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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

SOUHAITS DE BIENVENUE

À TROIS DÉLÉGATIONS PARLEMENTAIRES

ÉTRANGÈRES

M. le président. Je signale à l’Assemblée la présence
dans les tribunes de trois délégations parlementaires.

En votre nom, je suis heureux de souhaiter la bienve-
nue à M. Humberto Roque-Villanueva, président de la
Chambre des députés du Mexique. (Mmes et MM. les
députés et les membres du Gouvernement se lèvent et applau-
dissent.)

J’adresse les mêmes vœux de bon séjour en France à la
délégation du Sénat de la République islamique du Pakis-
tan, conduite par M. Wasim Sajjad, président de cette
assemblée. (Mmes et MM. les députés et les membres du
Gouvernement se lèvent et applaudissent.)

J’ai le plaisir de souhaiter également la bienvenue à la
délégation que conduit M. Benvenido de Rosario Figuei-
redo Oliveira, président du groupe d’amitié Cap-
Vert - France de l’Assemblée nationale de la République
des Iles du Cap-Vert. (Mmes et MM. les députés et les
membres du Gouvernement se lèvent et applaudissent.)

2

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous commençons par le groupe République et
Liberté.

AMÉNAGEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES

M. le président. La parole est à M. Gilbert Baumet.

M. Gilbert Baumet. Monsieur le président, ma ques-
tion s’adresse à M. le Premier ministre. Monsieur le Pre-
mier ministre, comme l’avait promis le Président de la
République, vous avez fait de la lutte contre la fracture

sociale la priorité de votre action. Vous avez ainsi évoqué
dans votre déclaration de politique générale l’espérance
d’un nouveau pacte républicain qui donne à chacun
d’entre nous, au sein de la communauté nationale, sa
place de citoyen à part entière. Vous avez ajouté que le
cours naturel des choses n’allait pas toujours en ce sens :
il favorise trop souvent les puissants et brime les plus
faibles.

Pour rétablir l’égalité républicaine, il vous faut en amé-
liorer ce qui en est la source, le fondement : l’école de la
République. En effet, celle-ci a pour mission essentielle
de réaliser au profit de tous les enfants une véritable éga-
lité des chances. Or l’aménagement des rythmes scolaires,
et donc des rythmes de la vie de l’enfant, dès l’école
maternelle et l’école primaire, ouvre une nouvelle pers-
pective.

La mise en place d’une telle réforme, qui serait cer-
tainement créatrice d’emplois, se heurterait toutefois à
l’une des limites de la décentralisation, l’inégalité des
richesses entre les communes. L’Etat est-il prêt à aider
financièrement des communes qui, à l’image d’Epinal,
monsieur le président, expérimenteraient de nouveaux
rythmes scolaires ? Ces expérimentations une fois mises
en place pourraient être à la base d’une réflexion et d’un
large débat sur la question.

Je sais que le projet de loi de programmation du nou-
veau contrat pour l’école est en cours de discussion et
que des efforts financiers sont, dans ce cadre, envisagés.
Toutefois, un signe fort du Gouvernement sur cette ques-
tion serait le bienvenu. Celui-ci ne pourrait-il pas se
matérialiser à l’occasion de la prochaine discussion du
collectif budgétaire ?

Monsieur le Premier ministre, quelles sont vos inten-
tions concernant l’aménagement des rythmes scolaires
d’une part, les implications financières qu’une telle
réforme ne manquerait pas d’engager, d’autre part ?
(Applaudissements sur plusieurs bancs.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’insertion professionnelle.

M. François Bayrou, ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’insertion
professionnelle. Monsieur le député, la question que vous
venez de poser est sans aucun doute au centre des inter-
rogations que la société française porte aujourd’hui sur
son école.

L’éducation nationale scolarise, et désormais presque
entièrement jusqu’au terme de l’enseignement secondaire,
tous les jeunes Français et, naturellement, elle reçoit de
plein fouet le choc des crises de la société française : crise
économique, sociale, morale, familiale, crise du déracine-
ment dans son ensemble. Et l’école est l’un des seuls ins-
truments dont nous disposons pour essayer d’y apporter
des réponses.

La question des rythmes scolaires, de l’organisation de
la journée, de la semaine, de l’année, est une traduction
de l’attente d’éducation et d’égalité des chances : que tous
les jeunes Français en particulier aient le moyen de se
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voir proposer une rencontre avec les activités physiques,
sportives, associatives, avec l’éducation à la sensibilité qui
est offerte aux plus favorisés.

A cette question, on a essayé d’apporter de nombreuses
réponses. Certaines sont très audacieuses − à Epinal par
exemple − d’autres plus proches du terrain traditionnel,
mais toutes sont essentielles.

M. André Fanton. Soyons audacieux !

M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseigne-

ment supérieur, de la recherche et de l’insertion profes-

sionnelle. Le Gouvernement est favorable à de tels amé-
nagements. Le Président de la République a fait des
déclarations en ce sens au cours de la campagne électo-
rale. Nous y étions d’ailleurs favorables avant. Je vous
rappelle qu’un de mes premiers actes publics en tant que
ministre de l’éducation nationale du précédent gouverne-
ment a été de signer une convention avec le maire d’Epi-
nal, pour réaliser une expérimentation très intéressante
dans cette ville.

Cette expérimentation sera d’ailleursau cœur de la
grande concertation nationale qui sera organisée sur
l’école. Les rythmes scolaires seront un des sujets traités.
Il m’a semblé convenable de réserver à la représentation
nationale l’annonce de l’organisation de cette concertation
et de la personnalité chargée de la conduire.

Nous avons cherché une personnalité qui ait des
attaches avec l’éducation nationale, qui connaisse la fonc-
tion publique, qui ait des capacités d’expertise en matière
économique et qui ne puisse pas être soupçonnée de par-
tialité politique. C’est la raison pour laquelle, avec
l’accord du Président de la République et du Premier
ministre, j’ai décidé de confier la responsabilité de cette
concertation à un normalien et agrégé qui a été un très
grand chef d’entreprise..., qui a été directeur de l’ENA et
ministre dans un gouvernement qui n’avait pas notre
coloration politique : M. Roger Fauroux. (Applaudisse-
ments sur quelques bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. Charles Ehrmann. Et il aime le sport !

ÉGALITÉ SOCIALE
DANS LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER

M. le président. La parole est à M. André Thien Ah
Koon.

M. André Thien Ah Koon. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’outre-mer.

Je voudrais remercier M. le Président de la République,
M. le Premier ministre, et vous-même, monsieur le
ministre de l’outre-mer, d’avoir annoncé la mise en
œuvre du principe d’égalité sociale dans les départements
d’outre-mer.

Le dispositif en cause soulève notamment trois pro-
blèmes.

Premièrement, sachant que le coût de la vie à la Réu-
nion est supérieur à celui de la métropole et que le SMIC
y est inférieur de 8,9 p. 100, quel est le calendrier de rat-
trapage envisagé ? Y aura-t-il des mesures d’accompagne-
ment, notamment dans le secteur économique ?

Deuxièmement, le contrat initiative emploi sera-t-il
applicable aux jeunes de l’outre-mer durement frappés par
le chômage ?

Troisièmement, enfin, s’agissant du domaine plus par-
ticulier de la fonction territoriale, dont plus de
15 000 agents ne sont pas encore titulaires, sera-t-il ques-

tion − et sur quelle base − d’aligner leur statut sur celui
de la fonction publique territoriale française ? Quelle
place prendrait ce dossier dans la nécessaire cohérence des
politiques salariales de l’ensemble des secteurs d’activités,
y compris publics, sachant que les inégalités actuelles sont
à l’origine des mouvements sociaux qui affectent le bon
fonctionnement de l’économie de l’outre-mer ?

Telles sont les questions que je voulais vous poser,
monsieur le ministre, et je vous remercie de votre
réponse. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
République et liberté et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’outre-mer.

M. Jean-Jacques de Peretti, ministre de l’outre-mer.
Monsieur le député, la question que vous posez recouvre
en fait plusieurs points tout aussi légitimes que perti-
nents.

En ce qui concerne le SMIC, vous avez évoqué le
décalage qui existe entre le SMIC DOM et le SMIC
métropole. Il est aujourd’hui de 8,83 p. 100, auxquels il
faut ajouter la revalorisation nationale de 4 p. 100
annoncée par le Gouvernement. Compte tenu de
l’ampleur du rattrapage nécessaire, le Gouvernement a
décidé, sur ma proposition, de le réaliser en deux étapes,
l’une au 1er juillet 1995 et l’autre au 1er janvier 1996, cor-
respondant à une augmentation de 375 francs pour la
première, de 395 francs pour le second, soit au total, au
1er janvier 1996, 770 francs.

Bien évidemment, il faut un dispositif d’accompagne-
ment pour les entreprises afin de compenser les effets de
cette décision sans précédent. Le Gouvernement étudie
un ensemble de mesures de compensation, réglementaires,
mais aussi financières, fiscales et budgétaires. Ces mesures
font actuellement l’objet d’une large concertation que j’ai
entreprise avec les forces vives des départements d’outre-
mer. J’en présenterai les grandes lignes lors de mon pro-
chain déplacement dans les trois départements français
d’Amérique.

Deuxième point : les mesures du contrat initiative
emploi seront-elles applicables aux jeunes dans les dépar-
tements d’outre-mer ? Le contrat initiative emploi, je
vous le rappelle, est ciblé sur les chômeurs de longue
durée, parmi lesquels, bien sûr, il peut y avoir des jeunes.
Mais vous faites peut-être allusion aux mesures concer-
nant les jeunes qui ont été annoncées le 22 juin dernier
par le Premier ministre ? Il est bien évident qu’elles sont
applicables et seront appliquées dans les départements
d’outre-mer. Sinon nous rétablirions une inégalité sociale.
Il s’agit principalement de la prime forfaitaire d’apprentis-
sage, qui passe de 7 000 à 10 000 francs, de l’aide à
l’emploi des jeunes en difficulté, complément d’accès à
l’emploi, et de l’aide aux jeunes diplomés, qui est dou-
blée. Bien sûr, tout cela se fera en concertation avec les
partenaires sociaux.

Le troisième point que vous évoquez est beaucoup plus
délicat et beaucoup plus complexe. Le problème de la
fonction publique territoriale concerne l’ensemble des
départements d’outre-mer. Il a été examiné récemment
par une mission de l’inspection générale de l’administra-
tion. Le rapport qui vient de m’être soumis sur la situa-
tion des agents territoriaux dans les départements d’outre-
mer souligne le nombre important de personnels non
titulaires en fonction dans les collectivités de ces départe-
ments et les graves inconvénients de cette situation.

M. le président. Il faudrait conclure, monsieur le
ministre.
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M. le ministre de l’outre-mer. Il y avait trois questions,
monsieur le président !

M. le président. Peut-être mais vous ne disposez que
de deux minutes trente !

M. le ministre de l’outre-mer. J’ai pris la décision,
monsieur le député, de diffuser ce rapport, qui est une
excellente base de travail, et j’engage désormais une large
concertation avec les différents acteurs, élus locaux et par-
tenaires sociaux, sur ce sujet capital. (Applaudissements sur
quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République).

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

MONNAIE UNIQUE

M. le président. La parole est à M. Gilles de Robien.

M. Gilles de Robien. Monsieur le Premier ministre, aux
côtés du Président de la République, le Gouvernement a
pris une part active au sommet de Cannes qui s’est
achevé hier soir. A quinze pays, vous avez affirmé votre
ferme détermination à préparer le passage à la monnaie
unique au plus tard le 1er janvier 1999, abandonnant
donc implicitement la date de 1997. Cette monnaie
unique, au-delà du symbole − car c’est tout un symbole −
est synonyme de développement harmonieux de nos
économies et donc de l’emploi.

Vous connaissez l’attachement du groupe UDF à la
construction européenne. Nous souhaitons connaître
votre sentiment sur ce report. Pensez-vous que les critères
de convergence soient les seules conditions de passage à la
monnaie unique ? La volonté politique ne peut-elle
compenser en partie, voire prendre le relais, comme l’a
brillamment montré l’Allemagne lors de son unification
monétaire ? Ne craignez-vous pas une démobilisation des
énergies, susceptible de menacer à son tour cette nouvelle
échéance de 1999 ? Bref, comment s’assurer qu’une telle
échéance reportée sera respectée ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre et sur quelques bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

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

M. Alain Juppé, Premier ministre. Monsieur le député,
la création de la monnaie unique sera, pour la construc-
tion européenne, un événement capital. Il faut donc la
préparer avec tout le soin nécessaire et, de ce point de
vue, j’ai été très surpris par les commentaires que j’ai
entendus ici ou là, après ce qui a été pour moi, en réalité,
à Cannes, une « non-décision », à savoir la simple consta-
tation que nous ne sommes pas prêts pour 1997. Ce n’est
pas une surprise − tout le monde le savait et le disait.

Ce qui a été beaucoup plus important, c’est la réaffir-
mation très forte de la détermination des Quinze à tenir
le calendrier du traité de l’Union européenne et à respec-
ter les modalités prévues dans ce traité, à savoir la mon-
naie unique en 1999.

Pour parvenir à cet objectif, nous avons beaucoup à
faire dans les quelques années qui nous en séparent : tout
d’abord progresser vers la convergence économique en
matière de finances publiques, d’inflation et d’endette-
ment. De ce point de vue, le Gouvernement français a
affirmé sa détermination et s’est donné les moyens de
poursuivre vers la pleine réalisation des critères prévus
dans le traité.

Deuxième travail considérable, qui n’est pas achevé,
loin de là, c’est ce que j’appellerai le travail technique de
définition du scénario concret de passage à la monnaie
unique. Tout le monde a en tête évidemment les pièces
et les billets − c’est ce qui parle le plus à l’imagination −
mais il y a beaucoup d’autres choses à faire, concernant
notamment les opérations interbancaires et l’ensemble des
opérations financières. La Commission a travaillé sur ce
sujet mais elle n’est pas encore parvenue au bout de sa
tâche et le Conseil européen lui a demandé de la pour-
suivre.

Enfin, et ce point n’avait pas été évoqué, il faut bien le
dire, dans le traité de Maastricht, il faut savoir comment
fonctionnera, dans un grand marché, par hypothèse d’ail-
leurs élargi à d’autres que ceux qui y participent aujour-
d’hui, une monnaie unique qui ne concernerait pas
l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne.
C’est une question d’une très grande gravité sur laquelle
nous n’avons pas encore de réponse aujourd’hui.

Voilà ce que le Conseil européen a décidé de faire dans
les mois qui viennent et je me réjouis de voir que, à cette
occasion, il a réaffirmé ce que j’ai dit moi-même il y a
quelques jours, à savoir qu’il y a non pas contradiction
mais cohérence complète entre la lutte contre le chômage
et la réduction des déficits publics. C’est le même
combat. Le fait que cela ait été dit à quinze me renforce
dans ma conviction.

Ce que je viens de dire concerne le moyen terme, les
deux ou trois ans qui viennent, mais il y a le court
terme : les fluctuations monétaires qui, aujourd’hui,
désorganisent les relations commerciales entre les
membres de l’Union européenne, dans le domaine agri-
cole naturellement, mais aussi dans d’autres domaines. Le
gouvernement français a déjà fortement réagi et obtenu,
en ce qui concerne les questions agri-monétaires, quelques
mesures de correction, mais ce n’est pas suffisant et le
Conseil européen de Cannes a demandé à la Commission
de lui faire des propositions dès le mois d’octobre sur
cette question vitale pour le bon fonctionnement de
l’Union européenne.

Tel est notre objectif et je vous rejoins, bien entendu :
toutes ces décisions techniques n’ont de sens que s’il
existe derrière une volonté politique forte. Vous pouvez
compter sur le gouvernement français pour exprimer cette
volonté. (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.)

GRANDS TRAVAUX EUROPÉENS

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, ma
question s’adresse également à M. le Premier ministre.

Le Conseil européen de Cannes a placé l’emploi au
premier rang de ses préoccupations. A ce titre, le pro-
gramme des grands travaux, dont quatorze projets priori-
taires avaient déjà été retenus au précédent Conseil, a été
confirmé, semble-t-il. Plusieurs de ces projets concernent
notre pays. Ils sont techniquement prêts. Le groupe UDF
s’en félicite.

Ce programme de grands travaux symbolise la volonté
de poursuivre la construction de l’Europe et témoigne de
la détermination des Européens de lutter en faveur de
l’emploi. Compte tenu de leur impact sur l’activité des
entreprises, l’emploi et l’aménagement du territoire,
− autant d’éléments auxquels le groupe UDF est très atta-
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ché, − nous vous demandons, monsieur le Premier
ministre, de nous préciser la nature, le montant et
l’échéancier des travaux qui ont été retenus par l’accord
de Cannes. (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 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,
le conseil d’Essen avait adopté quatorze projets priori-
taires de transport transeuropéen. Pour ce qui concerne la
France, y figurent, outre le TGV-Nord européen, trois
lignes à grande vitesse : le TGV-Est européen, le TGV
Lyon−Turin et le TGV Montpellier−Barcelone.

Le conseil « transports », qui s’est réuni sous ma pré-
sidence à Luxembourg, a pu trouver un accord sur l’enga-
gement des crédits communautaires. Les textes correspon-
dants sont désormais soumis au Parlement européen.

Le conseil de Cannes a pris acte de ces avancées et a
affecté une enveloppe d’environ 500 millions d’écus sur
1995 et 1996 à ces projets prioritaires. Cette décision
permettra la mise en route des chantiers les plus avancés.
Je vous rappelle toutefois que le financement communau-
taire ne dépasse pas 50 p. 100 du coût des études et
10 p. 100 de celui des travaux. Le financement de ces
projets restera donc essentiellement national. (Applaudisse-
ments 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.)

RELATIONS AÉRIENNES ENTRE LA FRANCE ET L’ALGÉRIE

M. le président. La parole est à M. Yves Bonnet.

M. Yves Bonnet. Monsieur le président, ma question
s’adresse à M. le ministre de l’aménagement du territoire,
de l’équipement et des transports.

La France est confrontée aux mêmes difficultés que
celles que connaît actuellement l’Algérie. Nous savons
qu’elle y apporte une réponse vigoureuse en participant à
la réhabilitation de l’économie algérienne. Elle y apporte
une réponse non moins vigoureuse et amicale en partici-
pant à la lutte contre l’intégrime islamique. Enfin, la
France a conservé en Algérie l’image d’une amie.

L’Algérie, pour sa part, est confrontée à la nécessité de
maintenir un niveau d’échanges élevé avec le reste du
monde, notamment avec l’Europe occidentale et plus par-
ticulièrement avec la France.

Cette conjonction d’intérêts et de sentiments doit gui-
der notre démarche, nous ne pouvons pas nous y déro-
ber.

Les intégristes islamistes font la même analyse, mais ils
en tirent des conclusions diamétralement opposées puis-
qu’ils s’efforcent précisément de réaliser l’isolement de
l’Algérie : un isolement culturel par des assassinats et plus
particulièrement par des assassinats de journalistes ; un
isolement financier ; un isolement économique ; un isole-
ment humain.

Nous avons vu, le 24 décembre dernier, le triste épi-
logue − peut-être heureux pour nous, mais sanglant en
tout état de cause − de la tentative de terroristes voulant
contrarier sinon interdire les relations aériennes − des
relations fortes et vivantes − entre l’Algérie et la France.
Nous avons, ce jour-là, marqué un point important sur
l’intégrime islamique. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Nous pouvons effectivement nous poser la question
puisque la Compagnie nationale Air France n’a toujours
pas repris ses vols vers l’Algérie, et que, par ailleurs, la
compagnie Air Algérie rencontre un certain nombre de
difficultés qui pourraient l’amener à cesser ses relations
avec Paris, qui deviendrait dès lors la seule capitale euro-
péenne à ne pas être desservie par la compagnie algé-
rienne.

Monsieur le ministre, je pense que le dessein du Gou-
vernement n’est pas de voir se prolonger une telle situa-
tion, bien au contraire. Quelles mesures concrètes
entend-il prendre pour assumer ses responsabilités ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre.)

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

Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d’Etat aux transports.
Monsieur le député, comme vous l’avez rappelé − et vous
connaissez mieux que quiconque ce dossier, vous qui êtes
président du groupe d’amitié franco-algérienne −, à la
suite de l’opération de piratage menée contre l’Airbus
d’Air France, le 24 décembre 1994, et qui a coûté la vie
à trois passagers, il a été décidé de mettre en œuvre des
procédures de haute sûreté sur tous les vols à destination
de l’Algérie.

Conscients des difficultés supportées par les usagers,
Aéroports de Paris ont examiné toutes les possibilités per-
mettant d’améliorer la situation et sont arrivés à la
conclusion technique qu’il était nécessaire de transférer les
vols d’Air Algérie sur l’aéroport de Roissy - Charles-de-
Gaulle dans le terminal T 9. La permière information en
a été faite à Air Algérie en février dernier et la notifica-
tion officielle lui a été adressée le 5 avril.

Les autorités algériennes nous ont récemment fait part
de leur désaccord. M. Bernard Pons, puis moi-même,
avons reçu M. Isli, ministre algérien des transports, le
16 juin dernier, et je puis vous assurer que nous l’avons
écouté avec la plus grande attention. J’ai proposé à mon
homologue un assouplissement des conditions du trans-
fert ainsi que le report du 22 au 29 juin de la date à
laquelle il devait devenir effectif.

A ce jour, les discussions continuent pour examiner les
conditions dans lesquelles Air Algérie pourrait réorganiser
ses vols. Je puis vous confirmer le total souci du Gouver-
nement de garantir aux usagers ainsi qu’au personnel
d’Air Algérie les meilleures conditions possibles d’accueil
et de fonctionnement sur nos aéroports, dans le respect,
bien sûr, des contraintes spécifiques à ces liaisons.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

GIAT-INDUSTRIES

M. le président. La parole est à M. Yves Nicolin.

M. Yves Nicolin. Monsieur le président, ma question
s’adresse à M. le Premier ministre et a trait au groupe
GIAT-Industries.

Mercredi dernier, le 21 juin, le PDG de cette entre-
prise a présenté les comptes.

M. Alain Le Vern. Calamiteux !

M. Yves Nicolin. Ils s’établissent à 2,9 milliards de
francs de pertes pour l’année 1994 après 1,2 milliard de
francs de pertes en 1993.
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L’année 1994 a vu aussi la mise en place d’un plan
social : 849 salariés ont dû quitter l’entreprise. Or, malgré
une baisse de la masse salariale de 1,5 p. 100, le trou
continue de s’agrandir !

Il est grand temps, monsieur le Premier ministre, que
la représentation nationale « mette son nez » dans les
comptes de l’entreprise.

Ma question comportera quatre volets.
Premièrement, quelle est la position du Gouvernement

à propos de la demande du PDG réclamant une recapita-
lisation du groupe par l’Etat à hauteur de cinq milliards ?

Deuxièmement, que compte faire le Gouvernement
pour remédier à ce déficit insupportable ?

Troisièmement, est-il prêt à soutenir la création d’une
commission d’enquête parlementaire sur le fonctionne-
ment de GIAT-Industries ?

Quatrièmement, enfin, étant donné que M. le Premier
ministre a annoncé des réductions budgétaires, le minis-
tère de la défense entend-il réduire ses commandes auprès
du groupe GIAT-Industries, commandes qui sont de
l’ordre de quarante-quatre chars Leclerc par an ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l’Union pour la démo-
cratie 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 la
défense, qui va traiter les quatre volets en deux minutes
trente. (Sourires.)

M. Charles Millon, ministre de la défense. Monsieur le
député, permettez-moi de faire un rappel historique. La
société GIAT a été créée en 1990 dans le cadre de la
réorganisation de notre industrie d’armement, et cela a eu
un certain nombre de conséquences.

M. Alain Le Vern. Ça, on l’avait compris !

M. le ministre de la défense. Je me permettrai d’appe-
ler l’attention sur deux conséquences qui sont tout à fait
contradictoires.

La première, c’est qu’il y a eu une amélioration évi-
dente de la qualité des produits, et c’est ce qui explique
le succès du char Leclerc.

La seconde conséquence − elle est attristante, j’en
conviens −, c’est le déficit insupportable, selon votre
expression, des comptes du GIAT. Ce déficit est insup-
portable.

M. Alain Le Vern. Il est calamiteux !

M. le ministre de la défense. ... non seulement pour la
représentatiopn nationale mais aussi pour le Gouverne-
ment et pour le ministre qui exerce sa tutelle sur l’indus-
trie de l’armement, c’est-à-dire le ministre de la défense.

C’est pourquoi je vais demander au successeur du pré-
sident-directeur général actuel qu’il définisse toutes les
orientations permettant de rétablir la situation financière,
car il ne me paraît pas normal qu’une société qui a déjà
vécu un plan de restructuration et qui fabrique des pro-
duits de qualité accuse un tel déficit.

Bien entendu, je souhaite que la commission de la
défense et en particulier son président soient informés de
la situation et me donnent leur avis sur l’évolution de
l’industrie d’armement, en particulier sur la situation de
la société GIAT-Industries.

Vous m’avez interrogé également sur la construction et
la commercialisation du char Leclerc. Dès que j’ai connu
le contenu du collectif budgétaire, j’ai demandé que l’on
étudie les conséquences précises qu’il pourrait avoir sur

les programmes d’armement. En tout cas, je me porte
garant qu’il n’y aura aucune conséquence immédiate en
matière de restructuration.

Enfin, je demanderai à l’administration de la défense
comme à la représentation nationale de réfléchir à une
réadaptation de la loi de programmation. (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.)

URGENCES MÉDICALES

M. le président. La parole est à M. Serge Roques.

M. Serge Roques. Ma question s’adresse à M. le
ministre de la santé publique et de l’assurance maladie.

Le décret du 9 mai 1995 portant sur l’accueil et le
traitement des urgences et pris en application de la loi
hospitalière du 31 juillet 1991, voulue par les gouverne-
ments de l’époque, suscite dans le pays profond une très
forte inquiétude. C’est ainsi, par exemple, que, dans ma
circonscription de 100 000 habitants, on ne pourrait plus,
si ce décret était appliqué, recevoir ou opérer des patholo-
gies aussi simples et aussi courantes qu’une appendicite,
la nuit ou un jour férié, alors que nous avons deux hôpi-
taux publics, un à Villefranche-de-Rouergue et l’autre à
Decazeville, et une clinique privée.

Quel manque de considération, madame le ministre,
pour des équipes médicales qui ont jusque-là bénéficié de
la confiance méritée de la population.

L’application de ce texte entraînerait une régression de
la couverture sanitaire dans des arrondissements entiers
qui se verraient priver de services d’urgence dignes de ce
nom. En outre, ce décret est en opposition complète avec
la récente loi d’aménagement du territoire qui prévoit des
structures sanitaires correctes dans chaque pays et alour-
dira, de fait, les dépenses de santé, car l’affaiblissement
des petits établissements devra être compensé par l’affec-
tation de moyens supplémentaires, toujours plus onéreux,
aux grands établissements.

Dans ces conditions, ne pensez-vous pas, madame le
ministre, qu’il conviendrait, comme vous l’ont d’ailleurs
déjà demandé les organisations professionnelles, que ce
texte technocratique découlant d’une loi inspirée par les
gouvernements socialistes (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste)...

M. Didier Boulaud. Ça, c’est nouveau !

M. Serge Roques. ... soit revu de façon à mieux corres-
pondre aux réalités du terrain et à garantir l’égalité de
l’accès aux soins d’urgence, c’est-à-dire à des soins vitaux,
de toute la population, quelle que soit sa place sur le ter-
ritoire national ? (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 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. Monsieur le député, la parution
récente du décret d’application du 9 mai 1995 pris en
application de la loi hospitalière du 31 juillet 1991 a, en
effet, suscité de fortes inquiétudes.

Il est vrai aussi que des difficultés de fonctionnement
de certains services d’urgence avaient été mises en lumière
par deux rapports successifs établis sous la présidence du
professeur Steg.
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Ces rapports faisaient clairement apparaître la nécessité,
d’une part, d’une meilleure médicalisation de l’accueil et
du traitement des urgences, vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, et, d’autre part, d’une organisation coordonnée en
réseau et graduée de la réponse à apporter aux patients.

L’objectif était, bien entendu, de renforcer la sécurité
des patients − et je sais que vous vous y êtes attaché − en
garantissant d’emblée leur bonne orientation médicale et
la qualité sanitaire de leur prise en charge.

Néanmoins, il est vrai que ce qui dans ce décret
concerne les services d’accueil et d’urgence ou les
antennes d’accueil et d’orientation pose problème, du fait
d’un manque de coordination entre ces deux structures et
de l’ignorance d’un certain nombre d’éléments relatifs à
l’environnement de la prise en charge des urgences.

Pour que le décret sur les urgences soit applicable, il
faudrait que je fixe par arrêté ministériel la date de début
de la période de dépôt des dossiers de labellisation des
services d’accueil et d’urgence, ce que je ne suis pas prête
à faire dans l’immédiat. En effet, je veux d’abord regarder
en amont les problèmes d’application qui peuvent se
poser.

Je pense que l’on peut à la fois concilier la réponse aux
urgences et celle de la sécurité sanitaire. Mais dans l’état
actuel, je préfère approfondir ce sujet, car je ne suis pas
sûre que, en l’état actuel des choses, la conciliation de ces
deux objectifs soit possible. (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

SITUATION DES MARINS-PÊCHEURS

M. le président. La parole est à M. François d’Har-
court.

M. François d’Harcourt. Monsieur le ministre de l’agri-
culture, de la pêche et de l’alimentation, les marins-
pêcheurs français sont aujourd’hui soucieux, et je salue
l’intérêt que vous leur avez porté dès votre entrée en
fonctions. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Ils sont soucieux pour trois raisons.
La première, c’est la brutale application par la France

des normes européennes, alors que la Grande-Bretagne,
l’Espagne, l’Italie, voire d’autres pays les appliquent avec
souplesse ou les ignorent. Cette situation fait perdre à nos
marins-pêcheurs français de substantielles parts de mar-
ché : en décidant eux-mêmes et à leur profit la non-
application des règles européennes, ces pays vont conqué-
rir des parts de marché qui seront définitivement perdues
pour la France.

La deuxième raison, c’est la poursuite des continuelles
importations de produits en provenance de pays exté-
rieurs à l’Union européenne. Il serait souhaitable d’exer-
cer un contrôle plus strict sur des importations en prove-
nance de pays tiers, comme la Russie ou le Pakistan,
d’autant que certains des produits importés ne répondent
ni aux normes sanitaires ni aux critères d’hygiène arrêtés
par la réglementation européenne.

La troisième raison, c’est la non moins continuelle
baisse du revenu des marins-pêcheurs, laquelle est préoc-
cupante.

La France doit-elle absolument s’engager sur la voie
d’une stricte application des normes européennes, alors
que certains de ses voisins les reportent opportunément
afin de mieux protéger certaines professions, dont celle de
la pêche ?

Monsieur le ministre, comme vous êtes attentif à ces
problèmes, nous vous faisons une entière confiance pour
les régler. (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 de
l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation.

M. Philippe Vasseur, ministre de l’agriculture, de la
pêche et de l’alimentation. Monsieur le député, vous avez
tout à fait raison. (« Ah ! » sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe communiste.) Aujourd’hui, un véritable pro-
blème se pose à propos des normes sanitaires applicables
aux produits de la mer mis sur le marché, tant sur le plan
français que sur le plan européen. Toutefois, on ne peut
pas dire que l’application de la réglementation commu-
nautaire a été brutale car cette réglementation existe
depuis suffisamment de temps pour que chacun ait pu s’y
préparer. Du reste, la France a accordé des dérogations
aux entreprises afin qu’elles disposent du temps nécessaire
pour cela.

Je vous rappelle également que, de toute façon, le
consommateur se montre de plus en plus exigeant.

Il n’en reste pas moins que nous sommes fondés à
réclamer la stricte application de la réglementation sur
l’ensemble du marché communautaire.

La France pour sa part a procédé et procède encore à
des contrôles. Ils ont abouti au retrait de l’agrément pour
un certain nombre de pays tiers.

