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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous commençons par le groupe socialiste.

POSTES OUVERTS
AUX CONCOURS DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

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

M. Didier Boulaud. Monsieur le président, mes chers
collègues, ma question s’adresse à M. le ministre de l’édu-
cation nationale.

Monsieur le ministre, après la suppression de
5 000 postes d’enseignants dans le budget de 1997, voici
qu’on nous annonce une réduction massive du recrute-
ment de nouveaux professeurs : 20 % de moins qu’en
1996, soit plus de 3 000 postes en moins, agrégation,
CAPES et CAPET confondus.

Désormais, les choses sont claires : l’éducation ne reste
une priorité du Gouvernement que dans les intentions,
tout comme la lutte contre la violence à l’école dont on
nous rebat les oreilles, sans se donner les moyens d’y faire
face.

Ainsi, seulement 400 postes de conseillers principaux
d’éducation et 50 postes de conseillers d’orientation psy-
chologues sont prévus, alors que vous avez osé prétendre
que 1997 serait l’année de l’orientation.

C’est une bien étrange politique d’éducation que vous
menez. Il y a quatre ans que vous êtes ministre de l’édu-
cation nationale et le constat est désormais évident : c’est
l’incapacité à prévoir et à anticiper qui caractérise votre
ministère. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.) Mais sur ce
coup-là, monsieur le ministre, vous aurez du mal à
convaincre les syndicats et les enseignants que vous allez
enfin régler le problème des maîtres auxiliaires !

Ma question est donc simple : pour vous justifier,
qu’allez-vous trouver à dire aux jeunes restés en France et
qui n’envisagent pas de devenir boulangers au Japon, à
ces jeunes qui, depuis des années, préparent des concours
difficiles à l’université et voient maintenant les portes se
fermer devant eux ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

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

M. François Bayrou, ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est vrai,
monsieur Boulaud, qu’en matière de difficultés à prévoir
ou à organiser l’avenir, vous en connaissez un rayon !
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre. − Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Didier Boulaud. Vous êtes ministre depuis quatre
ans !

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

ment supérieur et de la recherche. Je prends donc votre
parole pour parole d’expert.

Mais venons-en à des choses plus sérieuses.
Lorsqu’on indique, comme vous le faites, que le

nombre de postes aux concours est en baisse, il faut aussi
avoir le courage de reconnaître qu’entre le nombre
annoncé et la réalité des recrutements, il y a une dif-
férence considérable.

M. Jean-Yves Le Déaut. Allez le dire aux jeunes !

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

ment supérieur et de la recherche. En réalité, l’année
dernière comme les deux années précédentes, quel que
soit le nombre de postes affiché, le niveau du recrutement
s’est situé entre 15 000 et 16 000. Autrement dit, les
listes de postes aux concours étaient très fournies, mais le
niveau du recrutement a été beaucoup plus faible.

Nous maintenons cette année 25 000 postes ouverts
aux concours, à comparer aux 15 000 à 16 000 recrute-
ments effectifs des années précédentes. C’est dire que
nous ne faisons que rapprocher l’affichage de la réalité.
(« Bla ! bla ! » sur les bancs du groupe socialiste.) C’est une
mise au clair de nos méthodes de recrutement. Tous ces
chiffres, les syndicats, que vous citez, les connaissent par-
faitement et ils vous les confirmeront si vous le souhaitez.

Nous sommes, bien entendu, dans un contexte de sta-
bilisation des effectifs.

M. Louis Mexandeau. De réduction !

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

ment supérieur et de la recherche. Mais il n’est pas vrai
qu’il y ait une baisse du recrutement. Les chiffres que je
vous communiquerai sous le sceau du ministère l’atteste-
ront. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

IDENTIFICATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES

M. le président. La parole est à M. Alain Le Vern.

M. Alain Le Vern. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation.

La sécurité alimentaire est une préoccupation majeure
et le principe de précaution, une bonne approche.
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Le Gouvernement dispose désormais du rapport sur la
« vache folle » et des rapports sur les prix pratiqués dans
les filières des viandes et des fruits et légumes. Ces tra-
vaux démontrent que les consommateurs paient très cher
des produits alimentaires dont ils ignorent l’origine. Il
faut donc leur permettre d’effectuer leur contrôle person-
nel et d’acheter au prix juste des produits alimentaires
clairement identifiés.

Il faut rétablir la confiance, assurer sécurité alimentaire
et valoriser les produits de nos terroirs.

Nous vous demandons avec insistance, monsieur le
ministre, d’imposer l’obligation d’identifier les produits
alimentaires. Comme garantie de traçabilité, un simple
code-barre ne saurait évidemment nous satisfaire. Pour la
viande, par exemple, il faudrait prévoir la mention de
l’éleveur, du naisseur, de la race et de l’âge de l’animal.
Quand comptez-vous mettre en œuvre ce dispositif
d’identification ?

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, je suis tout
à fait d’accord avec vous.

M. Christian Bataille. Ah !

M. le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’ali-

mentation. Mais oui, cela peut arriver ! Il y a des sujets
qui méritent d’être examinés en dehors de tout esprit par-
tisan.

Nous avons le devoir de garantir la sécurité du
consommateur et de lui donner toutes les informations
auxquelles il a droit sur l’origine des produits qu’il
achète.

Nous avons déjà, à un moment où il fallait réagir très
vite, mis en place le dispositif « Viande bovine française »,
qui vient d’être complété par un label de qualité contrô-
lée et certifiée par la profession. Ce n’est pas encore suffi-
sant. Je souhaite, pour ma part, que soit décidé au niveau
européen un étiquetage obligatoire des viandes. Mal-
heureusement, tous les pays n’ont pas la même approche
que nous. Je le déplore car, de mon point de vue, ils ont
tort.

Avec mon collègue Yves Galland, nous sommes en
train − c’est quasiment fait − de mettre au point un
décret et un arrêté sur l’étiquetage, ainsi qu’un arrêté sur
la traçabilité.

M. Marc Laffineur. Très bien !

M. Le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’ali-

mentation. Dans les tout prochains jours, nous allons
transmettre ce décret et ces arrêtés à Bruxelles, puisque la
Commission doit nous donner son accord.

M. Jean-Claude Lefort. Pour un simple décret !

M. le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’ali-

mentation. Cela peut prendre plusieurs mois et, par
conséquent, nous n’attendrons pas. Nous allons deman-
der à l’interprofession de travailler sur la base d’un accord
volontaire, qui devrait être conclu avant le 15 février. Le
Gouvernement prendra alors un décret d’extension pour
rendre cet accord obligatoire sur l’ensemble du territoire.
L’étiquetage mentionnera le lieu de naissance, le lieu
d’élevage, le lieu d’abattage, la race et l’âge de l’animal. Je
crois, monsieur le député, que vous aurez satisfaction.
(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.)

CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ESSONNE

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

M. Michel Berson. Monsieur le Premier ministre, il ne
se passe pas de semaine ni de jour sans que le conseil
général de l’Essonne et son président défraient la chro-
nique politico-financière et judiciaire.

M. Jean-Michel Ferrand. Il y en a eu d’autres !

M. Michel Berson. Le département de l’Essonne est
discrédité. La majorité RPR-UDF, profondément divisée,
a bloqué l’institution départementale. Disqualifiée − ô
combien ! − elle n’a plus aucune légitimité morale et poli-
tique pour diriger le conseil général. (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Lucien Degauchy. Vous n’avez pas de leçons à nous
donner !

M. Michel Berson. Aujourd’hui, la parole doit être
donnée aux électeurs essonniens pour qu’ils soient juges
d’une situation gravissime, qui ne peut plus durer.

C’est pourquoi, monsieur le Premier ministre, les
conseillers généraux socialistes de l’Essonne vous ont
demandé par écrit, le 21 décembre 1996, puis, de nou-
veau, le 17 janvier 1997, de prononcer la dissolution du
conseil général de l’Essonne par décret, conformément au
code des collectivités territoriales.

M. Jean-Michel Ferrand. Robespierre !

M. Michel Berson. A ce jour, vous n’avez pas daigné
répondre. Votre silence pourrait être assimilé à un aveu
de complaisance, voire de complicité à l’égard de vos
amis. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.) Alors, de grâce,
répondez à la question qui vous a été posée ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice. (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Monsieur le député, je vous répondrai deux choses.

Premièrement, la dissolution du conseil d’une collecti-
vité territoriale ne peut être décidée que lorsqu’il y a blo-
cage du fonctionnement des organes de l’institution...

Mme Martine David et M. Michel Berson. C’est le cas !

M. le garde des sceaux. ... ce qui n’est manifestement
pas le cas puisque le budget a été adopté.

Deuxièmement, le ministre de l’intérieur n’a pas été
saisi et le Gouvernement n’a donc pu vous répondre.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Michel Berson. C’est le Premier ministre qui a été
saisi !

M. le garde des sceaux. Pour le reste, monsieur Ber-
son, il est certain que ce pays connaît des temps nou-
veaux dans de nombreux domaines, et en particulier pour
ce qui concerne la justice. Une dizaine d’informations
judiciaires et d’enquêtes préliminaires ont été ouvertes
dans l’Essonne. La plupart l’ont été en 1996, sous ce
Gouvernement. C’est dire combien il est respectueux de
l’indépendance de la justice. (Rires sur les bancs du groupe
socialiste. − Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre.)
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M. le président. Nous en venons aux questions du
groupe communiste.

CONCEPT COMMUN FRANCO-ALLEMAND
DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

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

M. Jacques Brunhes. Monsieur le Premier ministre,
dans moins d’une heure va commencer la discussion du
projet de loi sur le service national, troisième volet d’une
réforme de notre politique de défense définie par le seul
Président de la République.

Or la presse nous apprend l’existence, tenue secrète
depuis près de deux mois, d’un accord confidentiel, signé
le 9 décembre 1996 à Nuremberg lors du sommet
franco-allemand, accord qui définit « un concept straté-
gique commun » entre Paris et Bonn.

Le ministère des affaires étrangères annonce que cet
accord est le plus complet qui ait été élaboré par nos
deux pays dans le domaine politico-stratégique. Il
concerne tous les aspects de notre défense et, partant, de
notre souveraineté nationale.

Le Parlement est, une fois encore, tenu à l’écart de
décisions majeures pour l’avenir du pays, et on lui
demande de débattre aujourd’hui d’un projet de loi sans
en connaître le contexte. Ce n’est pas seulement abaisser
le rôle de la représentation nationale, c’est, de fait, le
réduire à rien.

Il n’est pas acceptable, quel que soit l’avis que l’on
puisse avoir sur le fond, que le Parlement n’ait connais-
sance de ce texte qu’après le débat sur le service national
et, de surcroît, comme on l’a annoncé, par voie de presse,
samedi prochain.

Au nom du groupe communiste, je vous demande
donc, monsieur le Premier ministre, de suspendre l’ordre
du jour, de faire distribuer aux députés de la nation
l’accord de Nuremberg et d’organiser un débat, suivi d’un
vote, sur ce document. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste et sur plusieurs bancs du groupe socia-
liste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
défense.

M. Charles Millon, ministre de la défense. Monsieur
Brunhes, jamais un gouvernement n’a autant respecté les
droits du Parlement. (Rires et exclamations sur les bancs du
groupe communiste et du groupe socialiste.) Et je vais vous
le démontrer.

Il est exact que le 9 décembre dernier, à Nuremberg, a
été signé, par le Chancelier Kohl et le Président Chirac,
un protocole d’accord sur le concept commun franco-
allemand de défense et de sécurité.

M. Jean-Claude Gayssot. Pourquoi nous l’avez-vous
caché ?

M. le ministre de la défense. Par respect pour le Parle-
ment, le Président de la République a demandé que ce
document ne soit pas publié tant que les assemblées n’en
auraient pas été informées. (Exclamations sur les bancs du
groupe communiste et du groupe socialiste.)

M. Michel Berson. Il a été publié dans Le Monde !

M. le ministre de la défense. Avant le 15 décembre, le
président du Sénat, le président de l’Assemblée nationale
et les présidents de commission ont été destinataires du
protocole d’accord signé par le Président Chirac et le
Chancelier Kohl.

M. Jean-Yves Le Déaut et M. Jean-Pierre Balligand. Et
l’opposition ?

M. le ministre de la défense. Alors, monsieur Brunhes,
vous devriez être plus prudent dans vos jugements.

M. Alain Bocquet. C’est très grave !

M. le ministre de la défense. Vous savez bien, même si
vous n’êtes pas d’accord avec nous, que nous poursuivons
une politique d’indépendance et d’autonomie en matière
de défense dans le cadre européen.

M. Jean-Claude Lefort. En rejoignant l’OTAN !

M. le ministre de la défense. C’est la raison pour
laquelle nous souhaitons l’affirmation de l’identité euro-
péenne de défense et de sécurité.

Le concept commun, dont vous prendrez connaissance,
s’inscrit dans cette démarche européenne et n’a rien à
voir avec toutes les analyses que vous avez exposées.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. Jean-Yves Le Déaut. Zéro !

M. Christian Bataille. Le Parlement est méprisé !

POSSIBILITÉS D’EMBAUCHE
DANS L’INDUSTRIE

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

M. Georges Hage. Monsieur le président, l’émotion
règne sur bien des bancs devant la révélation de M. le
ministre de la défense. Vous auriez été au courant, vous,
ainsi que certains présidents de commission, sans que les
présidents de groupe et les députés eux-mêmes soient
informés.

M. Jean-Yves Le Déaut. Il y a une élite !

M. Paul Mercieca. A quoi sert la commission de la
défense ?

M. le président. Poursuivez, monsieur Hage.

M. Georges Hage. Selon l’AFP, l’UEO et l’OTAN
seraient elles aussi au courant de cette aventure.

M. Alain Bocquet. C’est très grave !

M. Didier Boulaud. C’est scandaleux !

M. Georges Hage. Je suis soucieux de la discipline de
l’Assemblée...

M. le président. Je vous en remercie.

M. Georges Hage. ... et de l’ordre de débats, mais je
tenais à faire cette observation, que j’estime nécessaire
compte tenu de la gravité du sujet.

M. le président. Il vous reste un peu moins de deux
minutes pour poser votre question.

M. Georges Hage. J’en viens donc à ma question, que
j’adresse à M. le ministre de l’industrie.

Tel Diogène le Cynique qui cherchait un homme et
brandissait sa lanterne à midi, le Président de la
République consultait hier Internet pour y trouver des
emplois pour les jeunes.

Malheur à celui qui a des yeux et qui ne voit pas !
A Renault-Douai, le succès de la Scenic est tel que

l’usine n’arrive pas à répondre à la demande, sans pour
autant que la direction décide les embauches indispen-
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sables qu’appelle l’engouement mérité pour ce nouveau
modèle, témoignant du génie de nos constructeurs et de
nos ouvriers.

De même, dans l’industrie aéronautique, les carnets de
commande, déjà bien remplis, sont appelés à s’accroître
encore pour répondre au développement du trafic aérien
et aux besoins de l’aviation civile.

C’est tout aussi vrai en matière d’énergie, avec les
machines de compression pour le gaz que pourrait fabri-
quer la SNECMA.

Dans ces branches fondamentales, on peut tout de
suite créer des milliers d’emplois. Ou l’on embauche sans
tarder davantage, ou les commandes seront fabriquées à
l’étranger.

Ma question est donc simple : le Gouvernement ne
serait-il pas en mesure de demander à ces entreprises de
procéder rapidement aux embauches nécessaires ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et sur
plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
dustrie, de la poste et des télécommunications.

M. Franck Borotra, ministre de l’industrie, de la poste et
des télécommunications. Monsieur le député, Diogène,
c’était la lampe à huile ; aujourd’hui, on produit de l’élec-
tricité à partir du nucléaire ! (Exclamations sur les bancs du
groupe communiste et du groupe socialiste.)

Avec le sens exquis de la dialectique, et aussi du rac-
courci qui vous caractérise, vous avez associé deux situa-
tions qui ne sont pas de même nature.

D’un côté, l’industrie aéronautique a un long cycle de
développement. Il est vrai qu’elle est en train de s’installer
dans la croissance. La baisse historique des taux d’intérêt
en France et la montée du dollar au-dessus de 5,50 francs
sont des éléments déterminants de l’accroissement de sa
compétitivité.

Dans cette industrie, les plans de production sont à
moyen et à long terme. L’entreprise doit s’adapter à la
fois à la demande et au rythme de paiement des clients.
Tant en termes d’investissements qu’en termes
d’embauches, elle doit dégager les moyens nécessaires
pour faire face au plan moyen de charge dans les années
qui viennent.

Pour l’industrie automobile, c’est exactement l’inverse.
En effet, en 1997, les ventes automobiles risquent mal-
heureusement de baisser de 10 % dans notre pays. Un
modèle, toutefois, connaît un grand succès : la Mégane
Scenic, qui a été lancée en octobre. La demande est
aujourd’hui en phase de très forte croissance et devrait se
stabiliser aux alentours du mois de juin. Voilà pourquoi
c’est maintenant qu’il faut mobiliser des moyens.

L’entreprise va investir pendant les vacances pour ne
pas rompre la chaîne de production. Et il faut ouvrir des
discussions avec le personnel − elles sont déjà en cours −
pour introduire une certaine flexibilité dans l’organisation
à l’intérieur de l’usine.

Un député du groupe socialiste. Et l’embauche ?

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Cela peut prendre la forme d’heures
supplémentaires, de réduction du temps de travail et,
éventuellement, d’embauches de jeunes.

La négociation sociale est engagée dans l’usine de
Douai. Monsieur le député, il n’appartient pas au
ministre d’intervenir dans ces discussions. Il peut simple-
ment constater que, par deux fois, il y a eu des accords

de flexibilité dans cette usine et que, dans les deux cas, ils
ont été suivis d’embauches de jeunes. (Applaudissements
sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. Nous en venons à une question du
groupe République et Liberté.

STAGES DIPLÔMANTS

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

M. Jean-Pierre Soisson. Monsieur le ministre de l’édu-
cation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche, ma question concerne la mise en œuvre des
stages diplômante. Je considère que c’est une bonne idée
qu’il ne faut pas abandonner. Vous avez d’ailleurs engagé
une négociation et, connaissant vos talents, je vous fais
confiance pour la faire abouttir avant le sommet pour
l’emploi des jeunes prévu le 10 février prochain.

Ces stages devraient reposer sur quelques idées simples.
J’imagine qu’ils seront intégrés dans les études et donc
effectués sous statut scolaire. Leur durée devrait être
conforme à la réforme des études supérieures que vous
envisagez, c’est-à-dire un semestre.

Je vous propose, quant à moi, de prévoir qu’ils pour-
ront être effectués non seulement dans les grandes entre-
prises, mais également dans les administrations de l’Etat
et les collectivités locales.

En ma qualité de président du Centre national de la
fonction publique territoriale, je vous suggère de le faire
intervenir pour assurer l’information des régions, des
départements et des communes et organiser dès à présent,
si vous le souhaitez, la formation des tuteurs. Disposant
en effet d’une bonne expérience dans ce domaine, nous
pouvons apporter notre pierre à l’édifice s’agissant de
l’accueil des étudiants et du suivi des stages.

