voire par dizaine de milliers, pour pouvoir apprécier
si l’ATR est « détruit » ou si l’on y revient par un autre
biais. S’agissant des producteurs indépendants, je pense
notamment à la définition des conditions qui devraient
permettre de rejeter une demande de construction si
nécessaire. Il faudrait donc préciser ces points et définir
les conditions dans lesquelles les consommateurs éligibles
et les producteurs indépendants vont commercer
ensemble ainsi que les limites à fixer ou non à l’importa-
tion d’énergie et le niveau de la prise en compte des pro-
blèmes sociaux dans le cadre de cette approche compéti-
tive.

Le débat devrait s’achever à la fin de l’année 1995.
Vous défendrez alors les positions françaises et il serait
important pour nous que cette négociation soit la der-
nière afin que nous ayons un socle sur lequel construire
notre politique énergétique. Dans la proposition de réso-
lution, j’ai repris l’ensemble des propositions de
M. Franck Borotra car elles me paraissaient tout à fait
adaptées. Je me suis simplement attaché à en ajouter
deux, les points 6 et 7 destinés à appeler le Gouverne-
ment à une grande vigilance, notamment quant à la défi-
nition des consommateurs éligibles.

Pour conclure, monsieur le ministre, je rappelle que
cette proposition de résolution a d’abord pour but de
réaffirmer la position française et de vous conforter pour
les prochaines négociations qui seront sans aucun doute
difficiles. Il s’agit aussi de tenir compte de l’évolution de
notre environnement − il serait dangereux de ne pas le
faire − et d’intégrer cette ouverture à la concurrence en
gardant notre propre spécificité. Il nous appartient de
conduire cette évolution non de la subir. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le président. La parole est à M. Franck Borotra,
rapporteur de la délégation de l’Assemblée nationale pour
l’Union européenne.

M. Franck Borotra, rapporteur de la délégation de
l’Assemblée nationale pour l’Union européenne. Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est
une affaire grave ! D’abord parce qu’il s’agit de la dérégle-
mentation d’un marché, celui de l’électricité et du gaz,
stratégique pour notre pays. Mais, au-delà, l’occasion
nous est donnée, d’une part, de jeter un regard sur le
comportement de la Commission par rapport aux prises
de position du Gouvernement et de nos assemblées et,
d’autre part, de réfléchir aux moyens de protéger nos
intérêts lorsqu’ils sont considérés comme vitaux pour
notre pays.

Je souhaite profiter de ces quelques instants pour
essayer de lever les inquiétudes et de mettre un terme aux
mauvaises interprétations, voire aux partis pris qui ont pu
s’exprimer sur les propositions faites au nom de la déléga-
tion pour l’Union et de la commission de la production.
Nous sommes d’abord les défenseurs d’Electricité et de
Gaz de France, cela doit être clair.

M. le rapporteur vient de rappeler certains éléments
concernant l’évolution de la position de la Commission.
Je veux, quant à moi, essayer de refaire très rapidement
l’historique pour bien montrer que, dans cette affaire, la
Commission n’a jamais changé d’avis et que, même si elle
donne parfois l’impression de changer d’orientation c’est
pour, au bout du compte, atteindre le seul objectif qu’elle
poursuit : au nom de l’ouverture du marché et de la
concurrence, déréglementer le secteur de l’énergie et

remettre en cause le monopole de service public en
France. Cette vision dogmatique à laquelle nous nous
opposons repose sur une croyance aveugle en les seuls
bienfaits de la concurrence et, derrière cette bataille
menée contre EDF et GDF, s’en profilent d’autres, dans
les secteurs des transports, des télécommunications, de La
Poste et, le moment venu, des services financiers.

M. Emile Zuccarelli. Très juste !

M. Franck Borotra, rapporteur de la délégation. Or,
dans le domaine de l’énergie, s’il est un secteur qui n’est
pas inscrit dans le traité, c’est bien celui-là.

Je rappelle les faits. Le 24 février 1992, la Commission
propose l’ATR. Le 21 mai 1992, neuf Etats sur douze
expriment leur opposition à l’application de l’ATR. Le
30 novembre 1992, la proposition est rejetée par le
Conseil des ministres. Le 24 février 1993, le rapport
Desama, devant le Parlement européen, met l’accent sur
l’harmonisation plutôt que sur la libéralisation. Le
25 novembre 1993, l’Assemblée nationale, de manière
unanime, exprime son refus de la déréglementation enga-
gée conformément aux souhaits de la Commission. En
décembre 1993, la Commission commence à faire des
concessions au Parlement européen en acceptant de rem-
placer l’ATR réglementé par l’ATR négocié.

Tandis que l’arrêt Almelo réaffirme le droit pour les
Etats à introduire la notion de service d’intérêt écono-
mique dans le droit communautaire, la Commission fait
comme si de rien n’était. Le 14 juin 1994, elle dépose
une requête contre cinq pays, dont la France, devant la
Cour de Luxembourg. En septembre 1994, la France
propose le système de l’acheteur unique comme solution
alternative à l’ATR négocié. Le 24 novembre 1994, le
Conseil donne son accord sur la possibilité de choisir,
pour les capacités nouvelles, entre les systèmes d’autorisa-
tions ou d’appels d’offres, reconnaît la faculté de confier
aux entreprises des missions d’intérêt économique général
et de prévoir simultanément l’ATR négocié et le système
de l’acheteur unique.

Le 22 mars 1995, la Commission prend position sur le
système de l’acheteur unique en le soumettant à des
conditions qui vident la proposition française de son sens.
Ainsi, monsieur le ministre, au bout de la route, la
commission a réintroduit l’ATR, qui n’est même plus
négocié, mais de nouveau réglementé. A suivre cette
affaire de près, comme vous, je constate que la Commis-
sion peut varier dans ses orientations mais que, au bout
du compte, elle n’abandonne pas le moindre élément de
la solution qu’elle a initialement proposée.

Le 1er juin 1995, lors du conseil des ministres de
l’énergie, la France, par votre voix, monsieur le ministre,
a fait preuve d’une détermination nouvelle dont je vous
félicite. Vous avez du reste obtenu des résultats : la
reconnaissance de la coexistence entre l’ATR et l’acheteur
unique, la programmation à long terme, la reconnaissance
des obligations de service public et l’exigence de la subsi-
diarité. Mais quand on y regarde de plus près − et vous
l’avez fait, monsieur le ministre − le relevé des conclu-
sions du conseil ne lève pas les inquiétudes. En effet, le
point 2 prévoit des « discussions supplémentaires sur la
manière de procéder à l’ouverture des marchés au-delà de
la production d’électricité », ce qui ne manquera pas
d’être interprété par la Commission comme par la
Grande-Bretagne, comme la remise en cause du mono-
pole du transport et de la distribution, remise en cause à
laquelle nous nous opposons.
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Le point 2 relève également la nécessité d’aboutir à des
résultats économiquement équivalents et, par conséquent,
à un niveau directement comparable d’ouverture des mar-
chés, ce qui confirme bien le souci permanent de la
Commission d’essayer de rendre comparables le système
de l’ATR et celui de l’acheteur unique, donc de privilé-
gier l’ATR. Du reste, les points 5 et 6 du relevé des
conclusions confirment entièrement cette analyse. Le
point 5 évoque les autorisations données à des produc-
teurs indépendants introduits parallèlement aux procé-
dures de mise en concurrence dans la zone couverte par
le système de l’acheteur unique et la possibilité de négo-
ciation directe de contrats d’approvisionnement par des
producteurs indépendants avec des consommateurs éli-
gibles, ce qui, du reste, n’est réalisable qu’avec l’accès des
tiers au réseau, comme l’a montré le tribunal d’Arnheim
dans l’arrêt Almelo.

J’y reviens donc : tout ce qui est clair dans le relevé de
conclusions, c’est ce qui touche à la libéralisation et tout
ce qui est dans l’incertitude, c’est ce qui vient confirmer
nos propositions. Il n’y a donc absolument nécessaire de
lever toute ambiguïté et de clarifier les choses. Il n’y a pas
de solution compatible avec la politique énergétique de la
France, c’est-à-dire avec la recherche et le maintien de
son indépendance, qui puisse introduire une dérégle-
mentation sur la base du système de l’accès des tiers au
réseau. Tout ce qui, directement ou indirectement, par
incertitude ou par imprécision, par ambiguïté, volontaire-
ment ou involontairement, peut avoir pour conséquence
le retour à l’ATR porte en soi le germe non seulement de
la déréglementation, mais aussi de la privatisation dont
nous ne voulons pas. Je ne reviendrai pas sur les raisons
pour lesquelles nous sommes contre l’ATR, vous les avez
vous-même évoquées, monsieur le ministre, ainsi que
M. Gaillard dans son rapport. Le problème qui se pose
aujourd’hui est celui du positionnement du Gouverne-
ment dans la négociation. Et ce sera ma conclusion,
monsieur le président, en vous remerciant de votre indul-
gence.

M. le président. Je vous en prie !

M. Franck Borotra, rapporteur de la délégation. Trois
attitudes sont possibles.

La première attitude consisterait à refuser toute dis-
cussion avec nos partenaires sur la base d’une conception
figée du monopole, c’est-à-dire à affirmer une fois pour
toutes que nous nous en tenons au statu quo. Ce serait
une attitude très dangereuse d’abord parce qu’elle aurait
pour conséquence de ruiner la position de la France dans
la négociation en revenant sur la proposition que le pré-
cédent gouvernement, puis vous-même, avait faite concer-
nant l’acheteur unique. Compte tenu du rapport de force
engagé, ce serait catastrophique pour la négociation. En
outre, s’en tenir à ce statu quo maintiendrait l’incertitude
sur le statut d’EDF et de GDF, remettrait en cause les
capacités de pénétration à l’export du marché européen
par nos grandes entreprises, en particulier par Electricité
de France, ferait courir le risque d’isoler la France de ses
partenaires et, du même coup, l’exposerait à une décision
unilatérale de la Cour de justice. Par conséquent, pour
moi comme pour la commission de la production et des
échanges − je parle sous le contrôle de son président −
une telle attitude n’est pas acceptable.

La deuxième attitude, et c’est là-dessus que je voudrais
attirer votre attention, consiste à négocier sur la base des
propositions de la Commission dont on a bien compris
qu’elles ne poursuivent qu’un seul but : la libéralisation
totale du marché à partir de l’ATR, y compris dans les

conditions imposées à l’acheteur unique. Cette attitude
me semble également très dangereuse. Le relevé des
conclusions du 1er juin, tout comme l’historique de cette
affaire, montrent bien que la Commission n’a changé ni
d’avis, ni d’objectif. Elle progresse par grignotage en pré-
parant, dans ses conclusions, les concessions pour demain.
Ce qui va dans son sens est acquis, ce qui va dans notre
sens fait l’objet d’études supplémentaires dont nous ne
sommes pas assurés qu’elles seront portées à leur terme !

M. Robert Galley. Très juste !

M. Franck Borotra, rapporteur de la délégation. Nous ne
pouvons pas accepter une négociation qui, de compromis
en concessions, s’inscrit dans une logique de démantèle-
ment du monopole et de remise en cause du service
public. C’est la raison pour laquelle, la commission de la
production et des échanges, suivant en cela la délégation
de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne, sou-
haite une autre stratégie face à une Commission bien
décidée, au bout du compte, à imposer directement ou
indirectement sa thèse.

Il faut lever les ambiguïtés considérables qui subsistent
dans le relevé des conclusions du conseil des ministres de
l’énergie du 1er juin. En réalité, comme le montre l’ana-
lyse du passé, le risque existe que la Commission n’ap-
porte que des réponses de pure forme aux exigences for-
mulées. On est en droit de se demander si certains points
identifiés par le conseil, qui appellent des discussions sup-
plémentaires, feront l’objet d’un examen réel ou si, au
contraire, ils seront, comme par le passé, traités aux seules
fins de conforter l’ATR négocié.

Nous proposons que le Gouvernement français donne
lui-même clairement l’interprétation qui est la sienne du
relevé des conclusions et, en particulier, qu’il réaffirme la
nécessité du libre choix entre l’ATR et l’acheteur unique
et de l’application de la subsidiarité dans les pays concer-
nés. Si le Gouvernement ne fait pas cela, le risque est
considérable de voir la Commission interpréter systéma-
tiquement les conclusions dans le sens de ses thèses.

Deuxièmement, nous souhaitons qu’on puisse lever les
inquiétudes que fait peser sur le statut le concept de
l’acheteur unique. C’est un concept qui doit être appro-
fondi, qui ne doit pas ouvrir à toutes les évolutions du
monopole et qu’il n’appartient pas à la direction d’EDF
de définir seule. La délégation et la commission pro-
posent que la France intègre dans l’organisation du mar-
ché français le principe, clairement défini au préalable, de
l’acheteur unique, qu’elle le décide de manière unilatérale
et qu’elle considère cette concession comme sa contribu-
tion à l’ouverture de notre marché à la concurrence.

Faut-il pour cela modifier la loi de 1946 ? Je le crois.
Mais c’est aux juristes de répondre. En tout cas, il faudra
une initiative législative. Celle-ci ne pourra intervenir
qu’après une large concertation avec tous les partenaires
sociaux et devra, en tout état de cause, confirmer le statut
juridique de l’entreprise, protéger le statut actuel du per-
sonnel, définir clairement les obligations de service public
et affirmer notre volonté de maintenir en France le
monopole du transport et de la distribution.

J’ai également souhaité, à la demande en particulier de
M. le président de la commission de la production et des
échanges, que puisse être débattu au Parlement le
contenu de la notion d’acheteur unique.

Enfin, la délégation et la commission jugent nécessaire
qu’une action soit engagée pour que puisse être inscrite
dans le traité la notion de service public européen, ce qui
exige, dans le cadre des renégociations institutionnelles
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de 1996, une modification de l’article 90-2 et une abro-
gation ou une limitation de l’article 90-3, dont la
Commission européenne, à propos de ce dossier, brandit
quotidiennement la menace.

Je considère que la Commission utilise de manière
contestable l’article 90-3 comme un instrument de régle-
mentation. Nous sommes ici, M. Gaillard l’a clairement
indiqué, pour défendre Electricité et Gaz de France.
Certes, il faut permettre à ces entreprises publiques de
s’adapter aux évolutions nécessaires en ouvrant le marché
à un minimum de concurrence, mais pourvu que leurs
atouts exceptionnels ne soient pas remis en cause, c’est-à-
dire en veillant au maintien du monopole du transport et
de la distribution.

Bien sûr, il appartient au Gouvernement de décider,
mais il s’agit d’une affaire suffisamment grave pour que
toutes les précautions soient prises. Il faut savoir où la
Commission veut en venir et lui interdire d’aller là où les
intérêts vitaux de notre pays seraient en cause. N’oublions
pas qu’au-delà de cette décision qui touche EDF et GDF,
c’est, par contagion, l’ensemble des services et des mono-
poles publics qui se trouve contesté. (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre. − M. Zuccarelli applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
dustrie.

M. Yves Galland, ministre de l’industrie. Vous l’avez
dit, messieurs les rapporteurs, il s’agit d’une affaire grave,
qui doit être prise très au sérieux. Selon l’expression de
l’un d’entre vous, nous devons être le moteur, agir et ne
pas subir. Je crois que c’est ce qu’a fait le Gouvernement,
depuis sa prise de fonctions.

La délégation pour l’Union européenne propose
l’adoption d’une résolution sur les propositions de direc-
tive concernant des règles communes pour le marché
intérieur de l’électricité et du gaz, le marché de l’électri-
cité étant plus particulièrement visé. L’examen de cette
résolution, dont l’adoption présenterait un très grand
intérêt pour le Gouvernement dans la suite des débats
communautaires, me donne l’occasion de faire le point
devant vous sur ce dossier.

Il convient, tout d’abord, de rappeler que le marché
intérieur de l’électricité est le dossier principal sur lequel
le Conseil des ministres de l’énergie s’est prononcé le
1er juin. Ainsi que le Premier ministre l’a indiqué devant
votre assemblée le 31 mai dernier, la position défendue
par le Gouvernement se situe dans la même ligne que la
résolution présentée par votre délégation.

Le 31 mai régnait ici un grand scepticisme. Qui aurait
cru, après toutes les difficultés que vous avez rappelées,
que nous pourrions aboutir à un résultat satisfaisant ?
Cela n’a pas été facile. Nous ne sommes naturellement
pas allés, comme certains le craignaient, de compromis en
concession. Ainsi, les conclusions adoptées par le Conseil
le 1er juin sont conformes à l’objectif que le Gouverne-
ment s’était fixé et constituent une avancée plus que
significative en faveur de la position française.

Face au système d’accès des tiers au réseau − ATR −
préconisé par la Commission, la France a fait reconnaître
le concept de l’acheteur unique qu’elle a, elle-même, pro-
posé en 1994. Il importe, en effet, de préserver notre
conception du service public et les fondements de notre
politique énergétique, auxquels la représentation nationale
a renouvelé son attachement en juin 1994, et très récem-
ment encore.

Dans les vingt-quatre heures suivant ma prise de fonc-
tions, j’avait pris contact à ce sujet avec la Commission.
J’étais conscient, en effet, de l’importance de ce dossier,
dont j’avais eu à suivre les développements au Parlement
européen, et je savais bien que la Commission avait l’in-
tention, soit de recourir à l’article 90-3 du traité, soit de
former un recours devant la Cour de justice. Je lui ai
donc fait savoir très fermement que, sur un tel sujet, je
ne concevais ni l’une ni l’autre de ces solutions, et qu’y
recourir provoquerait une crise grave au sein de l’Union
européenne.

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

L’ATR conduirait naturellement les opérateurs à privi-
légier les investissements à courte durée de retour, comme
c’est le cas au Royaume-Uni. Nous ne portons pas de
jugement sur l’organisation de marché choisie par nos
partenaires britanniques. Mais ils disposent d’importantes
réserves de pétrole et de gaz. Ils ne sont donc pas dans la
même optique d’investissement que notre pays, où l’op-
tion électronucléaire fait l’objet d’un consensus national.
L’organisation prévue par le système de l’acheteur unique
permet au contraire d’atteindre les objectifs de politique
énergétique et de remplir les missions de service public
auxquels le Gouvernement est, comme vous-mêmes, très
attaché. Il s’agit de garantir la sécurité d’approvisionne-
ment et le choix des investissements, d’assurer l’égalité de
traitement entre les Français et de favoriser le respect de
l’environnement.

L’objectif du Gouvernement a été clairement atteint.
Le 1er juin, le Conseil a adopté, à l’unanimité, les quatre
principes que je vais énoncer dans un instant.

Vous souhaitez, messieurs les rapporteurs, une prise de
position du Gouvernement. Eh bien, la prise de position,
à l’unanimité, du Conseil de l’Union européenne vaut
engagement non seulement du gouvernement français,
mais aussi des quatorze autres.

Premier principe : la reconnaissance de la coexistence
et de la réciprocité des deux systèmes d’ATR et d’ache-
teur unique, entre lesquels les Etats membres pourront
effectivement choisir. A cet égard, l’article 6 pose effec-
tivement problème, et j’y reviendrai. Mais vous me per-
mettrez de ne pas partager vos craintes sur les articles 2
et 5.

Ce que nos partenaires ne souhaitent pas, et cela nous
pouvons parfaitement l’accepter, c’est que l’acheteur
unique puisse profiter de la coexistence entre les deux sys-
tèmes pour intervenir dans les pays ayant opté pour
l’ATR, ce qui créerait une distorsion de concurrence.
J’ajoute d’ailleurs que la compétitivité d’EDF est
reconnue dans les autres pays européens qui respectent et
parfois même craignent notre entreprise publique.

Deuxième acquis : le respect du principe de subsidia-
rité, qui permet de prendre en compte les situations dif-
férentes des Etats membres. J’ai rappelé à l’instant
l’ampleur des différences entre la Grande-Bretagne et la
France, tant sur le plan énergétique que sur le plan de
l’organisation du marché.
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Troisième acquis : la prise en compte de l’obligation de
service public.

Quatrième acquis, enfin, le recours à la programmation
à long terme des investissements de production d’électri-
cité, afin de pouvoir remplir cette obligation particulière
de service public qu’est la sécurité d’approvisionnement,
la garantie de la continuité de fourniture, tout en permet-
tant une ouverture raisonnable, mesurée, maîtrisée du
marché.

Sur l’ensemble de ces points, le Conseil, j’y insiste,
s’est prononcé à l’unanimité. Les engagements de M. le
Premier ministre, qui avait rappelé ici même les principes
de service public sur lesquels la France ne transigerait pas,
ont donc été clairement tenus.