Si l’on regarde ce qui se passe en Europe, il est par-
faitement exact, d’une part, que les conditions techniques
et sanitaires ne sont pas encore suffisamment harmonisées
et, d’autre part, que les contrôles ne s’exercent pas de la
même manière sur l’ensemble du territoire européen.
Bien entendu, notre objectif est d’y parvenir. Pour cela,
la Commission peut s’appuyer sur un instrument qui
s’appelle l’Office d’inspection vétérinaire, dont les agents
viennent précisément de terminer leur formation en
France. Il faut impérativement que nous obtenions la
stricte application de la réglementation sur l’ensemble du
territoire européen. En tout cas la France est prête à
redoubler de vigilance et à faire procéder aux contrôles
nécessaires.

Le 15 juin dernier, à Luxembourg, s’est achevé le der-
nier conseil des ministres de la pêche placé sous pré-
sidence française. A cette occasion, la France a montré
par sa détermination qu’elle était capable d’obtenir un
certain nombre de mesures favorables à ses pêcheurs.
Soyez assuré que nous sommes décidés à poursuivre dans
cette voie. (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. Nous en venons aux questions du
groupe communiste.

PLANS DE LICENCIEMENT

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Monsieur le Premier ministre, au
moins 35 000 licenciements sont envisagés dans les
grandes entreprises publiques et privées. Leurs consé-
quences humaines et morales sont incalculables.

Comment peut-on prétendre faire de l’emploi la prio-
rité de l’action gouvernementale et ne pas dire non à de
tels plans ?
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Comment, par exemple, accepter que l’entreprise
Sachs-Industrie prévoie un douzième plan de licencie-
ments à Chepy et Incheville, alors que le groupe alle-
mand Manesmann a bénéficié de fonds publics considé-
rables, que ses profits s’élèvent à 2 milliards de francs,
qu’il a pris en 1988 à l’égard du gouvernement français,
représenté par M. Madelin, ministre de l’industrie, des
engagements en matière de maintien des sites et de
l’emploi, et qu’il envisage de multiplier la production par
trois, mais en Italie et en République tchèque ?

Si vous laissiez faire, ce serait dans un avenir proche la
fin de la filière du cycle en France.

Allez-vous enfin, ordonner l’annulation de ce plan de
licenciements ?

Parlons de l’entreprise Chausson, à Creil, à propos de
laquelle le Président de la République vient de confirmer
les engagements qu’il avait pris comme candidat, en
déclarant « inconcevable une décision de fermeture ».

Comment va-t-il concilier l’idée d’intégrer Chausson à
Renault alors que, ce matin, on annonce la décision scan-
daleuse d’élargir le bradage du patrimoine national en
vendant les 51 p. 100 restants du capital de Renault ?

Comment, monsieur le Premier ministre, vos
recommandations aux préfets de « faire preuve de vigi-
lance et d’une grande fermeté » pour s’opposer à ces plans
de licenciements vont-elles se traduire en acte ?

Quand va-t-on faire cesser ce gaspillage des fonds
publics, de l’Etat comme des collectivités locales ? Il faut
savoir, par exemple, que le groupe Procter et Gamble, à
Amiens, va percevoir, si vous laissez faire, 26 millions de
centimes pour créer un seul emploi.

La guerre au chômage suppose des actions fortes et
diversifiées pour créer des emplois, donner du pouvoir
d’achat, développer nos atouts humains et nos produc-
tions.

Il n’y a aucune chance de faire reculer le chômage si
on ne s’oppose pas à tous les plans de licenciements.

J’attends des réponses précises !

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 le député, j’ai pris
note des cas que vous avez évoqués et je ne manquerai
pas de vous préciser les actions menées par le ministère
du travail face à ces stratégies de groupe.

Je répète aujourd’hui que, pour le ministère du travail
comme pour l’ensemble du Gouvernement, un plan
social n’est pas une vague déclaration d’intentions, mais
comporte une obligation de moyens. Cela signifie que,
avant de recourir aux licenciements en vue de faire face
aux adaptations qu’impose le marché, la compétitivité et
la concurrence internationale, les grandes entreprises
doivent avoir recours à une série de mesures − reclasse-
ments internes, aides à la conversion, formation et, dans
certains cas, préretraites progressives − dont les services
du ministère du travail sont toujours prêts à parler avec
les entreprises.

En tout cas, il n’est pas question pour nous d’admettre
qu’un plan social ne comporte pas un certain nombre
d’engagements clairs ; il ne serait pas, sinon, possible d’en
vérifier la validité et l’application. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

RECONNAISSANCE DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN

M. le président. La parole est à M. Paul Mercieca.

M. Paul Mercieca. Le tribunal de grande instance de
Paris vient de rendre un jugement important dans le pro-
cès intenté par le Forum des associations arméniennes de
France et par la LICRA à l’historien américain Bernard
Lewis, qui contestait la réalité du génocide arménien en
1915 ; pour la première fois en France, une sanction juri-
dique condamne la négation du génocide de 1915.

Dans ses attendus, le jugement cite une déclaration de
1985 de l’ONU, qui fait figurer le massacre des Armé-
niens au nombre des génocides recensés au XXe siècle. Il
cite également la résolution du Parlement européen du
18 juin 1987, qui reconnaît la réalité du génocide armé-
nien et considère le refus par la Turquie de l’admettre
comme un obstacle à l’entrée de ce pays dans l’Union
européenne.

La plainte se référait à la loi Gayssot du 13 juillet 1990,
mais seuls les crimes perpétrés par les nazis durant la
Seconde Guerre mondiale sont concernés par cette loi.
C’est la raison pour laquelle des députés de divers
groupes, tant de la majorité que de l’opposition, ont
déposé des propositions visant à compléter la loi Gayssot
pour réprimer la contestation des génocides, et notam-
ment de celui dont le peuple arménien fut victime.

Les députés communistes se sont toujours prononcés
pour la reconnaissance du génocide dont fut victime le
peuple arménien ; il dépose régulièrement des proposi-
tions de loi en ce sens. Le reconnaître, c’est se prononcer
pour que ce crime contre l’humanité s’inscrive dans les
mémoires et serve d’enseignement pour en empêcher le
renouvellement toujours possible, comme le montrent des
événements récents.

En cette année de son quatre-vingtième anniversaire, la
France se doit de reconnaître ce génocide et je souhaite
connaître la position du Gouvernement à cet égard.

Je lui demande de faire en sorte que les propositions
de loi tendant à renforcer la lutte contre les thèses révi-
sionnistes et à reconnaître le génocide arménien viennent
rapidement en discussion devant notre assemblée.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

M. François Rochebloine. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le ministre des
affaires étrangères.

M. Hervé de Charette, ministre des affaires étrangères.
Monsieur le député, la France se sent solidaire des Armé-
niens qui ont été victimes des massacres dont le quatre-
vingtième anniversaire vient d’être célébré.

L’acte de génocide a été défini par la convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide, qui a
été signée à Paris le 9 décembre 1948 et est entrée en
vigueur le 12 janvier 1951.

En droit international, le principe de non-rétroactivité
s’applique, notamment en matière pénale, ce qui veut
dire, hélas ! que le massacre des Arméniens d’Asie
mineure ne relève pas en droit international de cette
convention.

Bien entendu, nul ne saurait oublier que les deux tiers
de la population arménienne de l’ancien Empire ottoman
ont été exterminés entre 1915 et 1916 sur l’ordre de gou-
vernements de ce pays. Les autorités turques n’ont tou-
jours pas reconnu la responsabilité du régime Jeunes-
Turcs dans ces massacres.
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Aussi la mémoire arménienne en est-elle profondément
blessée de génération en génération. Il appartient désor-
mais aux Turcs de se mettre en règle avec leur histoire.

Le Gouvernement français, quant à lui, n’oublie pas la
blessure qui affecte la mémoire de la communauté armé-
nienne. Il la comprend d’autant mieux que la mémoire
des Arméniens de France est aujourd’hui partie intégrante
de celle de la nation française. La France a en effet
accueilli bon nombre d’Arméniens rescapés de ces mas-
sacres, et notre devoir est de rendre hommage aux vic-
times du génocide que dénoncent leurs descendants.

La république d’Arménie, désormais indépendante,
accorde la priorité à la recherche des moyens d’assurer
pour l’avenir la stabilité d’une région si souvent déchirée
par des conflits, le processus actuel de normalisation
engagé par Erevan et Ankara en témoigne. Par les
contacts qu’il entretient avec les Etats concernés, notre
pays souhaite conforter l’Arménie dans ses efforts.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

M. Charles Ehrmann. Vive l’Arménie !

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

VENTE DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE
PRIVÉ DE LA VILLE DE PARIS

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

M. Jacques Guyard. Ma question s’adresse à M. Jean-
Louis Debré, ministre de l’intérieur et maire-adjoint de
Paris. Mais, en son absence, peuvent y répondre les sept
ministres également adjoints de Paris ou d’autres
ministres, anciens maires-adjoints de Paris...

Elle concerne, vous vous en doutez, le dossier du loge-
ment à Paris qui, grâce à la ténacité de la presse, pourtant
vilipendée par la majorité et par M. le garde des sceaux,
apparaît enfin aux Français pour ce qu’il est, c’est-à-dire
la triste survivance historique de privilèges prérévolution-
naire, qui rappellent l’époque où le prévôt des marchands
et les abbés commendataires se partageaient le foncier de
la capitale. (Exclamations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre. − Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

Le maire de Paris a cru sortir, dès son élection, de ce
scandale en annonçant la vente des immeubles du patri-
moine privé de la ville, dont certains sont occupés par
des célébrités du conseil de Paris et du Gouvernement. Le
ministre de l’intérieur peut-il s’engager à publier la liste
exacte des appartements du domaine privé de la ville de
Paris ainsi que la liste de leurs occupants actuels, à garan-
tir les conditions d’indépendance qui présideront à la
mise en vente des appartements et à préciser si ceux-ci
seront vendus libres ou occupés ?

M. Yves Nicolin. Ce n’est pas une question au Gouver-
nement !

M. Jacques Guyard. Si, c’est une question au Gouver-
nement, qui assure la tutelle et le contrôle des collectivi-
tés territoriales,...

M. le président. Monsieur Guyard, posez des ques-
tions, ne répondez pas aux questions qu’on vous pose !

M. Jacques Guyard. ... et c’est pourquoi ma question
s’adresse à M. le ministre de l’intérieur.

En effet, la décision de vente, juste dans son principe,
peut déraper et constituer un second scandale de favori-
tisme et de détournement de biens publics. Si les modali-
tés de la vente aux enchères d’appartements de luxe
actuellement occupés conduisaient à les vendre à des prix
bradés à leurs actuels locataires, ceux-ci, après avoir béné-
ficié pendant des années d’une décote d’environ 50 p. 100
par rapport au prix du marché pour leur loyer, bénéficie-
raient maintenant d’un cadeau d’au moins 30 p. 100 sur
la valeur de ces appartements.

Je demande donc à M. le ministre de l’intérieur de
donner à M. le préfet de Paris la consigne que l’inven-
taire des biens soit fait, qu’il soit rendu public, et de veil-
ler à ce que des appartements soient libérés en fin de bail,
vendus vides au prix du marché, sans avantage particulier
pour les actuels locataires. Car s’attribuer le capital après
avoir bénéficié de la jouissance serait un second scandale,
aussi grave que le premier ! (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

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

M. Pierre-André Périssol, ministre du logement. Le
domaine privé de la ville de Paris existe depuis des décen-
nies et les modalités de sa gestion ne sont de la compé-
tence ni du Gouvernement ni du Parlement ; cette ges-
tion concerne les élus de la capitale,...

M. Michel Fromet. C’est le fait du prince !

M. le ministre du logement. ... comme dans toute
autre ville détentrice d’un patrimoine privé. Ce sont les
élus qui en arrêtent les modalités, la cour régionale des
comptes qui en contrôle l’exécution et, enfin, les électeurs
qui, régulièrement, font connaître leur opinion.

M. Michel Berson et plusieurs députés du groupe

socialiste. Eh oui !

M. le ministre du logement. La mairie de Paris a
décidé de continuer à gérer son domaine privé de loge-
ments en tant que propriétaire. Le maire de Paris vient
effectivement de décider de vendre ces logements en pré-
voyant des garanties maximales et en s’entourant d’un
comité d’experts présidé par un conseiller d’Etat. Il a sou-
haité que cette opération se fasse dans la plus grande
transparence. (Murmures sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Michel Fromet. Comme d’habitude !

M. le ministre du logement. Je vous renvoie par
conséquent à ses déclarations. Je suis convaincu que
l’ensemble des membres du conseil de Paris, devant
lesquels il rendra compte de cette opération, veilleront à
la transparence de celle-ci.

Mais il y a aussi le domaine social de la ville, c’est-à-
dire les HLM. Je suis particulièrement attentif, en tant
que ministre du logement, aux procédures d’attribution
de ces logements, que ce soit à Paris, à Marseille, dans le
Nord ou ailleurs,...

M. Jacques Brunhes. Ou, par exemple, dans les
Hauts-de-Seine !

M. le ministre du logement. ... qu’il s’agisse d’un
office, d’une société d’HLM ou d’une société d’économie
mixte. Les procédures d’attribution doivent être respec-
tées, et j’y veillerai, mais elles doivent être revues car elles
datent de dix ans. Or, depuis dix ans, des besoins nou-
veaux sont apparus. J’entends qu’ils soient pris en
compte, de même que les objectifs de diversité sociale, de
justice sociale et de transparence, cette dernière consti-
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tuant un impératif dans une société moderne. Dans cet
esprit, je vais procéder à une large concertation afin de
réformer les procédures d’attribution dans l’ensemble du
monde HLM. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

AFFAIRE SCHULLER

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

M. Christian Bataille. Monsieur le Premier ministre,
lors des auditions de la commission d’enquête parle-
mentaire sur le financement des partis politiques, tous les
trésoriers ont admis que leur parti avait dû recourir à des
moyens illicites de financement avant la loi de 1990.

A ce jour, seul, et intuitu personae, le trésorier du parti
socialiste a fait l’objet d’une condamnation dont il a fait
appel. On apprenait la semaine dernière la mise en exa-
men de M. Froment-Meurice, secrétaire général adjoint
du CDS, détenteur, après 1990, d’un compte en Suisse ;
on peut espérer qu’il n’obtiendra pas l’absolution.

Ces faits interviennent dans un climat alourdi par les
révélations stupéfiantes faites à la presse, depuis l’étranger,
par M. Didier Schuller, précisant explicitement les mani-
pulations et les pressions exercées l’année dernière par le
ministre de l’intérieur du précédent gouvernement,
M. Charles Pasqua, dans une affaire qui relevait déjà, à
l’époque, de la justice.

Ces méthodes de gouvernement, dignes d’un roman-
feuilleton, font penser, au mieux, à du Fouché, au pire, à
du Vidocq. (Protestations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous assu-
rer que les ministres concernés, c’est-à-dire le ministre de
la justice et celui de l’intérieur, ne mettront aucune
entrave à un dossier qui concerne au premier chef
l’ancien ministre de l’intérieur et qui a, jusqu’alors, seule-
ment coûté son poste à l’ancien directeur de la police
judiciaire ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

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

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Monsieur le député, moins que tout autre, le garde
des sceaux ne peut se laisser aller à commenter les procès
d’intention et les amalgames. (Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. Michel Berson. Il ne les a jamais pratiqués.

M. le président. Monsieur Berson !

M. le garde des sceaux. Je précise, monsieur Bataille,
que, dans l’affaire que vous évoquez, deux informations
judiciaires sont actuellement ouvertes.

La première a été ouverte à Créteil le 2 janvier 1995
pour trafic d’influence. Le 9 juin, M. Schuller, dans le
cadre de cette information, a fait l’objet d’une réquisition
nominative pour trafic d’influence. Le 23 juin, les magis-
trats instructeurs ont délivré contre lui un mandat d’arrêt
international.

Une autre information a été ouverte à Paris le
21 décembre 1994 au chef d’extorsion de fonds. Elle est
actuellement instruite. Il appartiendra à l’autorité judi-
ciaire de dire, le cas échéant, les conclusions qu’elle peut
tirer des déclarations que vous avez évoquées.

Je n’ai aucun autre commentaire à faire. (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.)

TAUX DE LA TVA DANS LES DOM

M. le président. La parole est à M. Gilbert Annette.

M. Gilbert Annette. Ma question s’adresse à M. le Pre-
mier ministre.

La mise en œuvre dans les DOM de la loi dite Perben
a entraîné, dès le 1er janvier 1995, une hausse de 2 p. 100
de la TVA. Dans nos départements, où le coût de la vie
est largement supérieur à celui de la métropole, nous
avons anticipé sur vos projets et une nouvelle hausse de
2 p. 100 de la TVA aurait un effet désastreux sur
l’économie.

Je voudrais connaître vos intentions à ce sujet.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’outre-mer.

M. Jean-Jacques de Peretti, ministre de l’outre-mer.
Monsieur le député, l’augmentation de deux points de
TVA le 1er septembre 1994 était l’un des éléments du
plan de financement lié à l’application du dispositif en
faveur de l’emploi et de l’insertion institué par la loi du
25 juillet 1994, en complément de l’effort budgétaire de
l’Etat.

A la suite de l’alignement du SMIC en vigueur dans
les DOM et des mesures en faveur de l’emploi décidées
par le Gouvernement, un plan d’accompagnement élaboré
en concertation avec les forces vives des départements
d’outre-mer sera mis en œuvre. Dans le cadre de l’élabo-
ration de ce plan, le Gouvernement entend évidemment
tenir compte de la situation particulière des départements
d’outre-mer, et notamment de l’augmentation de 2 p. 100
du taux de TVA déjà intervenue récemment. (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.)

PACTE CHARBONNIER

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

M. Jean-Pierre Kucheida. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’industrie et concerne la situation des régions
minières, de nos vieilles régions d’activités traditionnelles
et de Charbonnages de France.

L’arrêt de l’exploitation minière dans certaines de ces
régions a déjà entraîné des difficultés sociales et écono-
miques considérables et qui ne cessent de s’aggraver. On
a récemment parlé de « fracture sociale ». Nous pouvons
très légitimement vous en dire quelques mots et vous dire
à quel point elle est importante dans nos régions.

Monsieur le ministre de l’industrie, il y a quelque
temps vous avez décidé l’arrêt de l’exploitation des mines
pour 2005 au plus tard et, pour donner l’impression que
tout sera alors réglé, vous avez inventé le « pacte charbon-
nier ». Or, il semble aujourd’hui que la fin charbonnière
se précipite en Lorraine et dans le Centre-Midi. Pourriez-
vous faire précisément le point sur la fermeture des diffé-
rents bassins, ainsi que sur la subvention à Charbonnages
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de France qui pourrait disparaître dans le prochain bud-
get, ce qui interdirait à cette grande entreprise nationale
de remplir ses obligations contractuelles en particulier le
traitement des séquelles minières ?

Par ailleurs, comment préparez-vous, pour 1998
ou 2005, la transformation et l’utilisation de l’ex-
traordinaire potentiel économique et humain de Char-
bonnages de France ?

Enfin, comment pouvez-vous penser exclure du pacte
charbonnier 1 300 personnes travaillant dans les filiales
Filianor, Soginorpa et autres alors qu’on l’applique à tous
les personnels des bassins et même − c’est ce qui fait hur-
ler les employés des filiales − au personnel parisien du
siège de Rueil-Malmaison ? Nous vous demandons d’ail-
leurs à cette occasion de revenir sur cette discrimination
particulièrement injuste. (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. Le pacte char-
bonnier relève d’une démarche générale de reconversion
charbonnière qui a été négociée avec l’ensemble des orga-
nisations syndicales sauf une, en vue de la restructuration
fixée pour l’an 2005 compte tenu des problèmes que
vous connaissez.

S’agissant de son champ d’application, le pacte s’ap-
plique au personnel inscrit à la date de la signature et ne
touche ni le plan immobilier ni les cokeries. Nous avons
d’ailleurs déjà eu l’occasion de vous répondre sur les
réemplois devant se réaliser à l’intérieur des périmètres
pour les filiales visées.

Quant à la subvention de Charbonnages de France, je
puis vous dire, monsieur le député, qu’elle sera naturelle-
ment identique à celle qui figurait dans le budget pré-
cédent.

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

DESSERTE MARITIME DE LA CORSE

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

M. Jean-Claude Bonaccorsi. Ma question s’adresse à
M. le ministre de l’aménagement du territoire, de l’équi-
pement et des transports et concerne, vous l’aurez peut-
être deviné, la desserte maritime de la Corse.

Le syndicat CGT des marins vient de déposer un préa-
vis de grève et la SNCM, qui dessert l’île, a annoncé la
suspension de toutes ses rotations jusqu’à nouvel ordre.
Un autre syndicat, le STC, se manifeste à son tour et
menace également d’appeler à la grève. Les demandes de
la CGT portent sur l’emploi et les salaires. La plupart des
points soulevés sont abordés depuis plusieurs mois. La
SNCM a fait des propositions mais la CGT les a laissées
sans suite. Quant aux autres points, il ne présentent
aucun caractère d’urgence car ils concernent l’exploita-
tion 1996. Il s’ensuit clairement que ce syndicat a délibé-
rément choisi d’attendre le début de la saison estivale
pour multiplier les revendications et négocier en position
de force. La SNCM, victime de conflits répétés, se pose
la question de sa survie cependant que le salaire du
marin, indemnité de table comprise, est de l’ordre de
12 000 francs ce qui est tout de même appréciable dans
la période de crise que nous traversons.

Ainsi, une fois de plus, sans aucune excuse, à l’orée de
la saison estivale, donc à une époque cruciale pour
l’économie insulaire, la Corse est prise en otage. On ne

peut plus l’accepter. Les socioprofessionnels, dont la sai-
son est d’autant compromise, viennent de manifester en
investissant le stand de la SNCM à la foire de Bastia.
Une nouvelle fois une violence en appelle une autre
cependant que la Corse entière en pâtit.

Quelles mesures entendez-vous prendre, monsieur le
ministre, pour qu’il soit, dans l’immédiat, remédié à
l’arrêt des rotations et pour mettre un terme aux excès du
droit de grève qui portent atteinte aux principes de ser-
vice public et de continuité territoriale ? (Applaudissements
sur les 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,
cette question est grave car je sais le tort considérable que
font à la Corse, à son économie et à ses habitants les
conflits sociaux qui paralysent périodiquement les trans-
ports maritimes entre l’île et le continent.

Je sais combien la Corse est dépendante et tributaire
de ces transports extérieurs, notamment dans la période
cruciale où commence la saison touristique. Je constate
enfin la disproportion flagrante qui existe entre les motifs
allégués pour suspendre le service public et les intérêts
essentiels de la communauté insulaire.

Il n’était pas dans mes intentions, monsieur le député,
de rechercher une réglementation pour limiter les abus du
droit de grève dans les transports publics.

M. Arthur Dehaine. Très bien !

M. le ministre de l’aménagement du territoire, de

l’équipement et des transports. Cependant, si les intérêts
vitaux de la communauté corse étaient compromis,
comme cela semble être le cas, et à cette condition seule-
ment, je pourrais être conduit à reconsidérer ma position.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

ALLOCATION DÉPENDANCE

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

M. Alain Madalle. Ma question s’adresse à Mme le
ministre de la solidarité entre les générations.

Lorsqu’il était candidat à la présidence de la
République, M. Jacques Chirac avait annoncé, notam-
ment lors de sa visite à Narbonne, que son futur gouver-
nement prendrait des mesures en faveur des personnes
âgées dépendantes. M. le Premier ministre nous l’a
confirmé, le 23 mai dernier, lors de sa déclaration de
politique générale. Vous-même, madame le ministre, avez
déclaré ces jours derniers, sur une radio périphérique, que
des mesures allaient être prises et qu’une allocation serait
créée pour permettre aux personnes âgées dépendantes de
bénéficier d’une certaine autonomie grâce à l’aide d’une
tierce personne dont elles pourraient ainsi rémunérer les
services.

Ces annonces ont fait naître un grand espoir chez les
500 000 personnes âgées dépendantes de France et leurs
familles. Pour répondre à leur attente pourriez-vous nous
dire, madame le ministre, dans quelles conditions cette
allocation sera mise en place, comment sera caractérisé le
chèque autonomie et quelle sera la grille qui définira la
dépendance ? Enfin, avez-vous prévu l’installation d’un



14 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 28 JUIN 1995

comité de suivi dans les départements pour permettre aux
associations de retraités de participer aux opérations ?
(Applaudissements sur les bancs 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, je ne vais pas pouvoir
vous répondre aussi précisément que vous le souhaiteriez
sous peine d’exposer aujourd’hui le projet de loi sur la
prestation dépendance. Cependant, je peux vous rassurer.
Les familles ne seront pas déçues, bien au contraire. En
effet, cette allocation dépendance ne sera pas une nou-
velle allocation parmi d’autres. Elle s’inscrit dans un pro-
jet global d’aide à la personne dépendante et à ceux et
celles qui les assistent. Elle pourrait d’ailleurs s’appeler :
prestation autonomie. Elle devrait concerner environ
500 000 personnes âgées dépendantes et pourrait être
mise en place dès la fin de cette année.

D’abord, cette allocation sera soumise à une condition
de ressources et à une condition de dépendance. Son
montant serait variable selon le degré de dépendance et
les ressources du bénéficiaire. La référence au plafond de
la sécurité sociale pourrait être retenue pour définir le
seuil d’exclusion.

Ensuite, cette allocation devra financer les services
destinés à soulager la personne dépendante ou ceux qui
l’aident. Elle devra être versée en contrepartie d’un service
créateur d’emploi soit à domicile, soit en hébergement.
J’insiste sur le fait que la liberté de choix de la personne
âgée dépendante et, le cas échéant, de sa famille, devra
être respectée.

Enfin, la mise en place d’un chèque autonomie devrait
contribuer à rendre plus souple la gestion des inter-
ventions des différents acteurs soit à domicile, soit en
structure d’hébergement.

Pour les institutions d’hébergement, le maintien d’un
système de tiers payant semble plus indiqué. Les départe-
ments consacrent actuellement entre 7 et 8 milliards de
francs à la prise en charge de la dépendance. La mise en
place de cette allocation selon les critères retenus pourrait
signifier un surcoût, en année pleine, de 7 à 8 milliards
de francs qui devrait être financé par l’Etat.

Pour conclure, je veux rassurer les départements, les
élus locaux et les associations : ce projet leur sera soumis,
je le ferai en totale concertation avec eux. (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.)

ÉLEVAGE BOVIN

M. le président. La parole est à M. Yves Deniaud.

M. Yves Deniaud. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation.

Monsieur le ministre, vous avez présidé, la semaine
dernière, un conseil des ministres de l’agriculture de
l’Union européenne particulièrement important puisqu’il
s’agissait en particulier de corriger les effets ravageurs des
fluctuations monétaires, notamment dans le secteur de la
viande bovine, ...

M. André Fanton. Très bien !

M. Yves Deniaud. ... fluctuations qui ont occasionné
des pertes de revenu considérables chez les producteurs,
particulièrement dans ma région de Basse-Normandie.

Les baisses de cours pouvant atteindre 30 p. 100, tout
espoir de réaliser un bénéfice ou tout simplement d’at-
teindre le prix de revient a été anéanti.

Vous avez, semble-t-il, obtenu un accord favorable aux
intérêts de ces producteurs. Quel en est le contenu ? Plus
précisément, à quel niveau, tant en fonds communau-
taires qu’en fonds nationaux, les producteurs concernés
pourront-ils être indemnisés des préjudices très lourds
qu’ils subissent ? (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’agriculture, de la pêche et de l’alimentation.

M. Philippe Vasseur, ministre de l’agriculture, de la
pêche et de l’alimentation. Monsieur le député, le Gouver-
nement est parfaitement conscient de la grave crise à
laquelle sont aujourd’hui confrontés nos éleveurs. Celle-ci
a deux raisons. La première est de nature monétaire. Cer-
tains pays ayant pratiqué ce que l’on appelle des dévalua-
tions compétitives, des distorsions sont en effet apparues
à l’intérieur du marché européen au détriment de nos éle-
veurs. La seconde raison est plus structurelle : depuis un
certain temps déjà nous assistons à une diminution de la
consommation de viande bovine en Europe et à un ralen-
tissement de nos exportations. Voilà pourquoi les éleveurs
de votre région de Basse-Normandie, comme tous ceux
de l’Ouest d’ailleurs, connaissent actuellement un affai-
blissement de leurs exportations à destination de l’Alle-
magne.

Qu’a fait le Gouvernement ? Lors du Conseil européen
présidé par la France, qui s’est tenu les 19, 20 et 21 juin
et s’est achevé le jeudi 22 au matin, nous avons obtenu
deux mesures. La première concerne la PSBM-prime spé-
ciale aux bovins mâles. Un acompte de 60 p. 100 du
montant estimé de la prime était prévu. Nous l’avons
porté à 80 p. 100, ce qui devrait soulager la trésorerie de
nos éleveurs.

La seconde mesure porte sur le terrain de l’agrimoné-
taire. Nous avons arraché un accord nous permettant de
consentir des compensations aux éleveurs touchés par les
distorsions monétaires, mais à eux seuls car il n’est pas
question de remettre en cause les fondements de la poli-
tique agricole commune. Les modalités sont en cours
d’examen avec les organisations professionnelles. Dans les
jours qui viennent et, en tout état de cause, avant le
14 juillet, nous serons en mesure de présenter les deux ou
trois options possibles. Nos éleveurs pourront donc
compter sur une compensation correspondant à leurs
pertes d’origine monétaire.

De plus, monsieur le député, le comité de gestion
communautaire de la viande bovine doit se réunir ven-
dredi matin et, à cette occasion, la délégation française
demandera deux choses : l’ouverture d’une aide au stoc-
kage privé − vous voyez ce que je veux dire ! − et une
augmentation des restitutions sur pays tiers. Vous le
voyez, par son action au sein de la Communauté, la
France a à cœur de défendre les éleveurs. (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.)

LE SIDA EN GUYANE

M. le président. La parole est à M. Léon Bertrand.
M. Léon Bertrand. Ma question s’adresse à Mme le

ministre de la santé et concerne également M. le ministre
des affaires étrangères.
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Les médias ont largement fait l’écho aux résultats de
l’enquête de l’Agence nationale de lutte contre le sida,
indiquant que Paris et la Guyane étaient les régions fran-
çaises les plus touchées par ce virus. La Guyane, avec six
fois et demie plus de cas qu’en France métropolitaine, est
l’une des régions les plus atteintes du monde.

En fait, avec plus de 60 p. 100 d’étrangers, dont une
grande partie en situation irrégulière, la Guyane est plu-
tôt malade de l’immigration clandestine. Nous estimons
que ce triste record tient à deux raisons combinées.
D’une part, la déontologie médicale nous oblige à
accueillir et à soigner tout malade, ce qui fait supporter à
la Guyane toute la misère des pays voisins. D’autre part,
les instructions du ministère de la santé interdisent toute
saisie de données en fonction des nationalités de telle
sorte que tous les malades sont confondus.

Madame le ministre, l’immigration est un facteur
important que l’on ne peut contourner. Que comptez-
vous faire pour assurer une information interrégionale la
plus large possible afin d’assurer une meilleure préven-
tion ? Pouvez-vous faire en sorte que nous disposions de
statistiques beaucoup plus fines qui nous permettraient de
demander une contribution financière aux pays voisins en
fonction du nombre de ressortissants accueillis ?

N’oublions pas qu’il y a déjà en Guyane, des orphelins
du sida, c’est-à-dire des enfants sans famille, nés de
parents morts du sida.

Enfin, ma dernière question a trait à l’image de la
Guyane, à laquelle le souvenir du bagne à déjà donné un
caractère négatif. A-t-on le droit de dégrader encore cette
image par des rapports que je qualifierai de contestables
de l’Agence nationale de lutte contre le sida et qui
menacent l’économie déjà fragile de notre région ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République).

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. L’étude à laquelle vous avez fait
allusion, monsieur le député, prouve si besoin était que le
département de la Guyane connaît effectivement une
situation extrêmement inquiétante du fait de la contami-
nation par le VIH. Avec près de 400 cas par million
d’habitants, votre département se place juste derrière Paris
pour le taux de personnes malades du sida. La Guyane se
situe au cœur d’une zone de forte endémie ; qui plus est,
vous l’avez rappelé, elle connaît une forte immigration
clandestine. Je ne méconnais pas le fait qu’une telle
immigration rende bien évidemment beaucoup plus diffi-
cile la mise en œuvre d’une politique de prévention effi-
cace. Au demeurant, ce phénomène est un souci du Gou-
vernement, qui mène une politique active en la matière.
Le nombre de reconduites d’étrangers en situation irrégu-
lière est là pour le prouver.