Ce faisant, les collectivités locales et le CNFPT pour-
raient répondre à l’appel lancé lundi dernier par le Pré-
sident de la République et tendant à faire de 1997
l’année de l’emploi des jeunes. (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe République et Liberté, 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’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche.

M. François Bayrou, ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche. Mon-
sieur Soisson, vous avez raison sur deux points.

Tout d’abord, en effet, cette première rencontre avec
l’expérience professionnelle qu’est le stage en entreprise
est absolument capitale. Les jeunes pourront ainsi
construire leur projet professionnel et trouver un emploi.
Un changement profond va intervenir dans la perception
des choses et la préparation d’un diplôme puisque, désor-
mais, la rencontre avec une expérience professionnelle
sera prise en compte pour l’obtenir dans le cadre du sys-
tème de validation des acquis. C’est très important.

Ensuite, c’est vrai, cela demandera un très grand effort,
d’autant qu’il faut que nous puissions offrir cette nouvelle
possibilité à un maximum de jeunes. Grand effort de
mobilisation de la part de toutes les entreprises, mais
aussi, et, probablement, au-delà de celles-ci, dans tous les
lieux où les jeunes peuvent rencontrer l’expérience, l’orga-
nisation et le service.
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C’est pourquoi, l’idée que vous avez émise est intéres-
sante. Je l’évoquerai dans le cadre des discussions que
nous aurons et qui aboutiront, je l’espère, le 10 février,
lors du sommet pour l’emploi des jeunes. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

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

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES

M. le président. La parole est à M. Antoine Joly.

M. Antoine Joly. Monsieur le ministre de l’industrie,
de la poste et des télécommunications, l’aménagement et
la réduction du temps de travail sont au cœur du débat
sur le développement de l’emploi que mène le Gouverne-
ment. C’est dans ce contexte que, la semaine dernière,
nous avons eu connaissance d’un projet d’accord, pré-
senté par les présidents d’EDF et de GDF, aux termes
duquel, ces entreprises publiques passeraient à trente-
deux heures payées trente-cinq, voire trente-six ; en
contrepartie, elles s’engageraient à embaucher 15 000 per-
sonnes, dont 11 000 jeunes, conformément aux objectifs
fixés par le Président de la République.

Ce projet d’accord a suscité des réactions. Pour les uns
− c’est le cas d’un syndicat en particulier − il se traduirait
par des réductions de salaire, des suppressions de postes
et serait en fait imposé aux salariés.

M. Maxime Gremetz. Il s’agit de la CGT !

M. Antoine Joly. Effectivement.
D’autres, en revanche, s’interrogent sur la capacité de

ces entreprises publiques à financer trente-deux heures
payées trente-cinq voire trente-six, et sur la compatibilité
d’une telle mesure avec leurs obligations de service public.
Ils se demandent si, en définitive, cet accord ne sera pas
financé au détriment des clients d’EDF, le secteur privé
en particulier, dont les salariés ne bénéficient pas des
mêmes protections que ceux d’EDF et de GDF.

Monsieur le ministre, quelle est votre position ? Les
objectifs de cet accord sont-ils compatibles avec les mis-
sions des entreprises publiques ? D’une manière générale,
que pensez-vous de l’application de mesures de réduction
du temps de travail dans les entreprises publiques ?
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

M. Pierre Méhaignerie. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
dustrie, de la poste et des télécommunications.

M. Franck Borotra, ministre de l’industrie, de la poste et
des télécommunications. Monsieur le député, premiè-
rement, le projet d’accord dont vous venez de faire état a
le soutien de trois syndicats. Deuxièmement, ce projet
s’inscrit dans la préoccupation prioritaire du Président de
la République et dans les consignes que le Premier
ministre a données concernant l’apport des services
publics à l’embauche des jeunes. Troisièmement, c’est un
accord équilibré ; il prend en compte l’intérêt de l’entre-
prise, puisqu’il sera financé à effectifs quasi constants
grâce à l’augmentation de productivité, et celui des usa-
gers, puisqu’une évolution de l’organisation est prévue
pour leur apporter plus de services. Enfin, il répond à
l’attente de nombreux salariés qui souhaitent un temps
réduit.

Ce projet d’accord ne tend pas à généraliser les trente-
deux heures. Il permettra simplement à ceux qui le sou-
haitent de travailler trente-deux heures, payées trente-
cinq, et favorisera ainsi une meilleure organisation, locale-
ment, après accord par établissement.

La contrepartie, c’est non seulement l’organisation sur
le terrain pour rendre davantage de services aux usagers,...

M. Maxime Gremetz. C’est surtout la flexibilité !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. ... mais également la possibilité − si de
15 à 20 % des salariés répondent à cette demande −
d’embaucher une quinzaine de milliers de jeunes supplé-
mentaires sur trois ans, c’est-à-dire un doublement du
rythme d’embauche par rapport aux années passées. Sous
cet aspect, l’accord concilie à la fois l’intérêt économique
et celui des usagers, et contribuera à favoriser l’embauche
des jeunes.

Je terminerai en précisant qu’il s’inscrit dans notre
conception de modernisation du service public. Nous
avons fait un premier pas avec l’adoption d’une directive
sur l’électricité. Nous poursuivons avec la négociation
d’un contrat de plan avec EDF et GDF, qui ouvrira à la
fois des perspectives de croissance et une politique tari-
faire qui servira l’ensemble de nos concitoyens.

Bref, cet accord contribuera à favoriser l’embauche des
jeunes, grande priorité de 1997. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

TRANSPORT SANITAIRE

M. le président. La parole est à M. Jean Auclair.

M. Jean Auclair. Monsieur le ministre du travail et des
affaires sociales, samedi dernier, à Aubusson, les chauf-
feurs de taxi ont bruyamment manifesté contre le projet
de réforme des transports sanitaires qui vise à leur inter-
dire le transport des malades assis. Dans le cadre de ce
projet, seuls les VSL − les véhicules sanitaires légers −
seraient autorisés à assurer ce transport.

Dans un milieu rural difficile, comme le département
de la Creuse, le transport sanitaire représente 90 % du
chiffre d’affaires des chauffeurs de taxi, d’une part, en rai-
son du nombre de personnes âgées, d’autre part, par
manque d’autres transports sanitaires.

Il faut savoir également qu’il n’existe aucune différence
entre un taxi ou un VSL si ce n’est la couleur blanche ou
la croix bleue, les taxis étant par ailleurs équipés d’un
téléphone et d’une climatisation. Les chauffeurs de taxi
possèdent un certificat de capacité et le BNS − le brevet
national de secourisme −, comme les conducteurs de VSL.
De surcroît, ce projet ne permettrait aucune économie
puisque, comme l’ont prouvé les chauffeurs de taxi, un
trajet Aubusson-Limoges coûte 850 francs en taxi, contre
1 250 francs en VSL.

M. Philippe Legras. Eh oui !

M. Jean Auclair. Ils pratiquent même une remise de
7 % sur la somme indiquée par le taximètre.

Si ce projet était mis en application, l’ensemble des
zones rurales, dont la Creuse, se trouverait dans une
situation ingérable, étant donné qu’il n’y a plus d’agré-
ment pour les ambulanciers, donc pour les VSL. Com-
ment feraient les malades pour se déplacer ?

Monsieur le ministre, les chauffeurs de taxi ne
demandent qu’une seule chose : être traités de la même
manière que les VSL. (Applaudissements sur de nombreux
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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 du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur Auclair, le transport sanitaire doit,
selon l’état des malades transportés, s’effectuer en taxi, en
ambulance, ou − c’est une particularité française dont
nous héritons − en VSL.

Aujourd’hui, la Caisse nationale d’assurance maladie
s’efforce de mettre en place un système conventionnel
pour accompagner l’évolution des professions de transport
sanitaire. Je vous précise tout de suite qu’aucune décision
n’est encore arrêtée. A mon sens, il faut que s’instaure au
préalable une réflexion tripartite entre la caisse nationale,
les professions − pas seulement les ambulanciers − et
l’Etat.

M. Jean-Paul Charié. Très bien !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Il est
vrai que les taxis ne doivent pas subir seuls les consé-
quences de cette évolution vers une modération des
dépenses dont tout le monde s’accorde à reconnaître
qu’elle est nécessaire ; nous y veillerons. Tout le transport
sanitaire doit s’y associer. A l’inverse, et je le dirai aux
représentants de la fédération des taxis, il faut aussi que
les chauffeurs de taxi, dans la mesure où une partie de
leur activité s’effectue en transport sanitaire, acceptent de
participer à cet effort de modération.

Bref, nous chercherons ensemble une solution équi-
table qui tienne compte des différents modes de transport
et fasse en sorte que chacun apporte sa part à la modéra-
tion de la dépense, qui demeure nécessaire. (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

SÉCURITÉ SUR LES PLAGES

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis 
Léonard.

M. Jean-Louis Léonard. Monsieur le ministre de l’inté-
rieur, depuis deux ans, vous nous avez montré votre
volonté de réduire l’insécurité en milieu urbain et en
milieu rural, et les chiffres de la délinquance, notamment
sur la voirie, prouvent que vous avez été efficace.

Or il est une autre sécurité, dont nous parlons peu,
celle des plages. Le littoral français accueille en effet tous
les ans des millions de Français et d’étrangers, dont la
sécurité, qui incombe aux maires et aux élus locaux est
assurée par les sapeurs-pompiers, la SNSM − la Société
nationale de sauvetage en mer − mais aussi les CRS.

Les sapeurs-pompiers, dont la départementalisation
n’est pas achevée, n’ont pas les moyens de faire face seuls.
La SNSM non plus. Il reste donc les CRS, qui, depuis de
nombreuses années, sont des auxiliaires précieux de
sécurité pour les municipalités. Or, depuis deux ans, leur
nombre ne cesse de diminuer. Monsieur le ministre, et je
pose cette question au nom de tous mes collègues élus du
littoral, envisagez-vous de stopper cette diminution ? Pou-
vez-vous nous garantir aujourd’hui que, en attendant que
nous puissions pallier la carence de CRS par la départe-
mentalisation des sapeurs-pompiers, vous mettrez en place
les moyens nécessaires ? (Applaudissements sur plusieurs

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

M. le président. La parole est à M. ministre de l’inté-
rieur.

M. Jean-Louis Debré, ministre de l’intérieur. Monsieur
le député, j’ai décidé, cette année, de ne pas réduire le
nombre de CRS maîtres nageurs sauveteurs sur les plages.
Ils étaient 616 en 1996 ; ils resteront 616 en 1997.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

Par conséquent, la police nationale continuera à assu-
mer ses responsabilités. Cela dit, il faut que celles-ci en
soient de plus en plus partagées avec les collectivités
locales. (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.)

ÉLECTIONS MUNICIPALES EN SERBIE

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

M. Christian Dupuy. Ma questions s’adresse à M. le
ministre des affaires étrangères.

Les résultats des élections municipales en Serbie, qui
ont, dans bien des communes, apporté la victoire à l’op-
position au régime du Président Milosevic, ont été aussi-
tôt contestés par le pouvoir en place, qui a tenté d’oppo-
ser au suffrage démocratique les arguments de la force et
de la contrainte.

Grâce à une lutte sans relâche et à des manifestations
pacifiques massives, l’opposition a déjà réussi à faire
reculer partiellement le gouvernement néo-communiste
serbe.

Ainsi, les résultats favorables à l’oppositioin ont-ils pu
être reconnus dans plusieurs villes, parmi lesquelles Kra-
gujevac, ancienne capitale historique de la Serbie, ville
jumelée avec Suresnes. Toutefois, après avoir semblé
accepter les règles démocratiques, le pouvoir a tenté de
rester maître de la radio-télévision locale, pourtant
jusque-là de compétence communale. La nouvelle assem-
blée communale élue a intenté une action en justice,
qu’elle a gagnée en appel.

Faisant fi de cette décision de justice, les forces de la
police et de l’armée du pouvoir central continuent d’in-
terdire l’accès des locaux de la radio-télévision à la nou-
velle direction désignée par l’assemblée communale.
Celle-ci a été confiée à Vidosav Stefanovic, journaliste
incontestable en Serbie, connu dans toute l’Europe
comme un des principaux intellectuels serbes défenseurs
de la démocratie.

Cette situation insensée crée une vive inquiétude en
Serbie sur les chances de voir enfin régner la démocratie
dans ce pays, et sur ses principaux corollaires que sont les
libertés de pensée, d’opinion et de la presse.

Le Gouvernement français entend-il protester officielle-
ment auprès du pouvoir Serbe pour manifester notre soli-
darité avec un peuple qui, à plusieurs reprises au cours de
ce siècle, a combattu à nos côtés pour la paix et la liberté,
et dont l’attachement à la France reste très vivace ?
(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.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
à la coopération.
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M. Jacques Godfrain, ministre délégué à la coopération.
Monsieur le député, M. de Charette, retenu en Suède
aujourd’hui, vous prie de l’excuser.

Comme vous le savez, depuis le début de la crise, la
position du Gouvernement français a été très claire. Nous
ne saurions tolérer que se maintiennent des comporte-
ments contraires aux règles universellement adoptées pour
la démocratie.

Je rappellerai quelques démarches entreprises par le
gouvernement français.

Une démarche officielle a été faite à Belgrade pour
appuyer les positions du président Gonzales. C’est aussi la
France qui est à l’origine de la démarche qu’à effectuée la
présidence de l’Union européenne auprès des autorités de
Belgrade, afin que ce même message soit transmis aux
plus hautes autorités de l’Etat. Le 31 décembre, enfin, le
ministre des affaires étrangères a tenu à exprimer per-
sonnellement auprès de son homologue yougoslave notre
plein soutien aux conclusions de M. Gonzales.

L’un des collaborateurs de M. de Charette, qui s’est
rendu à Belgrade les 10 et 11 janvier, a rappelé, à la
demande du ministre, que nous entendions voir mettre
en œuvre l’intégralité des conclusions de M. Gonzales. Il
va donc de soi que, aussi longtemps que les recommanda-
tions de M. Gonzales n’auront pas été exécutées, il n’y
aura pas lieu de consentir les préférences commerciales de
l’Union européenne à la Yougoslavie.

J’ajoute que nous ne serons jamais assez nombreux − y
compris les citoyens de la ville de Suresnes − pour encou-
rager la démocratisation de ce pays. (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

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

SOMMET SUR L’EMPLOI DES JEUNES

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

M. André Trigano. Monsieur le ministre du travail et
des affaires sociales, nous connaissons tous les difficultés
que rencontrent les jeunes pour entrer dans la vie profes-
sionnelle. Je regrette parfois que les chefs d’entreprise ne
fassent pas tous les efforts nécessaires pour leur faciliter
l’accès au premier emploi.

M. le président de la République s’est investi per-
sonnellement. Je suis heureux qu’une véritable croisade
soit lancée pour l’emploi des jeunes et que cette opération
puisse enfin voir le jour.

Prochainement, un sommet sera organisé.
Qui y participera ?
Où se tiendra-t-il ?
Les parlementaires y seront-ils associés ?
Quelles en seront les grandes lignes ? (Applaudissements

sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur Trigano, il est vrai que la France a une
particularité qui pose problème : les jeunes Français s’in-

sèrent plus tardivement et plus difficilement dans la vie
active. Il faut absolument répondre à ce problème majeur
qui est un enjeu décisif pour l’avenir du pays. C’est pour-
quoi le Président de la République a voulu que 1997 soit
une année pour les jeunes.

C’est dans cet esprit que nous travaillons avec Anne-
Marie Couderc et les ministres concernés, sous l’autorité
du Premier ministre, à préparer ce qui sera d’abord un
acte de mobilisation générale, de telle sorte que tous
puissent contribuer à faire avancer la solution de ce pro-
blème.

Il s’agit, comme le Président de la République l’a sug-
géré, d’apporter des réponses concrètes aux jeunes qui
sont en situation d’échec, par de nouvelles possibilités
d’insertion, aux jeunes en recherche de qualification,
grâce à de nouvelles possibilités d’alternance, aux futurs
diplômés avec, comme l’a dit le ministre de l’éducation
nationale, des expériences en entreprise pendant leur
cursus universitaire.

Toutes ces suggestions seront mises sur la table avec
− nous l’espérons − une participation assez large qui doit
montrer l’implication d’abord des entreprises et du patro-
nat, mais aussi des syndicats ouvriers et des collectivités
territoriales. Mme Couderc a, au cours de l’année pré-
cédente, commencé de les proposer dans les programmes
régionaux pour l’emploi des jeunes. Il faut qu’elles
puissent concrètement se traduire par des actions et des
programmes en 1997.

Nous sentons bien que cet enjeu moral décisif
concerne toutes les Françaises et tous les Français et que
nous ne réussirons que par cette grande mobilisation.
C’est de cela qu’il va s’agir le 10 février, monsieur Tri-
gano. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

RÉFORME DE LA JUSTICE

M. le président. La parole est à M. Gratien Ferrari.

M. Gratien Ferrari. Monsieur le garde des sceaux, ma
question porte sur la récente annonce faite par M. le Pré-
sident de la République d’une importante réforme de la
justice.

A la suite de cette déclaration, une commission de
réflexion vient être mise en place et travaillera plus parti-
culièrement sur l’indépendance de la justice et la pré-
somption d’innocence.

Elle associe les praticiens de la justice ainsi que des
personnalités qualifiées. Elle dispose de six mois pour
rendre ses conclusions. Or, les membres du Parlement
n’étant pas représentés au sein de cette commission, pou-
vez-vous nous préciser de quelle manière les différents
groupes politiques représentés à l’Assemblée nationale
comme au Sénat seront associés à cette véritable réforme
de société ? En effet, si nous avons l’assurance d’être
consultés lors d’un probable dépôt de projet de loi à
l’automne, c’est également et surtout en amont de cette
réflexion que nous souhaitons intervenir, faire des propo-
sitions avec l’espoir qu’elles seront prises en considération,
car nous souhaitons tous, comme le Président de la
République, une justice efficace et sereine. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

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



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 28 JANVIER 1997 9

. .

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Monsieur Ferrari, je comprends très bien votre senti-
ment, surtout s’agissant de questions qui, d’une part, ont
fait l’objet de débats au Sénat ou à l’Assemblée nationale
et qui, d’autre part, interpellent l’opinion publique de
manière de plus en plus vive. Vous avez raison, mais il ne
faut pas qu’il y ait de confusion des responsabilités ; ce
serait, en la matière, la pire des choses.

La commission qui a été mise en place et qui est
composée à la fois de praticiens du droit, de la justice, et
d’intellectuels, a pour mission d’apporter au Gouverne-
ment une réflexion d’ensemble, approfondie, sur des
sujets dont, on le sait très bien, les implications, notam-
ment en matière constitutionnelle, sont majeures.