Au-delà de ce succès indéniable, il importe néanmoins
de rester vigilant. En effet, nombre de questions restent à
régler ; c’est le cas en particulier de l’article 6. Elles feront
l’objet des travaux du Conseil sous la présidence espa-
gnole, qui commencera le 1er juillet prochain. Mais natu-
rellement, et mon homologue espagnol en a clairement
conscience, ces travaux seront très précisément encadrés
par la décision prise le 1er juin.

Les questions sur lesquelles il nous faudra rester vigi-
lants et nous battre au besoin, ont d’abord trait à la défi-
nition des domaines de la production indépendante et
des consommateurs éligibles. Nous ne pourrions accepter
que l’on revienne, par ce biais, sur les bases très claires de
la décision du 1er juin. Cette définition devra donc res-
pecter la programmation à long terme et la capacité du
système électrique.

Viennent ensuite l’examen, dans les deux systèmes
d’ATR et d’acheteur unique, du cas des entreprises inté-
grées et la détermination d’un régime de responsabilité
des appels d’offres permettant d’éviter tout abus de posi-
tion dominante et toute discrimination. Nous avons inté-
rêt à ce que les appels d’offres soient clairs et à ce que
ceux qui les dépouillent ne soient évidemment pas juge et
partie.

Reste enfin la discussion des modalités des périodes et
régimes transitoires, qui doivent permettre une adaptation
progressive et maîtrisée des systèmes électriques. Nos par-
tenaires du Benelux sont très attachés à cet aspect de la
négociation.

Comme le Gouvernement et moi-même l’avons déjà
fait pour la réunion du 1er juin, nous entendons préparer
la suite de ces discussions avec le plus grand soin, le plus
grand sérieux, une totale détermination et la plus grande
vigilance. Afin de permettre à notre pays d’aborder cette
nouvelle phase des travaux dans une position plus forte, il
faut concrétiser l’acquis du 1er juin. A cet égard, anticiper
sur les conclusions des discussions relatives à l’élaboration
de la directive « marché intérieur de l’électricité », comme
le souhaite votre délégation, me paraît être la voie la plus
judicieuse pour faire prévaloir le système d’acheteur
unique et, à travers lui, la conception du service public à
la française.

Ces travaux seront évidemment l’occasion d’une très
large concertation avec les partenaires sociaux. Sur ce
point, la recommandation de votre délégation rejoint la
volonté du Gouvernement.

Enfin, j’ai bien noté vos réflexions sur la révision pro-
chaine des traités européens, notamment en ce qui
concerne l’article 90-2 relatif aux missions d’intérêt
économique général et l’article 90-3 relatif aux moyens de
la Commission en matière de dérégulation. Je vous ai dit
d’emblée quelle avait été ma position sur l’utilisation
éventuelle de l’article 90-3 en pareille circonstance. Mais

ces questions essentielles dépassent, vous le comprendrez,
le cadre de la politique énergétique. Je vous propose donc
que le débat sur ces points ait lieu de façon plus globale à
l’occasion de la présentation par le Gouvernement de ses
propositions pour l’aménagement des traités.

Pour conclure sur les questions énergétiques, je vou-
drais vous donner mon sentiment sous la forme d’une
appréciation générale, que je veux confiante et optimiste,
mais aussi ferme et déterminée. Une attitude résolument
positive de la France dans le cadre des décisions du
Conseil énergie du 1er juin permettra de valoriser les pers-
pectives ouvertes au système électrique français et d’offrir
à notre service public l’ambition et les moyens de tirer
profit de la construction européenne, en favorisant le
développement, aux enjeux considérables, de ses entre-
prises, en particulier d’EDF, dont tous les pays de
l’Union européenne reconnaissent le caractère perfor-
mant, la compétence des personnels, le savoir-faire tech-
nique et économique.

D’une manière générale, la compétitivité de nos entre-
prises publiques et les atouts majeurs dont elles disposent
sur la scène internationale leur permettent d’aborder avec
confiance et de façon ambitieuse l’évolution européenne
que nous avons inspirée. Il serait paradoxal que, dans ce
cadre que nous avons nous-mêmes défini, ce soit nous
qui manquions d’ambition pour notre entreprise
publique, la première entreprise d’électricité du monde
occidental, l’une des plus performantes de l’Union euro-
péenne. Il doit être très clair, en effet, que nous ne négo-
cions plus sur les bases de la Commission, mais sur celles
du Conseil du 1er juin. Pour la suite de ces discussions, je
suis donc, je le répète, confiant et optimiste, mais déter-
miné et vigilant. (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Robert Galley.

M. Robert Galley. Monsieur le président, monsieur le
ministre, chers collègues, comme le disait voici quelques
instants M. Borotra, notre rapporteur, la contestation de
nos services publics, particulièrement en ce qui concerne
l’énergie, est un but que, depuis plusieurs années, pour-
suit la Commission. Au nom du principe établi comme
un dogme fondamental de l’ouverture du marché à la
concurrence, c’est la mise en cause de cette notion de ser-
vice public, chère aux Français et facteur de cohésion
nationale, qui constamment revient sur le métier.

En fait, nos services publics sont victimes de leur suc-
cès. Des efforts poursuivis avec persévérance, une longue
suite de réussites techniques éclatantes ont donné la situa-
tion suivante : la France est indépendante de toute
importation pour la production de l’électricité ; plus
encore, par un effort soutenu de modernisation et d’aug-
mentation de la taille de nos centrales électronucléaires,
Electricité de France, s’appuyant sur le Commissariat à
l’énergie atomique, produit aujourd’hui l’électricité la
moins chère d’Europe ; cette compétitivité a permis des
exportations massives chez nos voisins, concourant ainsi,
on ne le dit jamais assez, à la sécurité d’approvisionne-
ment de l’Europe tout entière et permettant de franchir
de manière sûre les délicates périodes de pointe.

Dans le domaine parallèle des télécommunications, le
choix de techniques avancées, telle la commutation élec-
tronique, où les équipes de France Télécom et de nos
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industriels ont été des précurseurs, a permis de specta-
culaires développements à l’étranger. On comprend,
monsieur le ministre − vous ne l’avez pas dit, mais vous
le pensiez − que de tels succès suscitent beaucoup de
convoitises.

Ceux qui les nourrissent appuient leur démarche sur la
doctrine ultralibérale d’origine anglo-saxonne qui se veut
le fondement de la construction européenne : libre
concurrence, libre circulation des produits. Cette position
purement dogmatique va jusqu’à ignorer les succès remar-
quables et prometteurs de la position française, tendant à
associer marché libre et initiative de l’Etat. Il s’agit là,
nous le voyons tous les jours, d’une différence culturelle
fondamentale entre notre pays et le monde anglo-saxon.

L’évolution que veut forcer la Commission crée,
comme l’ont dit les rapporteurs, de graves inquiétudes.

D’abord, elle entraînerait inéluctablement la fin de la
péréquation des tarifs qui, dans une France où le mot
« égalité » figure au frontispice de nos mairies et sur nos
pièces de monnaie, est le fondement de l’aménagement
de notre territoire. La suppression de cette péréquation
conduirait à la catastrophe les zones les moins riches ou
les plus reculées du territoire français.

Ensuite, et c’est plus grave encore, cette évolution vise
à faire profiter de la rente électrique les très gros consom-
mateurs au détriment des petits, ce qui va directement à
l’encontre de l’effort considérable entrepris par notre gou-
vernement en faveur des PME-PMI, lesquelles sont,
comme on le sait, la clé de la lutte contre l’exclusion. Au
passage se trouveraient bien évidemment satisfaits les inté-
rêts d’éventuels actionnaires candidats à la privatisation.

Enfin, cette évolution introduit un risque grave pour
l’approvisionnement à long terme. Elle favorise des inves-
tissements à temps de retour très court, comme celui des
turbines à gaz. Compréhensible pour des pays comme la
Grande-Bretagne ou la Norvège, une telle politique serait
non seulement inadaptée mais délibérément contraire aux
intérêts de la France relativement pauvre en combustibles
fossiles.

Mes chers collègues, face à cette situation qui doit
prendre en compte notre appartenance à l’Europe et le
respect des intérêts français, et singulièrement, on n’y
insistera jamais assez, la notion de service public, quelle
attitude adopter ? Au nom du groupe du RPR, je ferai
trois propositions : être réaliste sur les évolutions, recher-
cher le développement des services publics partout ou cela
est possible, et être intransigeant sur les objectifs natio-
naux, et précisément sur ceux qui ont été défendus par le
Président de la République au cours de ces derniers mois.

Je vais succinctement reprendre ces trois propositions.
Etre réaliste, d’abord.
Les services publics français ont, pour la plupart, été

créés après la guerre, voilà quarante ou cinquante ans.
L’Etat a su donner des impulsions qui ont permis de dis-
poser de services performants, accessibles à tous. Mais la
situation a évolué, notamment depuis deux décennies.
Beaucoup de ces services ont progressé tant en perfor-
mances qu’en dimension. Ils sont devenus des entreprises
pour lesquelles le marché français est devenu trop étroit
et qui, naturellement, aspirent à se développer en Europe
et dans le monde, exposées ainsi à la concurrence inter-
nationale. Leur expansion enrichit la France, mais elle
implique en contrepartie une évolution, c’est-à-dire une
ouverture de la France.

Il me semble par ailleurs que, sans tomber dans le tra-
vers d’un dogmatisme dont nous dénonçons les méfaits, il
est impossible de tenir un discours monolithique, unique

pour tous les services publics. Ils sont en effet très divers
et la situation n’est pas la même pour l’électricité et pour
le gaz, pour le transport aérien et pour les télé-
communications. Pour ne prendre que ce dernier point, il
est évident qu’à côté du téléphone traditionnel se déve-
loppent aujourd’hui des services nouveaux où, bien évi-
demment, règne la concurrence, que nous acceptons tous.

Soutenir le développement des services publics, ensuite.

Nos services publics, et vous l’avez dit avec beaucoup
de bonheur, monsieur le ministre, sont à la pointe du
progrès technique et très performants. Je le répète l’élec-
tricité livrée aux consommateurs par Electricité de France
est en Europe la moins chère − à l’exception peut-être de
la production d’énergie électrique du Danemark −, et
c’est bien évidemment, au-delà de la capacité de produc-
tion disponible, la raison pour laquelle nous exportons
massivement des kilowattheures − 35 milliards environ
l’année dernière.

Dans le même sens, la grande société France Télécom
est sans doute l’un des opérateurs de télécommunications
les plus performants du monde. Notre intérêt national,
car toutes les choses sont liées, est donc que cette société
puisse se développer. L’ouverture des géants d’Asie aux
techniques les plus modernes et le retard évident des pays
de l’Est constituent en fait des chances formidables.

En réalité, les évolutions que je viens d’évoquer des
services publics français n’ont guère été le fait jusqu’ici de
la Commission de Bruxelles... Elles sont certes dues aux
talents de nos ingénieurs, techniciens et ouvriers, mais
sont bien évidemment aussi la conséquence du déve-
loppement formidable de la concurrence internationale et
de la concentration des grandes entreprises internatio-
nales. Dans le contexte de concurrence entre les géants
mondiaux, cantonner nos services publics dans leur fonc-
tion actuelle serait un frein à la progression des tech-
niques qui, nous le savons, exige des études sans cesse
plus coûteuses, et serait à terme mortel pour eux. L’ou-
verture des marchés et le développement international de
nos entreprises représentent, en fait, une chance pour
nous.

Faut-il pour cela tout accepter ? Certainement pas.

C’est pourquoi − et c’est notre troisième proposition −
il faut réaffirmer avec force nos objectifs nationaux.

Tout d’abord, un aménagement équilibré du territoire,
lequel ne peut résulter à lui seul des mesures d’aide aux
régions défavorisées ; ensuite, un accès à tous et de façon
égale aux services essentiels d’une grande nation moderne
− électricité, gaz, poste, télécommunications −, ce qui est
la clé de la cohésion sociale, bien si précieux en cette fin
de siècle qui voit tant de situations de crise à travers les
problèmes de l’emploi. Ces deux objectifs, qui n’en
constituent en fait qu’un, sont assurés par la péréquation.
Il n’est pas admissible à quelque titre que ce soit de reve-
nir sur cette valeur nationale.

Deuxième objectif national : la préservation de nos
intérêts stratégiques à long terme. Cela a été très bien
développé par nos rapporteurs. La France a des ressources
naturelles énergétiques limitées. Est-il besoin de rappeler
que le gisement du gaz de Lacq est en voie d’épuisement
et que, pour l’essentiel, les barrages hydrauliques sont
aujourd’hui construits. Nous avons su surmonter ce han-
dicap par la politique courageuse et ambitieuse de consti-
tution d’une source nationale et quasi inépuisable de pro-
duction d’électricité, je veux parler de notre parc
nucléaire.
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Certes, cette réussite n’est pas du goût de tout le
monde. Sans revenir sur les problèmes d’écologie, qui me
semblent d’ailleurs en France parfaitement maîtrisés, il est
évident que notre prix de revient du kilowattheure
nucléaire à 22 ou 23 centimes lèse nombre d’intérêts
étrangers ou, du moins, ne leur permet pas les développe-
ments industriels qu’ils pourraient espérer.

Pourrions-nous accepter de voir remise en cause une
politique qui vise à maintenir de façon durable cette
indépendance énergétique ? Certainement pas !

Pouvons-nous imaginer que, pour sacrifier à un dogme
ultra-libéral dont l’intérêt n’est pas démontré, il nous
serait impossible de prévoir le renouvellement de notre
parc nucléaire par des centrales plus modernes et plus
performantes alors que cet objectif à long terme est essen-
tiel pour l’indépendance énergétique ? Certainement pas !

Enfin − et peut-être les rapporteurs et vous-même,
monsieur le ministre, n’avez-vous pas fait à celui-ci la
place que personnellement je lui assigne − le troisième
objectif national est de pouvoir maintenir une capacité
d’impulsion de l’Etat. A cet égard, la France a une longue
et heureuse tradition colbertiste sans laquelle notre pays
ne serait pas aujourd’hui au premier rang des nations. Je
le dis avec fierté, car cette politique a pu, au cours des
trois dernières décennies, faire la preuve de son efficacité.
Sans me répéter, je n’en veux pour preuve que la situa-
tion actuelle de notre industrie nucléaire.

Dans cette ligne politique constante, il importe donc
dans la construction européenne de savoir préserver pour
la France cette capacité d’initiative à moyen et à long
terme dont l’Etat a su faire preuve.

Le Gouvernement, par la voix du Premier ministre, a
défendu ces positions avec un certain succès le 1er juin à
Luxembourg, en observant la déclaration que « le conseil
énergie respecte la tradition française de service public,
permet aussi la poursuite de la politique électronucléaire
et prend en compte la proposition française d’acheteur
unique », si chère à mon ami Franck Borotra.

Les ministres des Quinze, et c’est un autre point posi-
tif, ont reconnu que la mise en place d’un marché inté-
rieur de l’énergie devait s’accompagner d’une prise en
compte du principe de subsidiarité et des différences d’or-
ganisation existant au sein de l’Europe. Bravo, monsieur
le ministre, pour votre succès !

Toutefois, et vous l’avez dit, les questions soulevées par
la distribution d’électricité restent plus que jamais en sus-
pens.

Plus près de nous, le 13 juin, les télécommunications
françaises ont enregistré des décisions encourageantes. En
effet, le principe a été admis à Bruxelles qu’il faut déve-
lopper, maintenir et financer le service universel du télé-
phone. Cela revient à rejoindre la thèse française à travers
la définition du service universel, exrêmement proche de
la définition de notre actuel système de téléphone public.

Les conditions paraissent donc réunies pour que la
France intègre l’organisation du marché français sur le
principe de l’acheteur unique, comme ultime concession
et clôture définitive du dossier.

Au-delà du cas français, cette disposition donnera d’ail-
leurs aux différents Etats de l’Europe des Quinze la possi-
bilité d’impulser des programmes à long terme comme ce
fut le cas en France en 1972-1973 après le premier choc
pétrolier, programme qui fait notre force aujourd’hui.

Le groupe RPR approuve donc la proposition de réso-
lution de M. Borotra rectifiée très judicieusement par la
commission de la production et des échanges dont

M. Gaillard a rapporté les travaux. (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

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

M. Christian Bataille. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, le sujet qui nous réunit
cet après-midi est important pour plusieurs raisons.
Important parce qu’il s’agit d’un débat communautaire et
que nous sommes donc saisis d’options qui ont vocation
à s’appliquer dans quinze pays et non pas seulement dans
le nôtre. Important surtout parce qu’il touche à une pra-
tique collective qui nous est chère, au point de constituer
un élément du patrimoine de notre pays : le service
public.

Le débat que nous avons aujourd’hui n’est pas un
débat de mise en garde ou d’alerte : l’alerte est déjà don-
née, et depuis quelque temps si l’on en juge, par
exemple, à la solidarité massive qui s’est exprimée le
30 mai dernier dans le secteur public. En fait, le mieux
qu’on puisse dire est qu’il s’agit d’un débat de mobilisa-
tion pour la sauvegarde du service public.

A ce titre, il nous appartient de délivrer un message
clair en direction des partenaires étrangers de la France,
qui sont attentifs à notre comportement, mais aussi en
direction des partenaires sociaux, les organisations de per-
sonnel d’Electricité et de Gaz de France, qui sont légi-
timement inquiets de l’avenir du secteur où ils exercent.

Oui, le service public tel que nous le connaissons, tel
qu’il est codifié dans notre droit public et pratiqué dans
notre quotidien est menacé. Quatre secteurs sont, dans
tous les Etats membres de l’Union européenne, des
domaines potentiels du service public. Ce sont dans
chaque cas de grands services à la collectivité pour
lesquels les seuls critères de l’économie de marché se sont
révélés insuffisants : je veux parler de l’eau, de l’énergie,
des transports et des Postes et télécommunications.

Le débat qui nous réunit aujourd’hui concerne l’un de
ces secteurs, celui de l’énergie. Mais je voudrais dire que,
pour les socialistes, l’avenir de ces quatre grands services à
la collectivité va de pair. Depuis cinquante ans, pour ne
pas remonter plus loin, il s’est dégagé dans notre pays un
modèle de valorisation économique qui combine préroga-
tives et sujétions, qui a fait la preuve de son efficacité
économique et qui est presque devenu un élément de
notre culture et de notre histoire.

Chacun de ces quatre secteurs s’est construit en
essayant de « coller » à ce modèle avec son opérateur et sa
réglementation et, le plus souvent, l’usager y a trouvé son
compte. C’est le cas des transports avec la S.N.C.F., des
Postes et Télécommunication avec la Poste et France-
Télécom, et de l’énergie avec Electricité et Gaz de France.
Le cas de l’eau est un peu particulier et je dirai qe c’est le
contre-exemple qui confirme la règle tout en ajoutant
qu’à nos yeux, et d’après les textes d’ailleurs, la distribu-
tion et l’assainissement de l’eau sont un service public
mais communal. La différence − et elle n’est pas mince −
est que, par le jeu de la captation des concessions, ce ser-
vice ne s’est pas organisé sur le modèle d’un opérateur et
d’une réglementation, mais de la façon que l’on sait et
avec toutes les dérives que l’on connaît.

Parlant un instant de l’eau, je voudrais citer un
domaine promis à figurer comme cinquième territoire du
service public et dont le sort doit nous préoccuper tout
autant, je pense à la collecte et à l’élimination des décrets.
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Eau, énergie, transports, postes et télécommunications,
déchets, nous avons là un pan entier de notre économie
justiciable du service public et dont le sort engage celui
de plus d’un million de salariés. La dimension de l’enjeu
est donnée.

Le danger, diront certains, c’est l’Europe. Je crois que
l’honnêteté nous oblige à ne pas nous en tenir à un juge-
ment si court. Le danger, c’est une certaine Europe, une
Europe qui se ferait sans la France ou au mépris de ses
valeurs et de ses traditions. Heureusement, notre pays
n’est pas une pièce rapportée dans l’Union européenne
mais un membre fondateur dont la parole compte. Et
nous devons nous autoriser de cette influence pour
défendre quelques-unes des causes qui nous sont chères,
et parmi elles celle du service public.

La difficulté que nous crée l’Europe est qu’elle pro-
cède, pourrait-on dire, sectoriellement à son élaboration.
Ainsi, pendant que nous débattons sur l’énergie s’édifie
un marché unique des télécommunications ou un marché
intérieur des transports et l’absence de prise en compte
des problèmes « horizontaux » qui se posent dans ces sec-
teurs rend difficile un dialogue constructif.