Pour ce qui concerne le sida, le nombre des cas décla-
rés reflète une contamination ancienne, si l’on se réfère
au délai de déclenchement de la maladie. Pour éviter de
nouvelles contaminations et faire face à la situation que
vous déplorez, il convient de privilégier la prévention
− bien plus que l’exclusion.

Pour cela, il faut d’importantes campagnes de commu-
nication adaptées à la situation et aux défauts des
comportements que l’on connaît dans votre département.
Des campagnes, nous en avons déjà mené. Il y en aura
d’autres, sur lesquelles réfléchit la direction générale de la
santé.

Enfin, je tiens à vous signaler que mon collègue M. de
Peretti et moi-même voulons amplifier le dispositif de
prévention et de prise en charge dans les départements
éloignés de la métropole. En outre, et vous l’avez rappelé,
cela concerne le ministre des affaires étrangères. Nous
entendons en effet mettre en œuvre une politique de coo-
pération plus intense avec les autres pays.

Je vous rassure : nous n’entendons pas rester inactifs
dans le domaine très difficile de la lutte contre le sida et
plus généralement en matière de politique sanitaire dans
l’ensemble des départements et territoires d’outre-mer.
(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.)

PROJET ALPHA

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

M. Jean-Claude Etienne. Ma question s’adresse à M. le
ministre des technologies de l’information et de la poste,
mais elle pourrait aussi s’adresser à Mme le secrétaire
d’Etat à la recherche.

Le dernier Salon du Bourget vient de lever un voile sur
le projet russo-américain Alpha. L’enjeu ainsi découvert
ouvre des perspectives de recherche scientifique sans
aucune mesure avec tout ce que nous avons pu connaître
jusqu’à présent. La station orbitale, cœur du projet
Alpha, véritable vaisseau spatial, permettra d’expérimenter
dans des domaines aussi divers que les sciences de la vie
ou les matériaux du futur dans des conditions très pro-
metteuses, libérant les chercheurs des contraintes liées à
notre environnement planétaire. Dans ce programme, la
place de la France et de l’Agence spatiale européenne
n’est pas totalement définie. Face à cette initiative russo-
américaine, fondamentale pour la recherche scientifique,
quelles perspectives entendez-vous tracer pour notre
pays ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des
technologies de l’information et de la poste.

M. François Fillon, ministre des technologies de l’informa-
tion et de la poste. La France a toujours joué un rôle
moteur dans la conquête spatiale européenne. Des Fran-
çais monteront-ils dans la station Alpha ? C’est au fond la
question que vous posez.

Cette station va constituer le premier grand pro-
gramme scientifique mondial puisqu’elle va rassembler les
Etats-Unis, la Russie, le Canada et le Japon autour de la
construction d’une station en orbite basse qui permettra
d’accueillir pour des séjours de courte ou de longue durée
les scientifiques de ces pays. Les Européens y participe-
ront-ils ? C’est ce qui sera décidé à Toulouse au mois
d’octobre prochain lors de la réunion des ministres de
l’espace.

Je puis seulement vous dire aujourd’hui dans quel état
d’esprit la France s’y prépare. Nous souhaitons que la
participation européenne à la station Alpha ne se fasse ni
au détriment de notre industrie des lanceurs, c’est-à-dire
du programme Ariane 5, ni au détriment de nos pro-
grammes de recherche scientifiques spatiaux. Dans cet
esprit, nous pensons que c’est vers le transport entre la
Terre et la station que les compétences des Européens
devraient s’orienter.

Autrement dit, nous sommes favorables à la construc-
tion d’un véhicule qui permettrait de transporter du fret
et des passagers. Ce véhicule, qui s’appellerait le CTRV,
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serait lancé par Ariane 5, et il aurait l’avantage de per-
mettre à nos industriels d’acquérir de nouvelles compé-
tences dans le domaine des vols habités, de mieux remplir
le plan de charge d’Ariane 5 et, enfin, d’ouvrir l’accès de
nos scientifiques à cette station.

J’ajoute pour conclure, monsieur le député, que ce pro-
jet, dont nous avons la capacité technique, devra s’inscrire
dans le budget qui a déjà été signifié à l’Agence euro-
péenne et qui est la condition sine qua non pour que
l’Europe conserve sa place dans la conquête spatiale. C’est
dire si le Gouvernement aura à cœur de réussir la confé-
rence de Toulouse. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS DE TRANSPORT

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

M. Bernard Serrou. Ma question s’adresse au ministre
de l’aménagement du territoire, de l’équipement et des
transports.

Alors que le 53e sommet de l’Union européenne vient
de se terminer à Cannes et qu’ont été discutés des pro-
blèmes extrêmement importants pour l’avenir de
l’Europe, touchant à l’union monétaire, à l’aide au tiers-
monde et à Europol, on a l’impression que la volonté de
mener à bien la modernisation des infrastructures, notam-
ment des transports, et le développement de réseaux
transeuropéens adaptés au marché unique, risque de
prendre du retard, malgré la volonté fortement exprimée
par le Président de la République.

Quatorze grands travaux prioritaires touchant au TGV
et aux voies ferrées devaient être lancés avant 1996, mais,
depuis deux ans, les Quinze n’ont toujours pas arrêté le
financement nécessaire pour faire démarrer et assurer ces
grands travaux. Ces grands projets structurants ont un
coût élevé, de l’ordre de 90 milliards d’écus, environ
600 milliards de francs, et il est clair qu’ils ne trouveront
pas un financement suffisant dans le budget que l’Union
européenne vient de débloquer et qui s’élèverait à 1,8 mil-
liard d’écus environ.

Les éléments dont nous disposons ne nous permettent
pas de connaître avec précision le programme retenu pour
ces quatorze grands travaux, car il semble que la France
n’ait pas été parfaitement suivie par l’ensemble de ses par-
tenaires dans ses propositions. Doit-on en déduire que ces
projets verront leur mise en œuvre retardée, ou même
que certains d’entre eux pourraient ne pas voir le jour ?

Par ailleurs, le Gouvernement paraît accorder davan-
tage d’importance au TGV-Est. Je souhaiterais donc
savoir quelle place il accorde à l’aboutissement du TGV-
Sud, c’est-à-dire du TGV qui desservira Madrid, Barce-
lone, Perpignan, Montpellier, Narbonne et qui est essen-
tiel pour le développement de la région Languedoc-
Roussillon et du Sud, entre l’Espagne et l’Italie ainsi que
pour les liaisons entre la Méditerranée et l’Atlantique.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

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

Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d’Etat aux transports.
Monsieur le député, comme Bernard Pons l’a indiqué
tout à l’heure en réponse à une question de M. Hyest, le
conseil européen de Cannes a décidé d’affecter une enve-
loppe globale d’environ 500 millions d’écus, c’est-à-dire à

peu près 3,25 milliards de francs sur les années 1995-
1996, pour la réalisation des quatorze projets prioritaires
retenus à Essen. Si cette décision était attendue, elle n’en
représente pas moins un apport considérable pour l’avan-
cée de ces dossiers.

Elle va en effet accélérer la mise en œuvre opéra-
tionnelle de projets totalement bloqués jusqu’à présent.
Comme l’a également indiqué Bernard Pons, le TGV
Sud-Espagne fait partie, avec le TGV-Est et le TGV
Lyon−Turin, des priorités de la France. Celui dont nous
parlons reliera Montpellier à Madrid via Perpignan et
Barcelone.

Pour la partie franco-espagnole proprement dite, c’est-
à-dire le tronçon Narbonne−Barcelone, le coût s’élève à
9 milliards de francs.

Pour l’instant, il s’agit de financer des études. Nous
avons tout à fait l’intention de faire en sorte que les cré-
dits réservés par le conseil européen de Cannes aux pro-
grammes dont j’ai parlé contribuent au financement des
études prévues par le groupement européen d’intérêt
économique franco-espagnol, créé entre les réseaux, et
dont l’assemblée constituante doit se tenir à Perpignan
dans le courant du mois de juillet.

La demande correspondant à ces crédits d’études est
maintenant instruite grâce aux décisions prises à Cannes
et, soyez-en assuré, mes services l’appuyeront auprès de la
Commission.

Par ailleurs, un projet de traité franco-espagnol est en
cours d’élaboration pour la réalisation du projet. Mon
intention est d’en parler à mon homologue espagnol,
M. Borrell, lors de la prochaine rencontre des ministres
des transports qui se tiendra à Palma à la mi-juillet.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union de la démocra-
tie française et du Centre.)

RESTRUCTURATION DE LA SNECMA

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

M. Christian Dupuy. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’industrie. Elle a trait au projet de restructu-
ration de la Société nationale d’études et de construction
de moteurs d’aviation, la SNECMA.

Cette société a engagé un plan de restructuration de
l’ensemble de ses établissements qui se traduit notamment
par la fermeture de deux établissements situés dans les
Hauts-de-Seine, Hispano-Suiza à Bois-Colombes et
ELECMA à Suresnes.

L’établissement ELECMA, division électronique de la
SNECMA, a, depuis 1945, date de son implantation sur
le territoire suresnois, développé un savoir-faire très
important de haute technologie dans le domaine électro-
nique. Ce savoir-faire a des applications sur les marchés
aéronautiques civil et militaire, sur le marché spatial, en
France, mais aussi à l’étranger, où l’établissement a enlevé
des parts de marchés importantes, en particulier avec la
société Boeing.

La fermeture d’ELECMA à Suresnes se traduirait à
n’en pas douter par une perte importante de main-
d’œuvre qualifiée. Un grand nombre d’ingénieurs haute-
ment qualifiés d’ELECMA n’iront sûrement pas à
Melun-Villaroche, ce qui représenterait pour eux 80 kilo-
mètres de trajet, soit deux heures le matin et autant le
soir. Ils préfèreront sans doute retrouver des emplois dans
le département des Hauts-de-Seine où l’industrie électro-
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nique est bien implantée. Ce qui veut dire que pour faire
une économie à court terme − alors que les perspectives
de l’entreprise font apparaître un retour aux bénéficies à
l’horizon de 1998 − on risque de compromettre défini-
tivement la capacité technique de cette entreprise.

Entendez-vous, monsieur le ministre, confier à une
mission d’experts la vérification sur les plans technique,
social et économique, de la viabilité de ce plan de restruc-
turation ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

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

M. Yves Galland, ministre de l’industrie. Comme vous
l’avez indiqué, monsieur le député, il s’agit, dans les deux
cas, de projets de regroupements d’activités qui n’ont pas
été soumis aux instances du personnel. Je voudrais le pré-
ciser d’entrée de jeu.

Le chiffre d’affaires de la SNECMA est en baisse à la
suite de la crise de l’aéronautique civile et militaire. Il est
passé de 14 milliards de francs en 1991 à 10,38 milliards
en 1994.

Sur la même période, à la SNECMA, les effectifs ont
baissé de 20 p. 100 sur la base de départs volontaires,
toujours négociés. Dans le même temps les industries
anglaises et américaines concurrentes ont vu baisser leurs
effectifs de 40 à 50 p. 100.

Dans ce contexte difficile, deux implantations indus-
trielles des Hauts-de-Seine pourraient être concernées.

Il s’agit d’abord de celle de Bois-Colombes où His-
pano-Suiza, filiale de la SNECMA, loue actuellement le
site. Les 1 000 employés y réalisent des boîtiers d’engre-
nage et des nacelles. Un regroupement de cette activité à
Gennevilliers − l’une des trois implantations majeures de
la SNECMA − permettrait au groupe de réduire ses frais
fixes sans suppression d’emplois. Je vous signale que Bois-
Colombes est à 5 kilomètres de Gennevilliers. Nous ne
sommes donc pas dans le même cas de figure que celui
que je vais aborder maintenant.

L’autre restructuration pourrait concerner ELECMA, la
division de la SNECMA spécialisée dans les systèmes de
régulation électronique des moteurs, implantée à
Suresnes.

Comme vous l’avez indiqué, un projet de la société
prévoit un transfert sans suppression d’activité vers le
principal site de la SNECMA à Villaroche, en Seine-et-
Marne. Ma première observation est que la gestion de ces
restructurations est de la responsabilité de l’entreprise.
Pour répondre à votre seconde question, je demande à
mes collaborateurs de suivre de très près l’évolution de ce
dossier, et de veiller à ce que la SNECMA, comme elle
l’a fait dans le passé, gère ces restructurations nécessaires
dans la perspective indispensable de l’emploi, et je m’en-
gage à contrôler les éléments que vous m’avez indiqués.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

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 seize heures cinquante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

3

DEMANDE DE LEVÉE DE L’IMMUNITÉ

PARLEMENTAIRE

D’UN MEMBRE DE L’ASSEMBLÉE

M. le président. J’ai reçu, transmise par le plaignant,
une demande de levée de l’immunité parlementaire de
M. Marc Fraysse.

Cette demande sera imprimée, distribuée (no 2114) et
renvoyée, en application de l’article 80 du règlement, à la
commission des immunités.

4

AMNISTIE

Suite de la discussion,

après déclaration d’urgence, d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d’urgence, du projet de loi
portant amnistie (nos 2083, 2096).

Discussion des articles (suite)

M. le président. Hier, l’Assemblée a commencé l’exa-
men des articles et s’est arrêtée à l’article 17.

Article 17

M. le président. Je donne lecture de l’article 17 :

CHAPITRE IV
Effets de l’amnistie

« Art. 17. − L’amnistie efface les condamnations pro-
noncées. Elle entraîne, sans qu’elle puisse donner lieu à
restitution, la remise des peines et des mesures de police
et de sûreté autres que celles prévues par l’article 18. Elle
rétablit l’auteur ou le complice de l’infraction dans le
bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d’une
condamnation antérieure.

« Toutefois, ce bénéfice n’est pas rétabli lorsque la
condamnation antérieure a été assortie d’un sursis avec
mise à l’épreuve ou d’un sursis assorti de l’obligation
d’accomplir un travail d’intérêt général et que les condi-
tions prévues à l’article 7, 4o et 5o, n’ont pas été respec-
tées.

« En cas de condamnation à une amende en la forme
ordinaire ou sous forme de jours-amende supérieure à
5 000 francs, l’amnistie prévue par les articles 7 et 8 ne
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sera acquise qu’après le paiement de cette amende, après
l’exécution de la contrainte par corps ou après qu’aura été
subie l’incarcération prévue par l’article 43-10 du code
pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994
et par l’article 131-25 du code pénal. Après exécution de
la contrainte par corps, l’amnistie acquise ne fait pas obs-
tacle au recouvrement ultérieur de l’amende en la forme
ordinaire.

« L’amnistie est sans effet sur la réduction de points
affectant ou devant affecter le permis de conduire, dès
lors que l’amende a été payée, que le titre exécutoire de
l’amende forfaitaire majorée a été émis ou que la
condamnation est devenue définitive avant le 18 mai
1995. »

La parole est à M. Georges Sarre, inscrit sur l’article.

M. Georges Sarre. Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, mes chers collègues, j’interviendrai briè-
vement sur un problème auquel j’ai eu l’occasion de
m’intéresser : la sécurité routière. Je m’étonne en effet
qu’en 1995 nous en soyons encore, dans notre pays, à
devoir répéter les mêmes évidences. Et il me semble
préoccupant qu’à la veille des vacances un signal fort soit
adressé aux automobilistes, a contrario de ce qu’il devrait
être, puisqu’il les incite finalement à ne pas respecter
aussi bien qu’ils le devraient les règles de la sécurité rou-
tière. Certes, chacun, lorsqu’il tient un volant, peut
commettre des infractions, mais l’amnistie ne fera que
renforcer la tentation.

Quant à l’amendement de la commission des lois pré-
voyant la restitution des points retirés du permis de
conduire, il tend en fait à abolir, sinon en droit du moins
dans la pratique, une loi votée il y a six ans. Or le sys-
tème du permis à points, adopté en France en juil-
let 1989, tardivement par rapport à d’autres pays euro-
péens, a permis de sauver de nombreuses vies humaines.
En 1989, 10 528 personnes ont été tuées sur les routes.
Certes, il y en avait encore 8 533 en 1994, mais l’amélio-
ration est sensible, bien qu’insuffisante.

M. Emile Zuccarelli. Cet amendement est scandaleux !

M. Georges Sarre. Comment, mes chers collègues,
relâcher notre effort alors que tous les spécialistes de la
sécurité routière craignent et observent déjà un regain
d’accidents en 1995 ?

Comment accepter un tel relâchement alors que l’insé-
curité routière reste dramatiquement plus élevée chez
nous que chez nos voisins ?

Il faut être conscient que la restitution des points met-
trait à bas tout le long travail de pédagogie entrepris en
1989 et poursuivi par tous les gouvernements jusqu’à
aujourd’hui. Ceux qui ont pris l’initiative de déposer et
de voter cet amendement manifestent clairement qu’ils
n’ont pas encore compris le principe du permis à points.
Ce système ne consiste pas à délivrer des sanctions sup-
plémentaires. Il s’agit simplement d’un dispositif d’alerte
rappelant à chaque automobiliste qu’il doit faire attention
en permanence. Il y a douze points. Si l’on en perd un, il
en reste onze, et l’on peut recouvrer ses points au bout de
trois ans si aucune infraction n’est commise. Que deman-
der de plus ?

L’été 1995, compte tenu des effets psychologiques
d’une telle amnistie, risquerait d’être meurtrier. La recru-
descence des accidents au cours des derniers mois suffit
malheureusement à le prouver. C’est donc avec vigueur et
sans faiblesse qu’il nous faut rejeter l’amendement no 7 de
la commission, ainsi que les amendements nos 8 au même
article et 11 à l’article 24.

Monsieur le garde des sceaux, j’approuve que vous
n’ayez pas prévu dans le projet de loi la restitution des
points aux automobilistes. Mais hier, quand vous avez
accepté de relever de deux à trois points le seuil de
l’amnistie, j’ai bien compris que vous vouliez faire un
petit signe à ces députés qui voudraient que l’amnistie
soit votée en l’état du texte adopté par la commission. Ils
se trompent complètement.

En effet, les familles des victimes en ont assez. Qui,
dans cet hémicycle ou dans ces tribunes, peut dire qu’à la
fin de l’année il sera encore vivant ou n’aura pas été
frappé par un accident et handicapé à vie ?

C’est pourquoi j’invite notre assemblée à rejeter tous
les amendements de la commission relatifs au permis à
points, que ce soit à cet article, à l’article 24 ou à
l’article 26. Je souhaite que tous, quelle que soit leur
appartenance politique, comprennent que c’est une
mesure d’intérêt public et rejettent ces textes qui portent
encore des relents d’un autre temps qu’il convient aujour-
d’hui de chasser. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et sur quelques bancs du groupe République et
Liberté.)

M. le président. L’amendement no 8 est réservé jus-
qu’après l’examen de l’amendement no 7.

MM. de Robien, Houillon, Albertini, Hyest et Ponia-
towski ont présenté un amendement, no 83, ainsi rédigé :

« Au début de la troisième phrase du premier ali-
néa de l’article 17, substituer aux mots : “Elle réta-
blit”, les mots : “Elle ne rétablit pas.”

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, pour
nous, les amendements nos 83 et 84 tombent. En effet, ils
sont liés à un amendement précédent − que l’Assemblée
n’a pas adopté − qui excluait la récidive de l’amnistie.

M. le président. Nous dirons que l’amendement no 83
et l’amendement no 84 sont retirés, leurs auteurs les
considérant comme inopportuns à la suite d’un vote pré-
cédent.

M. de Courson a présenté un amendement, no 35,
ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa
de l’article 17, substituer à la somme : “5 000 francs”
la somme : “1 000 francs”. »

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Monsieur le président, afin de
gagner du temps, je me propose, si vous le permettez, de
présenter en même temps les amendements no 35 et
no 81.

M. le président. Je vous en prie.
L’amendement no 81 est ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa de l’article 17, substi-
tuer à la somme : “5 000 francs”, la somme :
“3 000 francs”. »

Veuillez poursuivre, monsieur de Courson.

M. Charles de Courson. La vraie question est de savoir
combien coûte au Trésor public le troisième alinéa de
l’article 17 ? On a dit beaucoup de choses là-dessus, mais
sans avoir de chiffres très précis. On a parlé d’un mil-
liard, d’un milliard et demi, voire de sept milliards ! En
fait, compte tenu de la faiblesse du taux de recouvrement
des amendes − j’y reviendrai −, il semble que cela se situe
autour d’un milliard. Si on se reporte au fascicule « Voies
et moyens », on constate que le produit des amendes de
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police est estimé en 1995 à 1,3 milliard et celui des
autres amendes à 3,1 milliards, soit un total de 4,4 mil-
liards. Par conséquent, le troisième alinéa coûtera à l’Etat
un ou deux milliards, peut-être plus.

Mes chers collègues, alors que le déficit du budget de
l’Etat, tout comme celui du régime général de sécurité
sociale, est considérable, est-ce vraiment le moment de
faire perdre par le biais de cette amnistie un, deux mil-
liards de francs ou plus au Trésor public ? La réponse ne
peut être que négative ; nous devons donc réduire la por-
tée de ce qui nous est proposé.

En outre, il faut rappeler que l’amnistie que l’on nous
demande de voter pour les amendes de police existe déjà
en fait, sous une forme d’ailleurs assez étonnante. En
effet, le taux de recouvrement des amendes de police,
d’après le rapport de la Cour des comptes annexé à la loi
de règlement de 1993, n’est que de 17 p. 100. En
d’autres termes, il existe déjà une amnistie de fait à hau-
teur de 83 p. 100 du produit des amendes. Les gardes
des sceaux successifs ont du reste proposé une réforme du
mode de perception des amendes de façon que les contra-
ventions soient effectivement recouvrées.

Mon premier amendement propose de ramener le
niveau de l’amnistie de 5 000 francs qui correspond au
niveau maximum de la contravention de quatrième classe,
à celui des contraventions de deuxième classe, c’est-à-dire
à 1 000 francs, de façon à préserver les intérêts des
finances publiques.

M. Georges Sarre. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Philippe Houillon,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l’administration générale de la
République.

M. Philippe Houillon, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement, estimant qu’il était infiniment
trop restrictif et qu’il aboutirait à vider de son sens
l’amnistie elle-même.

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

M. Jacques Toubon, ministre de la justice. Le Gouver-
nement partage le sentiment de la commission.

Retenir les seuils proposés par M. de Courson revien-
drait à faire payer toutes les amendes comme s’il n’y avait
pas d’amnistie. La moyenne des amendes délictuelles était
de 3 840 francs en 1992 et si l’on retient le montant de
1 000 francs cela veut dire très clairement qu’il n’y a plus
d’amnistie. Nous ne pouvons donc que nous opposer à
cet amendement, sauf à décider qu’il n’y aura pas
d’amnistie : or j’ai cru comprendre depuis hier après-midi
que tel n’était pas le souhait de la majorité de cette
assemblée.

Cela étant, M. de Courson a remis l’accent sur un
sujet que j’ai déjà eu l’occasion de mentionner hier dans
mon discours liminaire, puis au début de l’examen des
articles : il faut rendre effectif le recouvrement des peines
pécuniaires. Voilà un objectif que, avec M. de Courson et
tous ici, je souhaite poursuivre. J’ai dit hier que je vou-
lais, avec mon collègue le ministre de l’économie et des
finances, mettre en œuvre de nouvelles mesures pour faire
passer le taux de recouvrement des amendes, qui est
actuellement d’environ un tiers la première année, à
50 p. 100 ; ce serait déjà une amélioration sensible.

Je voudrais indiquer à l’Assemblée et à M. de Courson
quelques pistes qui pourraient être utilisées dans ce sens.

La première serait de généraliser l’opposition au trans-
fert des certificats d’immatriculation, c’est-à-dire des
cartes grises.

M. le président. Pardonnez-moi, monsieur le ministre,
mais j’ai l’impression que nous sortons du champ du pro-
jet de loi. Ce point est très intéressant, certes, mais peut-
être qu’une communication à la commission...

M. le garde des sceaux. Je pensais, monsieur le pré-
sident, qu’il était plus intéressant pour les députés de
connaître nos projets d’avenir.

M. le président. Certainement, et nous sommes prêts à
tous les débats − l’ordre du jour est d’ailleurs fixé par le
Gouvernement − mais nous avons pour l’instant un pro-
jet de loi à voter, monsieur le ministre.

M. le garde des sceaux. Monsieur le président, nous
allons le voter, ne vous inquiétez pas.

M. le président. Je vous en prie, terminez, mais je sou-
haiterais, pour la suite, qu’on s’en tienne à l’objet de
notre débat.

M. le garde des sceaux. Vous connaissez ma rapidité
qui n’a d’égale que la vôtre ! (Sourires.)

M. le président. Absolument, monsieur le ministre.
(Sourires.)

M. le garde des sceaux. La généralisation de l’opposi-
tion au transfert des cartes grises en cas de non-paiement
est très possible et serait un moyen assez efficace.

Deuxième piste : adapter la procédure de saisie-vente
des véhicules par les services du Trésor.

Troisième piste : étendre le champ d’application du
paiement par chèque des amendes forfaitaires en rem-
placement du timbre-amende actuellement utilisé à Paris
et dans l’Ile-de-France, par exemple.

Quatrième piste : moderniser les outils informatiques
des services verbalisateurs, judiciaires et financiers.

Mesdames, messieurs les députés, c’est une œuvre à
laquelle il faut s’atteler, ne serait-ce que pour des raisons
morales.

M. le président. Monsieur de Courson, en contrepartie
de tout cela, retirez-vous les deux amendements ?

M. Charles de Courson. Je retire l’amendement no 35.

M. le président. Et l’amendement no 81 ?

M. Charles de Courson. J’aurais préféré ne pas le reti-
rer mais puisque le garde des sceaux a fait plus que des
ouvertures... J’espère que ces vieux projets déboucheront
vite ; il y va de l’intérêt public.

M. le président. L’amendement no 35 est retiré, de
même que l’amendement no 81.

M. Gerin, M. Brunhes et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, no 48, ainsi
rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l’article 17. »
La parole est à M. André Gerin.

M. André Gerin. Je retire l’amendement, monsieur le
président.

M. le président. L’amendement no 48 est retiré.
M. Philippe Houillon, rapporteur, a présenté un amen-

dement, no 7, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l’article 17 :
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« L’amnistie entraîne la restitution des points
ayant affecté le permis de conduire. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Cet amendement
tend à la restitution des deux points de permis de
conduire, ce que ne prévoyait pas le projet, malgré
l’amnistie des condamnations correspondantes.

La commission a adopté cet amendement, non sans
avoir été particulièrement sensible, je tiens à le dire à
M. le garde des sceaux, à la fermeté de la politique en
matière de circulation − mais ce n’est pas ce qui est en
cause. Elle a estimé que cette question se posant à l’occa-
sion d’une discussion particulière, celle de l’amnistie, il
fallait tirer l’intégralité des conséquences de cette amnis-
tie, c’est-à-dire l’effacement de la peine et des inter-
dictions et donc, concrètement, la restitution des deux
points de permis.

Elle a aussi estimé qu’il y avait dans cette affaire une
question d’équité. Puisque, d’un côté, se trouvaient
amnistiées les personnes condamnées à des peines de trois
mois d’emprisonnement ferme, c’est-à-dire ayant commis
des infractions d’une gravité certaine, la commission a
estimé que, pour les contraventions les plus modestes au
code de la route − un retrait de deux points sanctionne,
par exemple, le chevauchement d’une ligne continue ou
un excès de vitesse inférieur à trente kilomètres/heure − il
fallait aller jusqu’au bout de la logique.

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

M. le garde des sceaux. Monsieur le président, pour
être bref − le débat a déjà eu lieu au moment de la dis-
cusion générale −, je rappelle simplement à M. Houillon,
rapporteur, et à M. Sarre, qui a fait une excellente inter-
vention sur l’article 17, que le Gouvernement veut, avec
ce texte, donner un signal fort dans la lutte contre l’insé-
curité routière et contre ce qui en est particulièrement la
cause, à savoir les comportements irrespectueux et dange-
reux pour autrui.

Dès lors, il me paraît évident de refuser tout ce qui
peut amoindrir la portée du texte dans ce sens. En outre,
pour des raisons juridiques que j’ai indiquées dans mon
intervention liminaire et parce que la restitution des
points irait à l’encontre du système incitatif pédagogique
du permis à points, je souhaite que l’Assemblée ne
retienne pas l’amendement de la commission.

Ma volonté de conciliation − on l’a vu depuis hier −
est très grande, mais je crois que, sur ce point, il faut que
nous soyons très rigoureux.

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Sur
l’amendement no 7, je rejoins, après réflexion, la position
du Gouvernement. Je ne suis pas favorable à la restitution
parce qu’elle ne correspond pas à la notion même d’am-
nistie. Je m’explique.

Le retrait des points est une sanction pénale, mais aussi
une sanction administrative. Si un conducteur, condamné
à la suite d’une infraction, paie le montant de son
amende, et si une amnistie intervient, le Trésor ne lui
restitue pas le montant de l’amende. Il faut suivre la
même logique.

Monsieur le ministre, je me range à ce point de vue
car j’ai cru comprendre que le Gouvernement acceptait
les amendements de la commission des lois proposant
d’amnistier les infractions punies d’un retrait non pas de

deux points mais de trois points. Je ne dirai pas qu’il y a
là entre le Gouvernement et la commission des lois une
sorte de deal...

M. le garde des sceaux. Qu’est-ce à dire ? (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Oui, je
sais, c’est un mot que vous n’aimez guère, monsieur le
ministre, et vous avez même fait adopter un texte qui
m’interdit en quelque sorte de l’employer !

Je souhaite en tout cas que le Gouvernement main-
tienne sa position, sinon le problème de la restitution
pourrait se reposer pour la commission des lois.

M. le président. L’amendement est-il néanmoins main-
tenu ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Oui,
monsieur le président.

M. le président. Comme nous en sommes à un point
crucial, nous allons prendre quelques libertés avec le
règlement et je vais successivement donner la parole à
M. Fuchs, à M. Albertini et à M. Zuccarelli.

La parole est à M. Jean-Paul Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs. Je soutiens totalement le point de
vue du Gouvernement pour deux raisons.

Premièrement, le système du permis à points a déjà sa
propre amnistie puisque après trois ans on peut récupérer
des points. Pourquoi y aurait-il deux fois amnistie pour le
même fait ? 

Deuxièmement, comme le garde des sceaux l’a indiqué,
ce système a sa propre logique : modifier le comporte-
ment des conducteurs. Si l’on vide le système de son
contenu, il s’effondre.

Telles sont les raisons pour lesquelles je soutiens abso-
lument le point de vue du Gouvernement.

M. Ladislas Poniatowski. Très bien !

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

M. Pierre Albertini. Je suis exactement du même avis.
Le permis de conduire est un acte de caractère admi-

nistratif. La restitution doit obéir à la même logique pour
tous les actes de même nature. De la même manière,
l’effacement des sanctions disciplinaires dans la fonction
publique n’emporte pas réintégration, comme le prévoit
le projet de loi expressément.

L’argument de logique que M. le rapporteur a utilisé
n’est donc pas du tout convaincant. Le système du per-
mis à points a été conçu de manière telle qu’un conduc-
teur qui se rachète pendant trois ans puisse récupérer ses
points. Il faut s’en tenir à ce système et ne pas aller au-
delà.

Je suis donc totalement hostile à l’amendement pro-
posé par la commission.

M. le président. La parole est à M. Emile Zuccarelli.

M. Emile Zuccarelli. Je suis également contre cet amen-
dement.

L’intervention de M. le garde des sceaux m’a un peu
soulagé. J’avais dit hier combien ce projet de loi d’amnis-
tie me paraissait contradictoire avec ses propos selon
lesquels il fallait donner un signal fort de la volonté
d’améliorer la sécurité routière.

Il me paraît curieux de vouloir amnistier les contraven-
tions dès lors qu’on amnistie ainsi des comportements de
masse récents qui, par leur accumulation et leur nombre,
font aujourd’hui de la France la honte de l’Europe en
matière de sécurité routière.



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 28 JUIN 1995 21

De nombreux collègues pensent, à tort, me semble-t-il,
qu’il ne faut pas faire de répression en matière de sécurité
routière, mais de la pédagogie. Pédagogie ? Parlons-en !
Le permis à points, qui a été décrié sur certains bancs au
moment de sa création, mais dont aujourd’hui tout le
monde reconnaît la pertinence, est précisément un instru-
ment pédagogique. Or la proposition de la commission
des lois casse cette pédagogie et me paraît d’un effet
déplorable. Il faut donc se prononcer contre l’amende-
ment.