Une fois que, conformément au mandat que le Pré-
sident de la République lui a donné, elle aura rendu son
rapport au mois de juillet prochain, le Gouvernement
établira alors ses propres projets, les soumettra, le cas
échéant, au Parlement − le Président de la République l’a
très clairement déclaré le 20 janvier − et prolongera ses
réflexions avec le concours des assemblées, si elles le sou-
haitent, comme nous avons déjà eu l’occasion de le faire
selon les différentes formules parlementaires. C’est d’ail-
leurs ce que le président de l’Assemblée nationale, Phi-
lippe Séguin, a lui-même déclaré il y a quelques jours lors
de la présentation de ses vœux.

Je pense donc, monsieur Ferrari, qu’il n’y a là aucune
sorte de dessaisissement du Parlement ; bien au contraire,
c’est pour permettre au Parlement d’exercer toutes ses res-
ponsabilités, éminentes en la matière, qu’il convient
d’abord qu’une réflexion de base soit menée par des pro-
fessionnels et des intellectuels et mise à la disposition du
Gouvernement et de l’ensemble de l’opinion publique,
car le rapport de la commission de réflexion sera immé-
diatement publié. (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

ENFANCE MALTRAITÉE

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

M. Jean-Marie André. Monsieur le secrétaire d’Etat à
l’action humanitaire, ma question concerne les enfants
maltraités.

Il y a quelques semaines, vous avez présenté au conseil
des ministres un avant-projet de loi relatif à l’enfance
maltraitée contenant principalement des dispositions
contre la pédophilie. De nombreuses associations fami-
liales de défense des enfants maltraités, comme Alterna-
tive qui a son siège dans le département du Gard, tra-
vaillent avec vous sur les graves problèmes en vue de
l’élaboration d’un texte efficace faisant suite à la loi de
1989.

Ces associations et l’ensemble des Français ont le souci
de voir traiter le problème non seulement de la délin-
quance pédophile, qui est une ignominie pure, mais éga-
lement celui bien plus répandu de la maltraitance fami-
liale.

La défense d’un enfant diffère selon que les sévices lui
sont infligés par une personne étrangère à la famille ou
par un parent. Est-ce admissible ? En dépit des engage-
ments internationaux, la dissociation de l’intérêt de
l’enfant de celui des parents maltraitants, qui passe par
une représentation juridique distincte, n’est toujours pas
de mise.

En outre, l’actualité quotidienne prouve les difficultés,
voire l’impossibilité, de laisser la solidarité naturelle s’ex-
primer. Les proches, les voisins des enfants maltraités qui
souhaitent agir ou obtenir la garde dans un milieu fami-
lier de l’enfant se heurtent à des blocages institutionnels.

Le Gouvernement envisage-t-il d’aller au-delà de ce
texte de circonstance pour remanier en profondeur les
législations pénale, civile et sociale au nom de l’intérêt
supérieur de l’enfant et pour sa protection prioritaire
absolue ? (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 secrétaire d’Etat
à l’action humanitaire d’urgence.

M. Xavier Emmanuelli, secrétaire d’Etat à l’action
humanitaire d’urgence. Vous avez raison, monsieur le
député, de souligner que la maltraitance à enfants est un
problème complexe, multiforme et, même si elle paraît
évidente, très difficile à caractériser. En tout cas, elle ne
se réduit pas aux seuls actes de pédophilie.

Que la personne maltraitante soit ou non étrangère à
la famille ne change rien ; la défense des intérêts de
l’enfant devant la justice doit être la même. Le projet de
loi renforçant la prévention et la répression des atteintes
sexuelles sur les mineurs, que votre assemblée examinera
bientôt, le souligne bien. Il prévoit d’étendre la possibilité
de désigner un administrateur ad hoc au cas où l’agresseur
est le concubin ou la mère.

Par ailleurs, la sensibilisation des proches, des voisins,
des personnels de garde ou même des personnels soi-
gnants − je pense aussi au médecin de famille − de tous
les témoins potentiels des mauvais traitements est un
enjeu majeur dans nos sociétés où l’on constate parfois ce
qu’il faut bien appeler une sorte d’indifférence aux pro-
blèmes d’autrui. La lutte contre la maltraitance est bien
l’affaire de tous. C’est bien ce qu’a voulu montrer le
Gouvernement en prenant l’initiative de faire de la pro-
tection de l’enfance maltraitée la grande cause nationale
de l’année 1997. Il a ainsi mis en chantier des opérations
multiformes qui vont de la communication à la sensibili-
sation, en passant par la pédagogie, l’information et la
formation, selon les cas. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et sur divers bancs du groupe du Rassemblement pour la
République).

GEL DE CREDITS BUDGETAIRES

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

M. Charles Fèvre. Nous avons appris avec inquiétude,
monsieur le ministre de l’économie et des finances, que le
Gouvernement s’apprêtait à geler 20 milliards de crédits
sur le budget de 1997...

M. Didier Migaud. Eh oui !

M. Charles Fèvre. ... qui vient tout juste d’être voté
par le Parlement.

S’il est vrai que gel ne veut pas dire annulation, il n’en
reste pas moins que des secteurs importants de notre
économie redoutent à juste titre que cette mesure n’am-
pute les crédits d’investissement pourtant porteurs
d’emplois et de redynamisation de l’économie. Cette
crainte est particulièrement vive dans le secteur des tra-
vaux publics dont les difficultés sont grandes, aggravées
encore par un hiver rigoureux qui n’est pas terminé. Il
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serait psychologiquement et mécaniquement redoutable
que le gel atteigne les crédits d’investissement routiers et
autoroutiers ainsi que les grands chantiers de travaux
publics. Certaines assurances avaient été données sur ce
point au moment de l’examen de la loi de finances
pour 1997.

Pourriez-vous, monsieur le ministre, confirmer à la
représentation nationale que le gel n’affectera pas ces cré-
dits si importants pour relancer notre économie ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre et sur divers bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
socialiste.)

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

M. Jean Arthuis, ministre de l’économie et des finances.
Monsieur le député, il n’existe pas de projet de gel des
crédits (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste −
« Très bien ! » sur les bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre), mais nous devons être
vigilants et respecter la volonté de la représentation natio-
nale.

M. Jean-Claude Lefort. Parlons-en !

M. le ministre de l’économie et des finances. Vous
avez fixé, mesdames, messieurs les députés, un objectif de
déficit maximal qu’il convient de ne pas dépasser.

Certes, en 1991 et 1992, on se laissait aller. (Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme Martine David. Toujours la même rengaine !

M. le ministre de l’économie et des finances. Le
dépassement pouvait atteindre 50 %, voire 100 %.
(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. Jean-Claude Lefort. Provocateur !

M. le ministre de l’économie et des finances. Nous
voulons respecter la volonté de la représentation nationale
et nous devons donc faire preuve d’une extrême vigilance.

L’année 1997 est cruciale puisque c’est aussi l’année de
qualification pour le passage à la monnaie unique.

M. Jean-Claude Lefort. Quel visionnaire !

M. le ministre de l’économie et des finances. Nous
serons très vigilants et vous avez raison, monsieur le
député, de souligner l’importance qui s’attache au main-
tien des crédits d’investissement.

M. Jean-Claude Lefort. C’est beau, la stratégie !

M. le ministre de l’économie et des finances. A cet
égard, l’élément le plus puissant pour privilégier l’inves-
tissement est la baisse sans précédent des taux d’intérêt
que nous venons d’obtenir. (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Mme Martine David. Vous dites toujours la même
chose !

M. le ministre de l’économie et des finances. C’est là
le meilleur instrument que nous détenons pour privilégier
l’investissement. C’est la conséquence de notre politique
budgétaire ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Vous l’avez dit, monsieur le député, le gel n’est pas
l’annulation des crédits. Toutefois, puisqu’il faut être vigi-
lant, il est prudent, en début d’exercice, de prévoir quel-
ques gels...

M. Didier Boulaud. La politique de l’autruche !

M. le ministre de l’économie et des finances. ... pour
ne pas être surpris lorsque vient l’exécution du projet de
budget.

Mme Martine David. Alors, y-a-t-il gel ou pas ?

M. le ministre de l’économie et des finances. Je ne
vous cacherai pas que nous étudions en effet des mesures
qui pourraient prendre la forme d’un gel de crédits.

Mais, à l’heure où je m’exprime, aucune décision n’est
prise et je n’ai transmis aucune proposition à M. le Pre-
mier ministre. Nous sommes vigilants pour respecter la
volonté de la représentation nationale − votre volonté,
monsieur le député. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. Jean-Claude Lefort. Vive le dégel !

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 quinze heures cinquante-cinq, est

reprise à seize heures cinquante.)

M. le président. La séance est reprise.
Deux observations liminaires.
Premièrement, chacun sera témoin que j’ai attendu

aussi longtemps que possible, avant de reprendre la
séance, que les éventuels auteurs de rappels au règlement
soient tous présents.

Deuxièmement, à propos de l’affaire qui va nous
occuper, j’indique d’ores et déjà que, lorsque le président
de l’Assemblée nationale est autorisé ou invité à diffuser
un texte, quel qu’il soit, sous réserve qu’il provienne de
l’autorité compétente, il y procède sans retard. Il en va de
même pour le président du Sénat, et de même encore
pour le président de la commission de la défense − je
puis en témoigner − et pour le président de la commis-
sion des affaires étrangères.

2

RAPPELS AU RÈGLEMENT

M. le président. La parole est à M. Alain Bocquet,
pour un rappel au règlement.

M. Alain Bocquet. Monsieur le président, l’annonce
faite cet après-midi par M. le ministre de la défense en
réponse à une question d’actualité du groupe communiste
est à nos yeux d’une extrême gravité.

L’accord franco-allemand de Nuremberg, signé le
9 décembre entre le Président Chirac et le Chancelier
Kohl, met directement en cause la souveraineté nationale.
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Il porte sur des problèmes aussi essentiels que la dissua-
sion nucléaire et la mise à disposition de l’arme atomique
dans le contexte d’une défense européenne inféodée à
l’OTAN.

Or nous venons d’apprendre que le texte de cet accord
aurait été remis aux présidents des assemblées. Ce matin
même, à Bruxelles, l’ambassadeur de France en a donné
connaissance à l’UEO. Demain matin, c’est l’ambassadeur
allemand qui le présentera à l’assemblée de l’OTAN. Et
voilà que nous apprenons, par une dépêche, que le
Département d’Etat américain serait déjà informé de sa
teneur et qu’il en serait d’accord à 100 % !

M. Jean-Claude Lefort. Evidemment !

M. Alain Bocquet. J’ajoute que la presse a rendu son
contenu public, alors que M. le Président Chirac avait
déclaré, le 9 décembre, qu’il ne pouvait pas en donner
connaissance tant que le Parlement n’était pas informé et
associé à la décision !

Devant une telle situation, on peut constater à quel
point la représentation nationale est bafouée. L’euro sup-
plante le franc, l’armée de métier met fin à l’armée de
conscription. Si on laisse faire, une question légitime se
pose : que devient la France et à quoi sert l’Assemblée
nationale ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste et du groupe socialiste.)

Comment l’Assemblée nationale peut-elle discuter
maintenant de la réforme du service national...

M. Didier Migaud. L’entériner !

M. Alain Bocquet. ... et du rendez-vous citoyen sans
avoir préalablement eu connaissance de l’accord de
Nuremberg, en avoir débattu en séance et s’être pronon-
cée par un vote ?

Je demande donc que la séance soit suspendue.

M. Jean-Claude Lefort. Très bien !

M. Alain Bocquet. M. le président de l’Assemblée a
réuni les présidents de groupe. Nous avons fait part de
notre demande d’avoir sans attendre connaissance du
texte de l’accord au même titre que la presse qui, elle, l’a
obtenu, et d’organiser un débat sur cette question. Le
Gouvernement doit s’expliquer et l’ordre du jour être
modifié en conséquence. Il y va de la dignité de notre
assemblée. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Che-
vènement.

M. Jean-Pierre Chevènement. Monsieur le président,
mon rappel au règlement rejoint celui que M. Bocquet
vient de faire au nom du groupe communiste. Je m’ex-
prime pour ma part au nom des députés du Mouvement
des citoyens.

Je considère qu’il est extrêmement grave que nous
soyons amenés à débattre du rendez-vous citoyen et de la
fin du service national alors même qu’un accord − et quel
accord ! − passé entre le Président de la République et le
Chancelier Kohl n’a même pas été soumis pour informa-
tion au Parlement.

D’après ce que nous savons, d’après les extraits publiés
par Le Monde vendredi dernier, ce texte établit clairement
que nos forces armées sont « à la disposition des alliés »,
qu’elles devront pouvoir être intégrées facilement dans
des forces multinationales,...

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

cratie française. C’est bien !

M. Jean-Pierre Chevènement. ... que la sécurité ultime
de l’Alliance sera assurée par la force nucléaire américaine,
les forces nucléaires française et britannique se voyant
réduites à un rôle d’appoint. (Protestations sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

Il me semble que c’est un tournant important de notre
politique de défense. Ce « concept stratégique
commun »...

M. Pierre Lellouche. Vous imaginez !

M. Jean-Claude Lefort. Vous l’avez, vous, le texte de
cet accord ?

M. Jean-Pierre Chevènement. ... − c’est sous ce nom
qu’il a été vendu − mériterait véritablement débat au Par-
lement.

Je demande, comme M. Bocquet, que la séance soit
suspendue, afin que nous puissions prendre connaissance
de ce texte dans son intégralité.

M. Jean-Claude Gayssot. C’est trop grave !

M. Alain Bocquet et M. André Gerin. Parfaitement !
C’est scandaleux !

M. Jean-Pierre Chevènement. Trop de décisions se
prennent, et dans tous les domaines : fin de la souverai-
neté monétaire de la France, fin de sa souveraineté bud-
gétaire, engrenage de la monnaie unique, fin du service
national, pour que l’on ne soit pas fondé à se poser la
question de savoir si le Gouvernement n’est pas en train
d’organiser tout simplement la fin de la France. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste. − Protestations 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. Laurent Fabius.

M. Laurent Fabius. Monsieur le président, je vous
remercie de me donner la parole après la réunion des pré-
sidents du groupe que vous avez bien voulu tenir à ma
demande. Je reviendrai, c’est bien normal, sur les quel-
ques points déjà abordés par mes collègues, mais je ferai
surtout, puisque, en tant que députés, nous sommes tous
concernés, un retour sur la chronologie.

Le 9 décembre 1996 a eu lieu à Nuremberg une ren-
contre entre le Président de la République, M. Chirac, et
le Chancelier Kohl. A l’issue de cette rencontre, le Pré-
sident Chirac prit la parole devant les journalistes et pro-
nonça quelques phrases très précises que j’ai relevées dans
le procès-verbal tel qu’il nous a été communiqué : « Il
s’agit de donner un élan nouveau à notre coopération. » ;
« Il s’agit d’un conseil franco-allemand de défense et de
sécurité très important, à certains égards historique. » Il
ajoutait : « Ce concept ne vous sera pas livré tout de
suite, car il doit d’abord être adressé à nos parlements ».
Et, pour confirmer ces dires, une nouvelle question lui
ayant été posée sur les aspects nucléaires, il concluait :
« Je considère que c’est un acquis très considérable qui a
été réalisé. Nous devons respecter naturellement les pro-
cédures et, par conséquent, informer d’abord les parle-
mentaires. » C’était le 9 décembre 1996 !

Sur ces procédures, il n’y a rien à dire, sauf que, peu
de jours plus tard, le 18 décembre, lors d’une séance de
questions d’actualité, à M. Paul Quilès qui interrogeait le
Gouvernement au sujet de cet accord, M. de Charette
répondait : « Il reste quelques questions à résoudre ; ce
sera le travail des mois à venir. Dans tout cela, nous ser-
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vons l’intérêt de la nation. » Il ajoutait : « Cette décision
ne date d’ailleurs pas de 1995, mais de 1994. » Bref, il ne
s’était pas passé grand-chose ; c’était le 18 décembre !

Arrive Noël, puis ces jours-ci. Un journal du soir,
Le Monde, publie cet accord qui, théoriquement, devait
rester secret afin que les parlementaires français, nous
tous ici, en aient la primeur ! Et rien ne se passe, ni ce
n’est que nous apprenons, à notre grande stupeur, que ce
texte, dont la teneur n’a été révélée à aucun d’entre nous,
on en donne communication et à l’OTAN et à l’UEO !

Enfin, une dépêche de l’AFP, tombée il y a quelques
dizaines de minutes, précise que cet accord sera rendu
public jeudi. Mais que veut dire « public », si ce n’est
qu’il nous sera communiqué, puisque sommes probable-
ment les seuls à ne rien en savoir !

Entre-temps, ému comme vous, mes chers collègues,
j’ai écrit au président de l’Assemblée nationale, M. Séguin,
d’user de son influence pour demander au Gouvernement
que l’on parle de tout cela, tant il paraît anormal que ce
texte soit ainsi commenté partout, connu de beaucoup de
monde, en France et à l’étranger, sauf de nous, même si
ce n’est pas la première fois que cela arrive avec ce Gou-
vernement !

Avant même que M. le président Séguin ait pu me
répondre, la question est posée au Gouvernement par un
de nos collègues communistes au début de la présente
séance. Et M. le ministre de la défense montre que, dans
cette affaire, il a pour le moins le sens de l’humour puis-
qu’il commence sa réponse − vous me corrigerez, mon-
sieur Millon, si je me trompe − en disant : « Jamais
aucun gouvernement n’a à ce point respecté les droits du
Parlement, » (Rires sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.)

M. Jean-Marc Salinier. Ce n’est pas de l’humour, c’est
du cynisme !

M. Laurent Fabius. Cela ne manque pas de saveur !

M. Bernard Seux. Aucune morale ! (Protestations 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. Je vous en prie, mes chers collègues !

M. Laurent Fabius. Mais ce qui est grave, c’est qu’alors
qu’il s’agit, de l’aveu même du Gouvernement, d’un sujet
très important alors que le Président de la République
déclare qu’il ne divulgue pas cet accord car la primeur
doit en être réservée au Parlement, l’Assemblée nationale
française est aujourd’hui le seul lieu où l’on n’ait pas eu
communication de ce texte, et le débat n’a pas eu lieu.
Ce n’est pas admissible ! Ça l’est d’autant moins que
nous nous apprêtons à débattre du service national, sujet
sur lequel le mode de décision avait été lui aussi, vous
vous le rappelez, extraordinairement contestable.

Outre ce déni de procédure démocratique...

M. Pierre Lellouche. Allons ! Allons !

M. Laurent Fabius. ... il y a eu, semble-t-il, du flotte-
ment − c’est un euphémisme ! − dans la communication
à telle ou telle autorité au sein de l’Assemblée ou du
Sénat de tel ou tel élément dudit accord.

M. Pierre Lellouche. Belle opération de diversion !

M. Laurent Fabius. En tout cas, il est essentiel que
l’Assemblée soit saisie rapidement. Je fais donc mienne la
demande de suspension de nos débats jusqu’à ce que
cette question soit tranchée.

J’ajoute, monsieur le président, qu’il convient que dès
aujourd’hui le texte soit communiqué aux parlementaires
français.

M. André Gerin. Tout à fait !

M. Laurent Fabius. ... et que, dès demain, le Gouver-
nement vienne s’expliquer devant la représentation natio-
nale pour permettre à chaque groupe de dire ce qu’il
pense non seulement de la procédure, mais surtout du
fond, dans un domaine où nous avons le sentiment qu’on
est en train de laisser de côté la possibilité d’une vraie
identité européenne de défense...