Dès lors, nous sommes contraints de traiter ici avec le
commissaire à l’énergie, là avec le commissaire aux trans-
ports, alors que se posent des problèmes généraux et
communs. C’est certainement une lacune dans la forme
de gouvernement adoptée par la Commission.

Je n’irai pas plus loin dans des considérations générales
qui avaient pour seul objet de souligner que le combat
pour le service public est un combat stratégique pour
notre pays, mais aussi un combat global, interdiscipli-
naire, ce qui en accroît la difficulté.

C’est cependant l’énergie qui nous réunit, aujourd’hui,
et plus précisément deux formes particulières d’énergie :
le gaz et l’électricité. J’examinerai rapidement les événe-
ments qui se sont succédé jusqu’au conseil Energie du
1er juin dernier, avant de m’arrêter plus spécialement sur
les problèmes qui se posent à nous et de formuler les
appréciations des socialistes sur la proposition de résolu-
tion qui nous est soumise aujourd’hui.

Si l’on y regarde de plus près, le débat sur l’organisa-
tion du secteur de l’électricité autour de la concurrence
ou des monopoles est en germe dans le traité de Rome.

L’article 37 du traité fait en effet obligation aux Etats
membres d’aménager progressivement les monopoles
nationaux présentant un caractère commercial « avant
l’expiration de la période de transition », achevée de fait
en 1970. Cet article concerne en particulier les droits
exclusifs d’importation et d’exportation.

Les articles 85 et 86 interdisent toute entente suscep-
tible de fausser le jeu de la concurrence ou l’abus de posi-
tion dominante.

L’article 90 pose le principe de l’application des règles
du traité relatives à la concurrence aux entreprises
publiques et à celles qui bénéficient de droits spéciaux et
exclusifs, en donnant à la Commission des pouvoirs spé-
cifiques dans ce domaine.

Ce débat n’a cependant réellement été ouvert qu’au
début des années 90. Je voudrais brièvement en rappeler
les étapes.

Le début des années 1990 est une période prolifique
pour la législation. C’est ainsi que le 29 juin 1990 est
publiée une première directive sur la transparence des
prix à la consommation du gaz et de l’électricité qui sera
transcrite en droit français par la loi du 19 juillet 1993.
Le 29 octobre 1990 est publiée la directive sur le transit

de l’électricité qui sera complétée d’un texte symétrique
pour le gaz le 31 mai 1991. C’est après cette période plu-
tôt calme que les soubresauts commencent à se produire.

Le 18 avril 1991, le commissaire européen à la concur-
rence, M. Leon Brittan, évoque la possibilité pour la
Commission de recourir, pour l’élaboration du marché
intérieur de l’électricité et du gaz, à l’article 90-3 du
traité de Rome qui lui attribue un pouvoir réglementaire
autonome validé par un arrêt de la Cour de justice du
19 mars 1991. Cette solution fort peu démocratique ne
sera heureusement pas retenue.

Le 19 août 1991, la Commission adresse à plusieurs
Etats membres, dont la France, une mise en demeure de
démanteler les monopoles d’importation et d’exportation
de gaz et d’électricité, fondée sur l’article 169 du traité
qui permet les actions en manquement, en l’occurrence à
l’article 37. Le Gouvernement français répond le 9 octo-
bre 1991 en présentant, une première fois, la défense du
modèle français de distribution de gaz et d’électricité.

Le 21 février 1992, la Commission présente deux pro-
positions de directives concernant des règles communes
pour le marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel −
appelées par la suite propositions Cardoso − qui seront
engagées dans une procédure de coopération avec le Par-
lement européen qui deviendra « codécision » après la
ratification du traité de Maastricht.

Ces propositions, rappelons-le, comportent quatre types
de mesures : l’ouverture de l’établissement et de l’exploi-
tation des lignes électriques à tous les opérateurs publics
et privés ; la suppression des monopoles de production
d’électricité ; l’ouverture aux tiers d’un accès aux réseaux
électriques et gaziers − connu sous le sigle ATR − rendant
obligatoire le transport pour compte de tiers selon le
principe « premier arrivé, premier servi » ; la séparation
comptable des activités de production, de transport et de
distribution au sein des opérateurs verticalement intégrés,
découpage adopté en 1991 pour les transports ferro-
viaires.

Le 21 mai 1992 se réunit un conseil sur l’énergie dont
il ressort qu’en ce qui concerne l’ATR huit Etats sur
douze, emmenés par la France sont hostiles, la Grande-
Bretagne et le Portugal soutenant seuls la Commission.

Le 17 novembre 1993, dans la procédure de codécision
engagée, le Parlement européen adopte, sur le rapport du
socialiste belge Claude Desama, de nombreuses et impor-
tantes modifications aux propositions Cardoso.

Le 7 décembre 1993, un nouveau conseil sur l’énergie
adopte une position commune et Abel Matutes succède à
Antonio Cardoso comme commissaire à l’énergie.

Au premier semestre de 1994, la formule de l’acheteur
unique est mise au point d’abord dans les bureaux
d’études d’Electricité de France, avant d’être présentée,
par la partie française, aux négociations comme une
contre-proposition aux vues de la Commission.

Le 29 novembre 1994, un conseil sur l’énergie charge
la Commission d’examiner la compatibilité de l’ATR et
de l’acheteur unique. Le 22 mars 1995, le nouveau
commissaire européen à l’énergie, Christos Papoutsis, pré-
sente les aménagements sous la réserve desquels la
Commission accepte le système de l’acheteur unique. Le
conseil d’administration d’EDF, réuni le 24 mars 1995,
rejette ces conditions.

Enfin, le 1er juin 1995, il y a maintenant trois
semaines, le conseil sur l’énergie de Luxembourg accepte
la coexistence des deux schémas d’organisation : ATR et
acheteur unique.
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Que de chemin parcouru !
Nombreux sont ceux qui ont vu dans ce conseil du

1er juin une date charnière dans l’enchaînement d’événe-
ments que je viens de rappeler. Cela me semble à la fois
vrai et un peu prématuré.

Incontestablement, notre pays, en obtenant la
reconnaissance d’une proposition française comme moda-
lité à part entière d’organisation reconnue par l’Union, a
enregistré un résultat substantiel. Cependant la question
qu’il nous faut à présent nous poser est bien de savoir ce
que vaut cette formule de l’acheteur unique. Se situe-
t-elle exactement dans la lignée de ce service public que
nous entendons protéger ? Opère-t-elle un compromis
aussi performant entre l’intérêt général et l’efficacité
économique que celui dont nous avons l’habitude ? Com-
ment le sort des personnels est-il pris en compte dans la
formule de l’acheteur unique ?

Toutes ces questions, nous nous les posons, et nous
souhaiterions qu’avec nous toute l’Assemblée se les pose.
C’est d’ailleurs − j’anticipe un peu − l’un des reproches
que nous sommes tentés d’adresser à la proposition en
débat : elle enfourche si prestement la monture de l’ache-
teur unique que l’on n’a pas même le temps de s’arrêter
sur son contenu, ses conséquences, sa signification. Pour-
tant, avant qu’elle ne devienne position de la France, il
faut, pour le moins, que la formule qu’on nous propose
satisfasse certaines conditions.

Vous comprendrez, monsieur le ministre, que ce n’est
pas par entêtement ni par esprit de contradiction que
nous posons ces questions mais simplement parce que les
personnels se les posent, et légitimement : ils nous ont
contactés et nous les avons rencontrés.

Je ne souhaite pas alourdir mon propos, mais qu’il me
soit permis, afin que nous sachions un peu de quoi nous
parlons, d’évoquer le profil respectif des deux systèmes
d’organisation de la desserte électrique qui sont en lice :
l’ATR et l’acheteur unique.

Pour comparer simplement ces deux formules, l’on
peut se limiter à six critères, six rubriques qui sont l’orga-
nisation de la production, la gamme des consommateurs
éligibles, le mode de transmission et de fourniture de
l’énergie au sein du système, les possibilités de transaction
avec l’extérieur du système, les pouvoirs de l’entité régula-
trice du réseau, quel que soit son nom, et le statut des
lignes directes.

En ce qui concerne l’organisation de la production,
l’acheteur unique impose aux Etats membres de procéder,
pour les nouvelles capacités de production, par appel
d’offres ; seules les nouvelles capacités de production sont
exposées, à un certain moment, à la concurrence. L’ATR
propose aux Etats membres soit l’appel d’offres, soit
l’autorisation. Dans ce second cas, tout producteur peut
demander une autorisation ; toutes les unités de produc-
tion, existantes et nouvelles, sont soumises à la concur-
rence.

S’agissant de la gamme des consommateurs éligibles,
elle comprend : pour l’acheteur unique, seulement les
grands consommateurs industriels, et, pour l’ATR, les
consommateurs de plus de 100 gigawattheures par an et
les distributeurs.

Pour ce qui est de la transmission et de la fourniture
au sein du système, dans le cas de l’acheteur unique,
celui-ci achète toute l’énergie aux producteurs nationaux
et est le seul point de vente aux consommateurs éligibles ;
il y a monopole d’achat et de vente. Au contraire, dans
l’ATR, tous les producteurs nationaux peuvent conclure

avec des consommateurs éligibles des contrats de fourni-
ture directe et négocier avec les opérateurs du système le
transport de cette énergie. C’est l’ATR négocié.

Quant aux transactions possibles en dehors du système,
on peut dire que, dans la formule de l’acheteur unique,
l’exportation, sur la base de l’ATR négocié, est possible
pour les producteurs ayant cette vocation et ceux dispo-
sant de capacités non contractées par l’acheteur unique ;
l’importation est possible aux consommateurs industriels
qui doivent revendre à l’acheteur unique : ils restent ses
clients mais au prix avantageux de l’électricité externe.
Pour l’ATR, tous les producteurs d’électricité externe et
les consommateurs éligibles peuvent conclure des contrats
de fourniture directe avec acheminement par ATR négo-
cié.

Quant aux pouvoirs de l’opérateur de réseau ou de
l’acheteur unique, il semble que l’on puisse dire que, de
façon identique, l’ATR et l’acheteur unique chargent
l’entité responsable du réseau de cinq attributions : l’ex-
ploitation, l’entretien et le développement de la transmis-
sion, la responsabilité du système d’interconnexion ; le
classement des installations de production ; la non-
participation à la procédure d’appel d’offres ; l’exécution
des obligations de service public ; la conclusion des
contrats passés sur la base de l’ATR négocié.

A ces attributions s’ajoutent, pour l’acheteur unique,
celles de planifier à long terme l’équilibre entre l’offre et
la demande dans le système, d’organiser partiellement la
procédure d’appel d’offres, d’assurer l’achat et la vente de
toute la production nationale, l’achat de l’électricité
importée et la conclusion des contrats d’exportation selon
l’ATR négocié.

Enfin, en matière de lignes directes, la construction de
telles lignes de transport électrique entre les producteurs
et tous les consommateurs est prévue dans l’ATR pour
remplacer l’utilisation du réseau de transmission-distribu-
tion alors que, dans l’acheteur unique, elle est l’exception
à la règle d’utilisation du réseau, et n’est autorisée que
pour les exportations et les consommateurs industriels.

J’en termine avec cette évocation aride, mais son inté-
rêt n’est pas, mes chers collègues, d’abuser de votre atten-
tion, il est de faire sentir que les deux formules qui sont
en lice ne sont elles-mêmes chacune pas simples et qu’il
est difficile, surtout avec le peu de précisions dont nous
disposons, de porter un jugement averti dès aujourd’hui.

J’en veux pour exemple la définition des « consomma-
teurs éligibles ». Si l’on inclut les distributeurs dans la
définition propre à l’acheteur unique, celui-ci devient
identique à l’ATR au regard de cette rubrique. On voit
bien, dès lors, que ce qui sépare l’acheteur unique de
l’ATR ne s’impose pas toujours au premier examen, et
c’est cela que je voulais souligner.

D’autres réserves nous sont inspirées par la formulation
actuelle de l’acheteur unique, par exemple le fait que
cette instance soit chargée de l’appel d’offre en cas d’attri-
bution d’une capacité de production supplémentaire. Il
nous semble que cela instaure une confusion entre le juge
et l’une des parties ou, pour utiliser une terminologie
plus adaptée, que cela constitue une infraction au prin-
cipe de séparation des fonctions de réglementation et
d’exploitation. Tout cela devra être mis à plat, et ce n’est
pas au détour d’un débat de quelques heures que nous le
pourrons.

Dès lors, gardons-nous de nous laisser abuser par les
mots. C’est la raison pour laquelle nous adoptons, mon-
sieur le ministre, une position prudente par rapport à la
proposition de résolution qui nous est présentée. A tout
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ce qu’elle affirme et dont l’objet est de défendre et pro-
mouvoir le service public « à la française », nous adhé-
rons. Mais lorsque ce texte nous appelle à nous engager
au plus vite − c’est son point 3 − dans une réforme légis-
lative autour d’une formule dont le contenu est flou pour
les experts eux-mêmes, alors nous appelons à la prudence.

Que l’on me comprenne bien : il n’y a pas pour nous
des lois qui soient plus inamovibles que d’autres. Toute-
fois, lorsqu’on s’attelle, même avec enthousiasme, à une
réforme de la taille de celle de l’organisation électrique et
gazière, des précautions sont un minimum. Parmi elles, la
première nous semble être d’entendre l’avis des personnels
qui sont, personne ici ne le contestera, les acteurs primor-
diaux du service public.

Ainsi, nous disons oui à une proposition de résolution
qui défend et protège le service public, mais nous dirions
non à une proposition de résolution qui nous entraînerait
tête baissée dans une réforme législative précipitée, avant
que les préalables à son bon déroulement n’aient été satis-
faits.

De grandes réformes sont possibles, dans notre pays
comme dans d’autres, mais elles exigent un climat, un
dialogue, des conditions.

Pour toutes ces raisons, nous présenterons des amende-
ments à cette proposition de résolution, non pour en
atténuer le caractère offensif dans le combat pour le ser-
vice public, mais pour la rendre plus respectueuse de ce
qui existe et, surtout, des formes à attacher à toute évolu-
tion.

Je conclus sur un point qui nous tient à cœur, au sein
du groupe socialiste, et que nous voudrions faire partager
à l’Assemblée.

Dans chacun des Etats membres, les opérateurs de
l’approvisionnement électrique et gazier sont, bien sûr,
des entités économiques, quel que soit leur régime, mais
aussi des communautés de personnels au travail assurant
une mission et bénéficiant d’acquis, de droits, d’un statut.

Il faut affirmer que les projets d’actes communautaires
en débat, même s’ils ne concernent que de très loin l’or-
ganisation physique et administrative de l’approvisionne-
ment en électricité et en gaz, ne doivent aborder ni, a
fortiori, altérer en aucune façon ces acquis, droits ou sta-
tuts.

Pour être encore plus clair, j’indique que nous dis-
tinguerions volontiers un volet social aux côtés du volet
d’organisation dans notre approche de l’évolution du sec-
teur électrique et gazier.

C’est tout le sens des deux amendements que nous
proposons. Tel est aussi le sens constructif et politique-
ment important du sous-amendement que nous avons
déposé pour la défense du statut des personnels.

Si, comme nous l’espérons, vous retenez, à travers nos
propositions, la réaffirmation de l’attachement de la
représentation nationale au statut des personnels, le
groupe socialiste saura prendre toute sa part dans la
mobilisation nécessaire pour l’avenir du service public
électrique et gazier. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. François-Michel
Gonnot.

M. François-Michel Gonnot. Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, certains se sont
demandés si notre débat, qui intervient après la réunion
du conseil des ministres européens de l’énergie, le 1er juin
à Luxembourg, plusieurs mois avant l’issue probable

d’une négociation qui dure depuis déjà trois ans et qui va
reprendre dans le cadre de l’accord de Bruxelles, n’était
pas prématuré. Le groupe de l’UDF, au nom duquel je
m’exprime, ne le pense pas.

D’abord, il est souhaitable que la représentation natio-
nale réaffirme − comme elle l’a déjà fait il y a un an −
quelques principes fondamentaux qui sont, en quelque
sorte, les limites à l’intérieur desquelles devrait s’inscrire
la négociation qui va débuter sous la présidence espa-
gnole.

Le groupe des députés de l’UDF tient à réaffirmer avec
force son attachement à trois principes : la préservation
de notre indépendance en termes de choix énergétiques ;
le maintien du système de la péréquation tarifaire dans
un esprit de solidarité sociale et territoriale − rappelé par
plusieurs collègues −, qui est au cœur de notre concep-
tion du service public à la française ; la préservation d’un
outil industriel et technologique particulièrement perfor-
mant que nous ne saurions accepter de voir démanteler, à
juste titre, comme l’a rappelé notre ami Robert Galley.

Ce débat nous permet aussi de prendre acte des avan-
cées enregistrées dans les conclusions du récent conseil
des ministres de l’énergie. A ce propos, nous voulons
rendre hommage à l’action du Gouvernement français et
à la vôtre, monsieur le ministre, puisque vous avez
obtenu que soient enfin officiellement reconnues la légiti-
mité des obligations de service public, la nécessité de
pouvoir programmer des investissements à long terme et
la prise en compte du principe de subsidiarité.

C’est une première victoire politique. On peut y voir
les bénéfices du changement d’attitude du Gouvernement
français qui a choisi, l’année dernière, de sortir de l’im-
mobilisme et de prendre l’initiative face aux projets de la
Commission européenne en formulant une contre-propo-
sition avec le système de l’acheteur unique.

Il faut bien être conscient qu’une trop grande rigidité
sur ce dossier comportait le risque d’effets à terme qui
pouvaient être redoutables : risque d’isolement pour la
France et risque de se voir finalement dicter par d’autres
nos choix énergétiques. Accepter des évolutions que nous
savons inéluctables tout en fixant fermement les limites à
ne pas franchir, tel est sans doute le pari raisonnable,
celui qui nous permettra de préserver l’essentiel.

Toutefois, la négociation continue. Nous craignons,
monsieur le ministre, qu’elle soit difficile et pleine
d’embûches. A ce stade, en effet, il faut bien admettre
que nous avons plus d’interrogations que de certitudes.
La plupart des intervenants l’ont rappelé. Comment sera
précisément défini le fonctionnement du système de
l’acheteur unique ? Quelle définition sera-t-elle donnée à
la notion de consommateurs éligibles ? Sous quelles
conditions consommateurs éligibles et producteurs indé-
pendants pourront-ils commercer entre eux ?

La plus grande vigilance − je suis heureux que vous
ayez repris le terme − s’impose donc pour que l’essai mar-
qué le 1er juin soit correctement transformé. C’est précisé-
ment ce message de vigilance que veut transmettre la pro-
position de résolution que nous examinons aujourd’hui.

Sur le texte de cette dernière, je formulerai deux obser-
vations dont la première porte sur le point 3, car l’idée
d’une adaptation de la loi de 1946 soulève une très
grande émotion parmi les personnels d’EDF et de GDF.

Pour répondre à ces inquiétudes, nous devons réaffir-
mer qu’il n’est pas question de démanteler nos entreprises
publiques, ni de renoncer à leurs missions de service
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public, ni de remettre en cause le statut de leurs person-
nels, ni d’accepter une déréglementation généralisée de
notre organisation électrique et gazière.

Pour répondre à ces inquiétudes, le Gouvernement
doit s’engager, devant notre assemblée, à ce que la révi-
sion de la loi de 1946 soit précédée de la plus large
concertation avec les personnels, comme le réclament
notre rapporteur et notre commission. Vous avez réaf-
firmé cette nécessité, monsieur le ministre, et nous nous
en réjouissons, car cette concertation doit être engagée le
plus en amont possible.

Reste la question de savoir quel est notre intérêt et
celui de nos entreprises publiques : vaut-il mieux procé-
der, en toute indépendance et selon nos propres termes, à
une révision législative de la loi de 1946 qui sera de toute
façon nécessaire un jour ou l’autre, ou vaut-il mieux
attendre d’y être contraint par des directives européennes,
au risque de nous voir imposer un dispositif que nous
n’aurons pas choisi librement ?

La question mérite d’être posée, au-delà de tout procès
d’intention. Elle a été largement évoquée par les orateurs
précédents.

Ma seconde observation, qui sera aussi ma conclusion,
porte sur le point 8 de la proposition de résolution pré-
sentée par notre rapporteur.