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

M. le garde des sceaux. M. le président de la commis-
sion des lois m’ayant posé une question, je souhaite y
répondre. Le Gouvernement est défavorable à l’amende-
ment no 7.

En ce qui concerne l’amendement étendant l’amnistie
aux infractions sanctionnées d’un retrait non pas de deux,
mais de trois points, il s’en remettra à l’appréciation de
l’Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 7.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement no 8
de la commission, qui avait été précédemment réservé,
n’a plus d’objet.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l’article 17.
(L’article 17 est adopté.)

Article 18

M. le président. « Art. 18. − I. − L’amnistie n’entraîne
pas la restitution ou le rétablissement des autorisations
administratives annulées ou retirées par une condamna-
tion intervenue pour des faits commis avant le
18 mai 1995.

« II. − L’amnistie n’entraîne pas la remise :
« 1o De la faillite personnelle ou des autres sanctions

prévues au titre VI de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises ;

« 2o De l’interdiction du territoire français prononcée à
l’encontre d’un étranger reconnu coupable d’un crime ou
d’un délit ;

« 3o De l’interdiction de séjour prononcée pour crime
ou délit ;

« 4o De l’interdiction des droits civiques, civils et de
famille prononcée pour crime ou délit ;

« 5o Des mesures de démolition et de remise en état
des lieux ;

« 6o De la dissolution de la personne morale prévue à
l’article 131-39 du code pénal ;

« 7o De l’exclusion des marchés publics visée à
l’article 131-34 du code pénal.

« Sous réserve des dispositions de l’article 10, elle reste
aussi sans effet sur les mesures prononcées par application
des articles 8, 15, 16, 16 bis, 19 et 28 de l’ordonnance
no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délin-
quante. Toutefois, les mentions relatives à ces décisions
prononcées pour tout fait antérieur au 18 mai 1995 sont
supprimées du casier judiciaire à la date d’expiration de la
mesure et en tout cas lorsque le mineur atteint l’âge de la
majorité. »

MM. Dray, Darsières, Derosier, Floch, Mme Neiertz
et les membres du groupe socialiste et apparentés ont pré-
senté un amendement, no 71 corrigé, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du II de l’article 18 (2o),
après les mots : “interdiction du territoire français
prononcée”, insérer les mots : “par un tribunal”. »

La parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Berson. L’amendement est défendu.

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

M. Philippe Houillon, rapporteur. La commission l’a
repoussé.

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

M. le garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 71
corrigé.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Dray, Darsières, Derosier,
Floch, Mme Neiertz et les membres du groupe socialiste
et apparentés ont présenté un amendement, no 72, ainsi
rédigé :

« Compléter le troisième alinéa du II de
l’article 18 (2o) par les mots : “à l’exception des
étrangers de moins de vingt et un ans nés en
France”. »

La parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Berson. L’amendement est défendu.

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

M. Philippe Houillon, rapporteur. Défavorable.

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

M. le garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 72.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 70 et 49, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 70, présenté par MM. Dray, Dar-
sières, Derosier, Floch, Mme Neiertz et les membres du
groupe socialiste et apparentés est ainsi rédigé :

« Compléter le troisième alinéa du II (2o) de
l’article 18 par les mots : “sauf lorsque ces infrac-
tions ont été amnistiées”. »

L’amendement no 49, présenté par M. Gerin, M. Bru-
nhes et les membres du groupe communiste est ainsi
rédigé :

« Compléter le troisième alinéa du II de l’article 18
(2o) par les mots : “sauf si elle est la conséquence
d’un délit amnistié par les dispositions de la présente
loi”. »

La parole est à M. Michel Berson, pour soutenir
l’amendement no 70.

M. Michel Berson. Amendement défendu.

M. le président. La parole est à M. André Gerin, pour
soutenir l’amendement no 49.

M. André Gerin. S’agissant des infractions à la législa-
tion concernant les étrangers, le projet marque un recul
important par rapport à la loi de 1988. Il ne prévoit plus,
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en effet, l’amnistie de droit en matière de police des
étrangers. Il se situe dans la suite logique des lois Pas-
qua...

M. Christian Dupuy. Les lois de la République !

M. André Gerin. ... de 1993, sur les conditions d’entrée
et de séjour des étrangers, textes auquels nous nous étions
vivement opposés lors de leur discussion.

Les étrangers qui auront encouru une interdiction de
séjour ou une mesure de reconduction à la frontière,
consécutives à une sanction pénale amnistiée, doivent
bénéficier aussi de l’amnistie pour ces peines, et ce dans
un souci d’égalité devant la loi : pourquoi se verraient-ils
plus pénalisés que les autres ? Serait-il normal qu’une per-
sonne condamnée à une peine complémentaire d’interdic-
tion de séjour voie sa peine principale amnistiée, mais pas
sa conséquence la plus douloureuse, à savoir l’obligation
de quitter le territoire français sur lequel il vit parfois
depuis longtemps ?

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous propo-
sons l’amendement no 49.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les amendements nos 70 et 49 ?

M. Philippe Houillon, rapporteur. La commission a
repoussé ces deux amendements, considérant qu’il n’y
avait pas lieu de revenir sur ce qui est apparu comme une
orientation du projet de loi, à savoir la non-remise de
l’interdiction du territoire français, en quelque cir-
constance que ce soit.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement, comme la
commission, est défavorable à ces amendements parce
qu’il a entendu clarifier une jurisprudence qui pouvait
donner lieu à des difficultés d’interprétation entre les
peines ou les mesures de police ou de sûreté liées à une
condamnation qui étaient amnistiées, et celles qui ne
l’étaient pas.

Nous avons décidé d’indiquer clairement celles qui ne
le sont pas. En l’occurrence, l’interdiction du territoire est
mentionnée parmi les peines complémentaires qui ne sont
pas amnistiées. Nous souhaitons donc le rejet de ces
amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 70.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 49.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Philippe Houillon, rapporteur, a
présenté un amendement, no 9, ainsi rédigé :

« Au début du dernier alinéa du II de l’article 18,
après les mots : “article 10”, insérer les mots : “de la
présente loi”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Il s’agit d’un amende-
ment de simple précision.

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

M. le garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 9.
(L’amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l’article 18, modifié par l’amende-
ment no 9.

(L’article 18, ainsi modifié, est adopté.)

Article 19

M. le président. « Art. 19. − En cas de condamnation
pour infractions multiples, le condamné est amnistié si
l’infraction amnistiée est légalement punie de la peine la
plus forte ou d’une peine égale à celles qui sont prévues
pour les autres infractions poursuivies. Toutefois, ne peut
prétendre au bénéfice de l’amnistie la personne qui a été
condamnée pour l’une des infractions mentionnées à
l’article 26. »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’article 19.
(L’article 19 est adopté.)

Article 20

M. le président. « Art. 20. − L’amnistie s’étend aux
faits d’évasion punis des peines de l’article 245 du code
pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994
et de l’article 434-27 du code pénal commis au cours de
l’exécution d’une condamnation effacée par l’amnistie. »

MM. de Robien, Houillon, Albertini, Hyest et Ponia-
towski ont présenté un amendement, no 85, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 20. »
La parole est à M. Ladislas Poniatowski.

M. Ladislas Poniatowski. L’amendement no 85 est le
deuxième des quatre amendements dont nous vous avons
dit que leur sort conditionnerait le vote du groupe de
l’UDF. Nous avons examiné hier soir le premier auquel il
a manqué une voix pour être adopté.

Nous considérons ce deuxième amendement comme
important. L’évasion d’une prison est un acte de double
refus de nos règles de société : si quelqu’un a été
condamné à la prison, c’est parce qu’il a triché ou qu’il
n’a pas respecté la loi ; s’il s’évade, il ne respecte pas la loi
une seconde fois. C’est la raison pour laquelle nous sou-
haitons que ce cas de figure soit exclu de la loi d’amnis-
tie.

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

M. Philippe Houillon, rapporteur. Cet amendement a
été adopté par la commission pour les raisons qui
viennent d’être exposées.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement avait consi-
déré, au départ, qu’il n’était pas bon d’exclure l’évasion
de l’amnistie dès lors que la peine à l’occasion de laquelle
s’était produite l’évasion était amnistiée. Mais nous avons
été sensibles à l’argumentation développée par les députés
UDF signataires de cet amendement.

Nous pensons effectivement que se soustraire au sys-
tème répressif destiné à punir une infraction commise,
c’est en quelque sorte une deuxième façon de violer la loi.
De ce point de vue, il n’est donc pas mauvais de donner
un exemple à travers la loi d’amnistie. Le Gouvernement
s’en remet donc à la sagesse de l’Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 85.
(L’amendement est adopté.)
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M. le président. En conséquence, l’article 20 est sup-
primé.

Article 21

M. le président. « Art. 21. − L’amnistie n’entraîne pas
de droit la réintégration dans les fonctions, emplois, pro-
fessions, grades, offices publics ou ministériels. En aucun
cas, elle ne donne lieu à reconstitution de carrière.

« Elle entraîne la réintégration dans les divers droits à
pension à compter de la date de publication de la pré-
sente loi en ce qui concerne l’amnistie de droit et à
compter du jour où l’intéressé est admis à son bénéfice
en ce qui concerne l’amnistie par mesure individuelle.

« La liquidation des droits à pension se fait selon les
règles fixées par le code des pensions civiles et militaires
en vigueur le 18 mai 1995.

« L’amnistie n’entraîne pas la réintégration dans l’ordre
de la Légion d’honneur, dans l’ordre de la Libération,
dans l’ordre national du Mérite, ni dans le droit au port
de la médaille militaire. Toutefois, la réintégration peut
être prononcée, pour chaque cas individuellement, à la
demande du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le
cas échéant, du ministre intéressé, par décret du Président
de la République pris après avis conforme du grand chan-
celier compétent. »

M. Philippe Houillon, rapporteur, et M. Fanton ont
présenté un amendement, no 10, ainsi libellé :

« Après le mot “réintégration”, rédiger ainsi la fin
de la première phrase du premier alinéa de
l’article 21 : “dans les offices publics ou ministériels
ni dans les fonctions, emplois, professions ou grades
publics”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. La commission a
adopté l’amendement no 10, rédactionnel, pour qu’il soit
bien clair que l’article 21 vise les emplois publics.

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

M. le garde des sceaux. Hier, je le rappelle, l’Assem-
blée n’a pas supprimé l’article 15 ainsi que le proposait la
commission des lois. Serait-il pertinent d’apporter cette
précision pour les seuls emplois publics alors que, comme
le projet de loi initial le prévoyait, les sanctions discipli-
naires et professionnelles pour les salariés du secteur privé
seront amnistiées ?

Je ne vois plus très bien l’équilibre à l’intérieur de la
loi. Pour cette raison je serais tenté d’affirmer un peu
rapidement que l’amendement no 10 devrait disparaître. Il
était en cohérence avec l’amendement de suppression de
l’article 15 puisqu’il renvoyait à l’article 14 qui concerne
les agents publics et les officiers ministériels. Mais nous
avons décidé, heureusement ! l’amnistie des sanctions dis-
ciplinaires pour les salariés du secteur privé, et, dès lors,
je ne vois plus l’utilité du présent amendement.

Comprenez-moi : je n’y suis pas opposé sur le fond,
mais j’en conteste la pertinence. Puis-je suggérer qu’on le
repousse, car il ne me paraît plus cohérent avec les votes
émis hier soir ?

M. le président. La parole est à M. André Fanton.

M. André Fanton. Je crois qu’il y a un malentendu ou
une confusion. L’amendement no 10 est simplement
rédactionnel. En effet, la commission s’est demandée si,
dans le texte du Gouvernement, « l’amnistie n’entraînait

pas de droit la réintégration dans les fonctions, emplois,
professions, grades, offices publics ou ministériels »,
l’adjectif « publics » s’appliquant aux fonctions, emplois,
professions, grades et offices ou seulement aux offices
publics ou ministériels. Elle s’est donc contentée de placer
« offices publics ou ministériels » en tête de la phrase
pour éviter tout malentendu, puis d’ajouter « publics »
pour les fonctions, emplois, professions ou grades, parce
qu’elle a compris que telle était bien l’intention du Gou-
vernement.

Le moins qu’on puisse dire est que la rédaction du
Gouvernement était un peu confuse. Nous avons essayé
de l’éclaircir.

M. le président. Je crois que ces éclaircissements
emportent l’adhésion générale !

Je mets aux voix l’amendement no 10.
(L’amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l’article 21, modifié par l’amende-
ment no 10.

(L’article 21, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 22 et 23

M. le président. « Art. 22. − L’amnistie ne préjudicie
pas aux droits des tiers.

« En cas d’instance sur les intérêts civils, le dossier
pénal est versé aux débats et mis à la disposition des par-
ties.

« Si la juridiction de jugement a été saisie de l’action
publique avant la publication de la présente loi, cette
juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant,
sur les intérêts civils.

« L’amnistie fait obstacle au recouvrement du droit fixe
de procédure visé à l’article 1018 A du code général des
impôts. »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’article 22.
(L’article 22 est adopté.)
« Art. 23. − L’amnistie ne peut en aucun cas mettre

obstacle à la réhabilitation ni à l’action en révision devant
toute juridiction compétente tendant à faire établir l’in-
nocence du condamné. » − (Adopté.)

Article 24

M. le président. « Art. 24. − Il est interdit à toute per-
sonne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance
de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou
professionnelles ou d’interdictions, d’échéances et incapa-
cités effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous
quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la
mention dans un document quelconque. Toutefois, les
minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à
cette interdiction, mais des expéditions ne pourront en
être délivrées qu’à la condition de porter en marge la
mention de l’amnistie. En outre, l’amnistie ne met pas
obstacle à l’exécution de la publication ordonnée à titre
de réparation.

« Toute référence à une sanction ou à une condamna-
tion amnistiée sur le fondement de la présente loi sera
punie d’une amende de 25 000 francs.
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« Les personnes morales peuvent être déclarées pénale-
ment responsables, dans les conditions prévues à
l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au
présent article. La peine encourue par les personnes
morales est l’amende, dans les conditions prévues par
l’article 131-38 du code pénal.

« Les dispositions de l’article 133-11 du code pénal et
celles du présent article ne font pas obstacle à l’enregistre-
ment et à la conservation des informations relatives aux
pertes et reconstitutions de points affectant le permis de
conduire contenues dans le traitement automatisé visé aux
articles L. 30 et suivants du code de la route, ni à l’appli-
cation des dispositions contenues dans l’article L. 32 du
même code relatives à leur effacement, aux seules fins de
permettre à l’autorité administrative de motiver tout
retrait de points effectué.

« Les services du casier judiciaire national sont par ail-
leurs autorisés à conserver l’enregistrement des décisions
par lesquelles l’une des mesures visées à l’article 18 a été
prononcée.

« L’amnistie ne peut, en aucun cas, mettre obstacle à
l’exécution des jugements ou arrêts intervenus en matière
de diffamation ou de dénonciation calomnieuse ordon-
nant la publication desdits jugements ou arrêts. »

M. Philippe Houillon, rapporteur a présenté un amen-
dement, no 11, ainsi rédigé :

« Supprimer le quatrième alinéa de l’article 24. »
Cet amendement tombe.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’article 24.
(L’article 24 est adopté.)

Article 25

M. le président. « Art. 25. − L’amnistie reste sans effet
sur les mesures ou décisions prises en application des
articles 378 et 379-1 du code civil. »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’article 25.
(L’article 25 est adopté.)

Article 26

M. le président. Je donne lecture de l’article 26 :

CHAPITRE V
Exclusions de l’amnistie

« Art. 26. − Sont exclus du bénéfice de la présente loi :
« 1o Les infractions entrant dans le champ d’applica-

tion de l’article 706-16 du code de procédure pénale,
même lorsque les faits sont antérieurs à l’entrée en
vigueur de la loi no 86-1020 du 9 septembre 1986 rela-
tive à la lutte contre le terrorisme ;

« 2o Les délits prévus par les articles 187-1 et 416 du
code pénal dans leur rédaction en vigueur avant le
1er mars 1994 et par les articles 225-1, 225-2, 225-3
et 432-7 du code pénal ;

« 3o Les infractions prévues par l’article 312 du code
pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994
et par les articles 222-8 1o, 222-10 1o, 222-12 1o, 222-
13 1o et 222-14 du code pénal ;

« 4o Les délits prévus par les articles 174, 175, 177,
178, 179 et 180 du code pénal dans leur rédaction en
vigueur avant le 1er mars 1994, par les articles 432-10
à 432-12, 432-14, 433-1, 433-2, 434-9 et 441-8 du code
pénal et par l’article premier de la loi no 91-3 du 3 janvier
1991 relative à la transparence et à la régularité des pro-
cédures de marchés et soumettant la passation de certains
contrats à des règles de publicité et de mise en concur-
rence dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars
1994 ;

« 5o Sous réserve des dispositions du 3o de l’article 2,
les infractions prévues par les articles L. 335-2 à L. 335-5,
L. 521-4, L. 615-12 à L. 615-16, L. 623-32, L. 623-34,
L. 623-35 et L. 716-9 à L. 716-11 du code de la pro-
priété intellectuelle ainsi que les infractions prévues par
les articles 425, 426, 426-1 et 427 du code pénal dans sa
rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les tex-
tes antérieurs à la loi no 92-597 du 1er juillet 1992 rela-
tive au code de la propriété intellectuelle et réprimant les
infractions susvisées ;

« 6o Les infractions prévues par les articles L. 86, L. 88,
L. 91 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116, premier et
deuxième alinéas, du code électoral ;

« 7o Lorsqu’elles ont été commises à l’occasion de la
conduite d’un véhicule, les infractions d’atteintes involon-
taires à la vie ou à l’intégrité de la personne prévues par
les articles 319 et 320 du code pénal dans leur rédaction
en vigueur avant le 1er mars 1994 par les articles 221-6,
222-19 et 222-20 du code pénal, ainsi que l’infraction de
mise en danger de la personne prévue par l’article 223-1
du code pénal ;

« 8o Les délits prévus par le code de la route ;
« 9o Les contraventions concernant la conduite des

véhicules visées à l’article R. 256, 2o et 3o du code de la
route dans sa rédaction en vigueur le 18 mai 1995 ;

« 10o Les infractions prévues par les articles L. 627 à
L. 627-7 du code de la santé publique dans leur rédac-
tion en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les
articles 222-34 à 222-43 du code pénal ;

« 11o Les infractions à la législation et à la régle-
mentation en matières douanière, fiscale et de relations
financières avec l’étranger ;

« 12o Les infractions prévues par les articles 19, 21
et 27 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945
relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers
en France ;

« 13o Les délits prévus par les articles suivants du code
du travail : articles L. 125-3 et L. 152-3 relatifs au mar-
chandage, articles L. 324-9 et L. 362-3 relatifs au travail
clandestin, articles L. 364-1 à L. 364-6 relatifs au trafic
de main-d’œuvre étrangère ;

« 14o Les délits d’apologie des crimes de guerre, des
crimes contre l’humanité et des crimes et délits de colla-
boration avec l’ennemi prévus par le troisième alinéa de
l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse ainsi que les délits prévus par le quatrième alinéa
et par l’avant-dernier alinéa du même article, par
l’article 24 bis, par le deuxième alinéa de l’article 32 et
par le troisième alinéa de l’article 33 de ladite loi ;

« 15o Les délits prévus par l’article 780 du code de
procédure pénale dans sa rédaction en vigueur avant le
1er mars 1994 et par l’article 434-23 du code pénal ;

« 16o Les infractions prévues aux articles L. 372
à L. 374, L. 483-1, L. 501, L. 504-11, L. 504-15 et
L. 517 du code de la santé publique ;
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« 17o Les délits en matière de patrimoine prévus par la
section I du chapitre III du titre premier du livre III du
code de l’urbanisme, la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques, la loi du 2 mai 1930 ayant pour
objet de réorganiser la protection des monuments natu-
rels et des sites de caractère artistique, historique, scienti-
fique, légendaire ou pittoresque ;

« 18o Les délits prévus par le livre II nouveau du code
rural, l’article 6-13o du décret du 9 janvier 1852 sur
l’exercice de la pêche maritime, la loi no 61-842 du 2 août
1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphé-
riques et les odeurs, la loi no 75-633 du 15 juillet 1975
relative à l’élimination des déchets et à la récupération
des matériaux, la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative
aux installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement, la loi no 76-599 du 7 juillet 1976 relative à
la pollution marine par les opérations d’immersion, la loi
no 76-600 du 7 juillet 1976 sur la pollution marine par
les opérations d’incinération, la loi no 77-530 du 26 mai
1977 relative à la responsabilité des propriétaires de
navires pour les dommages de pollution par les hydro-
carbures, la loi no 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la
pollution par les navires, la loi no 92-3 du 3 janvier 1992
sur l’eau, la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 sur les orga-
nismes génétiquement modifiés, la loi no 92-1444 du
31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et la
loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement
de la protection de l’environnement ;

« 19o Les délits prévus par les articles 17 et 31 de l’or-
donnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la
liberté des prix et de la concurrence, et par les
articles 10-1 et 10-3 de l’ordonnance no 67-833 du
28 septembre 1967 instituant une commission des opéra-
tions de Bourse et relative à l’information des porteurs de
valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations
de Bourse. »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.

La parole est à Mme Véronique Neiertz.

Mme Véronique Neiertz. Avec l’article 26, nous en
arrivons à la définition du champ de l’amnistie et donc
aux exclusions.

Hier, dans la discussion générale, j’ai rappelé que
j’avais déposé en commission un amendement visant à
étendre le champ de l’exclusion à l’action des commandos
anti-IVG, pour des raisons dont je rappelle brièvement
les plus importantes. D’abord, ces actions de commando
constituent une violence à l’égard de toutes les femmes et
une atteinte à leurs libertés fondamentales. Elles sont
aussi une violence à l’égard de toute la communauté
médicale, des établissements hospitaliers et des cliniques
privées. Enfin, amnistier ces faits encouragerait les inté-
gristes qui animent ces commandos, ainsi que les tribu-
naux qui, jusqu’à présent, ont prononcé des peines
légères. Il faut bien constater que ces actions se sont mul-
tipliées à tel point qu’elles ont été plus nombreuses au
cours des six premiers mois de 1995 qu’au cours de toute
l’année 1994.

Mercredi dernier, mon amendement a été approuvé
par la commission des lois, et notamment par son pré-
sident que je remercie. Samedi, une déclaration du
ministre de la justice rapportée dans le journal Le Figaro
m’a inquiétée. Hier, il y a eu d’autres déclarations, et la
presse de ce matin me fait penser que le Gouvernement
serait d’accord pour exclure du champ de l’amnistie les
actions de ces commandos. Je m’en réjouis.

Maintenant, la question est entre les mains des parle-
mentaires. L’Assemblée s’honorerait en se prononçant
pour l’exclusion de ces faits du champ de l’amnistie. En
tout cas, je tiens à remercier la commission des lois pour
l’appui qu’elle m’a apporté tout au long de la discussion.

M. le président. La parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Berson. Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, mes chers collègues, l’alinéa relatif au
droit du travail dans l’article 26 constitue, à lui seul, une
loi d’amnistie patronale particulièrement choquante.
L’article 26, en effet, réduit à la portion congrue les
exclusions de l’amnistie dans le domaine de la législation
du travail.

Contrairement aux précédentes de 1974, 1981 et
1988, la présente loi prévoit l’amnistie de la quasi-totalité
des infractions patronales, notamment des infractions
graves, préjudiciables aux relations sociales et aux condi-
tions de travail, en particulier les délits d’entrave à
l’action des représentants du personnel, les infractions en
matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Les députés socialistes expriment leur désaccord sur cette
amnistie patronale inacceptable. Ils demandent que seules
les infractions mineures commises par les employeurs
soient amnistiées.

Je rappelle que, sur un million d’infractions au code
du travail consatées chaque année, les inspecteurs du tra-
vail ne dressent que 30 000 procès-verbaux, soit 3 p. 100,
et que 13 000 condamnations seulement sont prononcées.
Les inspecteurs du travail ne font appel aux tribunaux
pénaux que de façon exceptionnelle, pour les délits les
plus graves commis par des chefs d’entreprise particulière-
ment rebelles à l’application du droit du travail. Les ins-
pecteurs du travail préfèrent la régularisation de la situa-
tion délictueuse à la sanction pénale, ce qui explique le
faible nombre − 1,3 p. 100 − des infractions condamnées.

Si l’on ne veut pas réduire à néant l’indispensable tra-
vail, non seulement préventif mais aussi répressif, des ins-
pecteurs du travail, il convient d’exclure de l’amnistie les
fautes les plus lourdes commises par les employeurs.
J’ajoute qu’il convient d’amender l’article 26 si l’on ne
veut pas renier un engagement international, puisque
l’activité de l’inspection du travail est couverte par les
conventions 81 et 129 de l’OIT. Ratifiées par le Parle-
ment, ces conventions internationales exigent que soient
effectivement appliquées les dispositions légales relatives
aux conditions de travail et à la protection des travailleurs
et que des sanctions appropriées soient prononcées pour
leur violation. Or tel ne sera pas le cas avec la rédaction
actuelle de l’article 26.

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste défendra
plusieurs amendements tendant à ce que les infractions
les plus graves soient exclues de l’amnistie, comme ce fut
le cas dans le 16o de l’article 29 de la loi de 1988.

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

M. Pierre Bernard. Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, mes chers collègues, mon intervention
portera sur le refus de faire bénéficier de la loi d’amnistie
les hommes et les femmes qui militent contre l’avorte-
ment de confort. On argue du fait que la loi n’est pas
respectée et que, en refusant l’amnistie à ces actes, on
limite l’incitation à la récidive de ceux que l’on appelle,
par excès, les « commandos anti-avortement ».

Tous ces arguments ne tiennent pas. Quels que soient
les faits qui sont l’objet d’une loi d’amnistie, il ne faut
pas croire que celle-ci rendra ses bénéficiaires repentis et
définitivement amendés. Personne, ici, ne s’illusionne à ce
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sujet. Dès lors, pourquoi deux poids et deux mesures, à
une époque où l’on parle tant du refus de l’exclusion ?
Ou on fait une loi d’amnistie, et elle intéresse tout le
monde ; ou on n’en fait pas !

M. René André. Très bien !

M. Pierre Bernard. La loi sur l’avortement, telle qu’elle
a été présentée, à l’époque, par Mme Veil n’est pas res-
pectée : elle s’attachait, en effet, à des cas de détresse. Il
n’y a pas 180 000 cas de détresse en France ! Les avorte-
ments pratiqués chez nous constituent donc, dans leur
majorité, un détournement de la loi. (Protestations sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

Mme Véronique Neiertz. Ce n’est pas vrai !

M. le président. Laissez votre collègue s’exprimer !

M. Pierre Bernard. Ceux qui sont contre ces excès
devraient être l’objet de l’intérêt de la nation plutôt que
les victimes de l’exclusion. En outre, comment expliquer
aux Français que l’on ménagerait des violents tandis que
l’on pénaliserait des hommes et des femmes qui sont
pacifiques, contrairement à ce qu’affirmait Mme Neiertz
à l’instant.

Mme Véronique Neiertz. C’est insupportable
d’entendre ça !

M. Pierre Bernard. Comment peut-on, dans la patrie
des droits de l’homme, faire une part si belle à ceux qui
tuent des innocents qui souffrent ?

M. Maxime Gremetz. Arrêtez !

M. Pierre Bernard. Je vous renvoie au film Le cri silen-
cieux, réalisé par un médecin américain.

M. le garde des sceaux évoquait tout à l’heure des rai-
sons morales. J’espère qu’elles prévaudront et que, dans
un souci d’équité, ceux qui militent pour le respect de la
vie pourront bénéficier de la loi.

M. Maxime Gremetz. C’est immoral !

M. le président. La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint. On peut, en fonction de
ses opinions philosophiques ou religieuses, défendre une
idée, mais les propos que nous venons d’entendre tendent
non pas à défendre mais à imposer des idées philo-
sophiques que nous ne partageons pas.

Il est dramatique d’entendre dire que les commandos
anti-IVG ne sont pas violents, qu’ils sont calmes. J’ai par-
ticipé il y a deux jours à Nanterre à un procès où on
jugeait un commando anti-IVG. Je n’ai jamais vu autant
de personnes enragées. Ça frôlait des idées fascisantes !
On a traité des médecins, des femmes et des hommes,
d’assassins. Ces gens-là rentrent dans les blocs opératoires
pour traiter le personnel médical de tous les noms, ainsi
que les femmes qui viennent subir une interruption
volontaire de grossesse. Je ne peux pas laisser dire qu’ils
ne sont pas violents !

J’espère qu’après l’adoption de l’article 26, qui écartera
du champ d’application de la loi d’amnistie les condam-
nations ayant pour objet l’entrave à l’interruption de
grossesse, la loi sera appliquée. Depuis janvier 1990, en
effet, où la maternité des Lilas, en région parisienne, a
subi l’attaque d’un groupuscule d’intégristes opposés à
l’application de la loi de 1975, plus de cent agressions
ont été répertoriées par de nombreuses associations sur le
territoire national, dans les établissements publics ou pri-

vés. Insultant les femmes, les personnels, ces commandos
exercent d’intolérables violences morales et psycholo-
giques sur les femmes qui, souvent, ont fait un choix
douloureux.

Ce harcèlement vise à fragiliser les centres et à obtenir
leur fermeture et leur isolement. C’est aussi une entrave à
la santé publique. Dans la seule région du Rhône, le mois
de juin verra se dérouler des procès concernant ces
commandos à Chalon, Roanne, Bourg et Lyon. A Lyon
même, ils sont intervenus à quatre reprises depuis le
25 janvier dernier, par exemple le 12 juin à La Croix-
Rousse.

Ce qui est intolérable, c’est que ces opposants au droit
pour toutes les femmes de disposer de leur corps et sur-
tout de donner librement la vie multiplient leurs provoca-
tions et leurs exactions en bénéficiant d’une troublante
impunité. Si l’amnistie devait concerner les délits
d’entrave à l’IVG, elle ne pourrait que renforcer ces
groupes qui défient avec insolence les lois de la
République.

M. Pierre Bernard. Des lois qui ne sont pas respectées.

Mme Muguette Jacquaint. La fermeté de la justice
doit servir d’exemple et empêcher la multiplication de ces
actes. J’espère, monsieur le ministre, mes chers collègues,
que vous ne porterez pas la responsabilité de favoriser un
climat où les partisans du retour en arrière se sentiraient
pousser des ailes.

Porte-parole de nombreuses associations qui se sont fait
entendre hier encore devant le Palais Bourbon, je vous
demande solennellement d’adopter les amendements que
Mme Neiertz et moi-même allons défendre dans quelques
minutes, pour que l’amnistie ne s’applique pas aux
commandos anti-IVG.

M. le président. Mes chers collègues, monsieur le
ministre, compte tenu de la nature de cet article 26 qui
traite de problèmes très divers et du fait que le règlement
autorise à s’inscrire sur l’article, nous sommes en train de
parler de tout. Les dernières interventions étaient centrées
sur le problème dit « des commandos anti-IVG ». Selon
toute vraisemblance, nous allons avoir une réponse du
ministre, attendre une heure ou une heure et demie puis
recommencer complètement la discussion.

Je vous suggère donc que l’on réserve les amende-
ments 36 et suivants pour en arriver aux amendements
nos 13 de la commission des lois, 79 rectifié de
Mme Neiertz et 51 de Mme Jacquaint, afin de pour-
suivre dans la foulée la discussion des amendements
« commandos anti-IVG ». Nous reviendrons ensuite aux
autres problèmes.

Mme Muguette Jacquaint. Très bien !

M. le président. Faute de quoi, nous allons nous dis-
perser ou nous répéter. D’accord ? (Assentiment.) Merci.

Les amendements nos 36 de M. Gonnot, 64 de
M. Limouzy, 99 de M. Vanneste, 12 de la commission,
91 de M. Deprez, 31 de M. Fuchs, 32 de M. Weber,
28 rectifié de M. Roussel, 1 rectifié de M. René Beau-
mont, 108 de M. Hyest, 23 de la commission, 33 de
M. Fuchs, 24 de la commission, 73, 76 rectifié, 75 rectifié
et 77 de M. Dray, 78 de Mme Neiertz, 25 de la commis-
sion, 103 de M. Marsaud, 50 de M. Gerin, 80 rectifié de
Mme Neiertz, 34 de M. Bignon, 4 de M. Proriol, 100
et 101 de M. Tenaillon, 5 de M. Proriol et 105 de
M. Philibert sont réservés.