M. Pierre Lellouche. Vous ne manquez par d’air !

M. Jean-Claude Lefort. Vous non plus !

M. Laurent Fabius. ... et d’« Otaniser » la défense de
l’Europe.

C’est donc une question très sérieuse qui n’a pas été
abordée d’une façon démocratique. Il faut qu’elle le soit
très rapidement, c’est-à-dire dès demain. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

M. le président. Mes chers collègues, les rappels au
règlement s’adressant par définition à la présidence, je
vais m’efforcer d’y répondre.

J’ai effectivement réuni, après la séance consacrée aux
questions au Gouvernement, les présidents de groupe. Et
après les avoirs entendus, j’ai pris l’attache du chef du
Gouvernement et lui ai fait part des souhaits qui avaient
été exprimés au cours de cette réunion.

Je suis en mesure de faire connaître à l’Assemblée,
après cet entretien : que la distribution du texte en ques-
tion sera assurée cet après-midi même par les soins du
Gouvernement, à moins que celui-ci ne souhaite avoir
recours à nos services ; que par ailleurs, demain, après les
questions au Gouvernement et la suspension éventuelle,
ce dernier fera une déclaration sur le concept franco-
allemand de défense et de sécurité et que, en réponse,
chaque groupe pourra ensuite s’exprimer pendant dix
minutes.

Cela étant porté à la connaissance de l’Assemblée, la
suspension de séance qui a été demandée est de droit ; je
vais donc l’accorder.

Pour ce qui concerne la suite de nos travaux, compte
tenu des éléments que j’ai apportés à l’Assemblée, peut-
être ne lui apparaîtra-t-il pas impossible, ainsi que je le
lui suggère, d’entendre, sur le projet de loi portant
réforme du service national, le ministre et le rapporteur
et, dans la mesure où leur objet est de rejeter le texte,
d’entamer, le cas échéant, la discussion des motions de
procédure.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à

dix-sept heures vingt-cinq, sous la présidence de Mme Nicole
Catala.)

PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,

vice-président

Mme le président. La séance est reprise.
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RÉFORME DU SERVICE NATIONAL

Discussion d’un projet de loi

Mme le président. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion du projet de loi portant réforme du service natio-
nal (nos 3177, 3309).

Rappels au règlement

M. Maxime Gremetz. Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

Mme le président. La parole est à M. Maxime Gre-
metz, pour un rappel au règlement.

M. Maxime Gremetz. Une question a été posée tout à
l’heure.

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

cratie française et du Centre. Il y a eu une réponse !

M. Maxime Gremetz. Il y a eu une réponse, mais elle
ne nous convient pas du tout (Exclamations sur les bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)...

M. Michel Meylan. Ça, c’est autre chose !

M. Maxime Gremetz. ... car ce qui vient de se passer
est extrêmement grave. C’est à la fois un déni de démo-
cratie...

M. Pierre Favre. Pas vous !

M. Maxime Gremetz. ... et une injure à la représenta-
tion nationale. Vous avez le droit d’être des godillots,
nous n’en sommes pas ! (Protestations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

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

cratie française et du Centre. Pas de provocation !

M. Maxime Gremetz. Des godillots, oui ! Ce n’est pas
moi qui le dis.

Mme le président. Monsieur Gremetz, vous avez quel-
ques instants pour exprimer votre rappel au règlement.

M. Maxime Gremetz. Sur le fond, on ne peut pas ima-
giner discuter comme si rien ne se passait du service
national alors qu’il y a eu un accord portant sur la
conception même de la défense, y compris d’une défense
européenne avec mise à disposition de l’Allemagne de
l’arme nucléaire, ce qui est tout à fait nouveau, vous
l’avouerez, dans le cadre de la réintégration totale de la
France dans l’OTAN. Il est impossible de débattre du
service national avant d’avoir examiné cet accord. (Protes-
tations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. Pierre Favre. Cela n’a rien à voir !

M. Maxime Gremetz. Je demande donc une suspension
de séance. (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.)

Mme le président. Monsieur Gremetz, ces observa-
tions, vous les avez déjà présentées tout à l’heure. Il y a
eu une réponse du président de l’Assemblée, annonçant
qu’il y aurait un débat demain sur ce sujet.

M. Maxime Gremetz. Cette réponse ne nous convient
pas ! (Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre.)

Nous ne pouvons pas discuter aujourd’hui du service
national. C’est trop grave !

M. Daniel Colliard. Il ne faut pas mettre la charrue
devant les bœufs !

Mme le président. La question que vous soulevez n’est
pas à l’ordre du jour !

M. Maxime Gremetz. Je demande que soit mise aux
voix ma demande de suspension. C’est de droit ! Selon le
règlement, chaque député peut demander une suspension
de séance. (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.)

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

M. Paul Mercieca. Madame la présidente, la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées a tenu
dix séances durant les mois de décembre et de janvier,
consacrées au projet de loi portant réforme du service
national.

M. Guy Teissier. C’est vrai !

M. Paul Mercieca. Elle a procédé à l’audition de M. le
ministre de la défense, du directeur central du service
national, du secrétaire d’Etat à l’action humanitaire, du
directeur du cabinet du ministre de l’économie et des
finances, du directeur de la police nationale, du directeur
du service commun de la coopération, du délégué inter-
ministériel à la ville. Cinq séances ont été utilisées pour
discuter du projet de loi. Des heures et des heures de dis-
cussion ! Il est normal que la commission de la défense
examine ce texte avec la plus grande minutie.

Malgré tout cela, l’on n’a pas daigné inscrire à l’ordre
du jour l’information de notre commission sur l’accord
stratégique signé par le Président Chirac et le Chancelier
Kohl. (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

Plusieurs députés du groupe socialiste. C’est scanda-
leux ! (Protestations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

Un député du groupe du Rassemblement pour la

République. Nous sommes sous la Ve République !

Mme le président. Mes chers collègues, reprenez votre
calme ! (Exclamations sur divers bancs.)

Monsieur Mercieca, achevez votre rappel au règlement.

M. Paul Mercieca. Je voudrais bien terminer, madame
la présidente, à condition qu’on me permette de le faire.

Je le dis à mes collègues de la commission de la
défense, c’est la dignité même de la commission qui est
en cause.

M. Didier Boulaud. Absolument !

M. Paul Mercieca. Nous avons travaillé pendant dix
séances, et on ne nous a pas dit un mot de cet accord !

Plusieurs députés du groupe socialiste. Tout à fait !

M. Pierre Favre. Ce n’était pas le sujet !

M. Paul Mercieca. L’on peut poser la question de la
manière suivante : à quoi sert la commission de la défense
nationale et des forces armées ?
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De nombreux députés du groupe socialiste et du

groupe communiste. A rien !

Mme le président. Monsieur Mercieca, veuiller achever
votre rappel au règlement !

M. Paul Mercieca. Madame la présidente, je demande
une réunion immédiate de la commission de la défense
nationale et des forces armées pour un examen immédiat
de ce texte...

M. Didier Boulaud. Absolument !

M. Paul Mercieca. ... qui a une incidence considérable
sur le devenir de notre défense nationale ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste et du groupe
socialiste.)

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

M. Jean-Claude Lefort. Je m’asspcoe aux rappels au
règlement qui viennent d’être faits et particulièrement à
la demande de réunion d’urgence de la commission de la
défense. Je demande également une réunion de la
commission des affaires étrangères,...

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

cratie française. Et de la commission des finances !

M. Jean-Claude Lefort. ... naturellement concernée par
un accord de cette ampleur. (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.) Mes
chers collègues, comprenez bien qu’en défendant ces
droits, nous défendons vos droits ! (Rires et exclamations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.) Nous défendons les droits de
l’Assemblée nationale, laquelle est souveraine et composée
de représentants du peuple.

M. Pierre Favre. Pas vous !

M. Jean-Claude Lefort. Nous vous défendons malgré
vous et contre vous !

Pour les raisons indiquées précédemment, je demande
donc non seulement la réunion de la commission de la
défense, mais aussi celle de la commission des affaires
étrangères, concernée par l’accord franco-allemand qui
dépasse largement tous les engagements précédents pris
par la France en matière de défense.

M. Jean Ueberschlag. Monsieur Lefort, demandez la
réunion du Soviet suprême !

Mme le président. Monsieur Lefort, veuillez conclure,
je vous prie !

M. Jean-Claude Lefort. Il s’agit en vérité d’un nouveau
traité ...

M. Maxime Gremetz. Absolument !

M. Jean-Claude Lefort. ... et tout traité doit être sou-
mis à l’Assemblée nationale.

M. Pierre Favre et M. Eric Duboc. Demain !

M. Jean-Claude Lefort. D’après ce que j’entends, cer-
tains d’entre nous ont le texte, mais pas toute l’Assemblée
nationale.

En vertu de l’article 3 de la Constitution, « la souverai-
neté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses
représentants » et − écoutez bien, mes chers collègues −
« aucune section du peuple ni aucun individu ne peut
s’en attribuer l’exercice. »

M. Maxime Gremetz. Voilà !

M. Jean-Claude Lefort. Je m’exprime donc au nom de
la Constitution. (Rires et exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. Guy Teissier. Ce n’est pas vous qui l’avez faite !
Vous l’avez assez combattue !

M. Jean-Claude Lefort. L’importance stratégique du
sujet le justifie.

Demain matin, pour simplifier la problématique, doit
être examinée une convention franco-suisse portant sur le
service militaire des doubles nationaux. Et nous devrions
examiner aujourd’hui un projet sur le service national ?

Pour toutes ces raisons, madame le président, je
demande la réunion d’urgence des différentes commis-
sions que j’ai citées. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste et du groupe socialiste.)

Mme le président. Mes chers collègues, j’ai été saisie
par M. Gremetz d’une demande de suspension de séance.
Il a demandé que l’Assemblée vote sur cette demande. Je
vais donc la mettre aux voix. (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. Julien Dray. Non ! Selon l’article 58 du règlement,
la suspension est de droit !

Mme le président. Seulement si elle est demandée par
un président de groupe, monsieur Dray !

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République et du groupe de l’Union pour la démocra-

tie française et du Centre. Votons !

M. Julien Dray. On viole les droits du Parlement ! La
suspension est de droit, vous le savez tous !

Mme le président. La parole est à M. Alain Bocquet.

M. Alain Bocquet. Je partage évidemment ce qui a été
dit par mes collègues qui viennent d’intervenir et je sou-
haite la réunion des différentes commissions concernées
par ce sujet gravissime, concernant la solidarité nationale
et la défense nationale. (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.) Le
sujet mérite que l’ensemble de l’Assemblée nationale soit
non seulement informée, mais aussi associée aux déci-
sions.

Les choses sont simples. M. le président de l’Assemblée
nationale nous a dit tout à l’heure que nous allions dis-
poser du document. Je ne pense pas que nous puissions
siéger avant que les députés que nous sommes ne l’aient
eu en main, n’aient eu le temps de l’étudier, et que les
groupes aient pu se réunir.

C’est la raison pour laquelle, madame le président, je
vous demande une suspension de séance pour permettre à
mon groupe de se réunir. (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste.)

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

M. Jean-Claude Lefort et M. Maxime Gremetz. Au
nom de quoi ?

Mme le président. Le Gouvernement peut prendre la
parole quand il le demande.

M. Maxime Gremetz. Pas lorsqu’une suspension de
séance est demandée ! (Protestations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre.)
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M. Roger Romani, ministre des relations avec le Parle-
ment. Madame le président, je souhaite, avec votre per-
mission, répondre à M. le président Bocquet.

Monsieur Bocquet, vous et moi nous nous rencontrons
tous les mardis à neuf heures trente à la conférence des
présidents, et vous avez pu noter avec quel sens du dia-
logue et de l’ouverture à l’égard de l’opposition le Gou-
vernement y participait.

Le président de l’Assemblée nationale vous a reçu ainsi
que tous les présidents de groupe. Il a consulté le Premier
ministre qui, répondant aux demandes des présidents de
groupe, donc à la vôtre, a indiqué qu’il y aurait demain à
seize heures, après la séance des questions d’actualité, une
communication du Gouvernement, suivie, avec la partici-
pation des présidents de groupe ou des représentants des
groupes, d’une sorte de débat, ...

Plusieurs députés du groupe communistes. « Une
sorte de débat » !

M. le ministre des relations avec le Parlement. ... un
débat organisé selon la formule indiquée par le président
de l’Assemblée nationale et approuvée par les présidents
du groupe, c’est-à-dire à raison de dix minutes par
groupe.

Le président de l’Assemblée nationale a également indi-
qué que le document serait distribué dans l’après-midi.

M. Jean-Claude Lefort. On l’attend !

M. le ministre des relations avec le Parlement. Il a été
remis il y a quelques minutes aux services de l’Assemblée
nationale, qui vont en assurer la diffusion immédiate.

M. Maxime Gremetz. Nous attendons pour le lire, et
nous devons réunir notre groupe !

M. le ministre des relations avec le Parlement. Nous
avons devant nous un débat important...

M. Maxime Gremetz et M. Jean-Claude Lefort.

Majeur !

M. le ministre des relations avec le Parlement. ... qui
va se dérouler pendant de longues heures au cours
desquelles vous pourrez légitimement faire valoir vos
arguments et vos propositions.

Je souhaiterais que ce débat puisse avoir lieu dans les
conditions fixées par la conférence des présidents. Je vous
affirme, et vous faites confiance, comme moi, à la dili-
gence des services de l’Assemblée, que le document
attendu sera distribué dans quelques minutes. Je fais
appel à votre sens de la responsabilité,...

MM. Maxime Gremetz et Jean-Claude Lefort. Nous
voulons le texte.

M. le ministre des relations avec le Parlement. ... vous
assurant que le Gouvernement a répondu à la demande
de l’Assemblée et des présidents de groupe. (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.)

Mme le président. La parole est à M. Alain Bocquet.

M. Alain Bocquet. Monsieur le ministre, c’est juste-
ment parce que j’ai le sens de mes responsabilités que
j’agis ainsi.

Nous avons à débattre aujourd’hui d’un projet de loi
relatif au service national. Ce qui est inscrit à l’ordre du
jour, ce n’est pas un projet sur la SNCF ou sur les
familles monoparentales. C’est en plein dans le sujet qui

a été soulevé cet après-midi par le groupe communiste à
propos de l’accord signé par le Président Chirac et le
Chancelier Kohl.

Comment peut-on dissocier le problème du service
national des options de fond prises en ce qui concerne
l’avenir de notre défense nationale ?

M. Pierre Lellouche. Cela n’a rien à voir !
M. Maxime Gremetz. Voilà le professeur Lellouche !
Je pense qu’il ne faut pas mettre la charrue devant les

bœufs. Des erreurs graves ont été commises ; par
exemple, depuis le 9 décembre, aucun parlementaire n’a
été informé de ce texte,...

M. Maxime Gremetz. Si, quelques-uns ! Des privilé-
giés !

M. Alain Bocquet. ... et le Président de la République
lui-même avait invoqué le secret.

M. Didier Boulaud. M. Lellouche est informé par
M. Chirac !

M. Pierre Lellouche. Lors de la guerre du Golfe,
l’Assemblée n’a pas été prévenue du tout ! Les forces
armées ont été engagées sans qu’elle ait donné son
accord ! Demandez donc à M. Chevènement ce qu’il en
pense !

Mme le président. Monsieur Lellouche, seul M. Boc-
quet a la parole !

M. Alain Bocquet. M. le Président de la République
avait déclaré aux journalistes, à l’issue de la rencontre de
Nuremberg...

M. Maxime Gremetz. De triste mémoire !
M. Alain Bocquet. ... que rien ne serait rendu public

sans que les parlements des pays concernés n’aient été
informés. De ce point de vue, beaucoup de mal a déjà été
fait puisque l’UEO est au courant, que l’OTAN va être
informée par l’ambassadeur allemand, que les Américains
ont donné leur accord mais que nous, qui formons
l’Assemblée nationale française, qui sommes les représen-
tants du peuple de France, nous n’avons aucun docu-
ment, et que nous n’avons même pas le temps de réflé-
chir à ce grave sujet ! (Exclamations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. Pierre Lellouche. C’est une opération de diversion !
M. Alain Bocquet. J’estime que nous ne pouvons pas

engager le débat sur le service national tant que nous
n’aurons pas discuté de ce point précis.

Qu’est-ce qui nous empêche de retarder le débat d’une
journée ? (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.) Nous souhaitons que le
Bureau de l’Assemblée nationale se réunisse pour statuer
sur ce problème d’ordre du jour et je demande dans l’im-
médiat une suspension de séance d’une heure au moins.

Mme le président. Monsieur Bocquet, je vous fais
observer que cette discussion a en quelque sorte déjà eu
lieu tout à l’heure, et que les présidents des groupes sont
intervenus sur le sujet qui vous préoccupe. Vous aurez le
texte en question d’ici la fin de l’après-midi.

M. Maxime Gremetz. Pour l’instant, nous n’avons
rien !

Mme le président. Suspendre la séance maintenant ne
vous serait d’aucune utilité puisque vous n’en disposez
pas encore. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)
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Je vous demande, dans l’intérêt du bon fonctionne-
ment de l’institution parlementaire, de laisser la dis-
cussion prévue à l’ordre du jour se poursuivre (Vives pro-
testations sur les bancs du groupe communiste et du groupe
socialiste)...

M. Jean-Claude Lefort. Nous voulons le texte de
l’accord Kohl-Chirac !

Mme le président. ... et de renoncer à cette tactique
d’obstruction qui nuit à nos travaux.

M. Jean-Claude Lefort. Il s’agit d’une question de fond
qui pose un problème grave !

Mme le président. Monsieur Bocquet, vous avez parti-
cipé tout à l’heure à la réunion au cours de laquelle il a
été décidé que nous aurions demain une discussion sur
l’accord franco-allemand. (Exclamations sur les bancs du
groupe communiste et du groupe socialiste.)

M. Jean-Claude Lefort et M. Maxime Gremetz. Nous
voulons le texte !

Mme le président. Je considère par conséquent qu’au-
cun obstacle majeur ne s’oppose à ce que nous poursui-
vions nos travaux cet après-midi. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre. − Protestations sur les bancs du groupe socialiste et
du groupe communiste.)

Vous voulez ajouter un mot, monsieur Bocquet ?

M. Alain Bocquet. Madame la présidente, je précise
que, lors de cette réunion avec le président de l’Assem-
blée nationale, j’ai personnellement demandé que le débat
sur la réforme du service national soit suspendu le temps
qu’on nous donne le texte de l’accord, car si « rendez-
vous citoyen » signifie « rendez-vous, citoyens ! » (Excla-
mations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre), et que nous ne pouvons plus rien
dire, ce n’est pas acceptable ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste et du groupe socialiste.)