Il nous semble, en effet, essentiel de faire inscrire dans
le traité de Rome une reconnaissance claire des missions
de service public, conforme à la conception exigeante qui
est la nôtre. Nous pensons que la tradition française dans
ce domaine a quelque chose d’exemplaire − ce que ne
manquera pas de rappeler notre collègue Jean-Claude
Lenoir − que nous voulons préserver et partager, et dont
je pense que nos partenaires peuvent admettre la richesse
et la légitimité.

Il s’agit d’un beau combat à mener pour le Gouverne-
ment français et nous savons, monsieur le ministre, que
vous aurez à cœur d’y participer afin, je l’espère, de
l’emporter.

Tel est le sens que le groupe des députés de l’UDF
donnera à son vote positif sur cette proposition de résolu-
tion. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. Georges Sarre. 

M. Georges Sarre. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs les députés, la péréquation
tarifairee est au cœur de la politique énergétique française
depuis 1946. C’est par elle, en effet, que sont poursuivis
et atteints deux objectifs essentiels : l’égalité de traitement
entre les Français et entre les différentes parties du terri-
toire national, l’indépendance énergétique et la sécurité
d’approvisionnement.

La poursuite concomitante de ces deux objectifs est
constitutive du « service public à la française » du gaz et
de l’électricité.

Pour faire court, on peut en effet considérer que
celui-ci se situe au point de rencontre de deux préoccupa-
tions : le service d’intérêt général, qui repose sur deux
principes − la continuité de service et une même politique
tarifaire pour tous les clients − ; le service au moindre
coût pour la collectivité, qui suppose une optimisation
des investissements.

Aujourd’hui, on peut légitimement craindre une remise
en cause de ce « service public à la française ». Il y a
certes des motifs d’espérer que les services d’intérêt géné-

ral puissent exister dans la France et − je l’espère −
l’Europe de demain, moyennant quelques rudes batailles
qui restent encore à livrer. Mais − et c’est ce que j’ex-
pliquerai dans un second temps − la poursuite d’un ser-
vice au moindre coût pour la collectivité demande une
grande volonté politique.

Un récent arrêt de la Cour de justice des Communau-
tés, intervenu dans le domaine électrique le 27 avril
1994, l’arrêt Almelo, consacre la reconnaissance des mis-
sions d’intérêt général sous une forme compatible avec
notre tradition. Cependant, il serait illusoire de s’en
remettre à la jurisprudence, quand on connaît l’acharne-
ment dont fait montre la Commission de Bruxelles pour
libéraliser le secteur de l’énergie depuis maintenant
cinq ans.

Les résistances à vaincre sont au nombre de deux.

D’abord, remettre en cause la logique et le calendrier
des deux directives en cours de discussion. Celles-ci
constituent toujours la base de la discussion. Or elles ne
parlent que d’un accès des tiers au réseau négocié, ce que,
je crois, nous rejetons tous ici.

L’objectif affiché de la Commission reste le même :
libéralisation totale, de facto sinon de jure, du marché
intérieur de l’énergie. Pour y parvenir, elle agite deux
menaces précises : l’utilisation de l’article 90-3 ; l’évalua-
tion, quatre ans après l’entrée en vigueur des directives,
du degré de libéralisation du marché avec, le cas échéant,
de nouvelles propositions de directives. Cette dernière
possibilité a été bien imprudemment concédée lors du
conseil énergie du 29 novembre 1994, point 7 des
conclusions. Chacun de ces points, monsieur le ministre,
doit recevoir une réponse précise.

La seconde résistance à vaincre est d’ordre plus général.
Le commissaire à la concurrence, Karel Van Miert a eu
maintes fois l’occasion de le dire : les activités de service
public doivent être assumées indépendamment de celles
relevant du secteur concurrentiel, quitte à financer les
missions de service public par des subventions directes
éventuellement abondées par la création d’un fonds de
péréquation. Cette solution est malheureusement déjà
prévue pour le transport aérien, et bientôt pour les télé-
communications ; « malheureusement » car comme le rap-
pelle M. Borotra dans son rapport, cela revient à « priva-
tiser les profits et à socialiser les pertes ». Et, qui peut en
douter, monsieur le ministre, mes chers collègues, un jour
c’est la privatisation qui interviendra et la mort du service
public ! Or sur ce point déjà, le Gouvernement a cédé du
terrain.

Le point 4b des conclusions du conseil énergie du
29 novembre 1994, confirmé par le conseil du 1er juin
présidé par vous, monsieur le ministre, prévoit que « les
entreprises intégrées verticalement doivent tenir, sur une
base comparable, une comptabilité séparée pour les activi-
tés de production, de transport et de distribution d’une
façon qui permette d’éviter des discriminations, des sub-
ventions croisées et des distorsions de concurrence ». Cela
ne contredit-il pas, monsieur le ministre, votre affirma-
tion lors de la séance des questions orales du 16 juin der-
nier selon laquelle la péréquation tarifaire entre les Fran-
çais serait préservée ?

La tenue d’une comptabilité séparée dans un régime
d’acheteur unique où la production est libre, plus l’inter-
diction de subventions croisées entre, par exemple, pro-
duction et distribution n’entraînent-elles pas ipso facto la
fin de la péréquation tarifaire entre les Français ?
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La précision des réponses apportées à ces questions
nous permettra d’apprécier la volonté politique du Gou-
vernement de défendre réellement, au-delà des discours et
des mots, les services publics. En effet, il est vrai que
nous avons les moyens de pérenniser, à l’échelle euro-
péenne, un service d’intérêt général plus ambitieux que
l’actuel projet de « service universel ».

Le Gouvernement a commencé de le faire dans le
domaine de l’énergie en reprenant le concept d’acheteur
unique défendu par Electricité de France. Mais, là encore,
rien n’est acquis. D’un côté, la Commission a accepté,
dans un document rendu public le 22 mars 1995, la
coexistence des deux systèmes, ATR et acheteur unique,
sous réserve que celui-ci satisfasse six conditions qui le
vident en fait de sa substance. D’un autre côté, le conseil
énergie du 1er juin n’a pas apporté d’avancée positive
significative.

Toutes les modalités pratiques de mise en œuvre du
système d’acheteur unique restent à définir − point 6.
Certaines de ces modalités techniques peuvent mettre à
bas tout l’édifice, notamment la question de la construc-
tion et l’utilisation des lignes directes et la définition des
consommateurs éligibles, et la possibilité − ou non ? − de
limites quantitatives à l’électricité importée par eux.

Il est regrettable que ces questions essentielles n’aient
pas pu être tranchées pendant la présidence française.
Pour nécessaire qu’elle soit, la défense à l’échelle euro-
péenne des services d’intérêt général est insuffisante à tra-
duire la richesse de la tradition française des services
publics. Il y manque une dimension essentielle : la
dimension industrielle.

Ce qui est en jeu ici, c’est l’indépendance énergétique
et la sûreté de l’approvisionnement. La réponse à cette
question réside dans la capacité d’un opérateur unique,
contrôlé par l’Etat, de planifier à long terme les inves-
tissements de production essentiellement, mais aussi de
transport et de distribution.

Il faudra disposer à relativement brève échéance d’une
réponse. Le parc nucléaire français devrait en effet
commencer à être renouvelé à partir de 2005. Une alter-
native s’offrira alors à nous : soit le renouvellement de la
capacité de production se fait par le nucléaire soit le
renouvellement de la capacité de production est l’occasion
d’une réduction de la part du nucléaire au profit du gaz
et/ou du charbon. Mais alors ce serait la fin de notre
indépendance énergétique. Comment pourrions-nous sup-
porter un nouveau choc énergétique ?

Cette question n’est pas encore tranchée, mais nous
devons nous donner dès aujourd’hui les moyens d’y
répondre ; cela suppose que soient remplies deux condi-
tions.

D’abord la capacité de planifier les investissements doit
porter sur le très long terme, quarante ou cinquante ans,
et non pas seulement sur le long terme. Des assurances
devraient être prises dans ce sens au cours des prochains
conseils énergie.

Ensuite, cette capacité de planifier doit être effective.
C’est pourquoi l’acheteur unique doit maîtriser le niveau
global de production d’électricité et demeurer l’opérateur
unique en ce qui concerne le transport et la distribution.
Ce qui nous renvoie à la question, déjà évoquée, des
conditions pratiques de mise en œuvre du système
d’acheteur unique.

Nous voyons bien alors combien il est indispensable de
préserver la politique énergétique qui est la nôtre depuis
1946, du moins en l’absence d’une politique énergétique
européenne qui nous assurerait des avantages au moins
équivalents.

C’est pourquoi ma position, ainsi que celle des autres
députés du Mouvement des citoyens, et de Radical est
nette.

Nous regrettons que la résolution ne mette pas suffi-
samment en avant les préoccupations d’ordre industriel
pourtant essentielles.

Nous sommes également très réservés sur le point 3.
La révision de la loi de 1946 ne s’impose pas pour pré-

ciser que EDF est opérateur unique pour le transport,
acheteur unique, et en charge de la planification de long
terme et des procédures d’appel d’offres. Mais − et c’est
là que je vous interroge, mes chers collègues, monsieur le
rapporteur − la majorité a-t-elle d’autres objectifs ?

Toutefois, même si nous doutons de la volonté gouver-
nementale, nous ne pouvons que souscrire à l’esprit,
sinon au texte, de la résolution, qui invite le Gouverne-
ment à défendre un service d’intérêt général de l’énergie.
Si nous votons cette résolution, en sachant que nous nous
retrouverons à l’occasion d’autres débats, d’autres rendez-
vous, ce vote revêt un caractère particulier : celui d’une
condamnation des prises de position ultra-libérales et
dogmatiques de la Commission de Bruxelles. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste et sur plusieurs
bancs du groupe République et Liberté.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Colliard.

M. Daniel Colliard. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, l’avenir du service public
français de l’électricité et du gaz est l’objet d’un intense
affrontement d’intérêts.

La Commission européenne presse la France afin
qu’elle procède à la déréglementation totale de son service
public du gaz et de l’électricité par l’accès des tiers au
réseau. Le Gouvernement français défend un compromis
entre le système dit de « l’acheteur unique » et celui de
l’accès des tiers au réseau. Il propose de modifier la loi de
nationalisation de 1946. Les usagers et les personnels ont,
quant à eux, fait savoir leur ferme attachement à l’iden-
tité d’un service public.

Le 30 mai dernier, à l’appel de toutes les organisations
syndicales, les personnels manifestaient contre l’ouverture
de toute brèche dans le statut qui fait la force de ce ser-
vice. Ils nous le rappellent, aujourd’hui même, sous
forme de messages, appuyés souvent par des arrêts de tra-
vail, nous arrivant de l’ensemble du pays.

L’originalité des services publics français tient au rôle
qu’ils jouent dans le développement économique, indus-
triel et social de notre pays.

Pour le gaz et l’électricité, quelles en sont les idées
directrices ? L’égalité de traitement des usagers : chacun,
qu’il demeure à Neuilly ou à Aubervilliers, en région
parisienne ou dans la province profonde, doit bénéficier
des mêmes services ; la péréquation tarifaire, conséquence
du principe précédent et dont chacun reconnaît le rôle
essentiel dans la politique d’aménagement du territoire ;
la vente de l’électricité et du gaz au prix de revient, ce
qui découle de l’obligation des établissements publics
d’équilibrer leurs comptes sur le long terme et d’affecter
les bénéfices aux investissements et au développement ; la
garantie d’alimentation et de fourniture qui implique le
raccordement et la garantie de secours ; la contribution à
l’indépendance énergétique de la nation ; l’adaptation au
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développement technique et aux besoins, ce que certains
appellent le principe de mutabilité ; l’association des usa-
gers et de leurs élus aux choix stratégiques et de gestion
du service public ; la préservation et le respect de l’envi-
ronnement ; la contribution à la recherche et au déve-
loppement scientifique.

Pour se prémunir contre l’abus de position dominante
et pour soustraire ce domaine d’activité aux lois du mar-
ché, le législateur a nationalisé l’électricité et le gaz. A cet
effet, la loi du 8 avril 1946 a confié aux établissements
EDF et GDF la responsabilité et les moyens d’assurer le
service public de l’électricité et du gaz. Elle a octroyé, à
l’un, les monopoles de distribution, de transport, de pro-
duction, d’importation et d’exportation de l’électricité et,
à l’autre, les monopoles d’importation et de distribution
du gaz. Ce qu’illustrait le général de Gaulle à l’époque en
proposant « un régime économique et social tel qu’aucun
monopole et aucune coalition ne puisse peser sur l’Etat,
ni régir le social ni régir le sort des individus, où, par
conséquent, les principales sources de richesses sont, tout
au moins, contrôlées par la nation ».

M. Jean-Claude Lefort. Voilà !

M. Daniel Colliard. Cette idée reste moderne. La place
de l’énergie et de l’électricité est essentielle dans le déve-
loppement. On ne peut pas laisser les forces de l’argent
diriger ce secteur au mépris du développement de
l’humanité, au mépris des urgences et des questions nou-
velles qui se font jour, tels l’accès à l’énergie, l’économie
des ressources énergétiques et la préservation de l’envi-
ronnement.

C’est au regard de ces enjeux et du respect des prin-
cipes de service public que le groupe communiste appré-
ciera les évolutions qui méritent ou non d’être introduites
dans la loi de nationalisation de l’électricité et du gaz.
Car, comme le soulignait hier notre collègue Georges
Hage lors du débat préparatoire à la conférence inter-
nationale de 1996, « l’alternative que nous souhaitons
n’est pas celle d’un statu quo du service public conti-
nuellement menacé par le harcèlement des intérêts privés,
mais celle qui s’appuie sur son développement ». Nous
prenons en compte l’évolution de toute chose et singu-
lièrement du monde dans lequel notre pays est plongé.
Ce monde a besoin d’échapper à la tutelle des puissants
intérêts privés qui nourrissent la crise. Le statut d’intérêt
public redevient, dans ces conditions, un atout majeur.
C’est bien ce qui inspire notre démarche et non l’attache-
ment aveugle à un monopole public hexagonal dont cer-
tains voudraient nous faire croire qu’il a fait son temps.

La proposition de résolution soumise à l’appréciation
de l’Assemblée souligne l’attachement de notre nation au
service public, mais elle introduit, dans le même temps,
la notion « d’acheteur unique ». Retenu par le conseil des
ministres européens de l’énergie du 1er juin, ce système
complexe recouvre beaucoup d’ambiguïtés et d’incerti-
tudes. J’ajoute − le rapporteur l’a souligné lui-même − la
notion de consommateur éligible qui, nous a-t-on dit en
commission, pourrait représenter pour EDF jusqu’à une
perte de 20 p. 100 de son marché. Compte tenu des
nombreuses questions non encore résolues, on s’étonne
que le Gouvernement français veuille introduire rapide-
ment cette notion « d’acheteur unique » dans la loi fran-
çaise alors que personne ne sait encore précisément ce
qu’elle contiendra.

Pourquoi ne pas l’avouer clairement ? Le mobile de
cette précipitation, c’est la hantise du compromis fonda-
mental avec l’Allemagne pour toute construction euro-
péenne, telle que la pratique et les textes l’ont imposée

jusqu’ici. Mais ne nous y trompons pas, c’est, en réalité,
dans un rapport difficile et souvent déséquilibré au détri-
ment de la France, la soumission aux contraintes finan-
cières et économiques d’un partenaire globalement plus
puissant.

Au moment où le Gouvernement brave la commu-
nauté internationale avec la reprise des essais nucléaires,
chevauchant un prétendu principe de souveraineté natio-
nale, la réalité qui transperce au travers du compromis
qui nous est soumis aujourd’hui est beaucoup plus sor-
dide et moins glorieuse.

L’acheteur unique exige l’abandon des monopoles de
EDF de production, d’importation et d’exportation, afin
de permettre aux producteurs d’électricité en France,
autres que EDF, de vendre leur production à des
consommateurs étrangers. Réciproquement, il permettrait
aux gros consommateurs en France d’acheter leur électri-
cité à l’étranger.

Le motif officiel de cet abandon est la baisse des prix
grâce à la concurrence. On imagine bien que certains
producteurs étrangers sont prêts à vendre leur production,
à prix réduits, à de gros consommateurs français, pour
gagner des parts de marchés. Mais EDF n’en serait pas
moins tenue à transporter le courant et n’aurait alors que
deux possibilités : subir sans réagir ou casser ses tarifs vis-
à-vis de ses utilisateurs les plus importants.

Dans tous les cas, l’abandon des monopoles d’importa-
tion et d’exportation se traduirait par des baisses tarifaires
pour les très gros consommateurs et des hausses pour
tous les autres.

Ajoutons que si des régies de distribution sont assez
importantes pour avoir droit de contracter avec les four-
nisseurs étrangers, elles pourraient baisser leurs tarifs et
mettre fin à la péréquation tarifaire nationale. Le principe
de service public, dit d’égalité de traitement, serait
bafoué.

La mise en concurrence des producteurs d’électricité
conduit obligatoirement à privilégier l’aspect de prix au
détriment de celui de la sécurité et de la sûreté. A cet
égard, la sûreté du nucléaire interdit que celui-ci soit sou-
mis à la loi de la concurrence et à la course aux profits.

La concurrence par appel d’offres comporte d’autres
risques. Par exemple, les géants mondiaux dans le
domaine des centrales thermiques, ont les moyens d’écra-
ser rapidement l’industrie française. On imagine alors les
répercussions sur l’emploi !

Pourra-t-on encore parler d’indépendance nationale si
les choix technologiques sont réalisés par des trusts mon-
diaux ? Actuellement, et c’est l’une des causes essentielles
de sa réussite, EDF est l’entreprise qui, en concertation
avec le ministère de l’industrie, opère ses choix, les trans-
forme en avant-projets et en projets, avant de passer
commande à l’industrie nationale. Par le biais de ces
paliers techniques, EDF a conjugué qualité, sécurité, pro-
grès technique et politique industrielle nationale.

Le système d’appel d’offres que l’on introduit inter-
dirait cette maîtrise, et la concurrence, compte tenu des
surcoûts liés aux prototypes, serait un frein énorme au
progrès technique.

Par ailleurs, imposera-t-on à tous les producteurs
d’électricité de respecter le statut du personnel des indus-
tries électrique et gazière, ou tolèrera-t-on qu’ils se livrent
au dumping social ? Le professionnalisme des électriciens
et des gaziers est une conditon indispensable à la qualité
et à la continuité de la fourniture.
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Notons encore que le système d’appel d’offres néglige
complètement une question essentielle du service public
de l’électricité et du gaz : celle du secours.

Alors même que cette question reste sans réponse, cer-
tains exigent que pour la cogénération ou les énergies
dites nouvelles, EDF ait une obligation d’achat de ces
productions à un coût supérieur à sa production propre.

Comment peut-on parler de concurrence loyale, alors
qu’en raison de l’ampleur des investissements qu’exige la
production d’électricité, la concurrence, dans ce domaine,
n’existe nulle part au monde. En réalité, il y a partage des
marchés entre monopoles afin que soit assurée une cer-
taine garantie de rentabilisation des investissements.

C’est d’ailleurs ce qui se passe dans les faits à l’inté-
rieur de ce temple du libéralisme que sont les Etat-Unis
d’Amérique. Et il est curieux, comme la remarque en fut
faite en commission, que les autorités de Bruxelles soient
plus exigeantes à l’égard des pays européens que les auto-
rités fédérales ne le sont à l’égard des Etats composant les
USA.

En fin de compte, l’abandon du monopole de produc-
tion d’électricité se traduirait par l’implantation de pro-
ducteurs privés qui exigeraient la réalisation d’un bon
taux de profits. Là encore, nous nous retrouverions en
opposition avec un principe du service public, inscrit
dans la loi de 1946 : la fourniture au prix de revient.

Ainsi, vous le constatez, le système d’acheteur unique,
même dans sa définition française, n’est pas compatible
avec les principes de service public à la française auxquels
les gouvernants d’aujourd’hui manifestaient bruyamment
leur attachement il y a quelques semaines encore.

Je soulignais en introduction la préoccupation des
Français sur ce sujet, l’inquiétude des salariés de ce sec-
teur et leur détermination à défendre le service public.

Les salariés d’EDF et GDF connaissent bien les néces-
sités et les exigences du service public. Ils ont multiplié
les démarches auprès des élus, jusque dans ces murs, pour
les alerter des dangers de l’acheteur unique. Ils nous
disent − et tous les exemples en France et à l’étranger le
montrent − que l’acheteur unique n’est pas un compro-
mis qui préserve l’essentiel, mais un abandon qui conduit
au pire. Ce que reconnaissent des économistes libéraux
ou les commissaires de Bruxelles qui escomptent que l’in-
troduction de la concurrence entraînera toujours plus de
déréglementation pour aboutir à l’accès des tiers au réseau
le plus pur et le plus dur.