Je suis saisi de trois amendements nos 13, 79 rectifié
et 51, pouvant être soumis à une discussion commune.
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L’amendement no 13, présenté par M. Philippe Houil-
lon, rapporteur, Mme Neiertz, MM. Dray, Bartolone,
Derosier et Floch, est ainsi rédigé :

« Compléter l’article 26 par l’alinéa suivant :
« 20o Le délit d’entrave à l’interruption volontaire

de grossesse prévu par l’article L. 1162-15 du code
de la santé publique. »

L’amendement no 79 rectif ié,  présenté par
Mme Neiertz, MM. Dray, Darsières, Bartolone, Derosier,
Floch et les membres du groupe socialiste et apparentés,
est ainsi rédigé :

« Compléter l’article 26 par l’alinéa suivant :
« 20o Le délit d’entrave prévu par l’article L. 162-15

du code de la santé publique. »
L’amendement no 5 présenté par Mme Muguette Jac-

quaint, M. Gérin, M. Brunhes et les membres du groupe
communiste, est ainsi rédigé :

« Compléter l’article 26 par l’alinéa suivant :
« 20o Les actions tendant à empêcher l’application

de la loi du 17 janvier 1975 relative à l’interruption
volontaire de grossesse. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 13.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Cet amendement,
adopté par la commission, tend à exclure du bénéfice de
l’amnistie les délits de ceux que l’on appelle les
« commandos anti-IVG ».

A titre personnel, je rejoins assez l’appréciation qu’a
donnée hier M. le garde des sceaux dans le cadre de la
discussion générale et qui était une expression de sagesse :
il existe, d’une part, des textes qui permettent l’interrup-
tion volontaire de grossesse, d’autre part, un texte pénal
qui réprime le délit d’entrave à l’interruption volontaire
de grossesse et qui permet de prononcer des peines allant
jusqu’à deux ans d’emprisonnement ferme. Hier, je crois,
le tribunal correctionnel de Roanne a prononcé une peine
de dix-huit mois d’emprisonnement, dont trois mois
fermes et quinze mois avec sursis.

La sagesse ne commande-t-elle pas de considérer que la
loi doit s’appliquer puisque nous l’avons votée...

Mme Muguette Jacquaint. Tout à fait !
M. Philippe Houillon, rapporteur. ... et que, quand elle

n’est pas appliquée, il appartient aux tribunaux de le
sanctionner, sans engager un nouveau débat passionnel ?

M. le président. La parole est à Mme Véronique
Neiertz pour défendre l’amendement no 79 rectifié.

Mme Véronique Neiertz. Je suis la première, monsieur
le rapporteur, à regretter que l’on ait effectivement eu à
débattre du problème de l’application de la loi sur la
médicalisation de l’IVG au cours de la discussion de cette
loi d’amnistie. Effectivement, cela réveille des débats
souvent passionnels, irrationnels, et il n’est pas toujours
opportun de réveiller de vieux démons. Certains argu-
ments que j’ai entendus ici me confirment dans cette
impression.

Le texte initial de la loi amnistiait toutes les peines
prononcées jusqu’à présent contre les commandos. M. le
rapporteur a évoqué à l’instant une peine qui vient d’être
prononcée par le tribunal de Roanne. C’est la première
fois − et peut-être le débat qui a eu lieu ces jours-ci n’y
est-il pas étranger − qu’une peine de cette importance est
prononcée par les tribunaux.

Par conséquent, je rends hommage encore une fois à la
sagesse de la commission des lois, qui a adopté l’amende-
ment que j’avais déposé, tendant à exclure du champ de

l’amnistie ces actions de commando, et je suis toute prête
à rendre hommage au Gouvernement s’il appuie cette
position, comme les récentes déclarations semblent vou-
loir le faire croire, et à l’Assemblée si elle confirme cette
décision.

M. le président. La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint, pour soutenir l’amendement no 51.

Mme Muguette Jacquaint. Je ne m’exprimerai pas lon-
guement sur cet amendement que j’ai défendu dans mon
intervention sur l’article.

Sans vouloir réveiller de vieux démons, je pense qu’une
grande discussion sur ces commandos anti-IVG était tout
de même nécessaire. Plus de cent agressions ont eu lieu,
je l’ai rappelé, et, jusqu’à présent aucune peine ferme
n’avait été prononcée. On retrouve là la sagesse de la jus-
tice et je souhaite vraiment que l’Assemblée nationale
suive cette volonté et que les amendements soient accep-
tés de manière à exclure de la loi d’amnistie les infrac-
tions commises par ces commandos anti-IVG.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les amendements nos 79 rectifié et 51 ?

M. Philippe Houillon, rapporteur. Pas d’objection de
fond, bien sûr !

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Je vou-
drais intervenir non pas pour reprendre la position de la
commission des lois, qui est connue et qui a été rappelée
à plusieurs reprises, mais pour regretter qu’à l’occasion de
cet amendement, certains souhaitent revenir sur le pro-
blème de fond de l’avortement.

Il y a un texte qui a été voté. Subsiste naturellement,
au-delà de ces dispositions législatives, un problème de
conscience qui appartient à chacune et à chacun d’entre
nous.

Mme Muguette Jacquaint. Ce que l’on respecte.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. En l’oc-
currence, il s’agit d’une loi d’amnistie. Devons-nous, oui
ou non, amnistier ce que vous avez appelé, monsieur le
président, ces « commandos anti-IVG » ?

L’amnistie, c’est le pardon accordé à celui qui commet
une faute individuelle. Or, ici, il s’agit d’un agissement
collectif, qui a une conséquence particulièrement grave,
puisqu’il crée un véritable trouble de l’ordre public dans
le milieu hospitalier. C’est ainsi, nous le savons tous par
la lecture de la presse, que certains praticiens, chirurgiens
ou médecins, ne peuvent plus exercer leurs activités médi-
cales pendant la durée d’intervention de ces commandos.

Autant je comprends que l’amnistie soit une loi de
pardon pour une infraction commise par un individu,
autant je ne comprendrais pas qu’elle s’applique à ces
commandos qui agissent de façon collective et qui créent
un véritable trouble de l’ordre public.

M. Etienne Pinte. Casuistique !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. C’est la
raison pour laquelle la commission a retenu les amende-
ments qui avaient été déposés, et j’exhorte naturellement
mes collègues à suivre sa position.

M. Etienne Pinte. Ça ne tient pas !
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M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Je ne
voudrais pas que, dans notre pays, dans la mesure où il y
aurait eu cette amnistie pour un acte collectif, on
connaisse les conséquences que l’on connaît, hélas !
aujourd’hui dans d’autres pays...

Mme Muguette Jacquaint. Tout à fait !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. ... c’est-
à-dire qu’au-delà même de l’amnistie des actes commis
jusqu’à présent, il y ait comme une sorte d’encourage-
ment pour l’avenir, ce qui n’est naturellement nullement
souhaitable.

Mme Muguette Jacquaint. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
les trois amendements ?

M. le garde des sceaux. Monsieur le président, je vous
remercie beaucoup d’avoir organisé le débat comme vous
l’avez fait. L’article 26, en réalité, donne lieu à deux
grands débats : celui-ci et celui relatif aux infractions au
droit du travail.

Concernant ce que l’on appelle les commandos anti-
IVG, au-delà de ma qualité et de mes fonctions de garde
des sceaux et de ministre de la justice, j’ai été per-
sonnellement très touché par la manière dont se déroule
ce débat depuis huit jours.

Il faut bien comprendre, en effet, et je le dis en mon
nom personnel, mais aussi en celui de l’ensemble du
Gouvernement, que la loi de 1974-1979, la loi Veil-
Pelletier, est devenue aujourd’hui une institution non
seulement de nos lois, mais aussi de notre société. D’ail-
leurs, étant l’un des principaux protagonistes des débats
depuis quatre ans sur l’éthique biomédicale, j’avais eu
l’occasion de le faire affirmer par le Parlement en 1992,
et cela a été réitéré en 1993.

Par ailleurs, et si je me place sur le terrain pénal qui
est le nôtre aujourd’hui, il y a une sorte d’équilibre dans
notre loi pénale entre, d’un côté, les dispositions qui
punissent l’interruption volontaire de grossesse lorsqu’elle
n’est pas faite dans les conditions prévues par la loi Veil,
ou lorsque, par exemple, l’on fournit à une femme les
moyens de s’avorter en dehors de la loi Veil, de l’autre,
avec la loi dite Neiertz du 27 janvier 1993, une disposi-
tion qui permet de réprimer l’entrave à l’application de la
loi Veil lorsqu’elle est appliquée dans des conditions régu-
lières et en particulier dans les centres d’orthogénie des
hôpitaux ou des cliniques.

Compte tenu de mes convictions, de celles du Gouver-
nement et de l’état de notre droit positif en matière
pénale, tel que je viens de le rappeler, j’avais pensé que,
dans cette loi d’amnistie, nous pouvions, à travers une
disposition qui n’aurait pas spécialement stigmatisé ces
comportements, échapper au débat qui vient de se dérou-
ler depuis huit jours et qui, je l’ai dit hier et je le répète,
me paraît donner une publicité malencontreuse à des
comportements dont je crains que, par l’effet de cette
publicité, en quelque sorte, et par contamination, ils ne
se développent.

Je me suis trompé et je voudrais dire ici, devant
l’Assemblée, mon erreur d’avoir pensé qu’il fallait laisser
jouer l’amnistie au quantum pour de tels comportements
comme pour tous les autres délits, afin d’éviter que ne
renaisse un débat qui ne me paraît pas positif pour notre
société.

Ayant réalisé mon erreur, j’ai, dès hier matin, après
m’en être entretenu avec le président de la commission
des lois et les principaux parlementaires concernés, décidé

d’accepter l’amendement de la commission des lois, qui
tend à exclure de l’amnistie lesdits comportements, réta-
blissant en quelque sorte la pleine application du délit
d’entrave prévu par la loi du 27 janvier 1993. Le Gouver-
nement donne donc un avis favorable aux trois amende-
ments en discussion.

Dans cette affaire, nous devons avoir le souci de pré-
server l’équilibre du droit. Il faut, comme dans d’autres
domaines dont nous parlerons tout à l’heure, faire très
attention à la préservation de cet équilibre pour éviter
que notre société ne se trouve perturbée par le vote et par
l’application de la loi.

Nous devons avoir aussi le souci des intérêts de notre
société. A cet égard, si ce qui a été dit en faveur de ces
amendements est parfaitement justifié, il faut aussi accep-
ter le fait que chacun a sa conscience. Dans ce débat, je
n’ai pas une position équilibrée entre ceux qui sont pour
et ceux qui sont contre : c’est ce que j’ai voulu dire en
tenant samedi les propos qu’un journal a rapportés. La loi
est ce qu’elle est, les institutions sont ce qu’elles sont, et
le ministre de la justice est, plus que tout autre, chargé de
les faire respecter. C’est ce que je fais. En l’occurrence, je
ne prendrai pas parti dans le débat de conscience qui
peut agiter l’esprit et les cœurs des uns et des autres,...

Plusieurs députés du groupe communiste. Très bien !

M. le garde des sceaux. ... débat de conscience que je
respecte parfaitement.

Aujourd’hui, il s’agit de faire appliquer les lois de la
République. L’amendement qui prévoit l’exclusion des
délits d’entrave doit donc être adopté par l’Assemblée
nationale.

M. Maxime Gremetz. Très bien !

M. Germain Gengenwin. Et les casseurs dans les mani-
festations ?

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

M. Christian Dupuy. Je partage le point de vue du
garde des sceaux mais j’éprouve un certain malaise à la
suite du débat qui a eu lieu.

En vérité, nous sommes en train de détourner la loi
d’amnistie de ce qui doit être son essence. Nous avons
ouvert, à l’occasion du débat sur cette loi, un débat de
fond sur une autre loi qui fait partie intégrante du droit
français et sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir.

Une espèce de pression morale s’exerce de ce fait sur
l’Assemblée. En effet, ceux d’entre nous qui, considérant
qu’il ne faut pas faire un lot particulier à certaines infrac-
tions, qu’il suffit, comme le prévoyait le projet gouverne-
mental initial, de s’en remettre à l’amnistie au quantum,
voteront contre l’amendement de la commission, seront
ipso facto soupçonnés de soutenir les commandos anti-
IVG.

M. Maxime Gremetz. C’est vrai !

M. Christian Dupuy. Je trouve cela très préjudiciable à
la qualité du débat sur cette loi d’amnistie. Nous avons
complètement dérapé, pour entrer dans un débat éthique,
qui n’avait pas sa place ici. (Applaudissements sur quelques
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. Maxime Gremetz. Oui, mais il a eu lieu et il va fal-
loir prendre position courageusement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 13.
(L’amendement est adopté.)
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M. le président. En conséquence, les amendements
nos 79 rectifié et 51 tombent.

Amendements précédemment réservés

M. le président. Nous en revenons aux amendements
précédemment réservés.

M. Gonnot a présenté un amendement, no 36, ainsi
rédigé :

« Après le quatrième alinéa (3o) de l’article 26,
insérer l’alinéa suivant :

« 3o bis Les infractions visées aux articles 309
à 311 du code pénal dans sa rédaction antérieure au
1er mars 1994 et aux articles 222-8, 2o, 222-10, 2o,
222-12, 2o, et 222-13, 2o, du code pénal, lorsque la
victime est une personne âgée de plus de soixante-
cinq ans ; »

La parole est à M. Pierre Albertini, pour soutenir cet
amendement.

M. Pierre Albertini. Il est défendu.

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

M. Philippe Houillon, rapporteur. Défavorable.

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

M. le garde des sceaux. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 36.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques nos 64 et 99.

L’amendement no 64 est présenté par M. Limouzy ;
l’amendement no 99 est présenté par M. Vanneste et
M. Dupuy.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le cinquième alinéa (4o) de l’article 26,

après la référence : “433-2”, insérer la référence :
“433-3”. »

La parole est à M. Jacques Limouzy, pour soutenir
l’amendement no 64.

M. Jacques Limouzy. Par cet amendement, il s’agit
d’exclure du champ de l’amnistie les délits prévus par
l’article 433-3 du code pénal, afin de protéger un certain
nombre de personnes dépositaires de l’autorité publique,
chargées d’une mission de service public ou investies d’un
mandat électif qui font fréquemment l’objet de menaces,
quand ce n’est pas de coups, voire de séquestration.
Certes, une tradition plus que centenaire veut que l’on
batte parfois les huissiers... dans Les Plaideurs de Jean
Racine déjà, cela se faisait, mais, à l’époque, cela coûtait
cher.

M. le président. Monsieur Dupuy, pour votre amende-
ment no 99, vous ralliez-vous aux observations de
M. Limouzy ?

M. Christian Dupuy. Monsieur le président, j’ajouterai
simplement que l’amendement no 99 a pour objet de
donner encore plus de cohérence au projet de loi d’am-
nistie en excluant de son champ d’application ce délit
particulier qui consiste à faire pression, en exerçant des
menaces ou des violences, sur une personne investie de la
puissance publique. De tels agissements doivent, au
même titre que les infractions liées à la corruption, au
trafic d’influence ou à l’obtention de faux, être exclus de
la loi d’amnistie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces deux amendements ?

M. Philippe Houillon, rapporteur. La commission les a
repoussés considérant que, par définition, toutes les
infractions étaient graves. L’article 26 dresse la liste de
celles qui sont les plus graves afin de les exclure du
champ d’application de la loi. Toutefois, si on allonge à
l’infini la liste des exclusions, on risque d’avoir un pro-
blème.

M. Jacques Limouzy. Ce n’est pas une raison !

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

M. le garde des sceaux. Compte tenu des arguments
développés par M. Limouzy et par M. Dupuy, je suis
partisan de m’en remettre à la sagesse de l’Assemblée.

M. Jacques Limouzy. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. J’avoue que ces amendements
posent problème dans la mesure où ils visent indistincte-
ment les personnes dépositaires de l’autorité publique et
les élus.

Que se passera-t-il dans le cas du lieutenant-colonel
qui a commandé lundi une agression contre ma per-
sonne ?

M. Jean-Pierre Philibert. C’était de la légitime défense !
(Sourires.)

M. Maxime Gremetz. Comme pour mon patron quand
il m’a flanqué dehors !

Je me pose sérieusement la question : qu’en sera-t-il
dans cette affaire ? Qui juge qui ?

M. Jacques Limouzy. Je voudrais répondre,...

M. le président. Oh, je crois que les choses sont
claires.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements
nos 64 et 99.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président. M. Philippe Houillon, rapporteur, a
présenté un amendement, no 12, ainsi rédigé :

« Après le cinquième alinéa (4o) de l’article 26,
insérer l’alinéa suivant :

« 4o bis Les délits prévus par les articles 357-1 à
357-3 du code pénal dans sa rédaction en vigueur
avant le 1er mars 1994 et par les articles 227-3 et
227-4 du code pénal. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. La commission consi-
dère que les délits d’abandon de famille sont suffisam-
ment graves pour être exclus de l’amnistie. Tel est l’objet
de l’amendement no 12.

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

M. le garde des sceaux. Le projet de loi ne prévoit pas
d’exclure de l’amnistie le délit d’abandon de famille, car il
s’agit d’un délit qui fait l’objet de la part du juge d’un
examen approfondi des faits et du comportement des per-
sonnes. Je ne voudrais donc pas que l’on prenne une
mesure générale dans un domaine où l’appréciation par le
juge des circonstances particulières doit prédominer.

De plus, l’amnistie au quantum telle que nous la pro-
posons − trois mois d’emprisonnement ferme ou neuf
mois d’emprisonnement avec sursis − écartera la quasi-
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totalité des cas que la commission souhaite exclure de
l’amnistie dans la mesure où la plupart des condamna-
tions pour abandon de famille sont supérieures à quatre
mois d’emprisonnement ferme ou comportent des dispo-
sitions comme le sursis avec mise à l’épreuve qui
dépassent très largement le quantum prévu par la loi.

Je comprends bien qu’il s’agit de comportements
graves, mais ce ne serait pas une bonne façon d’appliquer
la loi que d’empêcher le juge d’exercer sa mission. En
outre, l’amnistie ne jouera que dans des cas rarissimes.
On peut donc considérer que les personnes coupables
d’abandon de famille ne seront pas amnistiées, ce qui est
conforme au souhait de la commission.

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

M. Alain Marsaud. La situation ne se présente pas telle
que nous la décrit le garde des sceaux. En effet, en géné-
ral, la première plainte pour abandon de famille fait
l’objet d’une petite peine de trois mois d’emprisonnement
avec sursis, donc inférieure au quantum prévu pour
l’amnistie. Si nous amnistions cette peine et si la même
personne abandonne une nouvelle fois sa famille, elle sera
donc considérée comme un primo-délinquant et ne sera
condamnée à nouveau qu’à une petite peine.

Or, en général, les magistrats cherchent à faire en sorte
que la deuxième peine − car ce sont des infractions pour
lesquelles la récidive est, hélas, fréquente − tienne compte
de la première afin de pouvoir prononcer une condamna-
tion assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve qui est le
moyen le plus efficace pour obtenir le paiement des pen-
sions alimentaires.

Finalement, il serait dangereux d’amnistier les délits
d’abandon de famille car il y va de l’intérêt de la plupart
des mères.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 12.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Deprez a présenté un amende-
ment, no 91, ainsi rédigé :

« Après le cinquième alinéa (4o) de l’article 26,
insérer l’alinéa suivant :

« 4o bis Les délits prévus par l’article 306 dernier
alinéa et 365 du code pénal dans leur rédaction en
vigueur avant le 1er mars 1994 et par l’article 434-15
du code pénal lorsqu’ils ont été commis par une
personne détentrice d’un mandat électif à l’époque
des faits. »

La parole est à M. Pierre Albertini, pour soutenir cet
amendement.

M. Pierre Albertini. A la lecture du texte de cet amen-
dement de M. Léonce Deprez, chacun comprendra de
quoi il s’agit. Notre collègue attire notre attention sur le
caractère d’exceptionnelle gravité du délit de subornation
de témoin lorsque celui-ci est commis par une personne
investie d’un mandat électif. Si une telle infraction était
exclue du champ d’application de l’amnistie, cela contri-
buerait sans doute à moraliser plus encore la vie
publique. Tel est l’objet de l’amendement no 91.

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

M. Philippe Houillon, rapporteur. L’amendement no 91
a été adopté par la commission.

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

M. le garde des sceaux. Je suis hostile à cet amende-
ment, non pas parce que j’estime que les élus peuvent se
livrer à de tels agissements sans être punis − bien au

contraire − mais parce que je considère, d’une part, qu’un
tel amendement se heurterait sans aucun doute à une
objection d’inconstitutionnalité...

M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !

M. le garde des sceaux. ... étant donnée la décision du
11 janvier 1990 du Conseil constitutionnel qui porte
exactement sur la même discrimination et, d’autre part,
que les lois ad hominem sont à proscrire, quelles que
soient les circonstances et la gravité des faits.

M. Jean-Jacques Hyest. Très bien !

M. le garde des sceaux. La loi doit être générale. Voilà
pourquoi je suis opposé à l’amendement de M. Léonce
Deprez.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 91.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements
nos 31, 32, 28 rectifié et 1 rectifié, pouvant être soumis à
une discussion commune.

Les amendements nos 31 et 32 sont identiques.
L’amendement no 31 est présenté par M. Fuchs ;

l’amendement no 32 est présenté par M. Weber,
Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Après le septième alinéa (6o) de l’article 26, insé-
rer l’alinéa suivant :

« 6o bis Les infractions prévues par l’article 2 de la
loi no 64-690 du 8 juillet 1964 relative à la protec-
tion des animaux, par l’article 13 de la loi no 76-629
du 10 juillet 1976 relative à la protection de la
nature et par les articles 453, 454 et R. 38-12o du
code pénal dans leur rédaction en vigueur avant le
1er mars 1994, ainsi que les infractions prévues par
les articles 511-1, 511-2, R. 511-1 et R. 654-1 du
code pénal et par le troisième alinéa de l’article 276
du code rural. »

L’amendement no 28 rectifié, présenté par M. Roussel,
est ainsi rédigé :

« Après le septième alinéa (6o) de l’article 26, insé-
rer l’alinéa suivant :

« 6o bis. Les délits prévus par l’article 521-1 du
code pénal relatif aux sévices graves ou actes de
cruauté envers les animaux, par l’article R. 654-1 du
code pénal relatif aux mauvais traitements envers un
animal et par l’article R. 655-1 du code pénal relatif
aux atteintes volontaires à la vie d’un animal. »

L’amendement no 1 rectifié, présenté par MM. René
Beaumont, Gérard Voisin, Gengenwin et Droitcourt, est
ainsi rédigé :

« Après le septième alinéa (6o) de l’article 26, insé-
rer l’alinéa suivant :

« « 6o bis Les auteurs de mauvais traitements, de
sévices graves, et d’actes de cruauté envers les ani-
maux (passibles respectivement des articles R. 654-1
et R. 511-1 du code pénal). »

La parole est à M. Jean-Paul Fuchs, pour soutenir
l’amendement no 31.

M. Jean-Paul Fuchs. Il serait particulièrement cho-
quant d’amnistier les auteurs d’actes de torture ou de
cruauté envers les animaux. L’amendement no 31 tient
donc à exclure de tels actes du champ d’application de la
loi d’amnistie. Il me semble indigne d’un homme d’être
capable d’une grande barbarie envers les animaux. Du
reste, celui qui est indigne envers les animaux peut l’être
aussi envers les hommes.
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M. le président. Par son amendement no 32, M. Weber
propose une rédaction identique. Puis-je considérer que
vous l’avez défendu, monsieur Fuchs ?

M. Jean-Paul Fuchs. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je vous remercie.
La parole est à M. François Roussel, pour soutenir

l’amendement no 28 rectifié.

M. François Roussel. Mon amendement tendant à
exclure de l’amnistie les auteurs de mauvais traitements et
d’actes de cruauté envers les animaux − mon collègue
René Beaumont présente un amendement du même
ordre − a fait l’objet d’un avis défavorable lors de son
examen en commission des lois. Je le regrette d’autant
plus que, en 1988, lors du débat sur la loi d’amnistie,
l’opposition d’alors, devenue majorité d’aujourd’hui, avait
défendu une telle position.

M. Maxime Gremetz. Eh oui !

M. François Roussel. Je rappelle aussi que, dans sa
séance du 1er juillet 1988, le Sénat avait décidé d’exclure
de l’amnistie les actes de cruauté envers les animaux et
que, le 3 juillet suivant, notre collègue Jacques Godfrain,
alors député, avait soutenu à l’Assemblée nationale, avec
justesse et persuasion, la décision adoptée par le Sénat.

M. Jacques Floch. Mais maintenant, il est ministre !

M. François Roussel. Lors du débat de 1988, certains
députés avaient opposé à l’argumentation de Jacques
Godfrain et de ceux qui s’y ralliaient la thèse selon
laquelle nous étions tous des amis des animaux, mais
qu’il n’était pas possible d’exclure de l’amnistie les vio-
lences dont ils étaient l’objet alors que des violences
commises à l’encontre de personnes étaient, elles, amnis-
tiées. Aujourd’hui, le contexte a changé et il ne faut pas
revenir sur ce faux problème.

L’amnistie est une décision souveraine du Parlement :
aux termes de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe
les règles concernant l’amnistie. Cela dit, il serait bon de
rappeler que, même si une loi est populaire en raison de
ses conséquences pratiques sur la vie de chacun, nous
devons adresser aux Français qui nous entendent un mes-
sage de responsabilité. Or je considère, mes chers col-
lègues, que vouloir amnistier les actes de cruauté envers
les animaux ne constitue pas un acte responsable.

Telle est la raison profonde qui m’a conduit à déposer
l’amendement no 28 rectifié que j’ai eu l’honneur de
défendre devant vous.

M. le président. Monsieur Gengenwin, c’est vous qui
soutenez l’amendement no 1 rectifié ?

M. Germain Gengenwin Non, monsieur le président,
et, compte tenu du vote qui est intervenu tout à l’heure à
propos de l’IVG, je retire mon nom de la liste des cosi-
gnataires de cet amendement.

M. le président. J’en prends acte mais, la prochaine
fois, faites-le savoir en temps utile.

La parole est à M. René Beaumont, pour soutenir
l’amendement no 1 rectifié.

M. René Beaumont. Je fais totalement mienne l’excel-
lente argumentation développée par mon collègue et
confrère M. Roussel sur les mauvais traitements infligés
aux animaux. J’estime néanmoins que la rédaction propo-
sée par MM. Fuchs et Weber est plus complète que la
mienne et que celle de M. Roussel. Je retire donc mon
amendement au profit de ceux de M. Weber et de
M. Fuchs.

M. le président. L’amendement no 1 rectifié est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements

en discussion ?

M. Philippe Houillon, rapporteur. La commission les a
rejetés. Les infractions dont il s’agit présentent un carac-
tère de gravité certain mais, dans le même esprit que tout
à l’heure, je répète que nous devons faire des choix à
l’article 26. Nous avons estimé qu’il convenait de ne pas
perdre de vue les proportions et nous avons donc rejeté
ces amendements.

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

M. le garde des sceaux. Même avis que la commis-
sion : défavorable.

M. le président. La parole est à M. François Roussel.

M. François Roussel. Je ne confonds pas sensibilité et
sensiblerie. Des images détestables présentées à la télé-
vision ont impressionné des millions de Français. La
Commission de Bruxelles s’est émue de ce problème et la
loi sur le transport des animaux a été modifiée. J’estime
quant à moi qu’une démocratie peut hausser son degré de
civilisation si elle sanctionne le comportement de ceux
qui se conduisent mal envers les animaux.

Mme Thérèse Aillaud et M. Alain Marsaud. Très bien !

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

M. le garde des sceaux. Je ne voudrais pas que le
débat se termine en donnant l’impression qu’on pourra
faire n’importe quoi aux animaux, et notamment faire
preuve à leur égard de comportements cruels.

M. le président. Personne ne l’avait compris ainsi,
monsieur le ministre !

M. le garde des sceaux. L’amnistie au quantum s’ap-
plique très clairement dans ce cas également et les
comportements les plus graves seront sanctionnés par les
condamnations les plus lourdes, qui ne seront pas amnis-
tiées.

M. Ladislas Poniatowski. C’est bien de l’avoir rappelé !

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 31 et 32.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 28
rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Philippe Houillon, rapporteur, et
M. Bignon ont présenté un amendement, no 23, ainsi
rédigé :

« Dans le dixième alinéa (9o) de l’article 26, sup-
primer les mots : “et 3o”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Je laisse à M. Bignon
le soin de défendre cet amendement.

M. le président. Vous avez la parole, monsieur Bignon.

M. Jérôme Bignon. Cet amendement propose d’amnis-
tier les contraventions au code de la route sanctionnées
par un retrait de trois points du permis de conduire.
Comparées à celles sanctionnées par un retrait de deux
points, ces contraventions ne sont pas, en effet, d’une dif-
férence de nature et de gravité telle qu’elle justifierait de
faire passer entre ces deux groupes d’infractions la fron-
tière entre amnistie et non-amnistie.
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La différence est nette entre trois et quatre points mais
elle est très faible entre deux et trois points, et il serait
juste de déplacer légèrement le curseur.

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

M. le garde des sceaux. Je répète ce que j’ai dit tout à
l’heure : le Gouvernement s’en remet sur ce point à la
sagesse de l’Assemblée et ne manifeste aucune hostilité à
cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 23.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Fuchs a présenté un amendement,
no 33, ainsi rédigé :

« Dans le dixième alinéa (9o) de l’article 26, subs-
tituer aux mots : “dans sa”, les mots : “ainsi que les
infractions aux articles R. 10 à R. 10-4 du code de
la route visées à l’article R. 256, 4o et 5o du même
code, dans leur”.

La parole est à M. Jean-Paul Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs. Je souhaite que l’on soit moins
laxiste et plus sévère, alors que l’amendement précédent
allait en sens contraire.

Actuellement, plus de 8 500 personnes meurent chaque
année en France dans les accidents de la route, ce qui fait
de notre pays, avec l’Espagne et le Portugal, l’un des pays
d’Europe où le nombre de morts est proportionnellement
le plus élevé. Et ce n’est pas faute de textes car, pendant
les quinze dernières années, un très grand nombre de lois
ont été votées. L’hécatombe est essentiellement due au
comportement des Français, à leur état d’imprégnation
alcoolique au volant et à leur propension à dépasser la
vitesse autorisée.

Ces derniers mois, avant l’amnistie, il y a eu 263 morts
supplémentaires, principalement du fait de l’augmenta-
tion de la vitesse. Je souhaite donc que nous soyons plus
durs afin de diminuer le nombre de morts sur nos routes.

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

M. Philippe Houillon, rapporteur. Cet amendement a
été repoussé par la commission. Bien qu’il soit juridique-
ment compatible, néanmoins il me semble avec les votes
qui sont intervenus logiquement incompatible avec eux.

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

M. le garde des sceaux. J’avoue être perplexe. Alors
même que le franchissement d’une ligne continue ou les
excès de vitesse de plus de quarante kilomètres/heure par
rapport à la vitesse autorisée sanctionnés d’un retrait de
trois points seraient amnistiés, M. Fuchs propose d’ex-
clure tous les excès de vitesse. Seraient donc amnistiées les
infractions entraînant un retrait de trois points à l’exclu-
sion des excès de vitesse.

Certes, la responsabilité des excès de vitesse dans les ac-
cidents de la route est évidente. Le Gouvernement qui,
par la voix de mon collègue Bernard Pons, vient de pro-
poser d’abaisser à 0,5 p. 100 le taux d’alcoolémie admis
pour conduire, pourrait estimer que, en vue de lutter
contre l’augmentation des accidents de la route, l’exclu-
sion de la totalité des excès de vitesse du bénéfice de
l’amnistie n’est pas une mauvaise mesure.