M. Maxime Gremetz. Tout à fait !

M. Alain Bocquet. Madame la présidente, je connais
votre attachement aux prérogatives de la représentation
nationale. Il s’agit d’un problème grave et je ne
comprends pas qu’on ne nous donne pas un peu de
temps pour lire ce texte, en discuter, voir quelles consé-
quence il a et déterminer notre attitude. C’est cela, la
démocratie !

Je réitère donc ma demande de suspension de séance.

M. Maxime Gremetz. Elle est de droit !

Mme le président. La parole est à M. Paul Quilès.

M. Paul Quilès. L’émotion de l’Assemblée nationale est
compréhensible. (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

Si vous n’êtes pas émus, c’est votre droit !
J’ai sous les yeux, madame le président, le texte des

propos que le Président Chirac a tenus devant la presse le
9 décembre à Nuremberg.

M. Richard Cazenave. Nous le connaissons ! M. Fabius
on a déjà donné lecture !

M. Paul Quilès. Non ! Le Président Chirac a dit :
« Nous avons assisté aujourd’hui à une journée à certains
égards historique puisque, pour la première fois, la France

et l’Allemagne ont adopté un concept commun en
matière de défense et de sécurité [...] qui permettra de
donner un élan nouveau à notre coopération. »

M. Michel Meylan. C’est la quatrième fois que vous
faites cette citation !

M. Pierre Favre. Vous avez été un mauvais ministre !

M. Paul Quilès. Il peut y avoir dans ce document
− dont je ne peux pas croire que le journal Le Monde ait
révélé l’intégralité − des éléments qui doivent être pris en
compte dans le débat que nous allons avoir sur la réforme
du service national.

M. Maxime Gremetz. Evidemment !

M. Paul Quilès. Il me semble difficile d’engager le
débat sur la réforme du service national si nous ne
connaissons pas le contenu de cet accord.

M. Bernard Seux. Parfaitement !

M. Pierre Favre. Cela n’a rien à voir !

M. Paul Quilès. Ceux qui disent que cela n’a rien à
voir connaissent probablement le texte !

M. Alain Bocquet. Sûrement !

M. Paul Quilès. Moi, je ne le connais pas. S’il est ques-
tion de la coopération entre la France et l’Allemagne
pour l’armée de terre et si cela peut avoir une influence
sur le type de conscription, nous devons le savoir avant
d’engager le débat (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. Bernard Seux. Absolument !

Mme le président. La parole est à M. Michel Péricard.

M. Maxime Gremetz. Il a eu le texte, lui !

M. Michel Péricard. Non ! (Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste et du groupe communiste.) Mais je l’ai
lu dans Le Monde, intégralement !

J’ai assisté, comme M. Bocquet, à la réunion de cet
après-midi ; j’ai rarement vu un tel déferlement de mau-
vaise foi ! (Protestations sur les bancs du groupe socialiste et
du groupe communiste. − 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. Didier Boulaud. C’est un pro qui parle !

M. Michel Péricard. L’amalgame qui est fait aujour-
d’hui est proprement scandaleux ! Effectivement, M. Boc-
quet et M. Fabius ont dit que, eu égard aux conditions
dans lesquelles ils avaient été privés de ce document, esti-
maient-ils, ...

Plusieurs députés socialistes. Vous aussi !

M. Michel Péricard. ... ils ne pensaient pas que le débat
pouvait commencer.

Le président de l’Assemblée leur a répondu qu’il esti-
mait, lui, que le Gouvernement et la commission pou-
vaient s’exprimer, et qu’on pourrait examiner ensuite les
motions de procédure. Et personne n’a manifesté son
opposition !

Nous ne sommes pas décidés à nous laisser impression-
ner.

Plusieurs députés du groupe socialiste. Nous non
plus !

M. Michel Péricard. ... et à tolérer le blocage d’un
débat qui n’a rien à voir avec l’accord franco-allemand
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
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communiste), alors même que la jeunesse de France attend
cette réforme et la plébiscite massivement. (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.)

Mme le président. La parole est à M. Pierre Lellouche.

M. Pierre Lellouche. Mes chers collègues, votre opéra-
tion de diversion est assez bien montée !

M. Maxime Gremetz. Voilà le professeur !

M. Bernard Seux. A Cannes Lellouche !

M. Pierre Lellouche. Si vous croyez m’impressionner,
chers camarades ! Il y a donc deux dossiers, messieurs les
opposants : l’un concerne la défense européenne, l’autre
le service national.

S’agissant de la défense européenne, vous êtes en
complet désaccord entre vous. Aujourd’hui même, Jean-
Michel Boucheron, ancien président de la commission de
la défense nationale, membre du parti socialiste, a pris
position pour l’accord Chirac-Kohl.

M. Didier Boulaud. Vous, vous avez le texte !

M. Maxime Gremetz. Nous, on n’a rien !

M. Pierre Lellouche. Dans les minutes qui ont suivi,
MM. Quilès, Jospin et Fabius ont pris position contre
M. Boucheron ! On constate un éclatement total de votre
groupe sur la question de la défense européenne. (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste.) Et vous préten-
dez gouverner la France !

S’agissant du service national, vous savez parfaitement
que l’ensemble du pays et la jeunesse de France attendent
ce texte, qu’ils plébiscitent à 70 % (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.) Vous
vous livrez à une manœuvre d’obstruction « bidon » afin
d’empêcher la discussion d’un texte sur lequel vous êtes
divisés ! (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
Vous pouvez crier autant que vous voulez, c’est vous les
ringards ! Vous pouvez continuer à faire de l’obstruction,
mais vous vous trompez de République : nous sommes
sous la Ve et non plus sous la IIIe ! (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Mme le président. Mes chers collègues, vous donnez
de notre institution une image assez regrettable.

La parole est à M. Jean-Pierre Chevènement.

M. Jean-Pierre Chevènement. Madame le président,
nous connaissons votre attachement aux prérogatives du
Parlement. Le président Séguin s’est illustré dans le
combat pour la revalorisation du rôle des parlements
nationaux, qu’il réclame constamment depuis plusieurs
mois. Alors qu’il s’agit d’un grand enjeu, il est étonnant
que nous commencions le débat sur ce qui reste du ser-
vice national, − le rendez-vous citoyen − sans avoir
connaissance du contexte.

Comment peut-on soutenir la thèse que la suppression
du service militaire et la création d’une armée profes-
sionnelle sont indépendantes d’une équation de défense
dont on peut considérer qu’elle a été bouleversée par les
événements que l’Europe connaît depuis six ou sept ans ?

Le Parlement s’honorerait, toutes tendances confon-
dues, à admettre l’évidence.

M. Maxime Gremetz. Absolument !

M. Jean-Pierre Chevènement. Le débat sur l’avenir du
service national, sa suppression, le volontariat et le ren-
dez-vous citoyen n’a de sens que si nous avons une vue
d’ensemble.

M. Pierre Lellouche. C’est la sixième fois que nous
entendons les mêmes fadaises ! Ça suffit !

M. Jean-Pierre Chevènement. L’accord en question est
important. Le Président de la République a d’ailleurs dit
qu’il étonnerait, par son contenu, ceux qui le liraient.

M. Jean Ueberschlag. Au moment de la guerre du
Golfe, qu’avez-vous fait ?

M. Jean-Pierre Chevènement. Je dois dire que j’ai été
surpris par ce que j’ai lu dans Le Monde, qui n’a pourtant
publié qu’une partie de l’accord.

M. Charles Cova. C’est à ce moment-là qu’il fallait
demander le texte, pas aujourd’hui !

M. Jean Ueberschlag. Vous êtes des pitres !

M. Jean-Pierre Chevènement. L’opposition, toutes ten-
dances confondues − il se peut en effet que ses membres
manifestent des sensibilités différentes, cela n’a rien
d’inadmissible et c’est même souhaitable −,...

M. Pierre Lellouche. Vous n’avez pas de politique !
Parlez du fond !

M. Jean-Pierre Chevènement. ... députés communistes,
députés du Mouvement des citoyens, députés socialistes,
vous demande de pouvoir prendre connaissance de ce
texte. Avec les moyens de reproduction actuels, cela
devrait être possible dans quelques minutes. Vous pouvez
manifester ce minimum de tolérance à l’égard de votre
opposition.

M. Jean Ueberschlag. A l’ordre du jour, madame le
président !

M. Jean-Pierre Chevènement. Cela permettrait à
l’ensemble de la représentation nationale, et aussi à vous-
mêmes, messieurs de la majorité, de connaître l’ensemble
du dossier ; car les décisions que vous allez prendre, vous
en serez comptables demain devant le peuple français.

M. Olivier Darrason. Ne nous donnez pas de leçons !

M. Jean-Pierre Chevènement. Ne marchez pas à
l’aveuglette. Informez-vous. Essayez de prendre connais-
sance de toute la matière de ce débat, car elle est riche.

M. Jean Ueberschlag. Bla-bla-bla !

Mme le président. La parole est à M. Charles Fèvre.

M. Charles Fèvre. Je voudrais redonner un peu de séré-
nité au débat. Il s’agit en fait de deux questions très dif-
férentes. Messieurs de l’opposition, vous avez demandé et
obtenu des suspensions de séance. Demain après-midi, le
Gouvernement fera une déclaration et vous pourrez lui
répondre. Entre-temps, vous aurez pris connaissance du
document en question, qui sera mis en distribution dans
quelques minutes et que vous aurez toute la nuit pour
lire.

M. Didier Boulaud. Nous voulons l’avoir maintenant !

M. Charles Fèvre. Je réclame par conséquent, madame
le président, que nous passions à l’ordre du jour. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. Jean-Claude Lefort. Je demande moi aussi la
parole !
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Mme le président. Mes chers collègues, vous avez pu
vous exprimer les uns et les autres sur un sujet qui avait
déjà été abordé cet après-midi.

M. Maurice Depaix. On bâillonne l’opposition !

Mme le président. La demande de suspension de
séance ayant été formulée par un président de groupe,
elle est de droit.

Suspension et reprise de la séance

Mme le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq,

est reprise à dix-huit heures vingt sous la présidence de
M. Philippe Séguin.)

PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M. Alain Bocquet.

M. Alain Bocquet. Nous venons d’avoir le texte de
l’accord franco-allemand en main. A titre d’information,
j’indique qu’il est disponible au service de la distribu-
tion...

M. le président. Monsieur Bocquet, permettez-moi de
vous interrompre car vous m’enlevez les mots de la
bouche ! En effet, j’allais dire, mes chers collègues, que le
document relatif au concept commun franco-allemand en
matière de sécurité et de défense va vous être distribué. Il
est d’ores et déjà à la disposition de l’ensemble des dépu-
tés au guichet de la distribution. (M. Pierre Lellouche
applaudit.)

Vous pouvez poursuivre, monsieur Bocquet.

M. Alain Bocquet. Je vous prie, monsieur le président,
de m’excuser d’avoir anticipé sur vos propos, mais cela
montre tout l’intérêt que porte le groupe communiste à
ce texte, qui ne compte pas loin d’une vingtaine de feuil-
lets et qui mérite une lecture attentive.

M. Pierre Lellouche. A raison de trois minutes par
page !

M. Alain Bocquet. Plusieurs collègues ont osé tout à
l’heure affirmer qu’il n’avait rien à voir avec le projet de
loi qui est inscrit à notre ordre du jour.

M. Richard Cazenave et M. Charles Fèvre. Nous per-
sistons !

M. Alain Bocquet. Je n’en ai lu quant à moi qu’une
page. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.) Quoi qu’il en
soit, je vous invite, chers collègues, à vous pencher sur
l’appendice 1.

M. Pierre Lellouche. Vous en êtes déjà aux appendices !

M. Gilbert Gantier. M. Bocquet a dû prendre des cours
de lecture rapide !

M. Alain Bocquet. Sous le titre « Le rapprochement des
hommes », je lis : « Dans un proche avenir, la rapide
diminution du volume des troupes françaises stationnées
en Allemagne et le faible nombre prévu d’unités alle-
mandes en France rendront plus difficiles les contacts
réguliers entre personnels militaires de nos forces armées.

« A une logique de quantité doit se substituer une
logique de qualité tant au niveau de la “formation-
instruction” que des échanges ou de l’entraînement, tout
en restant conscient de l’obstacle majeur que représente la
barrière linguistique. »

M. Richard Cazenave. Parfait !

M. Alain Bocquet. Si cela − ce n’est qu’une phrase −
n’a rien à voir avec notre ordre du jour...

M. Pierre Lellouche. Rien à voir !

M. Alain Bocquet. ... je veux bien me faire tout ce que
vous voulez. (Rires.)

M. Pierre Lellouche. N’allez pas trop loin !

M. Alain Bocquet. Quant à moi, je trouve que ce texte
a à voir avec le projet de loi inscrit à notre ordre du jour.

En conséquence, monsieur le président, je demande
que nous puissions avoir le temps de réunir notre groupe
pour en faire une lecture collective, éventuellement sous
votre haute bienveillance.

Je profite de l’occasion pour répondre à mon collègue
Michel Péricard, qui a mis en cause ma bonne foi, que
j’ai insisté, lors de la réunion des présidents de groupe,
pour qu’un débat succède à la lecture du texte car je
pense que nous ne pouvons pas en venir à l’ordre du jour
sans en avoir étudié le contenu.

Je demande une suspension de séance pour réunir mon
groupe.

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

M. Jean-Claude Lefort. Monsieur le président, nous
venons de prendre possession − pas connaissance − du
texte.

Des positions différentes s’expriment quant au lien
pouvant exister entre la discussion que nous devons avoir,
conformément à notre ordre du jour, et le contenu de
l’accord. En ce qui nous concerne, nous pensons qu’il
existe un lien étroit entre les deux.

Le texte est substantiel. D’ailleurs, il comporte quelque
vingt pages. Il nous semble donc que nous devrions en
avoir une connaissance précise.

En outre, vous admettrez avec moi que ce texte est
d’une telle importance qu’il ne convient pas simplement
que seuls les députés présents puissent se former un opi-
nion : c’est toute la représentation nationale qui est
concernée !

En conséquence, monsieur le président, je vous pro-
pose de faire en sorte que nous ayons le temps de l’exa-
miner, groupe par groupe, et que le bureau de l’Assem-
blée nationale se réunisse afin d’apprécier s’il existe ou
non un lien étroit entre ce texte et la discussion prévue à
l’ordre du jour. Ainsi les choses se passeront en bon
ordre, conformément à la Constitution et aux droits de
notre assemblée.

Pour terminer, j’ajoute que je tiens amicalement, cor-
dialement, mais aussi fermement, à m’élever contre le fait
que le Gouvernement ait pu tout à l’heure, à l’occasion
de rappels au règlement, exprimer son point de vue car il
s’agit en l’occurrence d’affaires qui concernent l’Assem-
blée nationale, et elle seule.

M. Maxime Gremetz. Très juste !

M. le président. Mes chers collègues, je veux bien
prendre en considération toutes les préoccupations et
toutes les demandes qui s’expriment. Je rappellerai néan-
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moins qu’il existe, comme l’a opportunément fait obser-
ver M. Lefort, une Constitution et qu’aux termes de
celle-ci nous avons à suivre un ordre du jour, régulière-
ment déterminé dans les conditions qui sont fixées par le
texte susdit.

M. Alain Bocquet et M. Jean-Claude Lefort. Il y a un
fait nouveau !

M. Maxime Gremetz. Eh oui !
M. le président. J’observe au passage que le texte qui

est appelé à la renommée n’est pas, à ma connaissance,
un traité ou un accord.

M. Richard Cazenave. Exactement !
M. Pierre Lellouche. C’est un document de travail !
M. le président. Ce n’est donc pas un texte dont l’exa-

men préalable ou l’autorisation de ratification par
l’Assemblée nationale eussent été de droit.

Pour autant, je comprends tout à fait, mes chers col-
lègues, les préoccupations que vous avez exprimées et je
comprends que vous souhaitiez pouvoir disposer du
temps nécessaire à la lecture de ce texte.

En conséquence, je ne considère pas comme infondée
la demande que vous présentez de n’entamer le débat
qu’une fois qu’il aura été vu par les uns et par les autres.
Je suis même prêt à étendre la notion de débat, en
m’aventurant, aux motions de procédure qui, normale-
ment, en sont exclues.

Je vous suggère, de manière que l’Assemblée travaille
tout de même aujourd’hui,...

M. Jean-Claude Lefort. Certes, et correctement !
M. le président. ... que nous entendions le ministre

car, pour ce qui le concerne, il n’y a pas de problème : il
connaît, lui, le texte et n’a pas besoin de le relire. (Sou-
rires.)

Je vous suggère, disais-je, que nous entendions le
ministre.

M. Jean-Claude Lefort. Ah non !
M. le président. Si, et c’est d’ailleurs comme cela que

les choses vont se passer.
Nous entendrons ensuite le rapporteur,...
M. Didier Boulaud. Qui connaît lui aussi le dossier !
M. le président. ... et, sauf objection de la part de

M. Quilès, s’il souhaitait s’exprimer dès ce soir, et de
M. Bocquet, si M. Quilès s’était exprimé avant lui, nous
reporterons le démarrage du débat proprement dit à
demain.

Ouverture de la discussion

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
défense.

M. Charles Fèvre. Il faut voter, monsieur Bocquet !
M. le président. Monsieur Fèvre, je vous en prie ! M. le

ministre de la défense a seul la parole.
(Mme Nicole Catala remplace M. Philippe Séguin au

fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,

vice-président

M. Charles Millon, ministre de la défense. Madame le
président, monsieur le président de la commission de la
défense, mesdames et messieurs les députés, la réforme du

service national proposée par le Président de la
République aux Français et que j’ai l’honneur de vous
soumettre aujourd’hui relève d’un débat de société.

Un débat qui nous amènera à nous interroger non seu-
lement sur la citoyenneté, la nation, la République, mais
aussi sur la cohésion nationale et l’engagement civique.

Un débat qui permettra à la France, une fois de plus
précurseur, d’instituer un nouveau service national et, par
là, de renforcer l’esprit de défense et de garantir le pacte
républicain.

Certains pourront nous juger trop ambitieux. Ce serait
méconnaître la véritable nature du patriotisme, qui ne se
vit pas exclusivement sur le mode héroïque, mais aussi de
façon quotidienne, par une série de gestes d’adhésion à la
communauté nationale.

Certains pourraient nous taxer d’idéalisme. Ce serait
prendre le civisme pour un chef-d’œuvre en péril, et non
pour ce qu’il est : un sentiment vivant qui doit trouver
des expressions de notre temps.

Ce serait aussi méconnaître le besoin de créer des lieux
où s’enracine le sentiment d’appartenir à la communauté
de citoyens.

Certains pourraient nous reprocher un excès d’audace.
Ce serait se tromper sur la nature de notre démarche :

elle voudrait allier modestie et conviction. C’est sans
aucune arrogance que nous faisons le pari de la jeunesse,
le pari de sa générosité et le pari de son engagement
citoyen.

Ce serait encore ignorer les apports qui ont inspiré et
enrichi ce projet. Et je voudrais rendre un hommage tout
particulier au travail remarquable accompli par la mission
d’information commune, par son président, Philippe
Séguin, et par son rapporteur, Olivier Darrason. Leur
réflexion et leurs propositions ont en effet constitué pour
le Gouvernement un élément essentiel dans le travail
interministériel mené sous l’autorité du Premier ministre
et qui a abouti au projet de loi qui vous est soumis.