Ce qui nous est proposé, nous dit-on, serait le choix
entre la déréglementation dite dure ou la dérégle-
mentation dite douce.

M. Jean-Claude Lefort. Comme la drogue !

M. Daniel Colliard. Mais personne n’est en mesure
d’assurer que ce qui nous est proposé garantisse l’équi-
valent de ce que nous connaissons aujourd’hui.

L’objectif poursuivi est en réalité d’ouvrir aux intérêts
privés un secteur à haute rentabilité, de permettre aux
capitaux privés de maximiser leurs profits sur le dos des
usagers captifs.

Nous considérons que la seule question préalable est au
contraire la suivante : quelles évolutions sont nécessaires
pour que les services publics répondent mieux aux
besoins des usagers, notamment ceux qui sont dans les
plus grandes difficultés et subissent les coupures de gaz et
d’électricité. Ce qui renvoie à la gestion actuelle qui
découle des orientations gouvernementales et des contrats
de plan, gestion qui privilégie l’intérêt de l’entreprise au
détriment de l’intérêt général et du service public.

C’est vrai en ce qui concerne la stratégie internationale
d’EDF, dans laquelle le rachat d’entreprises étrangères
prend le pas sur l’investissement national et sur la coopé-
ration réelle, ce qui donne plus de force à l’exigence de
réciprocité et donc à la déréglementation. C’est vrai aussi
en ce qui concerne l’exercice quotidien du service public
où la rentabilité financière prend le pas sur l’intérêt géné-
ral, en particulier aux dépens de l’emploi, alors qu’EDF
et GDF, puissant bras séculier de la nation, pourraient
être générateurs de nombreux emplois stables et qualifiés.

Malgré des protestations vertueuses inspirées par l’état
très favorable de l’opinion publique à l’égard des deux
grands établissements EDF et GDF et par la mobilisation
de leurs personnels, ce projet de résolution, en cédant à la
pression d’intérêts privés puissants relayés par des gouver-
nements étrangers...

M. François-Michel Gonnot, président de la commission.
Ça dérive !

M. Daniel Colliard. ... en mettant en avant le principe
de « l’acheteur unique », engagerait notre pays sur une
voie pleine de périls. C’est la raison pour laquelle le
groupe communiste votera contre. (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste.)

M. Franck Borotra, rapporteur de la délégation. Voilà la
langue de bois qui revient !

M. François-Michel Gonnot, président de la commission.
C’est archaïque !

M. Franck Borotra, rapporteur de la délégation. Plus
qu’archaïque, c’est dépassé !

M. le président. La parole est à M. Ladislas Ponia-
towki.

M. Ladislas Poniatowski. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, c’est à intervalles
réguliers que notre Assemblée se réunit afin de faire le
point sur l’évolution du débat relatif à l’ouverture du
marché intérieur des énergies de réseau. Ces réunions
répétées témoignent de la longueur et de la difficulté
d’une négociation qui met en jeu un secteur économique-
ment stratégique, car situé très en amont de toutes les
activités productrices.

C’est ainsi qu’un débat fut organisé, le 25 novembre
1993, sur l’organisation électrique et gazière dans le
contexte européen ; c’est ainsi également que l’Assemblée
nationale fut amenée à voter une première résolution, le
20 juin 1994, sur les propositions de directives concer-
nant le marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel.
Et c’est sur le fondement de ces mêmes textes que nous
nous proposons aujourd’hui d’examiner une proposition
de résolution émanant de la commission de la production
et des échanges, sur une proposition de résolution présen-
tée par M. Borotra.

Je ne voudrais pas vous imposer, chers collègues, un
rappel de l’historique d’un débat qui a commencé dès la
fin des années 1980. Je vous épargnerai également le
catalogue des griefs nombreux et fondés, que tous ici
nous avons déjà formulés, à l’égard de la proposition
communautaire d’accès de tiers au réseau. Nous savons
combien la mise en place de ce système générerait d’im-
portantes perturbations pour notre pays et nous connais-
sons tous ici les qualités et l’efficacité avérées du système
électrique français.

Toutefois, le débat d’aujourd’hui est loin d’être inutile,
car les six derniers mois ont vu la négociation européenne
s’engager sur une voie nouvelle. Il est certes encore trop
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tôt pour affirmer que les conceptions françaises d’un mar-
ché intégré de l’énergie sont en train de l’emporter. Des
progrès ont été réalisés, des points de vue ont été rappro-
chés, la position de la France est, on peut l’espérer, en
train d’emporter l’adhésion de certains Etats membres
encore indécis il y a peu, comme vous le disiez tout à
l’heure, monsieur le ministre.

M. François-Michel Gonnot, président de la commis-
sion de la production et des échanges...

M. Franck Borotra, rapporteur de la délégation. Remar-
quable président !

M. Ladislas Poniatowski. ... a rappelé très clairement
quelles étaient les positions du groupe UDF sur cette
proposition de résolution qui nous est proposée et je les
fais miennes en totalité.

M. Jean-Claude Lefort. C’est bien ça qui nous
inquiète !

M. Ladislas Poniatowski. Je voudrais simplement appe-
ler l’attention de l’Assemblée sur quatre éléments qui me
paraissent essentiels pour la suite de cette négociation.

Je veux, en premier lieu, insister sur le déroulement de
cette négociation de longue haleine. Qu’observe-t-on
depuis 1992, date à laquelle a été formulée la première
proposition de résolution de la Commission ? L’opposi-
tion de deux logiques d’ouverture du marché de l’éner-
gie : une que je n’hésiterai pas à qualifier de dogmatique
et qui est défendue par la Commission, et une autre plus
pragmatique, fondée sur l’accomplissement d’obligations
de résultat, telles la sécurité de l’approvisionnement, l’éga-
lité devant les tarifs, la protection de l’environnement et
la programmation d’investissements productifs sur le long
terme. Vous y avez presque tous fait allusion les uns et
les autres.

Dans ce débat s’opposent, en fait, aujourd’hui, deux
entités politiques différentes : les Etats membres qui,
comme la France l’a prouvé en 1994, sont prêts, grâce à
de nouvelles propositions, à faire avancer la discussion,
d’une part ; et une autorité administrative, la Commis-
sion, qui, malgré certains assouplissements de façade,
refuse d’abandonner la logique de l’ATR, d’autre part.
On n’insistera, en effet, jamais assez sur l’extrême obsti-
nation que met la Commission à soutenir son projet
d’ATR.

M. Franck Borotra, rapporteur de la délégation. C’est
vrai !

M. Ladislas Poniatowski. Qu’a fait la Commission
depuis trois ans ?

Après qu’une majorité d’Etats membres s’est opposée à
son premier projet d’ATR « pur et dur », la Commission
a tenté, dans un second temps, de proposer un système
d’ATR « négocié » qui, bien qu’amendant largement la
proposition initiale, demeurait inacceptable pour un
grand nombre de pays dont la France.

Après la présentation par la France du système d’ache-
teur unique, lors du Conseil des ministres de novembre
1994, la Commission n’a pas désarmé. Elle a d’abord,
dans une étude comparative entre les deux systèmes que
le Conseil lui avait demandé de faire, soumis la mise en
place du système de l’acheteur unique à des conditions
équivalant à une introduction de l’ATR.

J’insiste sur cette constance de la Commission car,
monsieur le ministre, les conclusions du Conseil du
1er juin dernier laissent suffisamment de portes entrou-
vertes pour lui permettre de réintroduire l’ATR par des
voies détournées.

M. Jean-Claude Lefort. Ça c’est vrai !
M. Ladislas Poniatowski. Il ne faudrait donc pas

qu’une reconnaissance formelle de l’acheteur unique s’ac-
compagne d’une introduction subreptice d’un système
néfaste à notre organisation électrique.

M. Franck Borotra, rapporteur de la délégation. C’est
bien vu !

M. Ladislas Poniatowski. Je voudrais également rappe-
ler à notre assemblée que l’ATR, telle que le conçoivent
les fonctionnaires de Bruxelles, n’a pas encore connu un
début d’application dans aucun pays du monde. En tant
que président du groupe d’études sur l’énergie, j’ai été
amené à m’intéresser aux aspects géopolitiques de l’ATR
et je puis vous affirmer que ni les pays qui se font les
chantres du libéralisme le plus conventionnel − les Etats-
Unis, le Canada, et même le Royaume-Uni...

M. Jean-Claude Lefort. Et la France !
M. Ladislas Poniatowski. ... − ni les pays qui se sont

lancés dans une politique de déréglementation généralisée,
comme l’Argentine, ne sont, à ce jour, parvenus à mettre
en place un système s’approchant de celui préconisé par
la Commission.

Face à la détermination de la commission, le mérite de
la France a été de refuser de laisser la maîtrise de la négo-
ciation aux instances bruxelloises. Le système de l’ache-
teur unique constitue de ce point de vue la première
contre-proposition sérieuse au projet communautaire.

Or, et c’est là un point essentiel, l’intérêt du système
proposé par la France est qu’il parvient à concilier la
nécessité d’ouvrir le marché de l’énergie et les exigences
liées aux missions de service public, aux considérations
environnementales et aux impératifs de programmation à
long terme de toute politique énergétique.

De ce point de vue, on peut aisément comprendre que
la proposition de la France se situe à l’opposé de celle
d’un pays comme le Royaume-Uni. Outre des diver-
gences quasi dogmatiques sur la conception qu’ont les
deux pays du libéralisme économique, le Royaume-Uni
− vous y faisiez allusion tout à l’heure, monsieur le
ministre − qui détient d’importantes richesses en hydro-
carbures n’est pas, contrairement à la France, confronté à
une pénurie de ressources énergétiques nécessitant la mise
en place d’un programme électronucléaire de grande
envergure. Or la durée de vie d’une centrale nucléaire
implique de programmer un renouvellement du parc et
donc de définir une politique de l’énergie pour les trente
années à venir.

Notre indépendance énergétique passe par cette faculté
de prévoir des investissements lourds sur le long terme.
De nombreux Etats membres suivent d’ailleurs la France
sur ce point ; lorsque la manne pétrolière et gazière de la
mer du Nord commencera à se tarir, il n’est pas impos-
sible que certains de nos voisins redécouvrent les mérites
d’une politique de l’énergie prenant en compte des
échéances lointaines.

Quatrième et dernier élément, j’insiste sur le fait que
l’acheteur unique est vraiment le système le moins pertur-
bateur pour notre marché car il implique à la fois le
maintien du monopole du transport de l’électricité et le
maintien du système de distribution actuel. Il induit,
certes, un abandon du monopole de production mais, en
France, la production électrique est assurée, pour les trois
quarts, par notre parc de centrales nucléaires, et il est
évident que l’ouverture à la concurrence se fera en prio-
rité sur les 25 p. 100 d’électricité d’origine hydraulique
ou thermique classique.
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M. Jean-Claude Lefort. Il le dit clairement !

M. Ladislas Poniatowski. Enfin, et ce sera ma dernière
observation sur le sujet, EDF, premier opérateur élec-
trique du monde, n’a − à mon avis − pas grand-chose à
craindre d’un abandon du monopole de production.

En conclusion, la proposition de résolution que pré-
sente M. Claude Gaillard au nom de la commission de la
production et des échanges, sur la proposition de résolu-
tion présentée par M. Franck Borotra, au nom de la délé-
gation pour l’Union européenne, me paraît particulière-
ment judicieuse car elle défend notre conception du
service public et notre conception du marché unique. Elle
fait preuve du réalisme et de la vigilance qui me semblent
indispensables dans la conduite de cette négociation.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre et du Rassemblement
pour la République.)

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

M. Pierre Micaux. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, à bien des égards, le sys-
tème électrique et gazier français constitue une exception
dans le monde. Je vais étayer essentiellement mon analyse
et ma position sur EDF, mais à quelques détails près,
elles seraient identiques si je le faisais sur Gaz de France.

EDF exerce plusieurs métiers : producteur, transpor-
teur, importateur, exportateur et distributeur d’électricité.
Depuis 1946, nous avons une entreprise intégrée et cette
situation nous conduit à imaginer avec beaucoup de diffi-
cultés qu’un distributeur d’électricité, vendeur au détail,
ne puisse pas être aussi un transporteur d’électricité, ven-
deur en gros, et même producteur.

Pour que nous puissions appréhender d’un côté le sys-
tème électrique français et, de l’autre, ce que nous pro-
pose Bruxelles, il faut avoir à l’esprit ce schéma distin-
guant les différentes fonctions d’EDF.

Permettez-moi de mettre d’abord l’accent sur le métier
de distributeur, c’est-à-dire celui qui consiste à acheter
l’énergie en gros au transporteur et à la revendre au détail
à nos concitoyens. Rappelons que le métier de distribu-
teur en France n’est assuré par EDF que sur 95 p. 100
du territoire.

M. Jean-Claude Lefort. « Que » sur 95 p. 100 du terri-
toire !

M. Pierre Micaux. En effet, sur les 5 p. 100 restants, ce
sont des régies communales ou intercommunales, ou des
organismes analogues, tels que les SICAE, qui distribuent
l’électricité.

Rappelons aussi que, comme distributeur, EDF est
concessionnaire des communes ou de leurs groupements.
Ce pouvoir concédant communal a été longtemps mis
entre parenthèses, pratiquement depuis la nationalisation
et jusqu’à la décentralisation. Pendant cette période, EDF
s’est comportée comme une administration de l’électricité,
et non comme une entreprise.

La reconstruction du pays et les « 30 glorieuses » ont,
dans une large mesure, justifié cette attitude, que certains
ont considérée comme un excès de pouvoir d’EDF à la
fois vis-à-vis de l’Etat et des collectivités locales concé-
dantes.

Aujourd’hui, les choses ayant changé − et de beau-
coup ! − EDF a, depuis la décentralisation, normalisé ses
relations avec les communes. Celles-ci peuvent de nou-
veau, si elles le veulent, avoir une réelle influence sur
l’adaptation locale du service public, particulièrement en

matière de qualité de l’électricité − ce qui est important
pour nos économies locales − et de protection de l’envi-
ronnement. Ainsi, les choix géographiques en ces
domaines − zones de qualité du courant, secteurs esthé-
tiques sensibles − ne sont plus de la seule initiative
d’EDF.

Bref, nous disposons d’un système équilibré, décentra-
lisé, qui marche bien et que nous pourrions donner en
exemple à d’autres Etats, si nous savions faire, en ce
domaine, la publicité qu’il faut à Bruxelles.

M. le Premier ministre a dit ici, le 31 mai dernier, en
réponse à notre collègue M. Franck Borotra, que « la
concurrence a des vertus et que nous ne devons pas isoler
nos grands services publics de l’évolution du monde qui
les entoure, sous peine de nous préparer à des cata-
strophes industrielles ». Je suis entièrement d’accord avec
ce point de vue. J’ajoute que si notre système électrique
est bon et qu’il peut être cité en exemple, c’est parce qu’il
a su s’adapter.

Je viens de rappeler une adaptation récente dans le
domaine particulier de la distribution, adaptation liée à la
décentralisation. Mais il faut bien être conscient que dans
d’autres domaines, la loi − et EDF − devra aussi changer
pour adapter le système électrique français. En effet, le
monde change.

Ainsi l’émergence du consumérisme dans le domaine
des services publics fait partie de la nouvelle donne et
pousse ceux-ci à évoluer. Le meilleur respect de l’envi-
ronnement, qui constitue une autre attente de la popula-
tion, représente aussi un point fort dans le débat sur le
renouveau des services publics.

En outre, le principe de l’économie selon lequel les
prix baissent et la qualité monte quand la concurrence est
amplifiée est, pour certains, une idée nouvelle en France,
où l’on a longtemps préféré les avantages du monopole,
public ou privé, et de l’effet d’échelle.

La construction européenne introduit à la fois une
réglementation prégnante, un nouvel état d’esprit et aussi
des interrogations.

En effet, il est clair pour nous − notre assemblée l’a
souvent dit − que les services publics ne peuvent pas s’or-
ganiser seulement autour du libre-échange et de la
concurrence. Ils ont à l’évidence une dimension sociale et
politique.

Le temps est peut-être venu pour l’Union européenne
de donner une définition des principes généraux des
divers services publics, tout en respectant les légitimes
politiques locales de cohésion sociale. A défaut, il faudrait
que la France montre le chemin en faisant une loi en ce
domaine.

Cessons en France d’avoir des complexes par rapport à
d’autres pays. Notre civilisation en vaut bien d’autres. Le
service public à la française fait partie de notre civilisa-
tion.

Il ne faut pas considérer que la seule dimension écono-
mique. Il convient de ne pas négliger l’aspect politique :
les caractéristiques de nos services publics non seulement
contribuent à notre confort et à notre agrément de vie,
mais sont aussi un élément essentiel de cohésion sociale.

On ne peut pas distribuer l’électricité et l’eau, ou gérer
les transports et les télécommunications, comme on vend
des voitures ou du dentifrice. Un contrôle par la collecti-
vité publique est indispensable, qu’il s’agisse de l’Etat ou
de la collectivité locale, selon l’échelle du service public.
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Il faut que la collectivité publique puisse garantir
diverses caractéristiques fondamentales du service : équité,
égalité de traitement, neutralité, solidarité, sécurité, péré-
quation, aménagement du territoire, protection de l’envi-
ronnement.

Nous devrions avoir une attitude plus offensive à
Bruxelles pour montrer que notre organisation des ser-
vices publics, même si elle doit être à l’évidence adaptée
tous les jours, car le monde change, contribue à notre art
de vivre à la française, à notre culture et qu’il serait dom-
mage de nous en séparer, simplement pour obéir à une
mode internationale d’inspiration anglo-saxonne fondée
sur un présupposé économique.

On nous « bassine » avec le modèle britannique. Une
étude vient d’être publiée, commandée par le CNPF et la
fédération nationale des collectivités concédantes et
régies : on voit que le système britannique a essentielle-
ment pour caractéristiques l’engraissement injustifié des
actionnaires...

M. Daniel Colliard. Oh ! Quelle langue de bois !

M. Pierre Micaux. ... des rémunérations excessives des
dirigeants et des disparités de prix du service sur le terri-
toire.

M. Emile Zuccarelli. Tout à fait !

M. Pierre Micaux. Pour terminer, j’indique mon plein
accord sur le projet de résolution.

Cependant, notre position critique à l’égard de
Bruxelles ne doit pas nous inciter à l’immobilisme car
nous avons beaucoup de travail à faire pour adapter notre
système électrique et gazier, afin qu’il continue à être
excellent demain, et qu’il constitue un modèle à suivre
par d’autres pays.

Etant un défenseur archiconvaincu des monopoles du
transport et de la distribution, je m’inscris délibérément
contre l’ATR. Je pense que nous devrions relire, à cet
égard, le rapport de M. Mandil sur le système électrique
et gazier français, et nous en inspirer dans nos prochains
travaux parlementaires. De nombreuses suggestions réa-
listes s’y trouvent, qui pourraient servir de base à nos
réflexions. Pourquoi ne pas s’en servir ?

Il est donc évident que je vais voter ce projet de réso-
lution, d’autant plus qu’il va être amendé dans le bon
sens, conformément au vote exprimé par la commission
de la production et des échanges ce matin. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude
Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite inter-
venir, en cette fin de débat, en tant que président du
groupe d’études sur l’évolution du secteur public dans le
contexte européen. Je m’associe à l’excellente initiative
prise par M. Borotra ainsi qu’à la plupart des propos
tenus dans cette enceinte, notamment par l’orateur qui
m’a précédé, au moins pour une partie de son propos
même si ce n’était pas convenu entre nous.

Monsieur le ministre, je saisis cette occasion qui m’est
donnée pour plaider en faveur de quelques-unes des
thèses que je défends au sein du groupe d’études que je
préside et qui concernent l’Europe des services publics. Je
propose que nous recherchions ensemble le double
compromis qui consiste, d’une part, à adapter l’Europe à

l’esprit du service public, et là, la France a un rôle
moteur, et, d’autre part, à adapter nos services publics à
la nouvelle donne européenne, et là, le législateur a un
rôle essentiel à jouer.