Cette exclusion est tout à fait compatible, du point de
vue juridique, comme l’a dit M. Houillon, et même du
point de vue politique, avec les dispositions adoptées pré-
cédemment par l’Assemblée. Son adoption reviendrait à
affirmer très clairement que tous les excès de vitesse sont

condamnés par l’Assemblée nationale. Personnellement, je
ne peux pas me prononcer contre l’amendement de
M. Fuchs, dans le droit-fil de la politique de lutte contre
l’insécurité routière. Mais beaucoup d’entre vous peuvent
néanmoins s’interroger ; je répète simplement que, selon
moi, cet amendement n’est pas incompatible, avec les dis-
positions retenues par l’Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 33.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Philippe Houillon, rapporteur, a
présenté un amendement, no 24, ainsi rédigé :

« Dans le onzième alinéa (10o) de l’article 26,
substituer aux mots : “L. 627 à L. 627-7” les mots :
“L. 627 et L. 627-7”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Amendement de pré-
cision.

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

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 24.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. MM. Dray, Darsières, Derosier,
Floch, Mme Neiertz et les membres du groupe socialiste
et apparentés ont présenté un amendement, no 73, ainsi
rédigé :

« Dans le treizième alinéa (12o) de l’article 26,
supprimer la référence 21. »

La parole est à M. Jacques Floch.

M. Jacques Floch. L’exclusion totale de l’amnistie nous
paraît excessive dès lors que le délit visé suppose une aide
directe ou indirecte gratuite à un étranger en difficulté.
Un certain nombre de personnes ont aidé des étrangers à
sortir de situations particulièrement difficiles non par cal-
cul, mais par générosité.

L’amnistie au quantum nous paraît dans ce cas insuffi-
sante et nous souhaitons que M. le garde des sceaux
accepte cet amendement.

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

M. Philippe Houillon, rapporteur. La commission a pré-
féré laisser jouer l’amnistie au quantum pour ce genre de
délit et elle a donc repoussé cet amendement.

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

M. le garde des sceaux. Il faut être conscient que
M. Floch propose en fait d’amnistier les passeurs.

M. Jacques Floch. Non !

M. le garde des sceaux. L’article 21 de l’ordonnance
de 1945 concerne les passeurs : si vous supprimez cette
référence, vous amnistiez les passeurs.

Si nous voulons lutter contre le travail clandestin et
contre l’immigration clandestine, nous ne pouvons accep-
ter votre amendement. Au demeurant, j’ai l’impression
que sa rédaction dépasse votre pensée. Je vous propose
par conséquent de le retirer et de chercher, d’ici à la
deuxième lecture, une rédaction plus conforme au but
que vous visez.

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

M. Jacques Floch. J’ai toujours apprécié vos conseils
mais, monsieur le garde des sceaux, je ne peux pas vous
laisser dire que nous voudrions, par cet amendement,
amnistier les passeurs.
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M. Ladislas Poniatowski. Ce n’est pas ce qu’a dit M. le
garde des sceaux !

M. Jacques Floch. Amnistier les passeurs n’a jamais été
notre intention. Loin de nous une telle idée ! Mais si la
rédaction de notre amendement peut conduire à une telle
interprétation, nous préférons le retirer et proposer une
nouvelle rédaction, plus fidèle à notre pensée, en seconde
lecture.

M. le président. L’amendement no 73 est retiré.
MM. Dray, Michel Berson, Darsières, Derosier, Floch,

Mme Neiertz et les membres du groupe socialiste et
apparentés ont présenté un amendement, no 76 rectifié,
ainsi rédigé :

« Dans le quatorzième alinéa (13o) de l’article 26,
avant les mots : “L. 125-3”, insérer les mots :
“L. 125-1”. »

La parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Berson. Cet amendement vise à faire en
sorte que tous les éléments constitutifs du délit de mar-
chandage puissent être effectivement punis.

Le projet de loi vise l’article L. 125-3 du code du tra-
vail, qui interdit le prêt de main d’œuvre, et l’article
L. 152-3, qui définit la sanction. Certes, il exclut les
délits relatifs au marchandage, au travail clandestin et au
trafic de main d’œuvre étrangère, mais seuls les délits de
marchandage prévus par les articles L. 125-3 et L. 152-3
du code du travail sont exclus de l’amnistie.

Or les inspecteurs du travail ne recourent que très rare-
ment à ces articles. Ils utilisent le plus souvent l’article
L. 125-1 du code du travail qui, précisément − et, ajoute-
rai-je, étrangement − n’est pas mentionné dans le projet
de loi. Cet article interdit toute opération à but lucratif
de fourniture de main d’œuvre qui a pour effet de « cau-
ser un préjudice au salarié qu’elle concerne ».

Ainsi, les chefs d’entreprise recourant à une fausse
sous-traitance qui relève de l’article L. 125-1 seront
amnistiés. De même, les associations intermédiaires, bien
que n’ayant pas un but lucratif, concurrencent les entre-
prises d’intérim et relèvent elles aussi de l’article L. 125-1 ;
elles échapperont également aux exclusions de l’amnitie.

J’ajoute que, grâce à ce projet de loi, certains parle-
mentaires de la majorité inculpés ou mis en examen pour
avoir pratiqué le délit de marchandage de main d’œuvre
vont pouvoir bénéficier de l’amnistie. En effet, les asso-
ciations intermédiaires présidées par ces parlementaires
fonctionnent illégalement comme de véritables agences
d’intérim. Cette amnistie est par conséquent particulière-
ment choquante, comme avait été choquant le vote, l’an
dernier, de la loi régissant les associations intermédiaires,
nombre de ses dispositions mettant ces associations hors
du champ d’application du code du travail.

Notre amendement permettrait d’exclure du bénéfice
de l’amnistie des fautes particulièrement graves commises
par certains chefs d’entreprise. J’aimerais savoir, monsieur
le garde des sceaux, pourquoi le Gouvernement a omis de
mentionner ici l’article L. 125-1 du code du travail.

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

M. Philippe Houillon, rapporteur. La commission a exa-
miné cet amendement mais dans une autre rédaction
comportant une référence différente. Compte tenu de sa
réécriture et du fait que les infractions visées sont très
voisines de celles déjà exclues, j’y suis personnellement
favorable.

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

M. le garde des sceaux. Monsieur Berson, je ne vous
suivrai pas sur le terrain de la querelle idéologique sur
lequel vous voulez m’entraîner. Il faut être clair. Le Gou-
vernement veut exclure le délit de marchandage du
champ de l’amnistie. C’est d’ailleurs écrit noir sur blanc
dans l’exposé des motifs du projet. Comme en 1988 −
vous aviez alors voté la loi, ce que, à l’époque parle-
mentaire, je n’avais pas fait − nous avons donc retenu
l’exclusion des délits prévus par l’article L. 125-3 du code
du travail selon lequel : « Toute opération à but lucratif
ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est
interdite sous peine des sanctions prévues à l’article
L. 152-2 dès lors qu’elle n’est pas effectuée dans le cadre
des dispositions du livre Ier, titre II, chapitre IV du
présent code relatives au travail temporaire », c’est-à-dire
le contrat de travail. Les sanctions sont applicables aux
opérations de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif.

A cela vous voulez ajouter − je rappelle que cela n’avait
pas été fait en 1988 − l’exclusion des délits prévus par
l’article L. 125-1 du même code qui stipule : « Toute
opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre
qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle
concerne ou d’éluder l’application des dispositions de la
loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de
travail, ou marchandage, est interdite. Les associations
d’ouvriers qui n’ont pas pour objet l’exploitation des
ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées
comme marchandage ».

Monsieur Berson, je n’y vois aucun inconvénient, mais
je refuse que vous me cherchiez querelle sur ce point, car
j’ai bien l’intention d’exclure le délit de marchandage en
inscrivant dans le texte la référence à l’article L. 125-3 et
même, si cela peut vous faire plaisir, à l’article L. 125-1.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 76
rectifié.

M. Maxime Gremetz. Le groupe communiste vote
pour !

(L’amendement est adopté.)

M. le président. MM. Dray, Michel Berson, Darsières,
Derosier, Floch, Mme Neiertz et les membres du groupe
socialiste et apparentés ont présenté un amendement,
no 75 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter le quatorzième alinéa (13o) de
l’article 26 par les mots : “, L. 263-2-2 relatif à
l’entrave à la constitution et au fonctionnement des
commissions d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, L. 152-1 relatif à l’entrave à l’exercice de
sa mission par le conseiller du salarié, L. 482-1 rela-
tif aux délégués du personnel, L. 483-1 et L. 483-1-1
relatifs à l’entrave à la constitution et au fonctionne-
ment du comité d’entreprise, L. 481-2 relatif à
l’entrave au droit syndical, L. 481-3 relatif à la dis-
crimination syndicale, L. 631-1 et L. 631-2 relatifs à
l’entrave à l’action des agents inspecteurs du tra-
vail ”. »

La parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Berson. L’article 1er du projet de loi prévoit
d’amnistier les contraventions de police. Seront donc
amnistiées celles délivrées par les inspecteurs du travail
pour non-respect de la durée légale du travail ou des
conditions d’hygiène et de sécurité.

En outre, la plupart des délits relevés par les inspec-
teurs du travail ne donnant lieu qu’à de simples amendes,
ils seront amnistiés en vertu de l’article 2 du projet de
loi.
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De plus, le texte prévoit l’amnistie des peines d’empri-
sonnement ferme n’excédant pas trois mois ou des peines
d’emprisonnement avec sursis n’excédant pas neuf mois,
or chacun sait que ces seuils sont très rarement atteints
en matière d’infractions au code du travail, les inspecteurs
du travail préférant régulariser des situations délictueuses
plutôt qu’engager des actions devant les tribunaux.

C’est ainsi la quasi-totalité des entraves au fonctionne-
ment des commissions d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, au fonctionnement des institutions
représentatives du personnel, de même que la quasi-
totalité des entraves à l’exercice de la médecine du travail,
au droit syndical et à l’action des inspecteurs du travail
qui seront amnistiées.

Nous avons donc déposé cet amendement pour que les
fautes les plus graves soient véritablement exclues du
champ de l’amnistie, ce que ne permettrait pas le projet
de loi s’il était voté dans sa rédaction actuelle.

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

M. Philippe Houillon, rapporteur. Cet amendement a
été repoussé par la commission. Nous avons déjà eu ce
débat hier. La commission a en effet considéré qu’il n’y
avait pas lieu de faire d’emblée une discrimination en
créant une catégorie de justiciables qui seraient auto-
matiquement exclus du bénéfice de l’amnistie, quelle que
soit l’infraction ou quasiment. M. le garde des sceaux a
dit hier qu’il s’agissait d’un texte d’équilibre. Les votes
successifs ont d’ailleurs démontré que l’on allait dans ce
sens. Donc allons jusqu’au bout ! Ne créons pas une caté-
gorie particulière et laissons les magistrats apprécier au cas
par cas, en fonction des personnes et de la gravité des
infractions, s’il y a lieu ou non d’amnistier en fonction
du quantum de la peine !

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

M. le garde des sceaux. Le point de vue que j’ex-
primerai sur cet amendement no 75 rectifié vaudra pour
tous les amendements présentés par des députés socialistes
ou communistes qui auront pour caractéristique de
mettre en cause l’équilibre que nous avons voulu instituer
dans ce texte entre l’amnistie dont bénéficieront les sala-
riés et celle dont bénéficieront les employeurs.

Sous l’empire des lois de 1981 et 1988, les salariés ont
bénéficié de l’amnistie par nature des délits commis à
l’occasion de conflits du travail, d’activités syndicales et
revendicatives ainsi que de l’amnistie des sanctions disci-
plinaires prononcées par l’employeur. Les employeurs,
quant à eux, bénéficiaient de l’amnistie des simples
contraventions, de l’amnistie au quantum des infractions
délictuelles, mais tous les délits relatifs à la législation du
travail étaient exclus du champ d’application des lois de
1981 et 1988. Celles-ci faisaient donc très clairement un
sort plus favorable aux salariés qu’aux employeurs, les
gouvernements et majorités de l’époque ne s’en cachaient
d’ailleurs pas.

Le projet que nous présentons aujourd’hui rétablit
l’équilibre. En effet, pour les salariés, il prévoit l’amnistie
par nature des délits commis à l’occasion des conflits du
travail ou d’activités syndicales ou revendicatives − nous
l’avons votée hier − et l’amnistie des sanctions discipli-
naires et professionnelles − nous l’avons rétablie hier,
alors que la commission, dans un premier temps, souhai-
tait la refuser.

Pour les employeurs, le texte prévoit l’amnistie des
contraventions, comme par le passé, et la non-exclusion
du bénéfice de l’amnistie des infractions délictuelles qui
sont naturellement frappées par le quantum, que ce soit

pour les peines fermes ou pour celles assorties d’un sursis.
Les délits relatifs au marchandage, au travail clandestin et
au trafic de main-d’œuvre étrangère sont en revanche
exclus du champ de l’amnistie. Voilà qui rétablit un équi-
libre. Les amendements comme celui auquel je m’oppose
maintenant ayant tous pour objet de détruire cet équi-
libre, j’invite l’Assemblée nationale à ne pas les adopter
car cette loi se veut une loi juste.

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Si j’ai bien compris, monsieur le
garde des sceaux, vous faites un mauvais sort, pour ne pas
dire plus, à toute une série d’amendements,...

M. Ladislas Poniatowski. Vous avez très bien compris !

M. Maxime Gremetz. ... au nom du rétablissement de
l’équilibre rompu en 1981 et 1988. Ai-je bien synthétisé
votre pensée ?

M. le garde des sceaux. Tout à fait !

M. Maxime Gremetz. Je ne veux pas la déformer ! Là
je dois dire que je suis en total désaccord avec vous.

M. Jean-Jacques Hyest. On s’en serait douté !

M. Maxime Gremetz. Non, parfois nous sommes d’ac-
cord.

M. le garde des sceaux. On ne peut pas toujours être
d’accord, monsieur Gremetz !

M. Maxime Gremetz. Non, heureusement, mais quand
nous le sommes, nous le disons !

Vous parlez de déséquilibre. C’est un argument
complètement fallacieux. En effet, où était le déséquilibre
dans les lois de 1981 et 1988 ? Il s’agissait de rétablir
dans leurs droits des salariés, y compris des salariés proté-
gés en tant que délégués syndicaux, en les réintégrant
dans leur emploi alors même que le tribunal des pru-
d’hommes avait reconnu qu’ils avaient été illégalement
sanctionnés par un licenciement abusif. C’est de cela qu’il
s’agissait, et de rien d’autre !

M. Jacques Floch. Ce n’était pas autre chose !

M. Maxime Gremetz. Vous invoquez l’équilibre, mon-
sieur le garde des seaux, mais quel équilibre ? Mon expé-
rience n’est peut-être pas bien grande, mais je n’ai encore
jamais vu un salarié décider de licencier son patron !
Toute la différence est là !

M. Marcel Porcher. Le séquestrer, en revanche, on l’a
déjà vu !

M. Maxime Gremetz. On voit bien, monsieur le garde
des sceaux, de quel équilibre vous parlez. Les employeurs
peuvent licencier les salariés comme ils le veulent, mais
on n’a jamais vu l’inverse ! Vous voyez à quoi l’on arrive
au nom de l’équilibre ?

Les propositions que nous faisons visent justement à
remédier au déséquilibre actuel, mais pas en allant dans le
sens que vous indiquez, car la balance penche du mauvais
côté. La situation est en effet très favorable pour les
employeurs et très défavorable pour les salariés. Voilà
pourquoi nous soutenons cet amendement, comme nous
soutiendrons avec force tous ceux qui tendent à rétablir le
véritable équilibre.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 75
rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)
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M. le président. MM. Dray, Michel Berson, Darsières,
Derosier, Floch, Mme Neiertz et les membres du groupe
socialiste et apparentés ont présenté un amendement,
no 77, ainsi rédigé :

« Après le quatorzième alinéa (13o) de l’article 26,
insérer l’alinéa suivant :

« 13o bis Les délits prévus par les articles 225-13
et 225-14 relatifs à l’abus de faiblesse en matière
d’hébergement ou de condition de travail. »

La parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Berson. Cet amendement s’inscrit dans la
logique qui tend à rétablir un équilibre entre l’amnistie
accordée aux employeurs et celle accordée aux salariés. En
effet, le texte qui nous est proposé apparaît en l’état pro-
fondément déséquilibré et inéquitable.

Je rappellerai deux chiffres. Sur un million d’infrac-
tions au droit du travail constatées chaque année dans les
entreprises, 16 000, soit 1,6 p. 100, font l’objet d’une
condamnation et 95 p. 100 d’entre elles vont être amnis-
tiées ! Autant dire que, pour ce qui concerne les
employeurs, l’amnistie est quasi totale.

Voilà pourquoi notre amendement no 77 tend à limiter
l’amnistie pour les employeurs coupables de délits graves,
notamment pour ceux qui ont imposé des conditions de
travail et d’hébergement contraires à la dignité de la per-
sonne. Abuser de la vulnérabilité ou de la situation de
dépendance d’un salarié en le soumettant à des condi-
tions de travail ou d’hébergement particulièrement
indignes, voilà qui doit être condamné, voilà qui ne doit
pas être amnistié ! Là encore, nous sommes toujours ani-
més du même souci : tendre au meilleur équilibre entre
l’amnistie accordée aux employeurs et celle accordée aux
salariés.

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

M. Philippe Houillon, rapporteur. Cet amendement a
été repoussé par la commission pour les mêmes raisons
que précédemment.

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

M. le garde des sceaux. Mêmes arguments, même
position défavorable.

M. Maxime Gremetz. Nous n’avons pas la même
notion de l’équilibre !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 77.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Mme Neiertz, MM. Dray, Darsières,
Derosier, Floch et les membres du groupe socialiste et
apparentés ont présenté un amendement, no 78, ainsi
rédigé :

« Après le quatorzième alinéa (13o) de l’article 26,
insérer l’alinéa suivant :

« 13o ter Les délits prévus par les articles 225-5 et
suivants du code pénal relatifs au proxénétisme
simple ou aggravé. »

La parole est à Mme Véronique Neiertz.

Mme Véronique Neiertz. Depuis une trentaine d’an-
nées, les lois d’amnistie excluent de leur champ certains
délits tels que l’abandon de famille et la violation de
sépulture.

J’observe que l’abandon de famille a fait l’objet d’un
amendement du rapporteur, que la violation de sépulture
a également fait l’objet d’amendements du rapporteur et
de M. Marsaud, mais que tel n’est pas le cas pour le

proxénétisme, qui a pourtant lui aussi toujours été exclu
du champ de l’amnistie par les lois précédentes. J’ai donc
déposé cet amendement pour réparer ce que je crois être
tout simplement un oubli.

En outre, la situation est différente de celle de 1988
puisque, depuis la réforme du code pénal, le fait de vivre
avec une prostituée ne constitue plus un délit. Par
conséquent, exclure du bénéfice de l’amnistie le proxéné-
tisme simple ou aggravé ne devrait poser de problème ni
aux parlementaires ni au Gouvernement.

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

M. Philippe Houillon, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement. Il pose un problème rédaction-
nel, car il vise le délit de proxénétisme tel qu’il est prévu
par le nouveau code pénal. Or, celui-ci n’est applicable
qu’à compter du 1er mars 1994 et des infractions de
proxénétisme, qui ne sont pas encore prescrites, ont pu
être commises antérieurement. Adopter cet amendement
aboutirait quasiment à les amnistier. L’amendement
devait être rectifié mais cela n’a semble-t-il pas été le cas.

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

M. le garde des sceaux. Même avis. J’ajoute que s’il
s’agit vraiment de proxénétisme, il ne fait aucun doute
que le quantum ne permettra pas l’amnistie. En effet, les
condamnations prononcées sont toujours supérieures à
trois mois d’emprisonnement ferme ou à neuf mois avec
sursis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 78.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements
nos 25, 103, 50 et 80 rectifié, pouvant être soumis à une
discussion commune.

Les amendements nos 25 et 103 sont identiques.

L’amendement no 25 est présenté par M. Philippe
Houillon, rapporteur, et M. Alain Marsaud ; l’amende-
ment no 103 est présenté par M. Alain Marsaud.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après le quinzième alinéa (14o) de l’article 26,

insérer l’alinéa suivant :

« 14o bis Le délit de violation de sépulture prévu
par l’article 360 du code pénal dans sa rédaction en
vigueur avant le 1er mars 1994 et par les
articles 225-17 et 225-18 du code pénal ainsi que
les infractions constituées par la dégradation de
monuments élevés à la mémoire des combattants,
fusillés, déportés et victimes de guerre. »

L’amendement no 50, présenté par MM. Gerin, Brun-
hes et les membres du groupe communiste est ainsi
rédigé :

« Après le quinzième alinéa de l’article 26 (14o),
insérer l’alinéa suivant :

« Le délit de violation de sépulture, visé à
l’article 225-17 du code pénal et à l’article 360 du
code pénal dans sa rédaction antérieure au
1er mars 1994, ainsi que les infractions constituées
par la destruction ou la dégradation de monuments
élevés à la mémoire des combattants, fusillés, dépor-
tés et victimes de guerre. »
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L’amendement no 80 rectifié, présenté par Mme
Neiertz, MM. Dray, Darsières, Derosier, Floch, et les
membres du groupe socialiste et apparentés est ainsi
rédigé :

« Après le quinzième alinéa (14o) de l’article 26,
insérer l’alinéa suivant :

« 14o bis Le délit de violation de sépulture prévu
par l’article 360 du code pénal dans sa rédaction en
vigueur avant le 1er mars 1994 et par les articles
225-17 et 225-18 du code pénal. »

La parole est à M. Alain Marsaud, pour soutenir les
amendements nos 25 et 103.

M. Alain Marsaud. L’amendement no 25 ayant été
adopté par la commission, l’amendemement no 103
devient sans objet, monsieur le président.

M. le président. Bien, l’amendement no 103 est retiré,
et vous nous présentez donc l’amendement no 25, mon-
sieur Marsaud.

M. Alain Marsaud. Cet amendement vise à écarter du
bénéfice de l’amnistie des infractions portant atteinte à
des valeurs sociales fondamentales qui sont d’ailleurs tra-
ditionnellement exclues des lois d’amnistie. Il s’agit des
violations de sépultures, des dégradations de monuments
élevés en mémoire des combattants, fusillés, déportés et
victimes de guerre.

M. le président. La parole est à M. André Gerin pour
soutenir l’amendement no 50.

M. André Gerin. Il convient de réaffirmer expressément
que les délits de violation de sépulture ainsi que les
infractions constituées par la destruction ou la dégrada-
tion de monuments élevés à la mémoire des combattants,
fusillés, déportés et victimes de guerre sont exclus de
l’amnistie. Même si ces comportements racistes et xéno-
phobes sont sévèrement punis par la loi, il n’en demeure
pas moins qu’ils doivent être expressément visés dans cet
article.

M. le président. La parole est à Mme Véronique
Neiertz, pour soutenir l’amendement no 80 rectifié.

Mme Véronique Neiertz. Je m’inscris évidemment dans
la ligne des arguments développés par mes collègues. Je
voudrais simplement rappeler que, en France, la violation
de sépulture participe aussi, hélas ! de l’antisémitisme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les amendements nos 50 et 80 rectifié ? Dois-je
comprendre qu’elle reconnaît leur qualité mais qu’elle
préfère le sien ? (Sourires.)

M. Philippe Houillon, rapporteur. En effet, monsieur le
président.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement n’avait pas
prévu d’ajouter cette exclusion car cela lui paraissait inu-
tile. En effet, les comportements particulièrement graves
ne seront pas amnistiés au quantum.

Cela étant, je comprends bien la motivation des
auteurs des amendements et je me borne à donner sim-
plement un avis technique, sans considération politique.

C’est pourquoi, tout en considérant que l’amendement
no 80 rectifié déposé par les députés socialistes est le
mieux rédigé parce qu’il se contente de faire référence aux
articles du code pénal, je m’en remets à la sagesse de
l’Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 25.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements
nos 50 et 80 rectifié deviennent sans objet.

L’amendement no 34 n’est pas défendu.
L’amendement no 4, de M. Proriol, tombe, compte

tenu du vote intervenu à l’article 2 sur l’amendement
no 3.

M. Paul-Louis Tenaillon a présenté un amendement,
no 100, ainsi rédigé :

« Compléter le dix-huitième alinéa (17o) de
l’article 26 par les mots : “les délits en matière de
patrimoine archéologique prévus par la loi du 27 sep-
tembre 1941, les articles 322 à 322-2 du code pénal,
la loi de 1989 sur les biens culturels maritimes ;”. »

La parole est à M. Paul-Louis Tenaillon.

M. Paul-Louis Tenaillon. Cet amendement concerne la
protection du patrimoine archéologique. Il est évident
que ceux qui y portent atteinte ne doivent pas avoir droit
à la clémence de l’Assemblée ou de nos concitoyens car,
une fois atteint, ce patrimoine ne peut pas être reconsti-
tué.

C’est la même idée qui inspire l’amendement no 101
que je défends en même temps.

M. le président. M. Paul-Louis Tenaillon a présenté
également un amendement, no 101, ainsi rédigé :

« Compléter le dix-huitième alinéa (17o) de
l’article 26 par les mots : “les délits prévus par
l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse ;”. »

C’est la même chose, dites-vous, monsieur Tenaillon ?

M. Paul-Louis Tenaillon. Oui, monsieur le président.

M. le président. Ah bon ? (Sourires.)
Quel est l’avis de la commission sur ces deux amende-

ments ?

M. Philippe Houillon, rapporteur. La commission ne les
a pas examinés. La question est de nouveau posée : jus-
qu’où faut-il allonger la liste des exclusions ? Avis défavo-
rable, à titre personnel.

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

M. le garde des sceaux. Comme vient de le dire le
rapporteur, nous avions décidé de ne pas inscrire dans la
liste des exclusions les sanctions frappant les délits en
matière de patrimoine archéologique. Mais je n’oublie pas
qu’il y a un mois à peine j’étais ministre de la culture, et
je n’ai nullement l’intention de laisser prospérer ce genre
de comportement ! D’un autre côté, le rapporteur a rai-
son de dire qu’il ne faut pas accumuler les exclusions.
Mon avis est donc partagé sur l’amendement no 100.

Quant à l’amendement no 101, en revanche, il
convient, à mon avis, de s’y opposer car pour que l’effet
soit exemplaire, il faut stigmatiser tout particulièrement
en les excluant du champ de l’amnistie les seuls délits de
presse qui ont un lien avec le racisme et la xénophobie.

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 100.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 101.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement no 5 de M. Proriol
tombe.
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M. Philibert a présenté un amendement, no 105, ainsi
rédigé :

« Dans le dernier alinéa (19o) de l’article 26, après
les mots : “et de la concurrence”, insérer les mots :
“à l’exception des infractions résultant de l’omission
de la mention, sur les factures, des rabais, remises ou
ristournes tels que définis au troisième alinéa de
l’article 31 de la même ordonnance”. »

La parole est à M. Jean-Pierre Philibert.

M. Jean-Pierre Philibert. Cet amendement un peu
technique réclame une explication car il vise à apporter
une réponse à un vrai problème.

On comprend que les délits prévus par l’article 31 de
l’ordonnance de 1986 soient exclus du champ d’applica-
tion de l’amnistie, car ils concernent la corruption,
notamment en matière de facturation. Il est donc tout à
fait normal que les infractions de cette nature soient
exclues.

Mais l’article 31 a trait également au problème, bien
connu de la direction générale de la consommation, de la
concurrence et de la répression des fraudes, la DGCCRF,
des remises accordées par les producteurs. En effet, ces
remises doivent être déduites des factures des producteurs
alors que ceux-ci considèrent que, dès lors qu’elles sont la
contrepartie d’un service du distributeur, elles doivent
être facturées par ce dernier.

Les conséquences ne sont pas minces, car cet article
prévoit des sanctions pénales − 500 000 F d’amende mul-
tipliés par cinq pour une personne morale. L’inquiétant,
c’est que de nombreux chefs d’entreprise sont poursuivis
pénalement sur cette question de la qualification des « ris-
tournes », alors que celles-ci sont facturées par la grande
distribution dans le cadre d’accords de coopération
commerciale. Or ces PME sont, pour la plupart, en situa-
tion d’extrême dépendance par rapport à la grande distri-
bution. Autrement dit, elles se voient imposer des clauses
qu’elles ne peuvent refuser sous peine d’être exclues par
leur distributeur.

A mon avis, l’amnistie s’impose d’autant plus que le
texte pénal, encore une fois, prévoit des sanctions graves,
alors que le texte de l’article 31 est ambigu, ce qui est
reconnu par la DGCCRF, et que les infractions
commises par les distributeurs pour des reventes à perte
sont amnistiées.

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

M. Philippe Houillon, rapporteur. Cet amendement n’a
pas été examiné par la commission. Je comprends bien la
pertinence de l’argumentation de M. Philibert et le réel
problème qui se pose.

Cependant, force est de prendre en compte le fait que
les dispositions de l’article 31 de l’ordonnance de 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence forment
un tout, qu’elles prévoient un certain nombre d’obliga-
tions, notamment en matière de facturation, et que
l’amendement vise à amnistier les sanctions frappant le
non-respect de certaines de ces obligations.

Le risque est donc de tomber dans des difficultés d’in-
terprétation aussi bien de cet article 31 de l’ordonnance
que de l’article 26 de la loi d’amnistie.

M. Jean-Pierre Philibert. C’est que les textes sont
ambigus !

M. Philippe Houillon, rapporteur. Je suis donc plutôt
défavorable personnellement à l’adoption de cet amende-
ment.

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

M. le garde des sceaux. L’article 31 auquel se réfère
M. Philibert institue un mécanisme de coresponsabilité.
Les juges, en fait, tiennent compte de l’état de dépen-
dance économique des fournisseurs.

C’est la raison pour laquelle, en application des prin-
cipes généraux de la responsabilité pénale, s’il est établi
que le fournisseur a été contraint d’établir une facture
non conforme, c’est le distributeur qui est sanctionné
pour avoir fait pression en se prévalant de sa position
dominante. Voilà qui justifie que nous rejetions l’amen-
dement de M. Philibert.

Par ailleurs, dans le secteur de la santé, des procédures
ont montré que l’établissement de factures non conformes
peut entraîner des surcoûts importants pour la sécurité
sociale. Je pense par exemple à des cliniques obtenant des
rabais importants sur les prothèses tout en se faisant rem-
bourser au prix fort.

Enfin, une telle disposition ne serait pas cohérente avec
l’exclusion de l’amnistie de toutes les infractions fiscales.
Or, le texte de l’article 31 est identique à l’article fiscal
qui s’applique pour le calcul de la TVA.

Voilà donc des raisons qui peuvent paraître un peu
techniques mais qui me paraissent très fortes pour s’oppo-
ser à l’amendement de M. Philibert.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 105.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques nos 26 et 104.

L’amendement no 26 est présenté par M. Philippe
Houillon, rapporteur, et M. Alain Marsaud.

L’amendement no 104 est présenté par M. Alain Mar-
saud.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter l’article 26 par l’alinéa suivant :
« 20o Les infractions en matière de transport de

matières dangereuses prévues par l’article 4 de la loi
no 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la
constatation des infractions en matière des transports
publics et privés. »

M. Marsaud a indiqué que chaque fois qu’un de ses
amendements ferait double emploi avec un amendement
de la commission dont il était cosignataire, il retirerait le
sien.

En conséquence, l’amendement no 104 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-

dement no 26.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Cet amendement a
pour objet d’exclure du champ de l’amnistie des infrac-
tions relatives au transport des matières dangereuses,
infractions que la commission a estimées graves.

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

M. le garde des sceaux. Je suis défavorable à cet
amendement. En effet, le transport de matières dange-
reuses est très sérieusement réglementé ; il est très stricte-
ment contrôlé par la gendarmerie et par les agents des
corps spécialisés. La question n’est donc pas particulière-
ment préoccupante.

De toute façon, l’exclusion proposée est inutile, dans la
mesure où les accidents qui mettent en cause des poids
lourds transportant ces matières sont poursuivis du chef
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d’homicide ou de blessure involontaire. Etant liés à la
conduite d’un véhicule, ils tombent d’ores et déjà sous le
coup de l’exclusion prévue à l’article 26-7o.

Dans ces conditions, l’exclusion proposée est inutile,
parce qu’elle n’a pas véritablement d’objet.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Je retire l’amende-
ment.

M. le président. L’amendement no 26 est retiré.
MM. de Robien, Houillon, Albertini et Hyest ont pré-

senté un amendement, no 86, ainsi rédigé :
« Compléter l’article 26 par l’alinéa suivant :
« 20o Les délits prévus par les articles 209 à 212

du code pénal dans leur rédaction en vigueur avant
le 1er mars 1994 et par les articles 433-6 à 433-8 du
code pénal. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Si vous le permettez, M. le
président, je défendrai en même temps, car ils ont un
objet très voisin, les amendements nos 87, 88 et 89.