M. Boyon, président de la commission de la défense et
rapporteur du projet de loi, a bien voulu souligner que ce
texte, sous des apparences techniques, est en fait éminem-
ment politique. C’est sur ce caractère que je voudrais
maintenant insister.

Le projet répond, mesdames et messieurs les députés, à
un double constat et à une ambition.

Il répond à un double constat stratégique et civique.
Il répond d’abord à un constat stratégique : la

conscription est une option militaire rendue caduque par
la nouvelle donne internationale.

Certes, la conscription obligatoire et universelle tire
son origine de la loi Jourdan de 1798 qui précise que
« tout Français est soldat et se doit à la patrie ». Mais le
XIXe siècle s’est accommodé de systèmes différents et il
faut attendre la défaite de 1870 pour que ressurgisse la
question de la participation des citoyens à la défense
nationale.

Ce n’est qu’en 1905 que la IIIe République institue le
service militaire obligatoire et universel. A l’armée de
masse à la prussienne répond l’armée citoyenne à la fran-
çaise.

Les sacrifices consentis dans les tranchées de la Pre-
mière Guerre mondiale consacrent ce choix militaire
comme un véritable dogme républicain, celui de la nation
en armes, celui du citoyen-soldat.

Compte tenu de la force de l’attachement à l’égard de
l’armée de conscription, seul un bouleversement straté-
gique majeur pouvait la remettre en cause : l’effondre-
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ment de l’empire soviétique, la fin de la guerre froide et
la disparition de toute menace militaire directe à nos
frontières terrestres ont privé la conscription de sa justifi-
cation militaire.

Ce n’est plus sur la loi du nombre que repose désor-
mais l’efficacité de notre défense : c’est sur une armée
professionnelle apte à relever, d’une part, le défi de la dis-
ponibilité que suppose la projection et, d’autre part, le
défi de la compétence qu’exigent les armements de nou-
velle génération.

Pour autant, il n’est pas question pour nous de contes-
ter ce qui a été accompli par les appelés, ni de rayer d’un
trait de plume le travail admirable des militaires qui les
encadrent. Au contraire, nous ne soulignerons jamais
assez que le service national actuel a permis et permet aux
jeunes Français de donner le meilleur d’eux-mêmes. Le
plus beau des témoignages en est donné aujourd’hui par
les jeunes qui ont voulu servir en Bosnie.

Mais dès lors que disparaît la justification stratégique
de la conscription, la question du service national se pose
en termes nouveaux.

Définir l’avenir du service national, c’est s’interroger
non plus sur le rôle militaire, mais sur le rôle civique de
cette institution. C’est ce qui explique la démarche du
Gouvernement.

En effet, une fois décidé le passage de l’armée de
conscription à l’armée professionnelle, trois options s’of-
fraient à nous.

Soit la suppression pure et simple du service national :
c’est l’option qu’ont retenue les grands pays qui ont
abandonné la conscription, les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas. Le risque eût été,
dans notre pays où la citoyenneté repose sur un pacte de
nature politique, de nous priver d’une institution émi-
nemment civique.

Soit l’option du service civil obligatoire. Elle soulevait
des difficultés d’une autre nature, celle de la définition
des tâches à confier aux jeunes, celle de la capacité des
administrations et des associations à offrir des postes, et
celle du respect du principe d’égalité.

Soit l’institution d’un nouveau service national, à la
fois enraciné dans la tradition et répondant aux attentes
actuelles de la société française : c’est l’orientation qui
s’est dégagée des débats menés dans toute la France au
sein des communes et des associations ; c’est la voie qui a
été ouverte, au sein de votre assemblée, par la mission
d’information commune présidée par Philippe Séguin et,
au Sénat, par la commission présidée par Xavier de Ville-
pin. C’est la solution que vous propose aujourd’hui le
Gouvernement.

Je parlerai maintenant du constat civique : le service
national participe à l’intégration citoyenne et à la cohé-
sion nationale. C’est une institution à rénover.

Historiquement, le service militaire a puissamment
contribué, avec l’école obligatoire, à forger la France du
XXe siècle en diffusant la conscience d’appartenir à la
communauté nationale.

C’est par le livre et par l’épée que nos devanciers ont
véritablement fondé et ancré la République. En réponse à
la défaite de 1870, l’instituteur et l’officier sont devenus
les pivots autour desquels prend corps l’idéal de régénéra-
tion morale de la nation. Du Tour de la France par deux
enfants au « rôle social de l’officier », l’école et l’armée se
rejoignent pour « rendre la patrie visible et vivante » et
faire ainsi l’éducation du citoyen français.

La conception française héritée de la Révolution, on ne
naît pas citoyen ; on le devient. On le devient à partir du
moment où l’on transcende les identités d’origine et les
appartenances de proximité pour se reconnaître dans une
communauté plus vaste de vie et de destin. Ainsi, des
Bretons aux Provençaux, des paysans aux jeunes gens des
écoles, tous partagent une fidélité à une patrie qui
dépasse le terroir, à une communauté qui dépasse la
famille et les appartenances de tous ordres. Cette commu-
nauté nationale est fondée non par le droit du sang et les
hiérarchies héritées, mais par le pacte républicain, cette
volonté de vivre ensemble qui émane d’hommes libres et
égaux en droits.

Certes, le service national a joué un rôle éminent dans
le processus continu et jamais achevé d’intégration
civique. Mais, au cours de ces dernières années, nous
devons le constater, il a quelque peu perdu cette dimen-
sion. Deux rapports parlementaires, issus de bancs oppo-
sés de cette assemblée, s’en sont fait l’écho : le rapport
Chauveau de 1989 et le rapport Marsaud de 1994. Ils
relevaient, en particulier, les limites rencontrées par le ser-
vice national par rapport à ses deux exigences d’universa-
lité et d’égalité.

Je rappelle, en effet, qu’un jeune sur quatre n’effectue
aucune forme de service national et que la diversification
des formes du service national entraîne de fortes dispari-
tés qui portent atteinte à son image chez les jeunes. Lors-
qu’il répondait aux besoins militaires d’effectifs nom-
breux, le service national était universel, égalitaire, lieu de
brassage. Dès que les besoins en effectifs sont allés s’ame-
nuisant, il n’a plus été en mesure de remplir de manière
aussi pertinente sa fonction sociale.

Dans un pays qui a plus que jamais besoin d’institu-
tions pour rassembler la communauté nationale, la
réforme du service national constitue une grande ambi-
tion républicaine. En effet, deux grands dangers
menacent aujourd’hui notre société : l’Etat sans nation et
la citoyenneté sans civisme.

L’Etat sans nation, car la défiance vis-à-vis des institu-
tions, le discrédit de la politique et l’affaiblissement de la
notion de bien commun peuvent entraîner le repli sur les
micro-solidarités ethniques, religieuses ou culturelles.
C’est le risque du communautarisme.

La citoyenneté sans civisme, car la montée de l’indivi-
dualisme peut engendrer une société composée non plus
de citoyens, mais exclusivement d’ayants droit qui récla-
ment et de plaignants qui contestent, car le développe-
ment des égoïsmes et des corporatismes risque d’abolir la
communauté de citoyens que constitue la République.
C’est donc à un véritable besoin de nation, à un réel
besoin de civisme qu’il faut répondre en restaurant la
dimension chaleureuse, généreuse, fraternelle de notre
pays.

Pour juguler ces dangers, pour répondre à ces besoins,
il est essentiel de maintenir un lieu où s’exprime, où se
forge le sentiment d’appartenir à la communauté natio-
nale. Pour resserrer les liens entre les citoyens et la
nation, pour développer les attitudes de civisme, il faut
maintenir et renouveler le service national.

Rappelez-vous l’analyse de Renan : « Une nation est
une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai
dire, n’en font qu’une, constituent cette âme, ce principe
spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent.
L’une est la possession en commun d’un riche legs de
souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de
vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir
l’héritage qu’on a reçu indivis ».  
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Or faire valoir l’héritage, ce n’est pas se complaire dans
la nostalgie, s’enfermer dans des références ou des
modèles anciens. C’est cultiver l’esprit, ranimer la flamme
de la République ; c’est refonder une République
moderne, capable d’aborder avec confiance le XXIe siècle.
C’est réhabiliter dans l’expression citoyenne de chaque
Français les valeurs républicaines : liberté, égalité, frater-
nité. Parce que nous sommes profondément, passionné-
ment républicains, nous voulons, grâce au rendez-vous
citoyen et au volontariat, confirmer le pacte qui unit les
Français et la République.

C’est pour la jeunesse d’aujourd’hui et non pour le
monde d’hier que nous avons imaginé le nouveau service
national.

Le débat qui s’est déroulé à travers toute la France
dans les mairies et les associations, ainsi que les études
d’opinion qui ont été menées le révèlent : les jeunes Fran-
çais ont bien l’esprit civique. Certes, il ne s’agit pas du
civisme traditionnel, avec son légendaire, ses symboles et
ses emblèmes. Mais, s’ils font moins référence à certains
rites, les jeunes Français témoignent d’une soif de partici-
pation, d’un désir de donner et de recevoir. S’il se
reconnaissent peu dans les références traditionnelles, ils
s’investissent dans les relations de proximité et
recherchent une vie sociale marquée par la générosité et
l’altruisme.

Cet élan spontané, il faut tenter d’en recueillir les
fruits. Gardons-nous de l’éteindre par notre scepticisme,
de l’étouffer sous notre résignation, de le décourager par
notre égoïsme. Notre génération ne peut se permettre
d’offrir aux interrogations, aux aspirations, aux inquié-
tudes des jeunes ses états d’âme, ses doutes et son propre
manque de confiance en soi. Nous devons répondre aux
attentes des jeunes. Nous devons faire mûrir leur généro-
sité et la transformer en conscience citoyenne.

Vous le voyez, mesdames, messieurs les députés, c’est
une véritable responsabilité que nous partageons tous vis-
à-vis de la jeunesse et de son avenir. Et je dis bien
« tous », car cette réforme ne concerne pas seulement
l’Etat et ses représentants, pas seulement le ministère de
la défense et les autres ministères intéressés ; elle implique
directement nombre d’acteurs de la société civile venant
apporter leur témoignage lors du rendez-vous citoyen,
organismes d’accueil choisissant de suivre et d’encadrer les
jeunes volontaires.

Cette réforme réussira pleinement dans la mesure où
elle sera portée et relayée sans arrière-pensées au sein de
la société française, car il n’existe pas de monopole d’Etat
en matière de citoyenneté. La citoyenneté se vit de
diverses manières, tissant au quotidien, hors du cadre
officiel et institutionnel, le lien qui unit le citoyen à la
nation.

La grande novation du service national que propose le
Gouvernement est de concilier, d’une part, l’obligation,
l’universalité, l’égalité dans le rendez-vous citoyen et,
d’autre part, la liberté, l’initiative et la responsabilité dans
le volontariat, le tout au service d’un renouveau du
civisme, d’une forme plus consciente d’adhésion républi-
caine. Le Parlement, à l’occasion des travaux de la mis-
sion commune présidée par Philippe Séguin et de la
commission présidée par Xavier de Villepin, avait d’ores
et déjà concilié et confirmé ces principes. Ils corres-
pondent à l’équilibre actuel des droits et des devoirs.
Aujourd’hui, les jeunes Français, souvent fatigués par
l’hédonisme et le cynisme de notre époque, redécouvrent
le sens de la communauté nationale et de l’intérêt géné-

ral. Réticents à toute obligation qui leur serait imposée,
ils privilégient, dans l’exercice de leur citoyenneté, l’adhé-
sion volontaire à des projets communs.

Cependant, le premier acte du service national est le
recensement. Celui-ci, tel qu’il est prévu par le projet de
loi, garantit la faculté de recourir à nouveau à la
conscription. Mais il ne s’agit pas seulement d’un simple
enregistrement administratif ; il s’agit du premier geste
par lequel tout jeune Français exprime son adhésion à la
nation, par lequel il se déclare prêt à la servir. Dans cet
esprit, le recensement interviendra à la fin de la scolarité
obligatoire, c’est-à-dire à seize ans ; dans cet esprit, il sera
élargi aux jeunes filles à partir de 2001 ; dans cet esprit, il
donnera lieu à une information individuelle sur le rendez-
vous citoyen.

Entre dix-huit et vingt ans interviendra le deuxième
acte du service national : le rendez-vous citoyen. Nous
proposons ce moment fort parce que nous voulons ac-
compagner tous les jeunes Français dans leur accession à
la majorité et à la citoyenneté ; parce que nous voulons
offrir à chaque jeune Français un bilan personnel, une
aide à l’orientation, une seconde chance ; parce que nous
voulons faire aimer la République pour renforcer l’esprit
de défense. En un mot, le rendez-vous citoyen se caracté-
rise par un principe, l’universalité, et trois ambitions qui
touchent au civisme, à la cohésion nationale et à l’esprit
de défense.

La grande vertu du rendez-vous citoyen, c’est son uni-
versalité. Une universalité pour tous les jeunes gens, sans
exception, ni dispense, ni exemption, une universalité qui
établit une parfaite égalité des hommes et des femmes,
puisque les jeunes filles participeront au rendez-vous
citoyen à partir du 1er janvier 2003. Au moment où l’on
s’inquiète de la faiblesse du nombre de femmes exerçant
des responsabilités politiques, la participation des jeunes
filles au nouveau service national encouragera cette prise
de responsabilités. Elle sera, par ailleurs, un facteur
important d’intégration.

M. Charles Fèvre. Très bien !

M. le ministre de la défense. La première ambition du
rendez-vous citoyen est de nature civique. Faire découvrir
ou rappeler à tous les jeunes Français ce qui est à la
racine même de notre République, de notre démocratie et
de notre nation n’est pas, comme certains le laissent
entendre, un luxe inutile et coûteux. C’est une urgente
nécessité quand on s’aperçoit, par exemple, qu’un quart
des jeunes de dix-huit à dix-neuf ans n’étaient pas inscrits
sur les listes électorales lors de la dernière élection pré-
sidentielle.

Faire prendre conscience à chaque jeune Français qu’il
appartient à une communauté nationale à laquelle le lie
un ensemble de droits et de devoirs n’est pas, comme cer-
tains le prétendent, une fantaisie. C’est un impératif à
l’heure où l’un des films cultes censés représenter la jeu-
nesse des quartiers s’intitule La Haine, à l’heure où les
sirènes de l’extrémisme appellent au repli et au rejet, à
l’opposé de toute la tradition française définie aussi bien
par la déclaration de 1789 que par Renan ou Péguy, Jau-
rès ou de Gaulle. (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

Ne soyons pas de ces républicains honteux pour qui la
République n’est plus qu’une coquille vide où il faudrait
éviter de parler du respect des institutions au nom d’un
certain relativisme moral, où il faudrait éviter de parler de
l’universalité des droits de l’homme et du citoyen au nom
d’un certain relativisme culturel, où il faudrait éviter de



22 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 28 JANVIER 1997

. .

parler de la laïcité de l’Etat au nom d’un antiracisme mal
compris. Oui, la République a des principes et des
valeurs à défendre et à partager !

Ne soyons pas de ces républicains honteux pour qui la
nation se réduit à la juxtaposition des individus ou des
communautés poursuivant leurs seuls intérêts, pour qui
l’Etat se dégrade en arbitre des égoïsmes et autres corpo-
ratismes. Oui, la nation repose sur un sentiment d’ap-
partenance à une communauté de citoyens cimentée par
le goût et la volonté de vivre ensemble ! Oui, l’Etat doit
être le promoteur et le garant des principes essentiels que
sont la souveraineté nationale et l’intérêt général !

Certains d’entre vous avaient souhaité, lors du débat
sur la réforme du code de la nationalité, que l’acquisition
de la nationalité française fît l’objet d’une cérémonie
solennelle marquant l’engagement du citoyen envers la
nation, son acceptation des droits et des devoirs. Ce que
nous proposons aujourd’hui relève de la même inspira-
tion. Au terme du rendez-vous citoyen, un brevet sera
remis à chaque jeune. Ce sera là l’illustration de l’acte
d’adhésion au pacte républicain, la confirmation de
l’appartenance à une communauté nationale.

Rappeler l’origine, préciser la portée et expliquer le
sens des valeurs républicaines, c’est bien l’ambition qui
sera au cœur de l’information civique dispensée au cours
du rendez-vous citoyen. Le Haut Conseil du service
national veillera à leur affirmation et au respect des prin-
cipes de neutralité et de laïcité de l’Etat. Je sais combien
votre assemblée est attentive à ce point, et nous aurons
l’occasion d’examiner précisément les missions et la
compétence du Haut Conseil au cours du débat.

La deuxième grande ambition du rendez-vous citoyen
est de rétablir l’égalité des chances en proposant aux
jeunes une seconde chance. Aujourd’hui, 80 000 jeunes
sortent du système scolaire sans diplôme et 53 % de la
population du plus faible niveau scolaire est exemptée du
service national, contre seulement 18 % des titulaires
d’une licence ou d’un diplôme supérieur. Aujourd’hui, le
taux d’illettrisme enregistré lors des trois jours approche
17 % de la population ; 50 % des illettrés profonds sont
exemptés. C’est la raison pour laquelle chaque jeune doit
bénéficier d’un bilan personnel. Les armées ont d’ailleurs,
dans le domaine de l’évaluation, une expérience incontes-
tée. Cette expérience doit nous servir pour repérer les
handicaps physiques, l’illettrisme, les difficultés sociales.

Certains ironiseront sans doute − c’est d’ailleurs déjà
fait − sur ce qu’ils dénomment « visite médicale ». Pour-
tant, ce bilan va bien au-delà de la visite médicale d’in-
corporation. Il ne se limitera pas aux tests de sélection
aujourd’hui utilisés. Il doit permettre à chaque jeune de
bénéficier d’une évaluation personnelle, professionnelle,
médicale, culturelle. Ce bilan, et c’est tout le mérite de
mon collègue Xavier Emmanuelli, inscrit le rendez-vous
citoyen dans un véritable parcours individuel d’insertion.
Il permettra d’orienter les jeunes qui en ont besoin vers
les organismes compétents et de leur proposer des par-
cours personnalisés, en particulier dans le cadre du service
national avec le volontariat adapté. C’est là un des objec-
tifs essentiels du rendez-vous citoyen. C’est ce qui justifie
la mobilisation de nombreuses administrations et associa-
tions, qui doivent saisir la chance unique de pouvoir aller
à la rencontre des jeunes et de renforcer un lien indispen-
sable à l’accomplissement de leurs missions.

La troisième ambition du rendez-vous citoyen, c’est de
renforcer l’esprit de défense. C’est de rappeler aux jeunes
que leur pays, notre pays, mérite d’être protégé contre les
menaces de tout genre, que sa défense justifie effort et
sacrifice. C’est leur rappeler que la France est notre

patrie. Comme l’écrivait Fustel de Coulanges, « la patrie,
c’est ce qu’on aime ». Oui, on ne défend bien que ce que
l’on aime. C’est pourquoi la République doit être présen-
tée, au cours de ce rendez-vous citoyen, comme un idéal.
C’est pourquoi la nation doit être vécue, au cours de ce
rendez-vous citoyen et durant toute la vie, comme une
communauté.