M. François-Michel Gonnot, président de la commission.
Très bien !

M. Jean-Claude Lenoir. Pour adapter l’Europe à l’esprit
du service public, je préconise deux voies.

La première consiste à rechercher un concept européen
du service public. Il y a une grande diversité des
approches nationales − dont, bien sûr, l’approche fran-
çaise avec un service public tel qu’il a été édifié avant la
guerre et surtout au lendemain de celle-ci − diversité due
au fait que l’Europe du Sud, l’Europe latine y adhère,
que l’Europe germanique manifeste une relative indif-
férence, mais surtout que l’Europe britannique affiche,
elle, une franche hostilité.

Le choix des mots est important. Quand on fait l’in-
ventaire des mots employés, on relève, notamment dans
les traités communautaires, des appellations d’origine
telles que service d’intérêt économique général ou dérivé,
service universel, service minimum. Ne faut-il pas recher-
cher des mots qui nous rapprochent ? N’y a-t-il pas un
concept fédérateur à trouver ? J’en propose un qui est
celui de l’utilité publique, largement inspiré de la doc-
trine américaine.

Seconde voie : si l’on crée le principe d’utilité publique
dans la démarche européenne, multiplions les références à
l’utilité publique. Regardez les textes européens, notam-
ment le dernier d’entre eux, le traité de Maastricht. Instil-
lons, à l’intérieur des textes d’application, des décrets,
toutes ces références. Les objectifs poursuivis par l’Europe
tels que la protection du consommateur, la concurrence,
la défense de l’environnement, les réseaux transeuropéens,
la politique industrielle pourront trouver leur concrétisa-
tion à travers l’émergence d’un service public européen.

Faut-il aller jusqu’à rechercher un traité de l’utilité
publique en Europe ? Pourquoi pas. Cela consisterait à
modifier les règles de la concurrence, notamment
l’article 90, et à saisir cette opportunité pour amender le
traité de Rome à propos des objectifs et des instruments
de l’action communautaire.

Second élément du compromis : adapter nos services
publics à la nouvelle donne européenne en faisant inter-
venir le législateur. Il faut accepter ce que j’appellerai « le
service public autrement » en intégrant les nouveaux prin-
cipes édictés par Bruxelles, notamment pour ce qui
concerne la séparation de l’opérateur et du régulateur, la
transparence et la nouvelle régulation.

A ce stade de mon propos, je ne peux m’empêcher de
dire que nous devons agir en prenant la précaution d’as-
socier les personnels des entreprises publiques à cette
réflexion, à cette démarche et à cette évolution.

Les personnels de ces entreprises ont participé à l’édifi-
cation d’un service public constitué d’entreprises perfor-
mantes, ce qui explique un grand nombre de nos succès
au plan industriel et des services qu’elles apportent. Ils
doivent être associés, rassurés et protégés. Il existe des sta-
tuts. Il ne faudrait pas que les personnels puissent se
sentir spoliés. Il y a une sorte de contrat moral entre eux
et la nation. Un de vos collègues a parlé du rachat des
droits acquis. Cette notion doit être très présente si vous
voulez réussir.

Seconde voie pour adapter les services publics à la
donne européenne : nous devons rénover les textes fonda-
teurs du service public. Cela a été évoqué, je n’insiste pas.
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Nous devons mettre à plat la loi de 1946 sur la nationali-
sation de l’électricité, actualiser les textes concernant la
poste et les télécommunications et retoucher la loi sur
l’organisation des transports terrestres, la Loti de 1982.

Telles sont les quelques observations que je voulais
faire et qui doivent nourrir notre réflexion. Elles seront
au centre d’un colloque que j’organiserai à l’automne avec
le groupe d’études que je préside. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre de l’industrie.
M. le ministre de l’industrie. Mesdames, messieurs, je

remercie les orateurs qui se sont exprimés et qui ont
apporté des éléments précieux pour soutenir la politique
gouvernementale. Je ne vais certainement pas à cette
heure prolonger le débat mais je ne voudrais pas que
mon silence vaille approbation, ce que j’ai entendu à la
tribune me faisant penser soit que je m’étais mal expliqué
dans mon intervention liminaire, soit que j’avais été mal
entendu.

Il n’y a aucune ambiguïté de la part du Gouvernement
sur la notion de service public et naturellement sur la
préservation du statut des personnels. Il n’y a aucune
ambiguïté sur la péréquation tarifaire. Il n’y a aucune
ambiguïté, bien au contraire, puisque tout cela ressort de
la négociation du 1er juin, sur la programmation à long
terme et la sécurité de l’approvisionnement, et naturelle-
ment la défense de notre programme électronucléaire. Il
n’y a aucune ambiguïté − cela figure dans le texte − sur la
subsidiarité. C’est même une novation à ce stade. Il n’y a
aucune ambiguïté sur notre attachement à la conception
de l’acheteur unique.

Comme j’ai eu l’occasion de l’exprimer moi-même, le
point 6 de ce que nous avons voté le 1er juin à Luxem-
bourg liste un certain nombre de problèmes sur lesquels
nous ne sommes pas encore d’accord. On en a cité cer-
tains. J’ai indiqué, vous l’avez souligné, que nous serions
extrêmement vigilants.

A ce stade, monsieur Colliard, il y a entre nous une
différence considérable. Vous avez dit, je ne sais d’ailleurs
pas du tout sur quelles bases, mais je vous en laisse la res-
ponsabilité, qu’EDF pourrait perdre jusqu’à 20 p. 100 de
son marché.

M. Daniel Colliard. C’est une déclaration de son pré-
sident.

M. le ministre de l’industrie. Je suis très dubitatif sur
le fait qu’il ait fait une telle déclaration après le 1er juin.

M. Daniel Colliard. Je vous renvoie à ma page 444 du
Bulletin des commissions.

M. le ministre de l’industrie. Il ne s’agissait pas de
l’acheteur unique et de la négociation du 1er juin. Il
s’agissait certainement d’un autre système, avec lequel,
vous l’avez indiqué vous-même, dans le cadre de l’ATR
négocié, il aurait pu y avoir des investissements avec des
retours à court terme dans une dérégulation du marché
sans précédent. Sans connaître la date, je suis sûr de ce
que j’avance.

Moi, j’ai une approche complètement inverse. EDF est
la première entreprise d’électricité du monde occidental.
Elle a un personnel d’une compétence remarquable, une
technologie que beaucoup nous envient, une compétiti-
vité évidente. Je ne me pose donc pas une seconde la
question de savoir si EDF va perdre des parts de marché.
Pour moi, il est évident qu’elle doit en gagner.

Telles sont les quelques précisions que je voulais
apporter, ne voulant pas que mon silence vaille approba-
tion. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M. le président. La commission considérant qu’il n’y a
pas lieu de tenir la réunion prévue par l’article 91, ali-
néa 9, du règlement, j’appelle maintenant l’article unique
de la proposition de résolution dans le texte de la
commission.

Article unique

M. le président. « Article unique. − L’Assemblée natio-
nale,

« Vu l’article 88-4 de la Constitution,
« Vu les propositions de directives du Conseil concer-

nant des règles communes pour le marché intérieur de
l’électricité et du gaz naturel (COM [91] 548 final du
21 février 1992/no E-211),

« Vu les propositions modifiées de directives du Parle-
ment européen et du Conseil (COM [93] 643 final du
7 décembre 1993),

« Vu sa résolution du 20 juin 1994 (TA no 227) rela-
tive aux propositions de directives du Conseil concernant
des règles communes pour le marché intérieur de l’électri-
cité et du gaz naturel,

« Vu les articles 3 B et 90-2 du traité instituant la
Communauté européenne,

« Vu l’article N du traité sur l’Union européenne et la
déclaration (no 13) relative au rôle des Parlements natio-
naux dans l’Union européenne, annexée audit traité,

« Considérant que la Commission européenne a récem-
ment réaffirmé sa volonté de déréglementation rapide du
secteur de l’électricité et du gaz naturel, allant jusqu’à
évoquer la possibilité de prendre une décision unilatérale
sur la base de l’article 90-3 du traité instituant la
Communauté européenne ;

« Considérant qu’il existe un réel risque de voir la
législation communautaire remettre en cause la notion
même de service public, à laquelle les Français sont légi-
timement attachés ;

« Considérant également qu’une adaptation de l’organi-
sation du marché est sans doute nécessaire mais qu’elle ne
justifie pas la remise en cause du statut d’Electricité de
France ;

« Considérant que le principe de subsidiarité doit trou-
ver, dans ce domaine, un champ d’application privilégié ;

« 1. Réaffirme son opposition aux propositions de la
Commission européenne tendant à déréglementer le mar-
ché intérieur de l’électricité et du gaz naturel à partir de
l’accès des tiers au réseau, fût-il négocié, et de la sépara-
tion comptable (« unbundling ») des activités, une telle
approche constituant le fondement d’un démantèlement
des entreprises, voire d’une privatisation ;

« 2. Rappelle son attachement au service public, seul à
même d’assurer la solidarité entre les Français et entre les
différentes parties du territoire national ;

« 3. Souhaite qu’une initiative législative soit prise afin
que la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisa-
tion de l’électricité et du gaz permette la mise en œuvre
du système dit de l’« acheteur unique », qui constitue une
avancée significative dans le domaine de la concurrence et
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une alternative crédible aux propositions de la Commis-
sion et, en tout état de cause, l’ultime concession suscep-
tible d’être faite en matière de concurrence dans ce sec-
teur stratégique ;

« 4. Souligne qu’une modification de la loi précitée du
8 avril 1946 ne pourrait cependant intervenir qu’après
une très large concertation avec les partenaires sociaux ;

« 5. Note que la coexistence de l’accès des tiers au
réseau pour les uns et du système de l’acheteur unique
pour les autres peut constituer la base d’un système d’or-
ganisation du marché viable et conforme au principe de
subsidiarité ;

« 6. Se félicite que le Conseil des ministres du
1er juin 1995 ait expressément reconnu que la construc-
tion du marché intérieur de l’énergie doit prendre en
compte l’accomplissement des obligations de service
public incombant aux entreprises du secteur, la nécessité
de programmer des investissements à long terme, le res-
pect du principe de subsidiarité et les différences de situa-
tion existant au sein des Etats membres dans le secteur de
l’électricité ;

« 7. Appelle toutefois le Gouvernement à demeurer
vigilant sur les points restant en discussion, en particulier
sur les conditions d’approvisionnement des consomma-
teurs éligibles auprès des producteurs indépendants ;

« 8. Constate que la révision prochaine du traité insti-
tuant la Communauté européenne doit être l’occasion
d’inscrire dans ledit traité le principe même du service
public, ce qui suppose en particulier de préciser en ce
sens son article 90-2 et d’abroger son article 90-3, instru-
ment contestable de déréglementation. »

Mme Jambu et les membres du groupe communiste
ont présenté un amendement, no 1, ainsi rédigé :

« Après le neuvième alinéa de l’article unique,
insérer les alinéas suivants :

« Considérant qu’il est essentiel de préserver les
principes fondamentaux du service public de l’élec-
tricité qui sont :

“ − l’indépendance énergétique de notre pays,
“ − la sécurité d’approvisionnement à long terme,
“ − la garantie de raccordement et de fourniture

pour tous les usagers,
“ − l’égalité de traitement entre les usagers,
“ − la péréquation tarifaire nationale et la vente

au coût de revient,
“ − le droit à l’intervention des élus et des usagers

dans l’élaboration des choix stratégiques et de ges-
tion du service public ;

« Considérant que le service public de l’électricité
est un atout essentiel au soutien et au développe-
ment économique et industriel de notre pays ;

« Considérant que pour répondre aux besoins pré-
sents et à venir, il doit développer une politique
d’investissement et une politique de l’emploi ;

« Considérant que le système dit de l’acheteur
unique n’a jamais fait l’objet de débat ni sur son
contenu ni sur ses conséquences et qu’en l’état
actuel sa définition est tout à fait imprécise ; que ce
système entérine l’abandon des monopoles de pro-
duction, d’importation et d’exportation d’électricité
indispensables à l’exercice des missions de service
public ;

« Considérant qu’il remet en cause partiellement
les principes qui guident le service public de l’élec-
tricité, notamment ceux de l’égalité de traitement,

de la péréquation tarifaire, de la vente de l’énergie
au prix de revient et de la maîtrise d’une politique
énergétique à long terme ;

« Considérant que le système de l’acheteur unique
introduit un accès des tiers au réseau limité ; que
rien n’indique qu’il permet de garantir une efficacité
économique comparable à l’organisation actuelle
fondée sur la loi de nationalisation de 1946 ;

« Considérant que ce système déstabilise dange-
reusement le service public en introduisant une
concurrence partielle qui conduira à terme à une
déréglementation totale du secteur de l’électricité ;

« Considérant que ce système crée essentiellement
les conditions d’une concurrence sociale qui se tra-
duira par des réductions d’emploi et les remises en
cause des garanties sociales des agents d’EDF. »

La parole est à M. Daniel Colliard.

M. Daniel Colliard Cet amendement tend à renforcer la
notion fondamentale de service public et à lever toute
ambiguïté dans les considérants qui éclairent la démarche
de la représentation nationale. Il vise plus particulière-
ment le système de l’acheteur unique, dont personne ici
ne peut nier qu’il reste encore entouré de beaucoup de
flou et d’obscurité. Plusieurs orateurs, d’ailleurs, l’ont
souligné avant moi.

Pour le moins, il ne faut pas lâcher la proie pour
l’ombre. Nous savons la place de premier plen que les
statuts d’entreprises nationalisées ont apporté à notre
pays, tant pour la performance des industries, reconnue
sur le plan international, que pour les services aux usa-
gers.

En réalité, la question principale qui se pose aujour-
d’hui au service public nationalisé n’est pas son adapta-
tion à la concurrence et au libéralisme défendu par les
multinationales. La question de fond, c’est de déterminer
comment il peut mieux répondre aux besoins des usagers,
contribuer au développement de l’emploi et du tissu
industriel.

Il faut moderniser et démocratiser le service public.
Concrètement et pour exemple, je pense qu’il faut de
toute urgence interdire ces pratiques archaïques qui
consistent à couper ou à limiter la fourniture de gaz et
d’électricité pour cause de pauvreté − j’y ai fait allusion
dans mon intervention tout à l’heure. Il faut assurer la
présence du service public au plus près des usagers, en
maintenant et en créant des structures locales d’accueil et
de dépannage. Cela exige de créer les emplois statutaires
nécessaires. Il faut supprimer les charges indues qui
pèsent sur EDF et GDF : cela représenterait une baisse
de 5 p. 100 du prix du kilowatt heure pour tous les usa-
gers domestiques et industriels. Un service public
moderne a besoin de plus de démocratie et de concerta-
tion, tant sur le plan interne avec les personnels et leurs
représentants que vis-à-vis des usagers et de leurs élus.

Enfin, nos établissements publics EDF et GDF ont les
moyens de développer une politique industrielle créatrice
d’emplois en France et fondée sur des coopérations natio-
nales et internationales.

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

M. Claude Gaillard, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement, pour un certain nombre de
raisons.

D’abord, la notion de service public a été largement
prise en compte dans l’ensemble de la proposition, dans
le second considérant, est rappelé le risque de remise en
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cause ; dans le point 2 l’attachement au service public.
Dans le point 6, on se félicite de la prise en compte de
ces notions par le Conseil des ministres ; est évoqué
l’accomplissement d’obligations de service public impo-
sées aux entreprises du secteur électrique dans l’intérêt
économique général, y compris les objectifs définis par
chaque Etat membre concernant la sécurité d’approvi-
sionnement et la protection environnementale.

Pour ce qui concerne l’ATR et l’acheteur unique, je
rappelle que l’acheteur unique veut être l’antidote de
l’ATR. Il faudra vraisemblablement préciser ce point
mais, aujourd’hui, compte tenu de l’état des négociations,
cela paraît suffisant.

Enfin, expliquer que l’acheteur unique introduit un
accès des tiers au réseau, c’est quelque part un contre-
sens : c’est justement la contre-proposition française pour
éliminer l’ATR.

Telles sont les raisons essentielles pour lesquelles la
commission a repoussé cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’industrie Contre.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la

délégation.
M. Franck Borotra, rapporteur de la délégation. Il est dit

dans l’amendement que le système de l’acheteur unique
n’a jamais fait l’objet de débat sur son contenu. Or la
commission a accepté un amendement prévoyant juste-
ment qu’un réel débat puisse avoir lieu au Parlement
français.

Par ailleurs, on ne peut pas dire que le système de
l’acheteur unique introduit un accès des tiers au réseau.
C’est très exactement l’alternative. L’accès des tiers au
réseau est un droit qui fixe les modalités et les coûts des
possibilités de transport sur les lignes.

Enfin, il est gratuit de dire que le système crée les
conditions d’une concurrence sociale qui se traduira par
des réductions d’emploi et la remise en cause des garan-
ties sociales des agents d’EDF. Il faut tout de même
écouter le ministre ! Il a dit très exactement le contraire
tout à l’heure.

M. le président. La parole est à M. Daniel Colliard.
M. Daniel Colliard. Je voudrais revenir sur les trois

observations qui viennent d’être faites.
D’abord, M. Borotra, au fond, a confirmé ce que je

venais de dire. Il y aura un débat, explique-t-il, en par-
lant au futur. L’amendement observe qu’il n’y en a pas
eu sur cette question.

Ensuite, s’agissant de la frontière entre l’ATR et l’ache-
teur unique, plusieurs intervenants ont bien montré
qu’elle n’était pas suffisamment nette et qu’on pouvait
glisser de l’acheteur unique à l’ATR si nous n’y prenions
garde ou si, tout simplement, nous laissions jouer les lois
sauvages de la concurrence.

Enfin, malgré toutes les protestations vertueuses qui
s’élèvent à propos de la défense et du maintien du statut
du personnel, je considère que si on laisse jouer la loi de
la concurrence sauvage, ce statut sera menacé, comme
bien d’autres caractéristiques originales du système fran-
çais.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Mme Jambu et les membres du

groupe communiste ont présenté un amendement, no 2,
ainsi rédigé :

« Supprimer le dixième alinéa de l’article unique. »

M. Daniel Colliard. Considérez que cet amendement est
défendu, monsieur le président.

M. le président. Mais il s’agit d’un amendement de
conséquence qui tombe ainsi que l’amendement no 3.

M. Borotra a présenté un amendement, no 6, ainsi
rédigé :

« Après le treizième alinéa (2) de l’article unique,
insérer l’alinéa suivant :

« Souligne qu’une modification de la loi no 46-628
du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité
et du gaz ne pourrait intervenir qu’après une large
concertation avec les partenaires sociaux ; »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements, nos 12 et 11, présentés par M. Bataille et
les membres du groupe socialiste.

Le sous-amendement no 12 est ainsi rédigé :
« Compléter l’amendement no 6 par les disposi-

tions suivantes : “mais n’impliquerait aucunement
une modification du statut (situation, acquis, droits
et obligations) des personnels qui assurent les mis-
sions du service public électrique et gazier ;”. »

Le sous-amendement no 11 est ainsi rédigé :
« Compléter l’amendement no 6 par les disposi-

tions suivantes : “et prend acte de ce que les objec-
tifs développés par les propositions de directives
concernant des règles communes pour le marché
intérieur de l’électricité et du gaz naturel portent sur
l’organisation de l’approvisionnement des différents
Etats membres en gaz et en électricité mais n’im-
pliquent aucunement une modification du statut
(situation, acquis, droits et obligations) des person-
nels qui assurent cette mission ;”. »

La parole est à M. Franck Borotra, pour soutenir
l’amendement no 6.

M. Franck Borotra, rapporteur de la délégation. Il
convient de réaffirmer très clairement qu’aucune modifi-
cation de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation ne
pourrait intervenir sans une concertation préalable de
tous les partenaires sociaux. Tel est l’objet de l’amende-
ment.

M. François-Michel Gonnot, président de la commission.
Très bon amendement !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
cet amendement no 6 ?

M. le ministre de l’industrie. Il s’agit d’une évidence.
D’accord.

M. le président. La parole est à M. Christian Bataille,
pour présenter les sous-amendements nos 12 et 11.

M. Christian Bataille. Je ne défendrai que le sous-
amendement no 12, retirant le sous-amendement no 11.

M. le président. Le sous-amendement no 11 est donc
retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur Bataille.

M. Christian Bataille. On ne saurait réduire les services
publics à leur seule fonction de prestation à la collectivité.
Ce sont aussi des communautés de personnels au travail
assurant une mission et bénéficiant d’acquis, de droits et
d’un statut.