M. le président. Bien volontiers.
Je suis en effet saisi des trois amendements suivants,

présentés par MM. de Robien, Houillon, Albertini, Hyest
et Poniatowski.

L’amendement no 87 est ainsi rédigé :
« Compléter l’article 26 par l’alinéa suivant :
« 20o Les délits prévus par l’article 224 du code

pénal dans sa rédaction en vigueur avant le
1er mars 1994 et par l’article 433-5 du code pénal. »

L’amendement no 88 est ainsi rédigé :
« Compléter l’article 26 par l’alinéa suivant :
« 20o Les délits prévus par les articles 222, 223

et 228 du code pénal dans leur rédaction en vigueur
avant le 1er mars 1994 et par l’article 434-24 du
code pénal. »

L’amendement no 89 est ainsi rédigé :
« Compléter l’article 26 par l’alinéa suivant :
« 20o Les délits prévus par l’article 226 du code

pénal dans sa rédaction en vigueur avant le
1er mars 1994 et par l’article 434-25 du code
pénal. »

Monsieur Hyest, veuillez poursuivre.

M. Jean-Jacques Hyest. Ces amendements visent l’ou-
trage à magistrat ainsi que l’outrage aux agents de la force
publique dépositaires de l’autorité publique.

L’autorité publique doit être respectée en toutes cir-
constances et les infractions ici visées ainsi que le discré-
dit porté sur les décisions de justice ne doivent pas être
amnistiés. On doit attendre de chacun qu’il manifeste son
esprit civique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces quatre amendements ?

M. Philippe Houillon, rapporteur. La commission les
avait repoussés mais, au cours des débats, j’ai cru
comprendre que M. le garde des sceaux y était favorable.
La commission émettra donc à présent, compte tenu de
l’évolution de la discussion, un avis favorable.

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

M. le garde des sceaux. Je n’ai aucune objection à for-
muler contre les quatre amendements qui viennent d’être
présentés par M. Hyest et je suis tout prêt à accepter que
l’Assemblée nationale les adopte.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 86.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 87.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 88.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 89.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. MM. de Robien, Houillon, Albertini,
Hyest et Poniatowski ont présenté un amendement, no 90,
ainsi rédigé :

« Compléter l’article 26 par l’alinéa suivant :
« 20o Les peines d’emprisonnement inférieures ou

égales à trois mois sans sursis, lorsqu’au cours de
leur exécution il y a eu un fait d’évasion ou tentative
d’évasion prévu par l’article 245 du code pénal dans
sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et de
l’article 434-27 du code pénal. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Il s’agit d’un amendement de
coordination.

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

M. Philippe Houillon, rapporteur. Cet amendement a
été repoussé par la commission.

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

M. le garde de sceaux. Je suis également défavorable à
l’amendement parce qu’il ne s’agit pas d’un amendement
de coordination ou même de conséquence. En réalité, cet
amendement tend à étendre une disposition votée pré-
cédemment, et à laquelle j’avais donné un avis favorable.

M. le président. C’était bien d’essayer, tout de même !
(Sourires.)

M. le garde des sceaux. La tentative était effectivement
très habile, ce qui ne m’étonne pas de la part du cosigna-
taire de l’amendement qui vient de s’exprimer ! (Sourires.)
Mais nous ne pouvons pas aller plus loin que la réproba-
tion que nous avons manifestée en acceptant d’exclure les
faits d’évasion.

Dans ces conditions, sans donner d’explications tech-
niques plus larges, je souhaiterais que, comme la commis-
sion le suggère, l’Assemblée veuille bien repousser cet
amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, j’ai fait
une tentative. Elle a avorté. Je retire donc mon amende-
ment !

M. le président. L’amendement no 90 est retiré.
M. Alain Marsaud a présenté un amendement, no 93,

ainsi rédigé :
« Compléter l’article 26 par l’alinéa suivant :
« 20o Les délits en relation avec le financement

direct ou indirect de campagnes électorales ou de
partis politiques. »

La parole est à M. Christian Dupuy, pour soutenir cet
amendement.

M. Christian Dupuy. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
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M. Philippe Houillon, rapporteur. Cet amendement n’a
pas été examiné par la commission, mais je considère
qu’il est déjà en partie satisfait par les dispositions votées
excluant de l’amnistie de droit les délits en relation avec
le financement des partis politiques.

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

M. le garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 93.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements
nos 52, 106, 108, deuxième rectification, 74 rectifié et 98,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement, no 52, présenté par MM. Gerin, Bru-
nhes et les membres du groupe communiste est ainsi
rédigé :

« Compléter l’article 26 par l’alinéa suivant :
« 20o Les délits et contraventions en matière de

législation et de réglementation du travail. »
L’amendement, no 106, présenté par M. Warhouver et

M. Berson est ainsi rédigé :
« Compléter l’article 26 par l’alinéa suivant :
« 20o Les délits et infractions à la réglementation

applicable en droit du travail imputables aux
employeurs. »

L’amendement no 108, deuxième rectification, présenté
par M. Hyest est ainsi rédigé :

« Compléter l’article 26 par l’alinéa suivant :
« 20o les infractions d’atteintes involontaires à la

vie ou à l’intégrité de la personne prévues par les
articles 319 et 320 du code pénal dans leur rédac-
tion en vigueur avant le 1er mars 1994, par les
articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ainsi
que l’infraction de mise en danger de la personne
prévue par l’article 223-1 du code pénal, commises
par un employeur ou son représentant en raison de
manquements aux obligations qui lui incombent en
application des dispositions de la législation et de la
réglementation du travail en matière de santé et de
sécurité des travailleurs. »

Les amendements nos 74 rectifié et 98 sont identiques.
L’amendement, no 74 rectifié, est présenté par

MM. Dray, Michel Berson, Darsières, Derosier, Floch,
Mme Neiertz, les membres du groupe socialiste et appa-
rentés.

L’amendement, no 98, est présenté par MM. Sarre,
Chevènement et Michel.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter l’article 26 par l’alinéa suivant :
« 20o Sous réserve des dispositions du 2o de

l’article 2, les autres délits et contraventions en
matière de législation et de réglementation du tra-
vail ; à l’exception, d’une part, des contraventions
passibles d’une peine d’amende égale ou inférieure à
1 300 francs, d’autre part, des délits et contraven-
tions ayant fait l’objet à titre de peine principale
d’une amende égale ou inférieure à 2 500 francs,
sous réserve du paiement de celle-ci lorsqu’elle
n’aura pas été assortie de sursis, dès lors que cette
peine résulte d’une condamnation devenue définitive
depuis plus de trois ans à la date d’entrée en vigueur
de la présente loi. »

La parole est à M. Maxime Gremetz pour soutenir
l’amendement no 52.

M. Maxime Gremetz. Dans la discussion générale, mais
aussi au cours du débat sur l’article 2, nous avons fourni
les explications justifiant cet amendement qui vise à
exclure du champ d’application de la loi toutes les infrac-
tions aux dispositions du code du travail commises par
les employeurs.

Si je me réfère à votre texte, monsieur le garde des
sceaux, de nombreux comportements patronaux échappe-
ront au débat judiciaire ou à ses suites. Par exemple, por-
ter atteinte à la liberté syndicale ou à la représentation du
personnel alors que le droit pénal garantit les droits col-
lectifs des salariés et les libertés fondamentales dans
l’entreprise, mettre en danger la vie ou la santé des sala-
riés sur un chantier ou dans un atelier ou encore payer
des salaires inférieurs au SMIC, ce qui est très courant,
vous le savez bien, sont des comportements qui ne seront
pas pénalisés.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons
cet amendement. Il serait grave en effet que vous mainte-
niez en l’état l’article 26, qui amnistie les infractions
contraventionnelles et délictuelles aux dispositions du
code du travail. Faut-il en déduire que ce domaine de
délinquance, dont le coût social et humain est considé-
rable, ne porte pas atteinte à des valeurs sociales fonda-
mentales ?

M. le président. La parole est à M. Michel Berson,
pour soutenir l’amendement no 106.

M. Michel Berson. Amendement défendu !

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest,
pour soutenir l’amendement no 108, deuxième rectifica-
tion.

M. Jean-Jacques Hyest. J’avais d’abord déposé cet
amendement au 7o de l’article, parce qu’il tend à exclure
de l’amnistie les mêmes infractions que pour la conduite
des véhicules, mais en matière de droit du travail.

Il m’apparaît que, comme dans les précédentes lois, les
manquements les plus graves aux obligations de
l’employeur en matière de santé et de sécurité des travail-
leurs doivent échapper à l’amnistie. Ces infractions, visées
aux articles 319 et 320 de l’ancien code pénal et aux
articles 221-6, 222-19, 222-20 et 223-1 du nouveau code
pénal, sont particulièrement graves, puisqu’il s’agit des
atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité de la per-
sonne. Pas plus que dans d’autres domaines, on ne saurait
admettre que de telles infractions puissent être amnistiées.

De surcroît, si l’on veut aboutir à un réel équilibre,
cette exclusion s’impose, car des délits qui me paraissent
beaucoup moins graves ne bénéficieront pas de l’amnistie.

M. le président. La parole est à M. Michel Berson
pour défendre les amendements identiques nos 74 rectifié
et 98.

M. Michel Berson. Le 13o de l’article 26 réduit à
presque rien les exclusions de l’amnistie en matière de
législation du travail. Plus de 95 p. 100 des infractions à
cette législation vont ainsi être amnistiées. Ces infractions,
dans la quasi-totalité des cas, font en effet l’objet de
peines d’amende et non d’emprisonnement, les peines
d’emprisonnement étant elles-mêmes assorties d’un sursis
total pour plus de 85 p. 100.

Cette amnistie quasi totale des employeurs nuira grave-
ment à l’action préventive et répressive des inspecteurs du
travail. Ces derniers accomplissent en effet un travail à
très long terme, dont l’objet est de faire prendre
conscience aux employeurs du caractère absolument inac-
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ceptable de certaines situations. Ce travail patient et édu-
catif permet de procéder à des régularisations, mais
amnistier à plus de 95 p. 100 les fautes commises par les
employeurs revient, pour ainsi dire, à réduire à néant
toute l’action entreprise par les inspecteurs du travail.
Autant proposer un amendement tendant à supprimer
purement et simplement l’existence de ce corps ! (Excla-
mations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Il convient donc d’exclure de l’amnistie les contraven-
tions passibles d’une peine d’amende supérieure à
1 300 francs, de même que les délits et les contraventions
ayant fait l’objet à titre de peine principale d’une amende
supérieure à 2 500 francs, même si l’amende a été acquit-
tée et si la condamnation est devenue définitive depuis
plus de trois ans.

L’adoption d’un tel amendement permettrait de main-
tenir l’amnistie de nombreuses infractions, mais de ne pas
amnistier les plus graves d’entre elles, dont la sanction
doit être effective.

Cette mesure de rééquilibrage du texte va beaucoup
plus loin que l’amendement de M. Hyest, auquel nous
sommes néanmoins favorables, même si sa portée est
réduite puisqu’il n’exclut de l’amnistie que les infractions
entraînant des accidents mortels.

M. Jean-Jacques Hyest. Pas seulement !

M. Michel Berson. Essentiellement celles-là ! Vous pen-
sez en particulier à l’accident de Forbach.

M. Jean-Jacques Hyest. Je ne fais jamais d’amende-
ment en fonction d’une situation particulière !

M. Michel Berson. Certes, mais les exemples concrets
permettent d’éclairer le débat.

Votre amendement va donc dans notre sens...

M. Jean-Jacques Hyest. Non !

M. Michel Berson. ... mais il est de moindre portée. En
dépit de cela, nous le voterons, tout en lui préférant
notre amendement no 74 rectifié, dont l’objet est beau-
coup plus large et qui permettrait de rééquilibrer un pro-
jet de loi profondément inéquitable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les amendements nos 52, 106, 108, deuxième rectification,
et sur les amendements identiques nos 74 rectifié et 98 ?

M. Philippe Houillon, rapporteur. La commission a
repoussé l’amendement no 52 et n’a pas examiné les
amendements nos 106, 108 rectifié, 74 rectifié et 98.

Les questions abordées par ces divers amendements ne
sont pas identiques. Il y a, d’une part, les amende-
ments nos 52 et 106, qui posent un problème que nous
avons déjà longuement débattu et tranché par plusieurs
votes, celui de la discrimination entre les justiciables.
Autrement dit, faut-il exclure de l’équilibre établi par le
projet de loi telle catégorie de contrevenants ? En rejetant
l’amendement no 52, la commission a confirmé qu’elle
n’entendait pas faire des employeurs une catégorie à part
de justiciables, qui seraient privés d’emblée du bénéfice
de l’amnistie. Ce ne serait pas aller dans le sens de l’équi-
libre ; ce ne serait pas correct.

L’amendement no 108, deuxième rectification, de
M. Hyest ne relève pas de la même logique. Bien que
n’ayant pas été examiné, il me paraît devoir recueillir un
avis favorable dans la mesure où il se conforme à l’état
d’esprit qui doit être le nôtre en matière d’exclusion de
l’amnistie. Il ne vise, en effet, que les infractions les plus

graves à la législation du travail, celles d’homicide invo-
lontaire ou de blessures involontaires à cause du non-
respect de règles d’ordre public sur la sécurité.

Enfin, l’amendement no 74 rectifié me paraît devoir
être rejeté, parce que nous entrons là dans le débat juri-
dique difficile des exclusions à l’exclusion. Sans même
aborder le fond, je pense, en effet, que quand on veut
être trop compliqué, on n’aboutit jamais au résultat sou-
haité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
ces cinq amendements ?

M. le garde des sceaux. Conformément à ce que j’ai
déclaré hier et confirmé il y a environ une demi-heure,
nous ne sommes pas favorables à quatre sur cinq de ces
amendements parce qu’ils contreviennent à l’équilibre que
nous avons voulu créer.

En revanche, nous pensons que l’amendement de
M. Hyest doit être retenu parce qu’il tend à exclure de
l’amnistie des délits ayant, d’une part, provoqué des acci-
dents dont la conséquence a été un homicide ou un
dommage corporel et, d’autre part, transgressé des règles
d’hygiène et de sécurité. Dans ces conditions, l’exclusion
prévue par M. Hyest nous paraît justifiée.

A titre d’information, j’indique à l’Assemblée que sur
les 3 900 délits commis en 1993 par des employeurs et
ayant fait l’objet d’une condamnation, 640 entrent dans
le champ d’application de l’amendement de M. Hyest, et
seront donc exclus de l’amnistie. C’est une proportion
très significative.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 52.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 106.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 108,
deuxième rectification.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements
nos 74 rectifié et 98 tombent.

MM. Gerin, Brunhes et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, no 53, ainsi
rédigé :

« Compléter l’article 26 par l’alinéa suivant :
« 20o Les infractions de marchandage et de pra-

tique illégale du travail temporaire. »
La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Notre amendement vise à
exclure de l’amnistie les infractions de marchandage et de
pratique illégale du travail temporaire.

A cet égard, mes chers collègues, je veux appeler votre
attention sur des pratiques d’une illégalité flagrante, celles
des associations intermédiaires. Par ce biais se trouvent
créées, pour la première fois dans notre histoire et dans
notre législation, des zones de non-droit où le code du
travail ne s’applique plus, où les inspecteurs du travail ne
sont pas habilités à vérifier le respect de la législation. Les
associations intermédiaires n’entrent pas dans leur
domaine de responsabilité et elles ne sont pas tenues
d’appliquer le droit du travail.

Si vous trouvez cela normal dans un Etat de droit,
dans une République moderne où la loi et le droit
doivent être les mêmes pour tous, alors tout est permis !
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Si vous laissez les choses en l’état, alors adieu le pacte
social, le pacte républicain, la République moderne et la
France pour tous ! Adieu veaux, vaches, cochons et
compagnie ! Monsieur le garde des sceaux, nous ne régle-
rons pas ce problème ce soir, mais il faudra bien le régler.

M. Jacques Myard. Apparemment, c’est l’affaire de la
PAC ! (Sourires.)

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

M. Philippe Houillon, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement. J’ai entendu parler à l’instant
de zones de non-droit et de République du droit. Peut-
être eût-il fallu d’abord que l’amendement fût lui-même
un amendement de droit car, faute de références au code
pénal, on ne sait pas quelles infractions il tend à exclure
de l’amnistie.

M. Maxime Gremetz. Les pratiques illégales du travail
temporaire.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Sans doute, mais dans
un Etat de droit, il faut être plus précis.

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

M. le garde des sceaux. Défavorable, d’autant plus que
par application de l’article 19 sur les infractions multi-
ples, la pratique illégale du travail sera très généralement
exclue de l’amnistie, comme le marchandage.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 53.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Gerin, Brunhes et les membres
du groupe communiste ont présenté un amendement,
no 54, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 26 par l’alinéa suivant :
« 20o les délits réprimés par les articles 413-13 à

431-20 du code pénal. »
La parole est à M. André Gerin.

M. André Gerin. Cet amendement vise à exclure du
champ de l’amnistie les infractions relatives à l’existence
ou à la constitution de groupes de combat et à la
reconstitution de mouvements dissous.

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

M. Philippe Houillon, rapporteur. Elle a repoussé
l’amendement.

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

M. le garde des sceaux. Défavorable.

M. Maxime Gremetz. Ne soyez pas aussi expéditifs
parce que la fin du débat approche ! Sinon, nous allons
faire durer le plaisir !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 54.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Gerin, Brunhes et les membres
du groupe communiste ont présenté un amendement,
no 55, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 26 par l’alinéa suivant :
« 20o Les infractions constituant des abus de

biens sociaux. »
La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le garde des
sceaux, si de nouvelles exclusions du champ de l’amnistie
ont été introduites pour renforcer la lutte contre les délits

économiques et financiers qui alimentent régulièrement la
chronique judiciaire, il n’en demeure pas moins que
l’abus de biens sociaux reste amnistiable en fonction de la
peine prononcée. Sachant que cette grave infraction appa-
raît dans la totalité des affaires qui émaillent l’actualité, il
nous semble important qu’elle soit ajoutée à la liste des
exclusions.

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

M. Philippe Houillon, rapporteur. Rejet !

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

M. le garde des sceaux. Défavorable !

M. Maxime Gremetz. Décidément, messieurs, vous
commencez à vous fatiguer ! Vous ne vous levez même
plus pour répondre !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 55.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Gerin, Brunhes et les membres
du groupe communiste ont présenté un amendement,
no 56, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 26 par l’alinéa suivant :
« 20o Les infractions aux articles 17 et 22 de la loi

no 95-96 concernant les clauses abusives et la présen-
tation des contrats et régissant diverses activités
d’ordre économique et social. »

La parole est à M. André Gerin.

M. André Gerin. Tout au long de ce débat, nous
n’avons cessé de mettre en évidence les graves lacunes que
recèle ce texte, notamment en ce qui concerne le respect
du code du travail. Alors que le projet de loi est très
sévère pour les infractions au code de la route, il amnistie
la totalité des délits et contraventions imputables aux
employeurs, en particulier ceux dont se rendent respon-
sables les patrons des entreprises de transport qui, pour
des raisons de rentabilité, violent en permanence la régle-
mentation visant à protéger les chauffeurs de poids
lourds.

C’est pour remédier à ce déséquilibre que nous vous
proposons d’adopter cet amendement.

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

M. Philippe Houillon, rapporteur. Rejet !

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

M. le garde des sceaux. Défavorable, mais nous n’en-
tendons pas céder sur notre objectif de lutte contre l’insé-
curité routière. La première infraction, celle qui consiste à
débrancher le limitateur de vitesse sur les poids lourds,
échappera certainement à l’amnistie par l’effet du quan-
tum, la peine ayant été accrue par une loi très récente du
1er février 1995.

Quant à l’infraction d’obstacle à fonction, il n’y a
aucune raison de l’isoler.

Je suis donc hostile à cet amendement, même si on
veut lui donner le visage de la lutte contre l’insécurité
routière.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 56.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Gerin, M. Brunhes et les membres
du groupe communiste ont présenté un amendement,
no 57, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 26 par l’alinéa suivant :



42 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 28 JUIN 1995

« 20o Les infractions aux titres II à VI du livre II
du code du travail.

La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Il s’agit d’écarter du champ d’ap-
plication de la loi d’amnistie les infractions à la législation
et à la réglementation du travail en matière d’hygiène et
de sécurité, comme la médecine du travail, le travail des
femmes et des jeunes.

On a parlé emploi, chômage, mais il faut aussi parler
aujourd’hui conditions de travail dans les entreprises. Or
toutes les études d’opinion montrent qu’il existe sur ce
point une grande inquiétude, une grande colère, qui
entretiennent un très mauvais climat dans le travail.
Nombre d’entreprises n’appliquent pas la législation
sociale à propos du rôle des comités d’hygiène et de
sécurité. On peut même citer de nombreuses entreprises
qui ne respectent pas l’obligation fixée par la loi d’avoir,
à partir d’un certain nombre de salariés, un comité
d’entreprise élu et des délégués représentants du person-
nel élus.

Par exemple, aujourd’hui, à Abbeville, dans la Somme,
les Verreries de la Somme, du groupe Saint-Gobain,
refusent depuis vingt ans d’appliquer la convention col-
lective sur le verre et en appliquent une autre dans l’illé-
galité la plus totale ; je vous ai interpellé, monsieur le
ministre, sur cette question. Ce patron dit à l’inspection
du travail que, malgré la grève, malgré l’occupation, il ne
discutera pas et continuera envers et contre tout à appli-
quer cette convention collective qui, évidemment, lui per-
met de réaliser une économie de 30 p. 100 sur les coûts
salariaux. Vingt ans d’illégalité, cela suffit ! Il faut véri-
tablement qu’il ne soit pas concerné par l’amnistie.

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

M. Philippe Houillon, rapporteur. Cet amendement a
été repoussé par la commission.

Il me semble qu’il y a déjà eu, au cours de l’examen
des précédents articles, des votes de rejet sur des sujets
similaires.

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

M. le garde des sceaux. Le débat a eu lieu, en effet. Il
a été tranché dans le sens que nous souhaitions, c’est-à-
dire par un rejet.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 57.
(L’amendement n’est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l’article 26, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L’article 26, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 27 et 28

M. le président. Je donne la lecture de l’article 27.

CHAPITRE VI
Dispositions particulières relatives au casier judi-

ciaire
et à la constatation de certains cas d’amnistie

« Art. 27. − Cesseront d’être mentionnées au casier
judiciaire les condamnations prononcées par des juridic-
tions étrangères ou par des juridictions compétentes en

matière de navigation sur le Rhin ou sur la Moselle, pour
infractions de la nature de celles qui sont visées au cha-
pitre Ier commises avant le 18 mai 1995. »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’article 27.
(L’article 27 est adopté.)
« Art. 28. − L’amnistie résultant des 2o à 5o et 7o de

l’article 2 est constatée, pour l’application du second ali-
néa de l’article 769 du code de procédure pénale, par le
ministère public près la juridiction ayant prononcé la
condamnation, agissant soit d’office, soit sur requête du
condanmné ou de ses ayants droit.

« La décision du ministère public peut être contestée
dans les conditions prévues à l’article 12. » − (Adopté.)

Avant l’article 29

M. le président. M. Philippe Houillon, rapporteur, a
présenté un amendement, no 14, ainsi rédigé :

« Avant l’article 29, insérer la division et l’intitulé
suivants : “Chapitre VII. − Disposition parti-
culière”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. C’est un amendement
de clarification purement formelle.

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

M. le garde des sceaux. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 14.
(L’amendement est adopté.)

Article 29

M. le président. « Art 29. − La présente loi est appli-
cable aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territo-
riale de Mayotte.

« Elle entrera en vigueur à compter de sa publication
au Journal officiel de la République française. Dans les
territoires d’outre-mer, elle entrera en vigueur à compter
de sa publication au Journal officiel du territoire. »

M. Philippe Houillon, rapporteur, a présenté un amen-
dement, no 15, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l’article 29. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. C’est une suppression
par souci de simplification.

M. Jean-Pierre Philibert. C’est un bon amendement !

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

M. le garde des sceaux. Je m’en remets à la sagesse de
l’Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 15.
(L’amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l’article 29, modifié par l’amende-
ment no 15.

(L’article 29, ainsi modifié, est adopté.)
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Seconde délibération

M. le président. En application de l’article 101 du
règlement, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à
une seconde délibération de l’article 15 bis du projet de
loi.

La seconde délibération est de droit.
La commission interviendra dans les conditions prévues

à l’alinéa 3 de l’article 101 du règlement.
Je rappelle que le rejet des amendements vaut confir-

mation de la décision prise en première délibération.

Article 15 bis

M. le président. L’Assemblée a adopté en première
délibération l’article 15 bis suivant :

« Art. 15 bis. − I. − Lorsque les cotisations dues au
titre des régimes obligatoires de retraite des professions
non salariées, non agricoles et agricoles n’ont pas été
acquittées avant le 18 mai 1995, les majorations de retard
et les pénalités afférentes sont admises en non-valeur et
ne donnent plus lieu à action en recouvrement.

« Lorsque les cotisations dues au titre des régimes obli-
gatoires d’assurance maladie des professions non salariées,
non agricoles et agricoles n’ont pas été acquittées avant le
18 mai 1995, les majorations de retard et les pénalités af-
férentes sont admises en non-valeur et ne donnent plus
lieu à action en recouvrement.

« II. − Les pertes de recettes résultant du I sont
compensées par l’instauration d’une taxe additionnelle au
droit visé à l’article 575 A du code des impôts affectée
aux régimes obligatoires de retraite des professions non
salariées, non agricoles et agricoles. »

Le Gouvernement a présenté un amendement no 1,
ainsi rédigé :

« « Supprimer l’article 15 bis. »
La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Hier, dans la nuit, l’Assemblée
a adopté un amendement, devenu l’article 15 bis, qui
prévoit que ne seront pas recouvrées les majorations de
retard pour le non-paiement des cotisations des régimes
obligatoires de retraite des professions non salariées, non
agricoles et agricoles, qui n’auraient pas été acquittées
avant le 18 mai 1995.

En dehors de cette précision portant sur la date, ce
texte n’a rigoureusement aucun rapport avec la loi d’am-
nistie. Il ne prévoit pas d’amnistie ; il prévoit une mise en
non-valeur et un non-recouvrement.

J’ai démontré très longuement que cette disposition
qui s’efforce de résoudre une situation réelle n’est pas du
tout la bonne réponse. La bonne réponse est celle que
Mme Codaccioni, ministre de la solidarité entre les géné-
rations, met en place : délais de paiements, remise et
diminution des taux de majorations de retard. Une telle
disposition si elle était adoptée représenterait un milliard
de pertes de cotisations pour ces régimes qui enregistrent
déjà 5 milliards de francs de déficit.

Dans ces conditions, le Gouvernement, en application
de l’article 101, demande l’adoption de l’amendement de
suppression de l’article 15 bis. (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. Adrien Zeller. Ce sont les irrédentistes de la protec-
tion sociale !

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

M. Philippe Houillon, rapporteur. La commission avait
repoussé la disposition en cause. Elle est donc favorable à
l’amendement du Gouvernement visant à supprimer
l’article 15 bis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 15 bis est
supprimé.

Explications de vote

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M. André Gerin.

M. André Gerin. Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, chers collègues, s’il est de tradition par-
lementaire d’oublier volontairement un certain nombre
d’infractions et d’en gommer les effets, il n’en demeure
pas moins qu’une loi d’amnistie marque, par ses choix,
les prémices de la législature à venir.

En l’état actuel de la discusssion, nous pouvons nous
satisfaire de certaines dispositions retenues grâce aux
interventions et amendements de plusieurs députés dont
nous faisons partie. Je pense notamment à trois domaines
importants : l’amnistie des jeunes qui ont participé aux
manifestations anti-CIP l’an dernier ; l’exclusion de
l’amnistie pour les commandos dits anti-IVG, et le réta-
blissement de l’article 15 du projet, qui vise l’amnistie des
salariés sanctionnés par leurs employeurs.

En revanche, monsieur le garde des sceaux, le projet ne
contient pas des mesures que nos compatriotes atten-
daient légitimement, en particulier en matière de législa-
tion du travail.

En maintenant, contrairement à ce que vous avez dit,
le déséquilibre entre, d’une part, l’amnistie accordée aux
employeurs pour la totalité des délits et contraventions
qu’ils commettent au code du travail et, d’autre part,
celle accordée aux salariés − qui exclut leur réintégration −,
le projet pérennise une sorte de droit divin patronal à
l’intérieur de l’entreprise.

Il porte ainsi, selon nous, atteinte à la liberté syndicale
et à la représentation professionnelle alors que le droit
pénal garantit les droits collectifs et les libertés fonda-
mentales dans l’entreprise. Des milliers de salariés qui se
sont battus pour l’emploi resteront sanctionnés en ne
retrouvant pas leur travail.

En ce qui concerne la corruption et la volonté que
vous avez affichée de refuser toute complaisance à l’égard
des personnes impliquées dans les scandales politico-
financiers, il est tout à fait paradoxal et significatif que la
majorité refuse d’exclure sans équivoque du champ de
l’amnistie les infractions relatives à l’abus de biens
sociaux. Nous pensons qu’il est nécessaire d’être ferme
sur ce point. On peut encore aller plus loin après cette
première lecture ; c’est le sens du combat que nous
entendons poursuivre avec détermination. Nous émet-
trons donc un vote d’attente en nous abstenant.

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

M. Christian Dupuy. Grande est la satisfaction du
groupe RPR de constater que ce texte, à l’issue de sa dis-
cussion, a conservé l’équilibre et la cohérence globale que
doit présenter une loi d’amnistie.
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J’exprimerai toutefois un regret à propos des dis-
cussions auxquelles a donné lieu l’examen de l’article 26
qui concerne les exclusions de la loi d’amnistie. Ce fut un
prétexte pour raviver des polémiques qui n’avaient pas
lieu d’être dans un débat sur une loi qui, par définition,
est une loi de réconciliation et de pardon.

M. André Gerin. Ce sont des questions de fond !

Mme Muguette Jacquaint. Et de société !

M. Christian Dupuy. Historiquement, les lois d’amnis-
tie étaient votées au lendemain de conflits, de fractures
importantes au sein de la nation. Aujourd’hui, ces conflits
n’existant plus que dans le cadre policé de l’exercice de la
démocratie, les lois d’amnistie interviennent à l’issue du
scrutin cardinal de nos institutions,...

M. Maxime Gremetz. Monarchiques !

M. Christian Dupuy. ... c’est-à-dire l’élection du Pré-
sident de la République. On peut donc regretter que le
débat ait été déplacé à l’occasion de l’article 26.

J’ajouterai un deuxième regret en mon nom personnel,
mais aussi au nom d’une majorité des membres du
groupe RPR. Ces lois d’amnistie interviennent, avec une
régularité d’horloge, au lendemain de chaque élection
présidentielle. Cette périodicité de l’amnistie, désormais
prévisible longtemps à l’avance, contribue de plus en plus
à ce qu’une partie de la population la ressente comme
une sorte d’autorisation par anticipation à violer la loi.

MM. Adrien Zeller, Edouard Landrain et Pierre Alber-

tini. Très bien !

M. Christian Dupuy. Il convient d’éviter cette dérive à
l’avenir. La réflexion est ouverte : comment faire en sorte
que la loi d’amnistie ne soit plus systématiquement prévi-
sible,...

M. Adrien Zeller. Plus de loi !

M. Christian Dupuy. ... sans pour autant revenir sur ce
qui me paraît une bonne tradition, celle du pardon ?
(Exclamations sur divers bancs.)

M. Adrien Zeller. C’est une tradition monarchique !

M. Christian Dupuy. Les deux termes semblent contra-
dictoires. Nous avons sept ans pour réfléchir. (Sourires.)
Je pense que nous trouverons une solution.

M. le président. C’est ce qu’on appelle la dialectique !

M. Maxime Gremetz. Alors, il y en aura encore une la
prochaine fois !

M. le président. La parole est Mme Véronique Neiertz.

Mme Véronique Neiertz. Si je comprends bien
M. Dupuy, le prochain candidat du RPR à l’élection pré-
sidentielle, fera campagne sur la non-amnistie. Je lui sou-
haite bien du plaisir ! (Sourires.)

M. Christian Dupuy. La réflexion est ouverte !

Mme Véronique Neiertz. Comme sur la durée du
mandat présidentiel !