Mais redonner toute sa force à l’esprit de défense chez
nos concitoyens, c’est aussi maintenir le lien fort qui s’est
développé, depuis des siècles, entre la jeunesse et les
armées. Si le rendez-vous citoyen ne constitue en rien
une préparation militaire, il est, à côté des carrières mili-
taires courtes et des réserves, un élément essentiel du lien
armées-nation. Le rendez-vous citoyen repose sur une res-
ponsabilité particulière de celles et ceux qui ont choisi le
métier des armes. Ces derniers auront à témoigner auprès
des jeunes de la passion qu’ils mettent au service de la
France. Ils auront à sensibiliser les jeunes aux grands
enjeux de la défense nationale. Ils auront à susciter, par la
présentation du volontariat dans les armées et la gen-
darmerie, enthousiasme et vocations. Cela justifie la part
prépondérante que prendra le ministère de la défense
dans le déroulement du rendez-vous citoyen.

C’est en fonction de ces trois ambitions que s’organi-
sera le rendez-vous citoyen, en débutant par le bilan per-
sonnel, en se poursuivant par l’information civique et en
s’achevant par une présentation des volontariats. C’est
autour de ces trois séquences que les activités obligatoires
se dérouleront.

Peut-on poursuivre ces objectifs et organiser ces activi-
tés en cinq jours ? Pourquoi avoir retenu la durée de cinq
jours ? Parce que cette durée permettra de respecter par-
faitement les principes d’universalité et d’égalité, parce
que les cursus scolaires, universitaires et professionnels ne
seront pas interrompus, parce que les dispenses, les
exemptions ou les reports ne seront pas justifiés.

Au-delà de cette durée, le rendez-vous citoyen change-
rait radicalement de nature et de sens. Plus long, il
deviendrait une période d’activités. Organisé autour d’ac-
tivités civiles, il risquerait de se transformer en camp de
jeunes. Organisé autour d’activités de défense, il serait, je
le crains, un service militaire édulcoré et dévalué.

Enfin, et je le dis avec clarté, nous préférons l’intensité
à l’ennui, l’attrait du nouveau à la routine et à la décep-
tion. Nous avons fait le choix d’une période courte mais
sans aucun temps mort, où les jeunes seront en per-
manence occupés et accompagnés dans les trois périodes
d’évaluation, d’orientation et d’information prévues pour
le rendez-vous citoyen.

Mais cinq jours seraient naturellement trop courts s’ils
étaient sans précédent et sans lendemain, s’ils n’étaient
pas préparés par l’instruction civique dispensée à l’école,...

M. Eric Duboc. Très bien !

M. le ministre de la défense. ... s’ils n’étaient pas suivis
par la possibilité de se mettre au service de la nation
grâce au volontariat.

Car la principale nouveauté de ce projet, le président
Boyon a bien voulu le souligner, est sans doute le volon-
tariat. Conjuguant liberté individuelle et responsabilité
envers la communauté nationale, il permettra à chaque
jeune de dix-huit à trente ans de consacrer plusieurs mois
de sa vie au service de la nation, soit en participant à sa
défense et à sa sécurité, soit en participant au renforce-
ment de sa cohésion sociale à travers des actions de soli-
darité, soit encore en participant à sa politique de coopé-
ration internationale ou d’aide humanitaire.
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Dans tous ces domaines, les volontaires effectueront
des missions d’intérêt général et concilieront leurs aspira-
tions avec les priorités nationales.

Trop souvent, la jeunesse se heurte à la dureté d’une
société par trop individualiste et matérialiste, qui décou-
rage les initiatives et se concentre sur la performance
immédiate. La jeunesse se laisse prendre, parfois, au mar-
ché noir de l’idéal, avec la montée des sectes et de l’irra-
tionnel ; au marché noir de l’aventure, avec la délin-
quance ; au marché noir du rêve, avec les drogues.

Aujourd’hui, la jeunesse peut trouver, grâce au volonta-
riat, de nouvelles perspectives d’engagement ; elle peut
vivre une expérience qui valorise, donne confiance en soi
et foi en l’avenir. Aussi est-il nécessaire de faire de ces
mois consacrés au service de l’intérêt général un moment
reconnu et apprécié à sa juste valeur.

C’est dans une nouvelle conception de la citoyenneté
que cherche à s’inscrire le volontariat.

Au citoyen qui s’efface derrière la collectivité dans le
cadre du service obligatoire succède le citoyen qui y
prend toute sa place à travers une démarche volontaire et
individuelle. Toutes les rencontres que nous avons faites
sur le terrain, toutes les enquêtes d’opinion qui ont été
effectuées le révèlent : il ne s’agit pas d’une vision uto-
pique, mais d’une forte attente des jeunes.

Ce que met en jeu le volontariat, c’est une forme de
réciprocité dont la responsabilité personnelle constitue le
premier terme. C’est par une démarche volontaire que le
jeune peut s’affranchir de la pesanteur d’une société d’as-
sistance pour exercer pleinement sa citoyenneté. Car être
citoyen, c’est autant donner que recevoir.

M. Michel Meylan. Très bien !

M. le ministre de la défense. La reconnaissance de la
nation constitue le second terme de cette relation de réci-
procité. La contrepartie de l’engagement volontaire n’est
pas la rémunération d’un travail mais la reconnaissance
d’un service ; la communauté nationale ne mesure pas ce
qu’elle a reçu au regard de ce qu’elle a donné, elle salue
un engagement, qu’il s’agisse de se mettre au service de la
collectivité ou d’entreprendre une démarche d’insertion.

Un certain nombre de dispositions traduiront cette
reconnaissance à l’égard de ceux qui ont choisi de consa-
crer plusieurs mois de leur vie au service de la nation.
Cette reconnaissance sera également relayée, je l’espère,
par la société civile. Le volontariat constitue en toute
hypothèse une expérience concrète qui sera, sur un curri-
culum vitae, à tous les niveaux de formation ou de
diplôme, un plus en termes d’initiative, d’ouverture aux
autres, de capacité d’adaptation, toutes valeurs décisives
pour la réussite de notre pays.

Bien sûr, pour réussir une réforme de cette ambition,
la modestie et le pragmatisme s’imposent. C’est pourquoi
nous la mettrons en œuvre progressivement en tenant
compte du résultat des expériences qui se dérouleront
cette année.

Madame le président, mesdames et messieurs les dépu-
tés, vous avez voté, au mois de juin dernier, la loi de pro-
grammation militaire, qui a permis d’engager une réforme
sans équivalent de notre défense.

Vous avez adopté, au mois de décembre, la loi qui
accompagne la communauté militaire dans cet effort de
renouveau.

Vous examinerez, dans quelques semaines, le projet de
loi relatif à la nouvelle politique des réserves.

Le projet de loi portant réforme du service national
constitue donc une pièce maîtresse d’un ensemble législa-
tif cohérent, qui a pour but le renouveau de notre dispo-
sitif militaire, le renforcement du lien armée-nation et le
développement du civisme, pierre angulaire de l’esprit de
défense.

Ni la dissuasion, ni l’armée professionnelle, ni les équi-
pements de nouvelle génération ne pourraient suffire à la
défense de notre pays, si celle-ci ne s’enracinait pas dans
une communauté nationale rassemblée, si elle ne s’ap-
puyait pas sur l’adhésion des Français à des valeurs parta-
gées, si elle ne reposait pas sur l’esprit de défense. C’est
bien l’esprit de défense dans son acception la plus large
que le nouveau service national a pour but de cultiver et
de développer.

A l’heure où tous les grands pays s’interrogent sur le
sens de la citoyenneté, la France, fidèle à sa tradition,
apporte une réponse profondément novatrice, profondé-
ment originale. Elle propose, à l’initiative du Président de
la République, un nouveau contrat entre la nation et sa
jeunesse, elle imagine une relation de réciprocité entre la
nation et le citoyen, elle crée des lieux, des moments et
des gestes qui expriment l’attachement de la communauté
nationale aux valeurs de la République.

C’est de ce choix combiné de fidélité à nos racines et
de foi en l’avenir que le Gouvernement vous invite
aujourd’hui à débattre. C’est ce projet de service national
passionnément républicain et résolument moderne que je
vous demande de bien vouloir approuver. (Applaudisse-
ments prolongés sur les bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

Mme le président. La parole est à M. le président de la
commission de la défense nationale et des forces armées,
rapporteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission de la
défense nationale et des forces armées, rapporteur. Madame
le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le
projet de loi que j’ai mandat de rapporter donne l’im-
pression, à la première lecture, d’être un texte technique
et juridique. En fait, il s’agit d’un texte éminemment
politique, même si les débats de fond qu’il soulève se
sont déjà déroulés au sein de notre assemblée. Nous
avons parlé au moins à deux reprises de la réforme du
service national : d’abord, à l’occasion de l’examen de la
loi de programmation militaire, où l’annonce de cette
réforme a entraîné une rectification du texte gouverne-
mental en cours de discussion ; ensuite, lors de l’examen
de la loi sur la professionnalisation.

C’est un texte politique ; c’est surtout le texte qui tra-
duit les orientations fixées par le Président de la
République au début de l’année dernière.

Annoncée avec une force et une rapidité qui ont pu
surprendre, la réforme du service national voulue par le
chef de l’Etat n’est pas une improvisation. Elle est le fruit
d’une longue réflexion commencée bien avant l’élection
de Jacques Chirac à la Présidence de la République, nour-
rie de ses contacts avec les cadres militaires et avec les
jeunes, de ses expériences au Gouvernement et dans la vie
internationale. On en retrouverait les prémices dans des
interventions déjà anciennes.

Les deux grandes lignes de la réforme sont donc la
professionnalisation de nos armées et la suppression du
service national obligatoire.

La décision de professionnaliser nos armées a été prise
pour mieux répondre à leurs besoins et aux exigences de
la sécurité. En fait, il s’agit plutôt d’une poursuite de la
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professionnalisation, puisqu’elle était déjà, dans les faits,
largement amorcée dans l’armée de l’air et la marine, à
un moindre degré dans l’armée de terre ; seule la gen-
darmerie a suivi une évolution inverse puique c’était une
armée entièrement professionnalisée jusqu’à il y a une
dizaine d’années et qu’elle s’est ouverte aux appelés plus
récemment.

La décision vraiment novatrice du Président de la
République, c’est la suppression du service national.

Cette décision, nul ne l’approuve de gaieté de cœur.
Elle est, en fait, née de la constatation de l’impossibilité
de conserver une institution qui ne répond plus à ses
objectifs : ni l’efficacité militaire, ni l’égalité et l’universa-
lité qui ont toujours été à la base de la conscription. Le
système du service national obligatoire est devenu d’une
telle lourdeur, avec les reports, et d’une telle complexité,
avec les formes multiples de service civil et militaire, que
l’on ne peut plus le maîtriser ni le gérer. Ce ne sont donc
pas les contraintes financières qui dictent cette réforme,
car, en toute hypothèse, il eût fallu la faire.

Votre commission s’est naturellement interrogée sur ce
que deviendraient le lien armée-nation et les réserves avec
la suppression du service militaire. Elle a été convaincue
par l’exemple américain qu’un pays pouvait avoir de
solides réserves sans avoir de service militaire. L’exemple
de la Grande-Bretagne prouve qu’une armée totalement
professionnelle peut bien être l’armée de la nation. Il
apparaît qu’avec un système où un seul garçon sur deux −
et pratiquement aucune fille − connaît de l’intérieur les
armées, le service national n’est plus un élément assez fort
du lien armée-nation et que celui-ci doit plutôt être noué
et nourri pendant la scolarité des jeunes. La suppression
du service national est une décision plus nouvelle et plus
forte que la professionnalisation qui, je le rappelle, est
simplement la poursuite d’une évolution. On peut dire
que c’est une véritable révolution culturelle pour les Fran-
çais.

Le système dont le Président de la République avait
tracé les grandes lignes et dont le projet de loi affine le
cadre s’insère, ne l’oublions pas, dans un cadre financier
que nous avons approuvé. La loi de programmation que
nous avons votée contient des chiffres précis, armée par
armée, pour les effectifs et les crédits.

Il nous a été affirmé que la réforme du service national
est bien prise en compte intégralement, en investissement
et en fonctionnement, pour sa partie militaire. En
revanche, le volet civil est moins clairement défini et
quantifié.

Le nouveau système proposé distingue trois phases,
auxquelles correspondent trois parties, d’importance iné-
gale, du projet de loi. Première phase : le recensement
obligatoire. Deuxième phase, également obligatoire : le
rendez-vous citoyen. Troisième phase qui, elle, n’est plus
une obligation mais une faculté : le volontariat. Enfin,
une quatrième partie du projet de loi traite des mesures
transitoires.

L’évolution du dossier de la réforme du service natio-
nal a pu donner une impression de confusion puisque,
l’année dernière, se sont déroulés quasiment en parallèle,
d’abord, la réflexion du Président de la République et du
Gouvernement ; ensuite, le débat national voulu par le
Président de la République ; enfin, presque en même
temps, la mission d’information présidée par le président
Séguin.

Cette apparence de confusion a pu être renforcée par
l’ordre des débats, car il est vrai que nous avons examiné
d’abord la loi de programmation, puis la loi sur la profes-

sionnalisation, enfin la loi sur le service national qui vient
maintenant devant nous. Certains ont pu faire remarquer
que l’on avait mis la charrue devant les bœufs et que l’on
n’avait pas raisonné logiquement. Avec le recul, on
constate qu’en fait les choses se sont déroulées dans
l’ordre, puisque la loi de programmation a approuvé les
objectifs en fixant le cadre financier. C’est à l’intérieur de
ce cadre financier qu’il importe maintenant de tirer les
conséquences de ces objectifs au niveau des statuts et des
procédures.

Cette impression d’hésitation est due aussi à la diffi-
culté de trouver une cohérence pour le nouveau système.
On sortait d’un système bien connu pour entrer dans un
système totalement inconnu et pour lequel, à ma connais-
sance, il n’y a de précédent nulle part ailleurs dans le
monde.

Beaucoup de pays ont renoncé à l’armée de conscrip-
tion et se sont engagés dans la professionnalisation.
Aucun ne s’est lancé dans un système aussi nouveau, aussi
complexe, aussi ambitieux, en instaurant un volontariat
avec des branches militaires et des branches civiles. On
peut dire, je crois, sans vouloir critiquer qui que ce soit,
que la cohérence du système que le projet de loi veut ins-
taurer a été recherchée avec beaucoup de tâtonnements et
de manière récurrente, l’analyse des conséquences de cer-
taines hypothèses ayant conduit à les remettre en cause.
Pour ne prendre qu’un exemple, vous vous souvenez qu’il
fut un temps question de remplacer le service national
obligatoire par un service civique obligatoire et que la
notion d’obligation s’est progressivement atténuée et a
fini par disparaître totalement au profit du volontariat, en
raison de l’impossibilité de mettre en place un système
efficace en qualité et en effectifs.

Quant au grand débat national qui a eu lieu dans le
pays, certains, à l’époque, l’ont accusé d’être tronqué,
voire esquivé. Il est vrai que la participation des citoyens
n’a pas été celle que l’on attendait. Le débat national
− ceux d’entre nous qui ont participé à des réunions le
savent − a montré une présence forte et affirmée des asso-
ciations d’anciens militaires, de retraités ou de réservistes,
alors que peu de jeunes se sont exprimés. Je crois qu’en
fait de nombreux jeunes ont considéré que les déclara-
tions du Président de la République avaient marqué si
clairement l’objectif que c’était comme si la réforme était
déjà faite.

Mais j’affirme que, malgré ses insuffisances, le grand
débat national a été très utile. J’en ai retenu deux impres-
sions dominantes. La première, c’est qu’il y a dans l’opi-
nion, et notamment chez les jeunes, une large approba-
tion tacite de la réforme qui s’est mesurée au travers de
sondages aux résultats incontestables. La seconde, c’est
que ce débat a fait émerger des questions de fond impor-
tantes, auxquelles il faut que la nouvelle loi apporte ou
essaie d’apporter une réponse, et peut-être plus nettement
que ne le fait le projet du Gouvernement.

Parmi ces questions qui reflètent bien l’état de l’opi-
nion, la première est la crainte − reprise dans les travaux
de la mission Séguin − que, décidée dans le contexte
d’aujourd’hui, la suppression du service national ne soit
irréversible. Dans toutes les réunions auxquelles j’ai parti-
cipé, j’ai toujours entendu au moins un intervenant
déclarer : « Mais si une menace majeure reparaît, com-
ment y fera-t-on face ? ». Il me paraît donc important de
préciser, plus nettement que ne le fait le projet gouverne-
mental, que la réforme n’est pas irréversible. Certes, il
faut d’abord maintenir un certain nombre de dispositifs à
caractère obligatoire permettant une « remontée en puis-
sance », comme l’on dit. Mais, au-delà des procédures
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qu’il est prévu de maintenir, nous devons affirmer plus
nettement, dans le texte même de la loi, que le principe
de la conscription demeure, que les citoyens sont respon-
sables de la défense de leur pays et doivent y participer,
que l’appel sous les drapeaux est seulement suspendu et
qu’il pourra être rétabli si la sécurité du pays l’exige.

Si l’expérience de ces dernières années a fait apparaître
que nos armées avaient surtout à intervenir dans des
crises extérieures et justifiait donc que l’accent fût mis sur
la projection des forces, il restera toujours une mission de
défense du territoire, qui doit rester essentielle et qui doit
être assurée en tout état de cause. A une réapparition de
la menace doivent permettre de répondre des mesures
claires, d’ores et déjà bien définies.

La deuxième question posée à l’occasion du débat
national s’est exprimée de façon quelquefois un peu bru-
tale dans les travaux de notre assemblée. Beaucoup
d’entre vous ont eu le sentiment que le Rendez-vous
citoyen était finalement une sorte de gadget, qui avait
pour but de faire passer, si vous me permettez l’expres-
sion, la « pilule » de la suppression du service national
obligatoire, et en particulier du service militaire.

Je suis de ceux qui se sont élevés là contre, d’abord en
faisant remarquer que le Rendez-vous citoyen n’est pas ce
qui succède au service militaire, au service national. Ce
qui succède au service national, c’est le volontariat.

Le Rendez-vous citoyen se substitue à ce qu’on appelle
les « trois jours », ces opérations de sélection qui, en fait,
durent à peine une journée ; il renforce donc le poids des
trois jours. Il faut aussi que nous veillions à ce que, dans
les objectifs poursuivis, dans le déroulement, dans les
moyens mis en œuvre, le Rendez-vous citoyen soit effec-
tivement bien rempli, quantitativement et qualitative-
ment. Il ne faut pas donner l’impression aux jeunes qu’on
essaie tant bien que mal, et avec n’importe quoi, de rem-
plir ces cinq jours parce que la loi a fixé cette durée.