Il est donc important de réaffirmer, comme nous le
proposons par le biais du sous-amendement no 12, que
les projets d’actes communautaires, aussi loin puissent-ils
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concerner l’organisation physique et administrative de
l’approvisionnement en électricité et en gaz, ne doivent
aborder et a fortiori n’altérer en aucune façon ces acquis,
droits ou statuts des personnels qui assurent les missions
du service public électrique et gazier. Il est indispensable
de rappeler la nécessité de maintenir le statut des person-
nels.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le
sous-amendement no 12 ?

M. Claude Gaillard, rapporteur. La commission n’a pas
examiné ce sous-amendement. Toutefois, à titre person-
nel, je suis favorable à ce qu’une mention relative au
maintien du statut des personnels figure expréssement
dans le corps de la résolution.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’industrie. Je viens d’indiquer que,

en aucune façon, le statut des personnels ne devait être
touché. Naturellement, le Gouvernement est favorable à
ce sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 12.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 6,

modifié par le sous-amendement no 12.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
M.  le président. Mme Jambu et les membres du

groupe communiste ont présenté un amendement, no 4,
ainsi rédigé :

« Substituer aux quatorzième (3), quinzième (4) et
seizième (5) alinéas de l’article unique les alinéas sui-
vants :

« Souhaite un débat public sur les atouts du ser-
vice public de l’électricité et les améliorations à lui
apporter pour une meilleure réponse aux besoins
actuels et à venir du pays ;

« Réaffirme la nécessité de mettre en œuvre une
politique énergétique de long terme sur 30 ans,
indispensable à la maîtrise et au développement d’un
parc de production équilibré et adapté, fondé,
notamment sur la maîtrise de l’énergie nucléaire
dans des conditions de sûreté et de sécurité opti-
males et hors de toute logique concurrentielle, sur
l’énergie hydraulique et le charbon national ;

« Considère que la concurrence n’est pas un gage
d’efficacité économique et sociale ;

« Considère que l’amélioration de la compétitivité
de l’économie par la baisse du prix de l’électricité
peut être obtenu immédiatement par la réduction
des taxes et charges indues (11 milliards de francs)
pesant sur EDF ;

« Note que le Gouvernement français fait sienne
les conclusions du Conseil européen des ministres de
l’énergie du 1er juin, qui laissent en suspens de nom-
breuses questions, notamment l’extension de l’accès
des tiers au réseau que notre Gouvernement prétend
refuser ;

« Refuse que le système français soit fondé sur le
système de l’acheteur unique ;

« Rejette la volonté du Gouvernement de modifier
la loi de nationalisation de l’électricité et du gaz sur
laquelle repose notre service public ;

« Désapprouve cette attitude du Gouvernement
français qui consiste à afficher des concessions avant
même que ne s’engagent les négociations euro-
péennes, ce qui affaiblit considérablement sa posi-
tion. »

La parole est à M. Daniel Colliard.

M. Daniel Colliard. Les trois paragraphes visés par cet
amendement, c’est-à-dire les quatorzième, quinzième et
seizième, permettraient d’introduire le loup dans la berge-
rie, et ce à l’initiative de la France, ce qui est quand
même un comble.

Le groupe communiste estime que notre pays a tout à
perdre à s’engager dans le système de l’acheteur unique ;
il faut le refuser sans ambiguité. Cet amendement vise
donc à réorienter la proposition de résolution et à
prendre appui sur le statut d’entreprise nationalisée.

Monsieur le président, me permettez-vous d’ajouter
quelques mots pour répondre à M. le ministre qui a laissé
entendre tout à l’heure que la citation que j’avais faite
était erronée ?

M. le président. Si vous le souhaitez.

M. Daniel Colliard. Je me permets, monsieur le
ministre, de vous renvoyer aux pages 444, 445 et 446 du
procès-verbal des travaux de la commission qui font état
des déclarations de M. Ménage, président d’EDF devant
la commission de la production.

Faisant référence au document du 22 mars 1995,
M. Ménage a indiqué qu’en « exigeant une définition
identique de la notion de consommateur éligible quel que
soit le système choisi, la Commission propose une solu-
tion signifiant pour EDF une perte potentielle de
20 p. 100 de ses clients ». Puis, après avoir expliqué
l’évolution du projet depuis cette date, il a noté que, « le
1er juin, plusieurs points forts ont été acquis ». Mais aussi-
tôt après, il a considéré que, « contrairement au docu-
ment du 22 mars, cet accord ménageait nos intérêts et
permettait d’aborder avec une relative sérénité le débat
qui s’ouvrait maintenant. Celui-ci porte en particulier sur
la détermination du point d’équilibre d’ouverture des
marchés, la définition des notions de « consommateur éli-
gible » et de « producteur indépendant » et les modalités
de la régulation ».

Cela montre que la question n’est pas tranchée et que
je n’ai donc pas du tout sollicité les textes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
l’amendement no 4 ?

M. Claude Gaillard, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement dont l’antépénultième alinéa
propose de rejeter le système de l’acheteur unique.

Dans la négociation où elle est engagée, la France,
jusque-là minoritaire, n’a pu reprendre les cartes en main
qu’à partir du moment où elle a pu présenter une contre-
proposition permettant de ménager le service public à la
française, donc de protéger ce qui paraît l’essentiel. A
vouloir protéger comme vous le proposez, vous risquez de
tuer ce que vous souhaitez protéger !

Je ferai un deuxième commentaire, qui est peut-être un
peu plus personnel. Vous comprendrez que je ne puisse
pas partager votre affirmation selon laquelle la concur-
rence n’est pas un gage d’efficacité économique.

Troisièmement, si le Gouvernement français fait
siennes les conclusions en question, il n’en a pas pour
autant publié un communiqué de victoire. D’ailleurs, il a
lui-même appelé l’attention sur quelques points qui
restent à préciser lors des futures négociations.

Aujourd’hui, il y a une harmonie entre la position du
Gouvernement et la nôtre à propos de ce qui a été acquis
le 1er juin à Luxembourg et de ce qui reste à acquérir
dans les négociations qui doivent s’ouvrir à l’automne
sous la présidence espagnole.



38 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 21 JUIN 1995

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a
repoussé cet amendement.

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

M. François-Michel Gonnot, président de la commission.
Je voudrais profiter de l’occasion, monsieur le ministre,
pour vous demander un petit éclaircissement.

Le groupe communiste demande, à travers cet amende-
ment, un débat sur les atouts du service public de l’élec-
tricité. Or, nous avons eu en France, pendant plus de
dix-huit mois, un grand débat national sur la politique
énergétique, qui allait bien au-delà du débat réclamé
aujourd’hui par nos collègues.

Il y a dix-huit mois, votre prédécesseur au ministère de
l’industrie, le ministre de l’environnement et le ministre
de la recherche avaient engagé un grand débat national,
lequel s’était ouvert par un premier débat à l’Assemblée
nationale précédant une large concertation dans
l’ensemble des régions. Malheureusement, pour des rai-
sons de calendrier, nous n’avions pu accueillir ce sur quoi
le précédent gouvernement s’était engagé, c’est-à-dire un
second débat à l’Assemblée nationale qui aurait clôturé
cette concertation.

Par ailleurs, le Premier ministre de l’époque avait pro-
mis une grande loi d’orientation sur la politique énergé-
tique française. Quelles sont les intentions du présent
gouvernement sur la suite à donner aux propositions qui
avaient été faites par le précédent gouvernement ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
l’amendement no 4 ?

M. le ministre de l’industrie. Monsieur Colliard, je
vous répète ce que je vous ai dit tout à l’heure :
M. Ménage ne faisait pas allusion à l’accord du 1er juin.
Il est écrit page 444 du Bulletin des commissions : « Par
rapport à ces acquis positifs, EDF a considéré comme
inacceptables les modifications apportées par le document
du 22 mars 1995. » Il ne s’agit donc pas du document
du 1er juin !

M. Daniel Colliard. Vous ne m’avez pas écouté !

M. le ministre de l’industrie. Ni M. Ménage, ni l’EDF,
ni vous, ni nous n’étions d’accord avec ce document du
22 mars 1995. Et c’est ce document que nous avons
modifié le 1er juin.

D’ailleurs, M. Ménage ajoutait : « De même, le docu-
ment de travail imposait » − voyez le temps utilisé : c’est
l’imparfait − « que les procédures de mise en concurrence
relèvent d’un organisme indépendant des producteurs, ce
qui soulevait de réelles difficultés. »

En tout cas, la position du Gouvernement est simple :
nous considérons qu’une avancée significative a été faite
le 1er juin. Je crois d’ailleurs qu’elle n’a été contestée par
personne, sauf peut-être par vous puisque, dans votre
amendement no 4, vous refusez que le système français
soit fondé sur celui de l’acheteur unique. Le Gouverne-
ment ne peut donc pas être favorable à votre amende-
ment.

Enfin, je dirai à M. Gonnot que je ne vois aucun
inconvénient, sous réserve de concertation entre nous, à
poursuivre et à approfondir le débat national sur la poli-
tique énergétique qui avait été lancé.

M. Charles Revet. Merci !

M. le président. Mes chers collègues, je crois que nous
sommes parfaitement informés.

Monsieur Colliard, vous avez largement exposé votre
point de vue.

M. Daniel Colliard. Je renvoie à nouveau aux textes que
j’ai cités !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 4.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Bataille et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, no 9, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le quatorzième alinéa (3) de
l’article unique :

« 3. Souligne que la proposition dite de l’ “ache-
teur unique”, sous réserve d’une information plus
détaillée de la représentation nationale la concernant,
représente la première alternative réelle aux proposi-
tions de la Commission mais nécessite d’être appro-
fondie et précisée quant à ses modalités et ne pour-
rait, en tout état de cause, être retenue sans une
large consultation des partenaires sociaux. »

Monsieur Bataille, vous défendez cet amendement ?

M. Christian Bataille. Non, monsieur le président, je le
retire.

M. le président. L’amendement no 9 est retiré.
M. Borotra a présenté un amendement, no 8 rectifié,

ainsi rédigé :
« Dans le quatorzième alinéa (3) de l’article

unique, après les mots : “dit de l’acheteur unique”,
insérer les mots : “dont le contenu sera précisé par le
Parlement”. »

La parole est à M. Franck Borotra.

M. Franck Borotra, rapporteur de la délégation. Cet
amendement no 8 rectifié prévoit que, en cas de modifi-
cation de la loi du 8 avril 1946, le système dit de l’ache-
teur unique devra être précisé par le Parlement. Je précise
« par le Parlement français », même si c’est une tautolo-
gie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
cet amendement, 2e rectification ?

M. Claude Gaillard, rapporteur. La commission l’a
accepté.

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

M. le ministre de l’industrie. D’accord.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 8,
2e rectification.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Borotra a présenté un amende-
ment, no 7, ainsi rédigé :

« Supprimer le quinzième alinéa (4) de l’article
unique. »

Il s’agit d’une conséquence de l’amendement no 6,
monsieur Borotra ?

M. Franck Borotra, rapporteur de la délégation. En effet,
monsieur le président. Puisque le contenu du quinzième
alinéa (4) de l’article unique a été déplacé, il convient
désormais de le supprimer à cet endroit du texte.

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

M. Claude Gaillard, rapporteur. D’accord.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le ministre de l’industrie. Même avis que la
commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 7.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement no 10

de M. Bataille tombe.
Mme Jambu et les membres du groupe communiste

ont présenté un amendement, no 5, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l’avant-dernier alinéa de l’article

unique.
« Propose que le Gouvernement définisse sa posi-

tion en prenant appui sur l’attachement du peuple
français à son service public et à partir de l’exigence
manifestée par les salariés et les usagers de voir leur
service public préserver ses principes fondamentaux
et être capable de toujours mieux répondre à l’inté-
rêt général. »

Monsieur Colliard, vous aurez le mot de la fin puis-
qu’il vous reste à défendre l’amendement no 5.

M. Daniel Colliard. J’espère le faire avec plus de succès
que pour les précédents ! (Sourires.)

Nous sommes dans l’obligation de constater que les
conclusions du Conseil européen des ministres de l’éner-
gie du 1er juin laissent de nombreuses questions en sus-
pens − entre autres celle qui a fait l’objet d’une polé-
mique tout à l’heure avec M. le ministre − dont les
réponses détermineront le degré d’accès des tiers au
réseau. Comme cela a été souligné dans le débat, on
constate que, au lendemain de ce conseil, les monopoles
de distribution et de transport sont mis en cause, ce qui
est nouveau.

Pour autant, faut-il se satisfaire d’un compromis, celui
de : l’acheteur unique dont j’ai démontré qu’il était un
premier abandon ? Loin de nous l’idée de se contenter
d’un statu quo. Au contraire, nous proposons de débattre
des atouts et des conditions d’exercice du service public
de l’électricité et du gaz. Je pense particulièrement à la loi
de nationalisation de 1946 dont les dispositions me
paraissent toujours d’actualité.

Le Gouvernement aura le soutien des personnels, mais
aussi celui des populations en France et en Europe, s’il
sait prendre en compte cette exigence qui a été clairement
exprimée : l’attachement à un service public tourné vers
la satisfaction des besoins sociaux, industriels et écono-
miques de notre pays.

Tel est le sens de notre amendement no 5.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
cet amendement ?

M. Claude Gaillard, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement. Elle a considéré qu’il était
extrêmement dangereux puisqu’il proposait une nouvelle
rédaction du point 7 de la proposition de résolution de la
Commission. Or ce point appelle l’attention du Gouver-
nement sur les nombreux éléments du débat qui restent
en discussion, en insistant en particulier sur le fait que les
conditions d’approvisionnement des consommateurs éli-
gibles auprès des producteurs indépendants n’ont pas été
définis. En effet, en l’absence de définition précise de ces
conditions d’approvisionnement, la Commission pourrait
tenter d’injecter à nouveau l’ATR − ce risque a été évo-
qué plusieurs fois tout à l’heure − dans la proposition de
directive.

Le point 7 de la proposition de résolution a le mérite
de mettre en évidence un éventuel talon d’Achille du
texte futur. Vouloir le supprimer, comme le propose

l’amendement, pour le remplacer par un alinéa vague-
ment déclaratoire, constituerait une grave erreur. C’est la
raison pour laquelle la commission est clairement contre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’industrie. La disposition déclara-

toire proposée n’a, à mon avis, aucun intérêt puisqu’elle
ne fait simplement que confirmer un certain nombre de
propos que nous avons tenus les uns et les autres et qui
sont tout à fait clairs. Par ailleurs, le Gouvernement n’a
pas caché que des problèmes subsistaient ; or ils sont visés
par l’alinéa que le groupe communiste veut remplacer. Le
Gouvernement ne peut donc, comme la commission,
qu’être contre l’amendement no 5.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 5.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Vote sur l’ensemble

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

Je mets aux voix l’article unique de la proposition de
résolution, modifié par les amendements adoptés.

(L’article unique de la proposition de résolution, ainsi
modifié, est adopté.)

3

DÉSIGNATION DE CANDIDATS

À DES ORGANISMES

EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président. M. le président de l’Assemblée natio-
nale a reçu de M. le Premier ministre des demandes de
remplacement de représentants de l’Assemblée nationale
au sein de cinq organismes extraparlementaires.

Conformément à l’alinéa 2 de l’article 26 du règle-
ment, M. le président de l’Assemblée nationale a confié à
la commission des finances, de l’économie générale et du
Plan le soin de présenter :

− un candidat titulaire au comité de surveillance du
fonds de solidarité vieillesse ;

− un candidat titulaire à la commission centrale de
classement des débits de tabac ;

− un candidat titulaire au conseil national de la mon-
tagne ;

− un candidat titulaire à la commission supérieure du
crédit maritime mutuel ;

− un candidat suppléant au conseil supérieur des pres-
tations sociales agricoles.

Les candidatures devront être remises à la présidence
avant le jeudi 6 juillet 1995, à dix-sept heures.

4

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION

DE LOI CONSTITUTIONNELLE

M. le président. J’ai reçu, le 21 juin 1995, de
M. Adrien Zeller, une proposition de loi constitutionnelle
tendant à interdire l’exercice simultané de certains man-
dats locaux conjointement avec l’exercice de fonctions
gouvernementales.
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(1) Le texte de ces questions figure en annexe de la présente séance.

Cette proposition de loi constitutionnelle, no 2089, est
renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de la
République, en application de l’article 83 du règlement.

5

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J’ai reçu, le 21 juin 1995, de
M. Daniel Picotin, un rapport no 2087, fait au nom de la
commission des immunités, sur la demande de levée de
l’immunité parlementaire de M. Philippe de Canson,
député (no 2074).

J’ai reçu, le 21 juin 1995, de M. Philippe Houillon,
un rapport no 2096, fait au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l’administra-
tion générale de la République, sur le projet de loi
(no 2083) portant amnistie.

6

DÉPÔT DE RAPPORTS

SUR DES PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

M. le président. J’ai reçu, le 21 juin 1995, de M. Rudy
Salles, un rapport no 2088, fait au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, sur la propo-
sition de résolution (no 2013) de M. Robert Pandraud
sur le projet de directive de la Commission modifiant la
directive de la Commission 90/388/CEE concernant la
suppression des restrictions à l’utilisation des réseaux
câblés de télévision pour la fourniture de services de télé-
communications (no E 385).

J’ai reçu, le 21 juin 1995, de Mme Suzanne Sauvaigo,
un rapport, no 2090, fait au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l’administra-
tion générale de la République, sur les propositions de
résolution :

− de M. Guy Hermier et plusieurs de ses collègues
tendant à la création d’une commission d’enquête sur
l’action de la direction de la police judiciaire et du minis-
tère de l’intérieur dans l’affaire dite « Schuller-Maréchal »
(no 1944) ;

− de M. Georges Sarre et plusieurs de ses collègues
tendant à créer une commission d’enquête sur l’applica-
tion de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au
secret des correspondances émises par la voie des télé-
communications (no 1945).

J’ai reçu, le 21 juin 1995, de Mme Suzanne Sauvaigo,
un rapport, no 2091, fait au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l’administra-
tion générale de la République, sur la proposition de
résolution de M. Jacques Guyard et plusieurs de ses col-
lègues tendant à créer une commission d’enquête sur les
agissements liberticides de certaines associations dites
sectes (no 1768).

J’ai reçu, le 21 juin 1995, de M. Jérôme Bignon, un
rapport, no 2092, fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, sur la proposition de résolu-
tion (no 1720) de M. Jacques Myard sur les propositions
communautaires relatives aux dessins ou modèles : propo-
sition de directive du Parlement européen et du Conseil
sur la protection juridique des dessins et modèles
(COM [93] 344 final/no E 191) ; proposition de règle-
ments du Parlement européen et du Conseil sur les
dessins ou modèles communautaires (COM [93] 342
final/no E 193).

J’ai reçu, le 21 juin 1995, de M. Philippe Martin, un
rapport, no 2093, fait au nom de la commission de la
production et des échanges, sur les propositions de réso-
lution de MM. Marcel Roques (no 2019), André Gérin
(no 2026), Alain Le Vern et Martin Malvy (no 2072) sur
la proposition de règlement (CE) du Conseil portant
réforme de l’organisation commune du marché vitivini-
cole (COM [94] 117 final/no E 401).

J’ai reçu, le 21 juin 1995, de M. Jean-Claude
Lemoine, un rapport, no 2094, fait au nom de la
commission de la production et des échanges, sur la pro-
position de résolution de M. Alain Bocquet (no 1534)
tendant à créer une commission d’enquête sur les pra-
tiques de certains organismes spécialisés dans la construc-
tion et la gestion de logements en accession sociale à la
propriété.

7

DÉPÔT

D’UN RAPPORT D’INFORMATION

M. le président. J’ai reçu, le 21 juin 1995, de M. Fran-
cis Galizi et M. Jacques Myard, un rapport d’informa-
tion, no 2095, déposé par la Délégation de l’Assemblée
nationale pour l’Union européenne, sur l’application des
accords de Schengen.

8

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 22 juin 1995, à neuf heures
trente, séance publique :

Questions orales sans débat. (1)
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures quarante.)

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

JEAN PINCHOT
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 Modifications à la composition des groupes

GROUPE DE L’UNION POUR LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE
ET DU CENTRE

(203 membres au lieu de 200)
Ajouter les noms de MM. Michel Dessaint, Serge Monnier et

Jacques Richir.

LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE

(22 au lieu de 25)
Supprimer les noms de MM. Michel Dessaint, Serge Monnier

et Jacques Richir.