M. Christian Daniel. Sept ans !

Mme Véronique Neiertz. S’agissant de cette loi d’am-
nistie, nous avons entendu le garde des sceaux beaucoup
insister sur le souci d’équilibre du Gouvernement dans les
propositions qu’il avait faites.

Dans le même esprit, le groupe socialiste s’était fixé
quelques objectifs principaux. J’en rappellerai deux.
D’une part, rétablir un équilibre, qui nous semblait

compromis, entre les employeurs et les salariés en matière
d’infractions au code du travail. D’autre part, évacuer un
débat qui n’avait pas lieu d’être dans la discussion d’une
loi d’amnistie, c’est-à-dire exclure du champ de l’amnistie
l’action des commandos anti-IVG. Sur ce dernier point,
nous avons obtenu satisfaction et j’en remercie le Gouver-
nement et l’Assemblée.

Je remercie aussi le ministre d’avoir eu l’honnêteté de
reconnaître que c’était probablement une erreur.

M. Jacques Myard. Collusion ! (Sourires.)
Mme Véronique Neiertz. Cependant, il reste, à notre

sens, dans le texte que nous allons voter, un profond
déséquilibre. Ainsi, toutes les infractions commises par les
employeurs sont amnistiées, à l’exception des accidents
très graves, mortels. Tous les amendements qui ont été
présentés concernant les salariés ont été repoussés.

Ce déséquilibre très préjudiciable, que nous ne pou-
vons cautionner, nous espérons pouvoir le réduire en
seconde lecture. En attendant, nous nous abstiendrons.

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

M. Pierre Albertini. Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, en ouvrant hier le débat au nom du
groupe UDF, j’avais souhaité que nous ne votions pas un
texte à la sauvette et que ce projet de loi soit l’occasion
de jeter sur l’avenir le regard le plus serein possible.
L’amnistie doit rester un acte politique, tout à fait solen-
nel. Comme vient de le dire M. Dupuy, nous ne sommes
pas opposés au principe de l’amnistie, bien au contraire,
puisqu’elle accompagne une élection très importante, celle
du Président de la République, mais le champ d’applica-
tion de l’amnistie mérite un examen attentif.

Le projet de loi d’amnistie doit répondre à des condi-
tions simples.

D’abord, il doit rester objectif et, en même temps, tra-
duire des impératifs qui respectent ce que la conscience
juridique du pays considère comme devant être couvert
par le voile du pardon et de l’oubli.

Nous sommes cependant entrés, avec la discussion de
l’article 26, dans une logique un peu malsaine ; je le
regrette très profondément. Je ne porte pas, sur tel ou tel
paragraphe, de jugement critique, mais je considère que
l’amnistie est généreuse dans son principe et efface, sinon
on commence à introduire, par un travail de dentelle tel-
lement subtil qu’à la limite il ne se justifie plus, des
exceptions au pardon, et c’est un peu regrettable.

Sur le débat lui-même, vous avez, monsieur le garde
des sceaux, été favorable à la plupart des amendements
que quelques collègues avaient rédigés au nom du groupe
UDF.

Pour toutes ces raisons, le groupe UDF votera favo-
rablement. Il souhaite simplement que l’amnistie ne soit
pas systématique ni banalisée, qu’elle reste un acte fonda-
mental de la souveraineté du Parlement. Le groupe UDF
avait d’ailleurs laissé à ses membres une totale liberté de
vote. J’ai annoncé, hier, que je m’abstiendrai sur ce texte
et quelques collègues, ici présents, Adrien Zeller, Edouard
Landrain, Yves Bur, Michel Dessaint et Jean-Paul Fuchs,
feront de même.

Vote sur l’ensemble

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

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.
(L’ensemble du projet de loi est adopté.)
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M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux, ministre de la justice. Mon-

sieur le président, mesdames, messieurs les députés, je
tiens à ajouter quelques mots, non pas pour revenir sur le
fond, sauf à observer qu’il n’y a pas déséquilibre entre
l’amnistie dont bénéficient les salariés et celle dont béné-
ficent les employeurs. Au contraire, cette loi marque,
pour la première fois depuis 1981 et 1988, un retour à
l’équilibre d’autant que, grâce à l’amendement de
M. Hyest que nous avons accepté, nous avons exclu les
infractions les plus dangereuses.

Le vote est acquis et j’en remercie l’Assemblée. Je
remercie surtout le président de la commission des lois,
son rapporteur et tous les députés qui ont participé à
cette discussion, parce que le débat que nous avons eu
depuis hier à seize heures a été d’une très haute tenue et
parce que − l’abstention du groupe socialiste et du groupe
communiste le démontre − cette discussion n’a pas été
conflictuelle, contrairement à celles de 1981 et de 1988,
dont je me souviens bien puisque je siégeais dans cet
hémicycle. Si elle ne l’a pas été, c’est parce que le projet
de loi s’est voulu − et il y a sûrement réussi en grande
partie − sévère et équilibré, ce qui était de nature, d’une
part, à rassurer ceux qui s’interrogent sur l’amnistie de
manière générale et, d’autre part, à empêcher quiconque
de se sentir injustement traité.

Mais si nous sommes parvenus à ce résultat, c’est aussi
parce que j’ai souhaité, au nom du Gouvernement, abou-
tir à l’apaisement − essence même de l’amnistie − qui me
paraissait devoir marquer également nos débats dans cet
hémicycle. C’est ainsi que, systématiquement, le Gouver-
nement a adopté, sur chaque question, un point de vue
objectif, sans a priori. De ce fait, nous avons admis
nombre des modifications proposées par l’Assemblée, par
la commission ou par tel ou tel député.

Monsieur le président, la manière dont ce débat s’est
déroulé et dont le Gouvernement a agi à l’égard de
l’Assemblée me paraissent préfigurer la manière dont il
mènera tous les débats et l’esprit dans lequel il proposera
la révision constitutionnelle, s’agissant des relations entre
les pouvoirs publics.

Voilà, monsieur le président, ce que je voulais dire, en
vous remerciant. (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

5

DÉMISSION D’UN DÉPUTÉ

M. le président. J’ai reçu de M. Marc Marcangeli,
député de la première circonscription de la Corse-du-Sud,
une lettre m’informant qu’il se démettait de son mandat
de député.

Acte est donné de cette démission qui sera notifiée à
M. le Premier ministre.

6

SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION

M. le président. J’informe l’Assemblée que la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées a décidé
de se saisir pour avis du projet de loi de finances rectifi-
cative pour 1995.

7

OBSERVATIONS DE LA DÉLÉGATION DE

L’ASSEMBLÉE NATIONALE POUR L’UNION

EUROPÉENNE SUR UNE PROPOSITION DE

RÉSOLUTION

M. le président. J’informe l’Assemblée que la Déléga-
tion de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne a
décidé, en application de l’article 151-2, alinéa 5, du
règlement, de faire connaître ses observations sur la pro-
position de résolution de MM. Martin Malvy, Augustin
Bonrepaux et Didier Migaud (no 2110) relative aux
recommandations de la commission en vue des
recommandations du conseil visant à ce que soit mis un
terme à la situation de déficit public excessif en Belgique,
au Danemark, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie,
aux Pays-Bas, en Autriche, au Portugal, en Finlande, en
Suède et au Royaume-Uni (no E 436), dont l’examen au
fond a été renvoyé à la commission des finances, de
l’économie générale et du Plan.

Cela dit, demain, mes chers collègues, nous tiendrons
notre dernière séance de la session ordinaire, qui mar-
quera dans les annales par son caractère extraordinaire !
(Sourires.)

8

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

M. le président. J’ai reçu, le 28 juin 1995, de M. le
Premier ministre, un projet de loi de finances rectificative
pour 1995.

Ce projet de loi, no 2115, est renvoyé à la commission
des finances, de l’économie générale et du Plan, en appli-
cation de l’article 83 du règlement.

9

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J’ai reçu le 28 juin 1995, de M. Jean
Besson, un rapport no 2116 fait au nom de la commis-
sion de la production et des échanges sur la proposition
de résolution (no 2060) de M. Robert Pandraud et
(no 2080) de MM. Paul Quilès et Martin Malvysur la
proposition de directive du Parlement européen et du
conseil relative à l’application à la téléphonie vocale des
principes de fourniture d’un réseau ouvert (ONP)
(COM[94] 689 final/no E 406).

J’ai reçu, le 28 juin 1995, de M. Pierre-Rémy Houssin,
un rapport no 2117 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 relatif
au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers (no 1952).
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J’ai reçu, le 28 juin 1995, de M. Philippe Auberger,
un rapport no 2118 fait au nom de la commission des
finances, de l’économie générale et du Plan, sur le projet
de loi portant règlement définitif du budget de 1993
(no 1842).

J’ai reçu, le 28 juin 1995, de M. Philippe Auberger,
un rapport no 2119 fait au nom de la commission des
finances, de l’économie générale et du Plan sur la propo-
sition de résolution de M. Bernard Carayon (no 2078),
sur l’avant-projet de budget général des Communautés
européennes pour l’exercice 1996 (no E 422).

10

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 29 juin 1995, à 9 h 30, pre-
mière séance publique : 

Questions orales sans débat. Le texte de ces questions
figure en annexe de la présente séance.

A quinze heures, deuxième séance publique :
Discussion des propositions de résolution nos 2019,

2026 et 2072, de MM. Marcel Roques, André Gerin et
Alain Le Vern sur la proposition de règlement du Conseil
portant réforme de l’organisation commune du marché
vitivinicole (no E 401) ;

M. Philippe Martin, rapporteur au nom de la commis-
sion de la production et des échanges (rapport no 2093) ;

M. Marcel Roques, rapporteur au nom de la Déléga-
tion de l’Assemblée nationale pour les communautés
européennes (rapports d’information nos 1936 et 2018).

Discussion de la proposition de résolution no 1768 de
M. Jacques Guyard tendant à créer une commission
d’enquête sur les agissements liberticides de certaines
associations dites sectes ;

Mme Suzanne Sauvaigo, rapporteur au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République (rapport
no 2091).

La séance est levée.
(La séance est levée à vingt heures cinq.)

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

JEAN PINCHOT

DÉMISSION D’UN DÉPUTÉ

Dans sa séance du 28 juin 1995, l’Assemblée nationale a pris
acte de la démission de M. Marc Marcangeli, député de la 1re cir-
conscription de la Corse-du-Sud.

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION
DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et décrets, du 29 juin 1995)

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE

(241 membres au lieu de 238)

Ajouter les noms de MM. Dominique Bousquet, Jean-
François Copé, Michel Giraud.

GROUPE DE L’UNION POUR LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE
ET DU CENTRE

(Apparentés aux termes de l’article 19 du règlement)

(6 membres au lieu de 7)

Supprimer le nom de M. Marc Marcangeli.

LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE

(4 au lieu de 7)

Supprimer les noms de MM. Dominique Bousquet, Jean-
François Copé, Michel Giraud.

TRANSMISSION DE PROPOSITIONS
D’ACTES COMMUNAUTAIRES

Par lettre du 27 juin 1995, M. le Premier ministre a transmis,
en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le pré-
sident de l’Assemblée nationale, les propositions d’actes commu-
nautaires suivantes :

E 440. − Proposition de décision du Conseil concernant
l’approbation par la CE de la convention sur le commerce des
céréales et de la convention relative à l’aide alimentaire consti-
tuant l’accord international sur les céréales de 1995 − COM
(95) 183 final ;

E 441. − Proposition de règlement CE du Conseil portant
suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier
commun sur un certain nombre de produits agricoles − COM
(95) 214 final.

A N N E X E

Questions orales sans débat
inscrites à l’ordre du jour du jeudi 29 juin 1995

No 662. − M. René André appelle l’attention de M. le
ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation sur les
graves difficultés qu’engendrent dans les départements tels que
celui de la Manche le nouveau mode de calcul des cotisations
sociales agricoles. Le département de la Manche est aujourd’hui
particulièrement pénalisé par ce mode de calcul basé sur le mon-
tant des revenus agricoles. En effet, le système précédent permet-
tait à ce type de département de bénéficier de fortes cotisations
puisque la valeur à l’hectare y était très élevée. Aujourd’hui, au
contraire, compte tenu de la faiblesse du niveau de revenus des
agriculteurs, les cotisations sociales connaissent dans ce départe-
ment une véritable chute et ne permettent plus aux caisses
mutuelles sociales agricoles de faire face aux demandes. Aussi lui
demande-t-il s’il ne serait pas envisageable de créer, pour ces
départements ruraux déjà fortement pénalisés par la réforme de
la politique agricole commune, un mécanisme de compensation
de cette baisse des cotisations agricoles.

No 649. − Mme Janine Jambu attire l’attention de M. le
ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de
l’artisanat sur la multiplication des infractions concernant la fer-
meture hebdomadaire des magasins et sur la remise en cause du
principe du repos dominical pour les salariés des grandes surfaces
de vente. Cette situation, résultant d’une réglementation insuffi-
sante et contestable, nuit gravement aux conditions de vie et de
travail, tant des employés que des détaillants. De plus, elle favo-
rise la position de force des grandes surfaces au détriment du
commerce de proximité. Pourtant, il est nécessaire que celui-ci,
dans l’intérêt même des consommateurs, tienne une place plus
grande dans le tissu social. L’amélioration de l’équipement
commercial de nos villes et villages, répondant ainsi à un besoin
public, passe par des mesures particulières pour le commerce de
proximité. Si la fermeture dominicale doit s’imposer aux grandes
surfaces, les petites entreprises doivent pouvoir choisir le jour de
fermeture hebdomadaire obligatoire dans le respect des conven-
tions collectives. Elle lui demande quelles dispositions le Gouver-
nement entend prendre pour redéfinir une réglementation allant
dans ce sens et répondant à l’attente de ces catégories sociales.

No 655. − M. Jean-Paul Anciaux appelle l’attention de
Mme le ministre de la santé publique et de l’assurance maladie
sur la politique de restructuration hospitalière et plus parti-
culièrement sur les difficultés que l’hôpital d’Autun (Saône-et-
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Loire) rencontre dans sa mise en œuvre. En effet, très rapide-
ment, cet établissement, en faveur duquel tous les habitants se
sont mobilisés, s’est engagé dans une série de mesures en vue de
répondre aux objectifs fixés par le ministère. Ces efforts, soute-
nus par les professionnels et reconnus par les pouvoirs publics,
ont amené l’hôpital à être considéré, notamment par la direction
régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), comme un
modèle. Or, aujourd’hui, cette volonté et ces premières réalisa-
tions se trouvent bloquées dans leur application par des pro-
blèmes techniques et matériels, au risque de décourager les per-
sonnels et de compromettre l’existence de l’hôpital. La
configuration actuelle des bâtiments, qui rend déjà difficile le
fonctionnement actuel des différents services, ne permet pas la
réorganisation prévue. Aussi une modification de l’agencement
intérieur des locaux s’impose-t-elle. A cette fin, les responsables
ont commandé une étude de manière à remédier à ces dys-
fonctionnements. Au vu des conclusions et propositions de cette
étude, il s’avère que le coût de ce réaménagement dépasse large-
ment les seules capacités financières de l’établissement. Il lui
demande de bien vouloir lui indiquer les différentes mesures que
le ministère entend prendre pour participer à l’action de rénova-
tion de l’hôpital d’Autun.

No 650. − M. Gilbert Biessy attire l’attention de Mme le
ministre de la solidarité entre les générations sur la baisse du
nombre d’heures d’aides ménagères financées par les caisses
régionales d’assurance maladie (CRAM) et l’interroge sur les
conditions dans lesquelles la future allocation dépendance s’insé-
rera dans le dispositif actuel d’aide à domicile.

No 651. − M. Jean-Pierre Kucheida attire l’attention de
Mme le ministre de la solidarité entre les générations sur le taux
des pensions de réversion. Il lui rappelle en effet que la France,
avec ses 54 p. 100, est en cette matière lanterne rouge par rap-
port aux autres pays de la Communauté européenne, comme
l’Italie, l’Allemagne, le Portugal, la Grèce, la Belgique, l’Angle-
terre et le Luxembourg, où le taux est de 60 à 80, voire
100 p. 100. Ce constat traduit bien une non-prise en compte de
notre pays de la situation des veuves qui connaissent des diffi-
cultés croissantes pour faire face à un pouvoir d’achat de plus en
plus restreint, face à une politique gouvernementale plus que
jamais austère pour les plus modestes. Par ailleurs, les modalités
d’attribution de la pension de réversion sont en France soumises
à des conditions qui n’existent pas dans la moitié des pays de la
Communauté, notamment la durée d’union entre le décédé et le
conjoint survivant ; c’est en effet en France que cette durée est la
plus longue, soit deux ans contre un an en Belgique et au
Luxembourg. De plus, beaucoup de ces veuves sont confrontées
au chômage des jeunes dont elles doivent supporter seules le
poids moral, psychologique et financier et nombre de celles-ci
doivent souvent aider leurs enfants et leurs petits-enfants privés
d’emploi. Cela est encore plus vrai dans la région Nord - Pas-de-
Calais qui, avec un taux de chômage de 16, voire 20 p. 100
dans l’arrondissement de Lens, contre 12 p. 100 de moyenne
nationale, est la région la plus touchée en matière de chômage.
Si la pauvreté augmente dans notre pays, une enquête récente du
Centre de recherches, d’études et de documentation sur la
consommation (CREDOC) permet de constater que plus de la
moitié des Français s’imposent des restrictions dans leurs
dépenses ; il lui laisse le soin de juger de la situation qui est celle
des régions minières, en complète reconversion et dont les col-
lectivités locales sont parmi les plus pauvres de France, avec un
potentiel fiscal moyen des communes de même taille représen-
tant le tiers de ce qu’il est dans le reste du pays. De plus, un
effort est à faire en direction des veuves du régime minier qui
ont été exclues de la revalorisation de 52 à 54 p. 100 au 1er jan-
vier 1995, dans les conditions prévues par le régime général de
la sécurité sociale car, selon les allégations du précédent gouver-
nement, les veuves de mineurs sont dans une situation avanta-
geuse par rapport à leurs homologues du régime général. La réa-
lité est toute autre. En effet, les dispositions prises en ce qui
concerne l’absence de conditions d’âge se justifiaient largement
par la dangerosité du métier de mineur ; elles se justifient d’ail-
leurs encore aujourd’hui. Cela dit, les veuves de moins de cin-
quante-cinq ans qui touchent la pension de réversion ne sont
que 2,5 p. 100 seulement de la population d’ayants droit. S’agis-
sant des conditions de ressources, selon de récentes estimations
de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale minière
(CAN), seulement 290 veuves seraient concernées par cette dis-

position. Il est donc tout à fait faux de déclarer que les veuves
de mineurs sont favorisées. La France a une dette envers la
population minière, et notamment envers ces femmes, qui ont
payé un lourd tribut à l’industrie minière. Elles ne méritent pas
une telle injustice. Il lui demande donc si elle compte, dans un
avenir proche, ajuster le taux et les conditions d’attribution des
pensions de réversion sur les pays de la Communauté et aligner
le taux de la pension des veuves de mineurs sur celui des pen-
sions du régime général.

No 656. − Mme Martine Aurillac souhaite appeler l’attention
de M. le ministre de la jeunesse et des sports sur la situation du
terrain de sport situé entre le boulevard de Grenelle et la rue de
la Fédération, à Paris. Une opération immobilière, menée
conjointement avec le ministère de l’éducation nationale, a été
engagée sur ce terrain, afin d’édifier un immeuble à usage mixte,
de logements sociaux pour le ministère de l’éducation nationale
et de bureaux pour le ministère de la jeunesse et des sports, ainsi
qu’un terrain d’environ 4 000 mètres carrés affecté à la réalisa-
tion d’un plateau sportif. A ce jour, il semblerait que la
deuxième partie de ce projet, très attendue par l’ensemble des
sportifs et des familles des VIIe et XVe arrondissements, soit tou-
jours en phase d’instruction et non en phase opérationnelle. Elle
souhaiterait savoir si l’Etat compte maintenir son projet d’im-
meuble, si une date est prévue concernant le commencement des
travaux et enfin si la surface réservée aux activités sportives sera
préservée.

No 660. − M. Frédéric de Saint-Sernin attire l’attention de
M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supé-
rieur, de la recherche et de l’insertion professionnelle sur l’in-
quiétude manifestée par les parents d’élèves et les enseignants des
écoles primaires de son département à propos de la suppression
des postes de soutien scolaire. Destinés à apporter un encadre-
ment personnalisé aux enfants en difficultés, ces postes s’avèrent
essentiels à la réussite scolaire de ces élèves. En effet, les diffi-
cultés d’apprentissage des matières élémentaires (lecture et calcul,
notamment) dans des classes bien souvent surchargées rejail-
lissent sur les résultats scolaires. Or, grâce à la mise en place de
cette politique de soutien qui se traduit par la création de postes
d’instituteur, le niveau des élèves a augmenté et les résultats sur
le plan pédagogique se sont améliorés. C’est souvent la raison
invoquée par l’inspection académique pour supprimer ces postes
d’instituteur contre l’avis des parents d’élèves et des enseignants.
Enfin, il lui précise que, dans certains cas, des demandes d’ou-
verture de classes dites d’adaptation destinées à favoriser la prise
en charge des élèves en difficultés sont également refusées dans
son département, alors qu’il s’agit de demandes justifiées par un
besoin prioritaire afin d’éviter la surcharge de classes aux effectifs
déjà trop importants. En conséquence, il lui demande s’il ne
serait pas opportun de répondre au plus près aux besoins mani-
festés par les enseignants en leur accordant l’ouverture desdites
classes d’adaptation et en ne supprimant pas automatiquement
les postes de soutien scolaire dès qu’une légère amélioration du
niveau est constatée.

No 661 − M. Jean Desanlis rappelle à M. le ministre de
l’aménagement du territoire, de l’équipement et des transports
que la reprise économique a, entre autres, comme effet d’ac-
croître rapidement le trafic sur notre réseau routier, les poids
lourds en particulier, dont la proportion augmente plus vite que
celle des véhicules automobiles, d’autant qu’ils négligent de plus
en plus les autoroutes qui ont pourtant été construites surtout
pour eux. Ainsi en est-il sur la RN 10 qui est doublée à proxi-
mité par l’autoroute A 10. Si la reprise économique s’intensifiait,
la circulation automobile deviendrait de plus en plus difficile sur
nos routes nationales si l’on n’y effectue pas des travaux d’amé-
nagement déjà commencés mais qu’il faut accroître sans tarder,
l’amélioration de notre réseau routier étant un des volets de la
politique d’aménagement du territoire. Il lui demande s’il est
possible d’inciter les poids lourds à utiliser davantage les auto-
routes et de financer d’urgence des travaux d’aménagement sur
les routes nationales, hors contrat de plan et en plus des contrats
de plan. De plus, si l’on effectue d’importants travaux d’amé-
nagement sur le réseau routier, cela est également bon pour
l’emploi.

No 652. − M. Serge Janquin appelle l’attention de M. le
ministre délégué aux affaires européennes sur les disparités de
traitement engendrées par la décision du Conseil européen,
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intervenue en août 1993, d’exclure la partie occidentale du bas-
sin minier du Nord - Pas-de-Calais de l’objectif 1, et ce dans le
cadre des fonds structurels européens. Les fonds structurels
constituent les aides les plus importantes que l’Europe accorde
aux régions en retard de développement par rapport à la
moyenne. C’est à partir de la contribution de chacun des Etats
membres que la Commission européenne assure une redistribu-
tion des fonds en fonction de besoins des pays et des régions. Il
appartient aux gouvernements concernés d’indiquer à la commis-
sion les régions de leur pays qu’ils souhaitent voir inscrire en
« objectif 1 » (aides maximales) ou en « objectif 2 » (nettement
moins avantageux). Le bassin minier ouest répondait, à cette
époque, et répond encore aujourd’hui, de toute évidence, aux
critères permettant son classement au titre de l’objectif 1
(75 p. 100 du PIB moyen), ce qui n’a pas empêché le gouverne-
ment précédent de le faire classer en objectif 2 seulement. Une
autre partie du bassin minier du Nord - Pas-de-Calais (Valen-
ciennois et Douaisis) a, elle, eu droit, par contre, à l’objectif 1.
Une telle mesure a eu pour effet, pour le moins critiquable, de
couper en deux une entité géographique, industrielle, sociale et
humaine, qui avait toujours été jusqu’alors considérée dans son
ensemble, sans que jamais une partie de son territoire ne subisse
un sort différent de la totalité du bassin minier lui-même ;
mêmes problèmes de fond, mêmes taux de chômage, projets
comparables... Le gouvernement avait à l’époque soutenu que
Bruxelles ne souhaitait pas étendre aux secteurs géographiques
contigus les avantages conférés au Hainaut et au bassin minier
est du Nord - Pas-de-Calais. Aussi, dans le contexte économique
et social déjà difficile de la région Nord - Pas-de-Calais et au
regard des difficultés que rencontrent les arrondissements de
Béthune et Lens où s’aggravent chômage et exclusion, le député
demande par souci d’équité un reclassement de ces deux entités
au titre des zones éligibles à l’objectif 1. Il avait déjà, à l’instar
de plusieurs collègues, signalé cette situation inacceptable. La
question retrouve sa pleine actualité puisqu’il apparaît que la
Belgique est en passe d’obtenir de la Commission européenne le
classement en objectif 1 du secteur géographique wallon contigu
du Hainaut déjà éligible. Doit-on penser que la philosophie de
la Commission a évolué ? Ou doit-on penser que le gouverne-
ment belge sait mieux défendre que le gouvernement français ses
secteurs géographiques en difficulté ?

No 657. − M. André Berthol appelle l’attention de M. le
ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur
la disparité de traitement des salariés d’Elf-Atochem/Carling rele-
vant du régime minier, vis-à-vis de la mise en place du plan
social 1994-1995, qui suscite le mécontentement des salariés. En
effet, le plan social fait état de 66 agents miniers... dont le
départ est basé sur le volontariat, mais dont les conditions de
départ sont différentes de celles dont bénéficient les salariés quit-
tant l’entreprise dans le cadre du Fonds national de l’emploi
(FNE). Le départ des agents « miniers » se fait dans des condi-
tions de ressources et d’obligation de cotisations sociales jugées
inégalitaires par ces agents, qui ne demandent qu’une équi-
valence de traitement. Il lui indique, par ailleurs, que le sort des
230 autres agents miniers n’est pas réglé ni même évoqué. Ces
derniers devraient pouvoir être assurés des mêmes conditions de
départ que celles résultant du plan social 1994-1995. Une telle
mesure présenterait également l’avantage d’offrir des perspectives
d’embauche à des jeunes et, selon la représentation syndicale,
l’entreprise serait même financièrement gagnante, rajeunirait ses
effectifs et contribuerait ainsi à la réduction du chômage des
jeunes dans un bassin d’emploi fortement marqué par le repli de
l’industrie charbonnière. Il lui demande, d’une part, de bien
vouloir lui indiquer comment on peut justifier, dans un même
plan social, deux poids et deux mesures, quand bien même le
départ des agents miniers procéderait du volontariat, et, d’autre
part, si un réexamen de ce régime minier dans la chimie ne
serait pas opportun, eu égard à son inadaptation.

No 653. − M. Jean-Paul Fuchs attire l’attention de Mme le
ministre de l’environnement sur le budget de fonctionnement
des parcs naturels régionaux, qui a été conventionné avec l’Etat
dans le cadre des contrats de plan Etat-régions pour un total de
20 millions de francs. Il était prévu, au titre de 1995, que le
Fonds national d’aménagement et de développement du terri-
toire (FNADT) apporterait 3,5 millions de francs en crédits de
fonctionnement. Or la DATAR a délégué 3,5 millions de francs

en crédits d’investissement. Il lui demande si les 3,5 millions de
francs de crédits de fonctionnement, indispensables pour soute-
nir l’action des parcs naturels régionaux, notamment dans le
domaine de l’emploi, seront prochainement délégués aux préfets
de région, l’Etat respectant ainsi ses engagements.

No 658. − M. Christian Demuynck attire l’attention de M. le
garde des sceaux, ministre de la justice, sur les spécificités de
l’activité judiciaire en Seine-Saint-Denis et par conséquent sur la
nécessité de développer de nouveaux postes de fonctionnaires
afin d’assurer le cours normal de la justice dans ce département.
Le département de Seine-Saint-Denis est marqué par l’inflation
des « grandes affaires » de stupéfiants et de la délinquance des
mineurs. En premier lieu, la proximité de l’aéroport Roissy-
Charles-de-Gaulle amène un nombre important de dossiers
complexes liés à des trafics internationaux de drogue. La Seine-
Saint-Denis est devenue le département qui traite le plus d’af-
faires de ce type. Les litiges sont en augmentation constante et
mobilisent les effectifs du tribunal de Bobigny, territorialement
compétent. En ce qui concerne la délinquance des mineurs, la
Seine-Saint-Denis se trouve également être le plus touché de
France. Dans ce domaine, les effectifs restent inférieurs à
d’autres départements moins affectés. Des initiatives intéressantes
comme la coopération entre l’éducation nationale, les services
judiciaires et la police permettent un traitement efficace de la
violence et de la délinquance en milieu scolaire. Mais cette colla-
boration a pour conséquence de multiplier les dossiers. Alors que
le département difficile de la Seine-Saint-Denis souffre d’une
insuffisance d’effectifs, un certain nombre de substituts, bud-
gétairement affectés au tribunal de Bobigny, sont dans les faits
détachés dans un autre service ou dans un ministère. Il lui
demande donc de lui préciser si les postes de substitut vacants
en Seine-Saint-Denis peuvent être rapidement pourvus et si les
effectifs du parquet de Bobigny peuvent être augmentés de
manière significative.

No 659. − M. Pierre Quillet attire l’attention de M. le garde
des sceaux, ministre de la justice, sur la situation délicate de la
maison d’arrêt de Meaux (Seine-et-Marne) et sur l’inquiétude
que suscite son avenir, sujet sur lequel il est intervenu à plu-
sieurs reprises auprès du Gouvernement (voir question écrite
no 20071 publiée au Journal officiel du 7 novembre 1994). Il
semble, en effet, que l’avenir de cette maison d’arrêt soit grave-
ment compromis. Les incarcérations dans cet établissement ont
subi, depuis 1993, une augmentation de 48 p. 100, portant le
nombre de détenus de 133, fin 1993, à 140 au 1er février 1995,
alors que l’effectif théorique est de 55 places. La maison d’arrêt
de Meaux doit donc faire face depuis de nombreuses années aux
conséquences de cette surpopulation pénale. Par ailleurs, les
locaux de l’ancienne gendarmerie, mitoyens de la maison d’arrêt
et cédés par le département en 1991, auraient dû être affectés à
la création d’un centre de semi-liberté. Actuellement, hormis
l’aménagement d’un lieu de résidence pour le directeur de cette
maison d’arrêt, ces locaux sont toujours inoccupés. En outre, les
travaux qui avaient été engagés en vue de la restructuration de
ces locaux ont été stoppés depuis le mois d’avril 1994, alors
qu’ils avaient été pris en compte dans le budget de 1994. Il lui
demande s’il serait en mesure de lui préciser si ces travaux seront
repris et dans quels délais, et s’il envisage la création d’un centre
de semi-liberté à Meaux. Enfin, dans le cadre du programme
pluriannuel pour la justice (1995-1999), des études sont actuel-
lement en cours pour la construction de 4 180 nouvelles places
qui devraient prendre en compte les besoins de l’Est parisien. Il
est, en effet, prévu de créer un nouveau centre de détention qui
regrouperait plusieurs maisons d’arrêt de Seine-et-Marne. Dans
la perspective de cette restructuration, la fermeture des petites
structures d’incarcération existantes, dont la maison d’arrêt de
Meaux, est envisagée. Or, l’activité propre à cette maison d’arrêt
génère des conséquences économiques revêtant un caractère par-
ticulièrement important pour la ville, tant du point de vue de
l’emploi que de celui de l’activité commerciale et de sous-
traitance pour les PME de ce secteur. Aussi, il lui demande s’il
serait envisageable que le futur centre de détention de l’Est pari-
sien soit implanté à Meaux ou dans sa périphérie. Pour toutes
ces raisons, il le remercie de bien vouloir lui préciser la nature et
les perspectives de son action ministérielle à l’égard de ce dossier
et de lui faire connaître son sentiment sur ces questions qui
conditionnent l’avenir de la maison d’arrêt de Meaux.
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