A N N E X E

I. − Questions orales sans débat
inscrites à l’ordre du jour du jeudi 22 juin 1995

No 637. − M. Jean Urbaniak attire l’attention de M. le
ministre de l’industrie sur les conditions de dévolution des
friches industrielles qui demeurent la propriété des Charbon-
nages de France dans la région Nord - Pas-de-Calais. Le patri-
moine foncier issu des HBNPC représente en effet plus de
5 000 hectares de friches qui nécessitent un traitement préalable
à leurs cessions dans le cadre de la procédure d’abandon de
concession telle qu’elle est prévue par le code minier. En raison
de l’extrême gravité des désordres provoqués pendant plus d’un
siècle d’exploitation charbonnière, les élus des communes
minières s’inquiètent légitimement des conditions de remise en
état des sites dégradés, d’autant que la disparition des Charbon-
nages de France est programmée avant l’horizon 2005. Par ail-
leurs, l’extrême faiblesse des potentiels fiscaux des collectivités
locales de l’ancien bassin minier rend impossible toute inter-
vention supplémentaire en la matière aux lieu et place du pro-
priétaire actuel des friches concernées. En conséquence, il lui
demande les mesures qu’il envisage de prendre afin de garantir
dès à présent aux communes minières la prise en charge des tra-
vaux de requalification des friches et des sites dégradés qui
incombent aux Charbonnages de France avant leur cession.

No 634. − Mme Muguette Jacquaint 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 compte prendre en matière d’encadrement des activités
sportives dans les classes transplantées, les centres de loisirs et les
centres de vacances. En effet, les dispositions actuellement en
vigueur stipulent que ces activités doivent être encadrées par des
professionnels titulaires de brevets d’Etat. Or, d’une part, cette
disposition est inapplicable en raison même du nombre insuffi-
sant d’animateurs brevetés. D’autre part, ce serait ne pas
reconnaître la qualification, l’expérience et la compétence des
animateurs diplômés de centres de vacances et de loisirs. De
plus, le coût des séjours serait augmenté de façon non négli-
geable. Majorer le prix des séjours aujourd’hui, c’est prendre le
risque d’exclure encore davantage des activités sportives et de
plein air les enfants et les jeunes les plus en difficulté. Les activi-
tés des classes de découvertes, des centres de loisirs et de
vacances, qui s’adressent à des millions d’enfants, ne peuvent
être considérées que comme des activités lucratives. Il ne serait
pas compris, dans le cadre d’une politique de lutte contre l’ex-
clusion et pour le développement de l’emploi, que des jeunes
issus de quartiers en difficultés, titulaires d’un brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur de centre de vacances et de loisirs
(BAFA) et encadrés par des directeurs qualifiés soient exclus des
équipes d’encadrement des centres de loisirs et de vacances.

No 636. − M. Jacques Guyard appelle l’attention de M. le
ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’insertion professionnelle sur la suppres-
sion de l’indemnité de première affectation dans les académies
de Versailles et de Créteil pour la deuxième année consécutive.
Cette suppression, outre qu’elle ne tient absolument pas compte
du déficit d’enseignants constaté dans les sept départements
concernés (Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise), est intervenue
dans des conditions contestables et remet en cause la parole et la
crédibilité de l’Etat. Comment, en effet, justifier la suppression
de cette indemnité destinée à inciter les futurs professeurs des
écoles à enseigner dans des départements déficitaires quand, par

exemple, on ne compte pas moins de 668 inscrits sur les listes
complémentaires dans l’académie de Créteil et quand les inspec-
teurs d’académie reconnaissent eux-mêmes le déficit existant en
maîtres ? Par ailleurs, les élèves professeurs qui ont opté pour ces
départements de la région parisienne ont notamment arrêté leur
choix en raison de cette indemnité et se trouvent, du fait de sa
suppression, confrontés à des problèmes de logement et d’instal-
lation. Enfin, comment le ministère de l’éducation nationale
peut-il justifier que cette suppression n’ait été publiée au Bulletin
officiel de l’éducation nationale qu’une fois les inscriptions aux
concours de professeurs des écoles closes et lesdits concours enta-
més ? Aussi lui demande-t-il quelles mesures il compte prendre
pour que l’indemnité de première affectation soit rétablie dans
les meilleurs délais dans ces sept départements.

No 645. − Dans le cadre du nouveau contrat pour l’école,
Mme Marie-Thérèse Boisseau interroge M. le ministre de l’édu-
cation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et
de l’insertion professionnelle sur le fait que, à compter de la ren-
trée prochaine, l’enseignement précoce des langues vivantes, dont
les modalités sont précisées dans la circulaire no 95-103 du 3 mai
1995, serait dispensé dès le cours élémentaire première année.
Cette mesure qui fait appel au volontariat n’intéressera pas tous
les instituteurs et risque d’entraîner une disparité entre les ensei-
gnements des différentes écoles, particulièrement en zone rurale.
Elle lui demande comment il pense la combler. Pour ceux qui le
souhaitent, l’enseignement sera dispensé un quart d’heure par
jour à l’aide de vidéocassettes. Elle souhaiterait savoir si la péda-
gogie différenciée qui est prônée à juste titre à tous les niveaux
pour toutes les matières n’est pas contradictoire et comment les
maîtres seront formés. Par ailleurs, cette nouvelle orientation
risque de provoquer le non-maintien de l’existant, ce qui est très
regrettable. C’est ainsi qu’en Ille-et-Vilaine l’inspecteur d’acadé-
mie a pris la décision, faute de moyens, de ne pas reconduire à
la rentrée de 1995 le dispositif CM 2 qui couvrait pourtant
toutes les classes, tant du public que du privé. Enfin, elle fait
remarquer que l’emploi des cassettes en CE 1 va conduire à une
disparition d’emplois non négligeable, notamment dans les
écoles privées qui faisaient appel massivement à des intervenants
extérieurs.

No 635. − M. Georges Hage 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 compte prendre concernant l’intégration du pôle universi-
taire privé Léonard-de-Vinci (Hauts-de-Seine) au service public
d’enseignement supérieur, conformément d’ailleurs au vœu émis
par le conseil régional d’Ile-de-France. Cet établissement, financé
à hauteur de 1,2 milliard par des fonds publics, dispose de
5 000 places ; à l’heure actuelle, seulement 500 étudiants y sont
inscrits alors que des milliers d’autres ne peuvent être accueillis à
l’université Paris-X - Nanterre faute de locaux. Ce pôle universi-
taire, dont les droits d’inscription constituent une sélection par
l’argent inacceptable, fonctionnerait sous la tutelle des entreprises
et donnerait lieu à des diplômes non reconnus nationalement.
Quelle réponse le ministre apportera-t-il aux étudiants des
Hauts-de-Seine qui, après de nombreuses manifestations, se ras-
sembleront à la fin du mois pour faire entendre leur volonté
d’être accueillis dans de bonnes conditions à la rentrée ? Plus
généralement, la rentrée universitaire sera très difficile, voire
impossible dans certains établissements, si aucune mesure d’ur-
gence n’est prise d’ici là. En effet, 665 000 candidats se seront
présentés au baccalauréat en 1995. En dix ans, ce sont
280 000 candidats supplémentaires qui auront passé cet examen
d’entrée dans l’enseignement supérieur. En quinze ans, la popu-
lation étudiante a doublé sans que les moyens soient dégagés
pour assurer la formidable mutation de l’enseignement supérieur.

No 641. − M. Pierre Pascallon souhaite attirer l’attention de
M. le ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement
et des transports sur la situation économique de la ville d’Issoire
et du Val-d’Allier. Issoire et le Val d’Allier connaissent depuis
une quinzaine d’années une situation économique très difficile
après les importantes mutations qui ont bouleversé le secteur
automobile dans les années 1980, car les équipementiers y
étaient fort présents et constituaient le premier employeur de
notre secteur. Entre 1975 et 1983, plus de 4 000 emplois indus-
triels ont été perdus, sans compter les emplois induits qui ont
disparu par contrecoup (commerce, artisanat) et dont la perte
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n’est pas comptabilisée dans ces chiffres. Face à une telle situa-
tion, il paraît évident que seuls des moyens conséquents permet-
tront de résoudre cette situation dramatique, tant au plan écono-
mique mais aussi moral et social. C’est pourquoi il lui demande
s’il envisage de créer une zone d’entreprises bénéficiant d’aides
fiscales spécifiques sur la région d’Issoire.

No 646. − M. Nicolas Forissier interroge M. le ministre de
l’aménagement du territoire, de l’équipement et des transports
sur l’aménagement routier complémentaire de la première phase
du contournement de Châteauroux. Dans le cadre de cette
modernisation et dans la continuité de la voie express, il est
indispensable de prévoir une amélioration sur quelques kilo-
mètres entre l’échangeur RN 151 et le carrefour RD 67 en
direction d’Ardentes et de La Châtre pour leur permettre de
bénéficier d’axes routiers modernes en continuité avec l’auto-
route A 20 (axe Châteauroux−Montluçon). Le financement de
cette opération dépend du conseil général et de la région en ce
qui concerne le renforcement de la RD 67, mais aussi de l’Etat
pour les trois kilomètres de rocade qu’il doit remettre en état. Il
lui demande donc si le Gouvernement envisage de financer rapi-
dement cet axe, dont le coût est estimé à 5 millions de francs. Il
lui rappelle que cet aménagement est vital pour l’avenir écono-
mique de près d’un tiers du département de l’Indre.

No 648. − M. Michel Hunault attire l’attention de M. le
ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement et des
transports sur l’itinéraire routier entre Laval, Châteaubriant et
Saint-Nazaire (RN 171). Cet axe a fait l’objet d’une inscription
de 110 millions de francs à l’actuel contrat de plan. Il lui
demande les intentions du Gouvernement pour attribuer et si
possible pour accroître les crédits destinés aux travaux d’un axe
primordial pour le désenclavement de Châteaubriant et pour
relier dans des conditions satisfaisantes le port de Saint-Nazaire à
la route des estuaires (RN 137). Plus particulièrement, il lui
demande d’être très précis concernant le calendrier de la mise à
deux fois deux voies du tronçon Châteaubriant et le lieudit
La Croix-Laurent sur le territoire de la Loire-Atlantique.

No 638. − Alors que le Président de la République s’est
engagé à privilégier le traitement économique du chômage, grâce
notamment à la baisse de la fiscalité, les charges sur l’emploi des
salariés occasionnels augmentent. En effet, l’application du
décret du 9 mai 1995 a modifié le coût de revient d’un travail-
leur occasionnel. Le niveau des charges sociales s’élève de
15 p. 100 environ. Cette nouvelle réglementation nuit considé-
rablement à l’emploi généré par les productions spécialisées telles
que le tabac, le houblon, la viticulture, les fruits et légumes. Afin
de compenser cet accroissement des charges et favoriser le déve-
loppement de l’emploi, les syndicats d’exploitants agricoles ont
déposé auprès des pouvoirs publics un projet d’exonération
totale des cotisations sociales sur les premiers 2 500 francs de
salaire mensuel versé. Ils seraient par ailleurs favorables à l’ins-
tauration d’un système ressemblant au chèque-service pour sim-
plifier les procédures administratives. A l’heure où la défense de
l’emploi doit être une priorité absolue, M. Alain Ferry souhaite-
rait connaître le point de vue motivé de M. le ministre de l’agri-
culture, de la pêche et de l’alimentation sur ce thème et son pro-
gramme d’action en la matière.

No 640. − M. François Roussel attire l’attention de M. le
ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation sur les
difficultés que soulève le retrait progressif des compagnies d’assu-
rances pour la couverture du risque grêle dans le secteur de
l’arboriculture fruitière. L’article L. 122-7 du code des assu-
rances, introduit par la loi no 90-509 du 25 juin 1990, dispose
bien que les contrats d’assurance garantissant les dommages
incendie ouvrent droit, à compter du 1er avril 1990, à la garantie
contre les effets du vent, dus aux tempêtes, ouragans et cyclones.
La garantie complémentaire concerne donc les dégâts causés par
le vent. Elle ne s’applique pas aux dégâts causés par la grêle aux
arbres fruitiers. Ce dommage fait l’objet d’une assurance spéci-
fique. Or on observe une tendance progressive au retrait des
compagnies d’assurances pour le risque grêle, les taux des primes
pour les agriculteurs qui restent assurés pouvant atteindre
25 p. 100 du capital assuré. Pour remédier à ces inconvénients,
l’aide à l’incitation à l’assurance grêle a été rétablie par le Gou-
vernement en 1993, puis améliorée en 1995 à la condition que
les conseils généraux s’engagent financièrement dans une certaine
limite. Ces mesures vont indiscutablement dans le bon sens,

mais elles se heurtent au défaut d’engagement des conseils géné-
raux. En contradiction avec l’esprit de solidarité de la loi no 64-
706 du 10 juillet 1964 sur les calamités, ce sont les départe-
ments les plus touchés par la grêle et où les taux d’assurances
sont les plus élevés qui ont des difficultés à s’engager financière-
ment. Conscients qu’un changement de législation s’imposait,
plusieurs parlementaires ont présenté une proposition de loi
enregistrée sous le numéro 1925 à la présidence de l’Assemblée
et dont l’objet est d’inclure l’assurance grêle au titre des risques
couverts par l’article 2 de la loi du 10 juillet 1964 susvisée. Il
importe donc de connaître la position du Gouvernement sur
cette question importante, qui concerne un nombre croissant
d’exploitants, et plus précisément la suite qu’il entend donner à
cette proposition de loi.

No 647. − M. Dominique Paillé attire l’attention de M. le
ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation sur la
situation des éleveurs ovins. Un grand nombre d’entre eux
subissent la chute des cours, conséquence pour partie de la baisse
de certaines monnaies de nos partenaires européens et attendent
avec impatience le versement de la prime compensatrice ovine.
Celle-ci doit intervenir en juillet prochain. Or, au cours des
années précédentes, à plusieurs reprises, des retards ont été mal-
heureusement imposés aux éleveurs. C’est pourquoi il sollicite du
ministre l’engagement du Gouvernement sur cette date de verse-
ments et lui fait part de son souhait de voir le montant de ce
premier acompte augmenter par rapport aux prévisions pour
tenir compte de la situation des cours, due notamment à la
concurrence des pays à monnaie faible, à laquelle il vient de faire
allusion.

No 642. − M. André Angot attire l’attention de Mme le
ministre de la santé publique et de l’assurance maladie sur la
demande formulée par le centre hospitalier de Cornouaille de
Quimper d’une imagerie par résonance magnétique nucléaire
(IRMN). Depuis 1988, le centre hospitalier de Cornouaille
demande de pouvoir disposer d’un tel équipement. Toutes les
demandes ont été refusées, la carte sanitaire de Bretagne ne per-
mettant pas l’installation d’un tel appareil : en effet, le secteur
sanitaire de Quimper ne comprend que 309 000 habitants, alors
que les règles actuelles limitent les possibilités à une IRMN pour
500 000 habitants. De même, le régime expérimental introduit
par la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 n’est applicable qu’à un
nombre restreint de régions, dont la liste a été récemment fixée
par arrêté et qui ne comprend pas la région Bretagne. La direc-
tion des hôpitaux est très consciente de la nécessité de satisfaire
la demande de Quimper. En effet, un accord de coopération
entre les radiologues de l’hôpital et des radiologues privés opti-
miserait l’utilisation de l’appareil. En outre, un tel équipement
est indispensable pour améliorer le plateau technique de l’éta-
blissement, considéré comme un des plus actifs de Bretagne.
Enfin, la position excentrée de la ville de Quimper, adossée à la
mer, réduit son potentiel d’habitants. Les malades sont, de ce
fait, contraints de se rendre à Brest ou à Lorient. Il en résulte
une augmentation des frais de déplacement et un allongement
des délais avant diagnostic. Il lui demande, en conséquence, de
bien vouloir accorder au centre hospitalier de Cornouaille une
autorisation dérogatoire pour raisons de santé publique, ce qui
permettrait l’installation de cet équipement.

No 639. − M. Christian Vanneste attire l’attention de M. le
ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur
les distorsions de concurrence dont souffrent les commerces de
détail français situés dans des zones frontalières par rapport à
leurs homologues étrangers implantés en bordure immédiate de
notre territoire et qui ont obtenu la possibilité d’ouvrir le
dimanche. Ainsi en est-il de la situation du commerce de détail
du Nord de la France et plus particulièrement du commerce
tourquennois. En effet, grâce à leur législation, les commerçants
belges commercent à 90 p. 100 avec les Français et provoquent
de facto une importante évasion de chiffre d’affaires vers la Bel-
gique, l’élimination progressive de tout commerce frontalier côté
français, et donc l’aggravation du préjudice causé à notre écono-
mie régionale. Il lui rappelle que la loi quinquennale sur
l’emploi no 93-1313 du 20 décembre 1993 a introduit des déro-
gations à la règle du repos dominical pour les zones touristiques.
Aussi, il lui demande d’introduire, sur le modèle de ces disposi-
tions, des dérogations pour les magasins implantés dans une
zone frontalière et situés dans une limite de plus ou moins vingt
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kilomètres de la frontière. Une telle initiative permettrait en effet
de rétablir une distorsion de concurrence constatée qui ne per-
met pas à l’heure actuelle aux commerçants français de lutter à
armes égales avec leurs homologues au sein de l’Union euro-
péenne.

No 644. − M. Christian Demuynck attire l’attention de M. le
ministre de l’intérieur sur les services de police de la Seine-Saint-
Denis, qui rencontrent des problèmes d’organisation et qui n’ont
pas les moyens nécessaires pour mener efficacement leur action.
Avec une population dépassant les 1 300 000 habitants, la Seine-
Saint-Denis est un des départements les plus denses de France
où l’on rencontre de nombreux quartiers dits « sensibles ».
Depuis plus de dix ans, des cités se sont transformées peu à peu
en zones de « non-droit ». Chaque jour les policiers inter-
viennent pour tenter d’endiguer les vagues de violence qui
menacent la Seine-Saint-Denis. Dans ce contexte difficile, les
fonctionnaires de police font preuve d’un courage et d’une moti-
vation sans égal. La loi d’orientation et de programmation sur la
sécurité, discutée en octobre 1994 à l’Assemblée nationale,
apporte des réponses sur l’avenir de la police. Mais, en Seine-
Saint-Denis, les moyens matériels font cruellement défaut. Il
manquerait cinquante véhicules pour tous les services du dépar-
tement. Dans le seul commissariat de Neuilly-sur-Marne, deux
véhicules de police sont toujours attendus. Les voitures de police
en panne sont très longues à revenir des services d’entretien.
A titre d’exemple, lorsqu’il s’agit de changer des plaquettes de
freins, il faut un délai de sept à huit jours. En ce qui concerne
l’organisation des services, la Seine-Saint-Denis n’est pas équipée,
comme d’autres départements d’Ile-de-France, du système
Canonge permettant d’obtenir des informations précises sur les

délinquants. D’autre part, la Seine-Saint-Denis n’a qu’un seul
service pour relever les empreintes. Il en faudrait au minimum
sept ou huit pour que les recherches soient véritablement effi-
caces. Enfin, la Seine-Saint-Denis n’a pas de sûreté départe-
mentale, ce qui constitue une carence importante. En ce qui
concerne les effectifs, là aussi une réorganisation rapide doit être
envisagée. Les quartiers difficiles font l’effet d’un repoussoir vis-
à-vis des policiers gradés ou expérimentés. Ainsi, dans les zones
« sensibles », on rencontre principalement de jeunes recrues et
des gradés qui manquent d’expérience. Pour toutes ces raisons, il
lui demande si un effort particulier d’urgence peut être déve-
loppé pour accroître les moyens de la police de ce département
et réorganiser les services de façon à les rendre encore plus effi-
caces.

II. − Questions écrites auxquelles une réponse écrite doit être
apportée au plus tard à la fin de la première séance du
jeudi 29 juin 1995

Nos 14432 de M. Raymond Couderc ; 17585 de M. Jean-
Louis Masson ; 18888 de M. André Thien Ah Koon ; 19754 de
M. Jean-Louis Beaumont ; 21135 de M. Jean-Bernard Rai-
mond ; 21196 de M. Raymond Couderc ; 22131 de M. Michel
Bouvard ; 22524 de M. Didier Bariani ; 22924 de M. Philippe
Langenieux-Villard ; 23762 de M. Jean-Louis Beaumont ; 23800
de M. Bernard Murat ; 24234 de M. Alfred Muller ; 24918 de
M. Frédéric de Saint-Sernin ; 25633 de M. Jean Gougy ; 26176
de M. Guy Hermier ; 26231 de M. Jean-Claude Bateux ; 26278
de M. Jean-Yves Le Déaut ; 26334 de M. Bernard Derosier ;
26402 de M. Eric Duboc ; 26404 de M. Didier Migaud.
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