Ce rendez-vous citoyen doit être bien centré sur ce qui
est sa finalité. Il a un rôle d’information et de sensibilisa-
tion, et il n’a pas, dans mon esprit comme dans celui du
Gouvernement d’ailleurs, un rôle d’initiation ni de for-
mation.

Enfin, la troisième question qui nous a été posée et
que nous nous sommes posée à nous-mêmes, c’est l’effica-
cité du système des volontariats. Donneront-ils la res-
source suffisante dont la collectivité, dont les utilisateurs
potentiels ont besoin ? Là aussi, c’est un point essentiel. Il
faut que, d’ores et déjà, nous nous efforcions de mettre
dans le texte les dispositions qui peuvent amener par le
volontariat les effectifs dont on a besoin, dont, entre
autres, le ministère de la défense, mais pas lui seulement,
a besoin. Il faut aussi que l’on souligne bien que le
volontariat n’est pas fait en priorité pour le volontaire,
même s’il doit être valorisant pour lui, mais qu’il est
d’abord fait pour rendre à la collectivité les services que
celle-ci juge nécessaires.

Aussi, après avoir évoqué le débat national et ce qui en
est ressorti, je voudrais marquer la continuité entre les
travaux de votre commission de la défense et ceux de la
mission Séguin, en rappelant très brièvement les conclu-
sions de celle-ci.

D’abord, personne n’était plus véritablement capable
de gérer et de maîtriser le système actuel du service natio-
nal ; dès lors, il faut rechercher un autre système à base
de volontariat et non plus d’obligation, puisqu’il s’avère
que, pour absorber toute la classe d’âge, un service obli-

gatoire ne pourrait avoir la durée nécessaire minimale à
son efficacité. Les capacités d’accueil des services civils
sont apparues bien plus réduites qu’on ne le pensait.

Ensuite, la conscription doit être non pas supprimée,
mais mise en veilleuse.

Enfin − débat qui n’avait pas été tranché mais qui va
l’être à l’occasion de cette discussion − il reste à définir le
contenu et la durée du rendez-vous citoyen. En effet, cer-
tains proposaient un jour ; d’autres, un mois ou même
plus − jusqu’à deux mois − certains songeaient à un
temps de sensibilisation tandis que d’autres y voyaient un
moment de véritable formation.

Voilà ce que je voulais rappeler avant d’entrer dans
l’examen du texte et de la manière dont je vous propose-
rai, au nom de la commission de la défense, de l’amender
et de le voter.

Dans l’ensemble, le projet de loi répond à ce que l’on
pouvait en attendre ; il traduit sans inflexion nouvelle les
décisions annoncées par le Président de la République.
Mais ce texte, dont la commission n’a remis en cause ni
les objectifs ni les principes − et pour lequel, donc, elle
ne vous proposera pas de modifications fondamentales −
me paraît quand même par moments un peu flou, un
peu vague et souvent incomplet. Je pense qu’il nous fau-
dra essayer de corriger ces insuffisances dans la mesure où
nous le pourrons.

L’impression que donne votre texte, monsieur le
ministre, c’est qu’il se place trop exclusivement du point
de vue de l’appelé et pas assez du point de vue des utili-
sateurs ; c’est-à-dire qu’il ne semble pas se soucier assez
de la finalité et de l’efficacité. Quant je dis qu’il est trop
tourné vers l’appelé, c’est que la plus grande partie du
texte exprime des droits et des devoirs, des statuts et des
avantages. Il oublie un peu la collectivité. Ses objectifs ne
sont pas assez fortement et clairement affirmés, et il ne
dit pas très bien comment les atteindre au mieux.

Je prends un exemple : le rendez-vous citoyen. L’ex-
pression même de rendez-vous implique que deux per-
sonnes se rencontrent, mais, dans votre texte, il n’est
question que du citoyen et on ne sait pas très bien avec
qui il a rendez-vous. On comprend ou plutôt on devine
qu’il a rendez-vous avec la collectivité. Mais qui va s’ex-
primer au nom de la collectivité ? Qui le jeune va-t-il
rencontrer à l’occasion de ce rendez-vous ? Cela me paraît
trop peu défini.

Sur les objectifs, la commission n’a pas remis en cause
le principe de la réforme. En revanche, il est des points
sur lesquels elle proposera des améliorations, des préci-
sions, des clarifications.

Sa première proposition visera à affirmer explicitement
l’obligation pour tout citoyen de participer à la défense.
Ce principe a besoin d’être réaffirmé, non pas que je
pense que le Gouvernement n’en avait pas conscience,
mais je crois que vis-à-vis de l’opinion publique, vis-à-vis
des jeunes et de tous ceux qui liront la loi, avant de défi-
nir le nouveau système il faut réaffirmer ce point. La
défense de la France reste le devoir et l’affaire de tous,
même si, pour des raisons d’efficacité, on donne à des
professionnels des responsabilités particulières.

En ce qui concerne le recensement, qui est donc
avancé à seize ans pour que le rendez-vous citoyen puisse
être proposé dès dix-huit ans, la commission n’a pas
d’observations importantes à faire. Elle proposera que le
recensement ne soit pas considéré comme un stade préa-
lable au service national, mais comme la première phase
du service national. Il doit être partie constitutive du ser-
vice national lui-même puisqu’il a précisément un aspect
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d’obligation et qu’il est la base de la conscription. Il faut
renforcer dans le texte tout ce qui a un caractère obliga-
toire par rapport à tout ce qui a un caractère facultatif.
C’est une façon de crédibiliser la possibilité de remonter
en puissance.

En ce qui concerne le rendez-vous citoyen, pièce maî-
tresse de la réforme, il convient de faire apparaître plus
clairement son contenu, sa double finalité : une finalité
pour les jeunes qui s’y rendront, mais également une
finalité pour la collectivité.

C’est cette double finalité qui doit déterminer la nature
et donc la durée du rendez-vous citoyen. La commission
a majoritairement retenu l’idée d’un rendez-vous d’infor-
mation et de sensibilisation, s’insérant commodément
dans la vie scolaire ou professionnelle. Au-dessous de
cinq jours, on ne pourrait y inclure tout ce que l’on veut
y voir inclure. Au-delà, outre les charges financières, on
ne saurait pas exactement quoi y mettre. Au total, il me
semble que les partisans d’un rendez-vous long rêvent
d’un mini-service militaire, en treillis, avec paquetage
remis à l’arrivée, tandis que les partisans des cinq jours
voient un stage d’information et de réflexion accompli en
survêtement.

Pour les jeunes, la finalité du rendez-vous citoyen − ce
sera d’ailleurs sa première phase − c’est le bilan indivi-
duel, bilan de santé, bilan intellectuel, bilan psycho-
logique, bilan social même dans certain cas. Cette partie
devrait s’étaler sur trois demi-journées. Elle est évidem-
ment plus conçue dans l’intérêt des jeunes Françaises et
des jeunes Français, mais elle a aussi un intérêt collectif.
D’abord, pour le ministère de la défense, qui doit savoir
de quelles ressources il dispose en cas de besoin, où sont
les gens, ce qu’ils font. C’est également l’intérêt de la col-
lectivité d’avoir une photographie de la jeunesse française
à un moment donné. Rappelons par exemple, au sujet de
l’illettrisme, que ce n’est pas l’éducation nationale qui
nous a fait prendre conscience du problème et de sa
dimension : ce sont les armées qui l’ont fait apparaître à
l’occasion, précisément, des bilans.

M. Eric Duboc. Exact !

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Cela montre bien l’utilité non seulement indivi-
duelle, mais aussi collective de ce bilan.

Pour ce bilan, c’est avec les institutions éducatives,
sanitaires et sociales que les jeunes citoyens ont rendez-
vous. Pour beaucoup, qui seront juste sortis du cycle sco-
laire, ce sera une dernière chance d’analyse et de diagnos-
tic permettant d’obtenir un rattrapage ou une insertion
sociale et professionnelle ou d’échapper à la marginalisa-
tion et à l’exclusion. Avec une telle finalité qu’on ne
vienne donc pas parler de « blague » ou de « gadget » à
propos du rendez-vous citoyen. C’est oublier ou ignorer
l’ampleur des problèmes des jeunes d’aujourd’hui. (« Très
bien ! » sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française et du Centre.)

Mais les jeunes Français ont rendez-vous aussi avec des
représentants de l’Etat, de collectivités territoriales, de
grandes associations nationales à but caritatif ou humani-
taire, pour présenter et proposer aux jeunes les volonta-
riats. Et la loi doit aussi l’affirmer explicitement.

Troisième observation sur le rendez-vous citoyen : dans
votre projet, monsieur le ministre, le rendez-vous citoyen
n’est pas préparé. Votre projet dit qu’il a pour but d’ex-
pliquer aux jeunes Français ce que sont les institutions de
la République et le devoir de défense. Je ne pense pas que
le rendez-vous citoyen puisse réussir à le leur enseigner.

C’est trop tard et c’est trop court. Il faut plutôt le leur
rappeler et pour n’avoir qu’à le rappeler il faut l’avoir
enseigné. La commission vous proposera qu’il soit très
clairement dit que les établissement scolaires doivent pré-
parer le rendez-vous citoyen en précisant en particulier
que c’est par l’enseignement de l’histoire et de l’instruc-
tion civique que l’esprit civique et l’esprit de défense
peuvent être le plus utilement et concrètement enseignés.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

Cette suggestion se heurtera sans doute à quelque scep-
ticisme sur la capacité ou la disponibilité du corps ensei-
gnant. Je ne suis pas de ces sceptiques. Je suis convaincu
que beaucoup d’enseignants sont prêts à le faire et à le
faire bien, pour peu que l’on leur demande.

M. Michel Meylan. Très bien !

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Et c’est bien à la représentation nationale qu’il
revient de le demander au nom du pays.

M. Jean Glavany. Très bien !

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Enfin, dernière observation sur le rendez-vous
citoyen, celui-ci sera consacré pour l’essentiel à la présen-
tation des volontariats. Cela va prendre du temps car ils
revêtiront des formes diverses. C’est au moins une dizaine
d’interlocuteurs différents que les jeunes devront ren-
contrer pour s’informer sur tout l’éventail des volontariats
possibles. Or le rendez-vous citoyen a lieu à partir de la
dix-huitième année, à un moment où les jeunes n’ont pas
achevé leur formation et où leur cycle universitaire n’est
pas arrivé à son terme. Les volontariats s’exerceront vers
vingt et un ou vingt-deux ans plutôt qu’à dix-huit ans.

Il y a donc une lacune dans votre texte, monsieur le
ministre, car entre le rendez-vous citoyen à dix-huit ans
et les volontariats à vingt-deux ans, voire plus tard, il n’y
a rien. Or, si l’on veut trouver des volontaires, il faut évi-
demment entretenir la flamme entre le rendez-vous
citoyen et la candidature aux volontariats. La loi devra
dire clairement que c’est à chacun des utilisateurs poten-
tiels qu’il appartiendra d’entretenir les contacts avec les
jeunes qui se seront déclaré intéressés et de faire les
efforts d’information et de publicité nécessaires.

Le volontariat va donc peu à peu remplacer le service
obligatoire. Le texte définit trois grandes catégories de
volontariats : défense et protection des personnes, des
biens et de l’environnement, cohésion sociale, politique
de la ville, et sensiblement plus, et, enfin, action humani-
taire et tout ce qui recouvre la présence de la France et
des entreprises françaises à l’étranger.

Pour chacun de ces volontariats, il faut rechercher
l’efficacité. Vous, monsieur le ministre de la défense, qui
avez préparé et qui défendez ce texte mais qui n’êtes
concerné que par la moitié des volontariats, vous avez eu
tendance à nous dire : « le texte est un peu bref et vague
sur les volontariats dans la mesure où il va falloir expéri-
menter les choses. » C’est vrai, mais on ne peut pas tout
renvoyer à l’expérimentation ou à la phase post-expéri-
mentale. Il y a d’ores et déjà des points qu’il faut affirmer
nettement.

Le premier point à réaffirmer, parce qu’il doit impré-
gner toute notre réflexion et tous nos amendements, c’est,
je le redis, l’intérêt du volontariat pour les utilisateurs et
pour la collectivité par rapport à l’intérêt du seul volon-
taire. De ces deux volets, le premier me paraît un peu
négligé par rapport à l’autre.
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Notre deuxième préoccupation doit être de veiller, plus
nettement que cela n’est dit dans le texte, à ce que les
volontariats ne dérivent vers n’importe quel type d’acti-
vité et n’importe quel cadre. Il faut imposer l’obligation
d’assurer un encadrement et un contrôle sur leur accom-
plissement. On sait d’expérience que certaines formes de
service civil ont souffert de cette absence de contrôle,
l’absence d’encadrement, avec des jeunes parfois trop
livrés à eux-mêmes. Les utilisateurs ont tout intérêt, pour
avoir de bons volontaires, à leur assurer formation, enca-
drement et contrôle. Il faut le réaffirmer dans la loi.

Enfin, il faut être attentif à une branche du volontariat
particulièrement importante, celle des volontaires devant
servir à l’étranger. Ici est posé le problème de l’indemnité
et des moyens matériels d’existence. Le principe de l’uni-
cité de l’indemnité, destiné à corriger les disparités et iné-
galités que l’expérience des formes civiles du service obli-
gatoire a fait apparaître, ne doit pas faire oublier à nous,
qui approuvons ce principe, que le coût de la vie n’est
pas le même partout.

Il faut prendre aussi en compte les conditions de tra-
vail du volontaire. Un jeune, dans le cadre de la politique
de la ville, qui rentre chez ses parents tous les soirs peut
sans doute se contenter de 2 000 francs d’indemnité. En
revanche, au jeune qui est à l’autre bout du monde,
même dans un pays pas très cher, sans famille ou sans
structure collective pour le loger, il faudra bien fournir
soit en nature, soit en espèces, les moyens de se loger et
de travailler dans de bonnes conditions.

M. Edouard Landrain. Bien sûr !
M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-

teur. Et ce n’est évidemment pas avec 2 000 francs par
mois, dans quelque coin du monde que ce soit, qu’il
pourra le faire.

Quelques points essentiels seront encore à trancher sur
le volontariat.

Nous aurons ainsi à aborder la question de sa durée.
Le texte prévoit que ces volontariats se déroulent sur une
période allant de neuf à vingt-quatre mois. Est-ce la
bonne durée ? Peut-on accepter que ce volontariat soit
fractionné ? Pour ma part, je pense que oui, comme vous,
monsieur le ministre, dans certaines limites, mais la
commission n’a pas été de cet avis.

De toute manière, il sera souhaitable de donner le
maximum de souplesse au volontariat, mais seulement
dans la mesure où cela ne portera pas atteinte à l’effica-
cité du service rendu. Certains services peuvent souhaiter
ce fractionnement, je pense par exemple à la police ou à
la gendarmerie, qui ont des missions saisonnières, ou
même à l’éducation nationale qui a un calendrier annuel
particulier. Mes chers collègues, vous aurez à trancher ce
point.

Un autre long débat s’est ouvert au sein de la commis-
sion sur les relations entre le service national − actuel ou
futur − et l’emploi des jeunes. En effet, le projet du Gou-
vernement prévoit que le volontariat ne rompt pas, mais
suspend seulement le contrat de travail. C’est là une solu-
tion contraire à celle qui existe pour le service national
obligatoire actuellement. Symétriquement, des amende-
ments ont été déposés pour permettre, durant la période
transitoire, aux appelés titulaires d’un contrat de travail à
durée déterminée de bénéficier d’une dispense du service
national, ce qui revient à faire prévaloir l’emploi sur
l’obligation du service national.

Après s’être longuement interrogée sur la manière la
plus réaliste de concilier l’emploi et l’égalité des appelés et
sur les solutions juridiques qui seraient les plus favorables

à l’emploi, la commission a rejeté les amendements qui
lui ont semblé ouvrir trop facilement et sans contrôle réel
le droit à dispense. Elle a également rejeté le texte du
Gouvernement et maintenu la règle que le volontariat,
demain, comme le service national obligatoire aujour-
d’hui, rompt le contrat de travail. Elle n’a pas voulu
encourager les jeunes à quitter un emploi pour exercer un
volontariat. Ces discussions se rouvriront naturellement
en séance publique.

Enfin, le passage du service civil au volontariat s’ac-
compagne dans le projet de loi d’une disposition qui
s’annonce dangereuse pour les volontariats en milieu asso-
ciatif, à caractère social ou humanitaire. Les cotisations de
protection sociale, qui sont actuellement prises en charge
par l’Etat, sont transférés à la charge des organismes d’ac-
cueil.

Ce transfert n’a sans doute pas d’incidences graves
pour les organismes d’accueil publics. En revanche, elles
sont lourdes de conséquences pour les associations, sur-
tout celles qui travaillent à l’étranger. Craignant de voir
apparaître une regrettable fracture entre associations
riches et associations pauvres, la commission a voté à
l’unanimité un amendement tendant à maintenir le sys-
tème actuel de prise en charge par l’Etat...

M. Serge Poignant. Très bien !

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. ... espérant qu’il échapperait à l’article 40 ou que le
Gouvernement, convaincu de la réalité du problème et de
la nécessité de cette solution, aurait la sagesse de le
reprendre à son compte.

J’évoquerai d’une phrase quelques problèmes qui vont
se poser, que nous n’aurons pas à résoudre dans la loi,
mais que nous devons avoir présents à l’esprit. Ce sont
essentiellement les conditions budgétaires.

Aura-t-on les moyens du rendez-vous citoyen ? Toutes
les administrations qui vont utiliser des volontaires
auront-elles les moyens d’être bien représentées dans le
rendez-vous citoyen ? Notamment pour les missions à
l’étranger, missions humanitaires ou missions dans les
entreprises, qui viendra apporter sur le terrain les infor-
mations utiles ? Le rendez-vous citoyen doit disposer de
tous les moyens nécessaires.

Je souhaite là aussi que l’article 40 ne nous empêche
pas de donner ces moyens, c’est-à-dire de donner au ren-
dez-vous citoyen sa chance de réussir et d’atteindre tous
ses objectifs. Je suis convaincu, en effet, que l’essentiel de
la réforme sera jugé sur l’efficacité du rendez-vous
citoyen. Il faut qu’il se déroule dans de bonnes condi-
tions, que les jeunes n’aient pas l’impression de perdre
leur temps, qu’ils aient déjà le sentiment d’être utiles à la
collectivité, que les utilisateurs de volontaires puissent
déjà avoir de bons contacts avec les jeunes qu’ils sou-
haitent attirer.

Ensuite, les volontariats seront-ils assez incitatifs ?
Aura-t-on les moyens financiers nécessaires pour trouver
assez de bons volontaires ? Et je pose là incidemment la
question qui nous a été posée à la fois par le directeur
général de la police et le directeur général de la gen-
darmerie. Comment feront ceux qui veulent des volon-
taires et qui en ont besoin pour assurer leurs missions,
s’ils n’en trouvent pas suffisamment ?

M. Paul Mercieca. C’est le flou artistique !
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M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Ne faudra-t-il pas, dans une deuxième phase, modu-
ler davantage les indemnités ? Ne va-t-on pas être acculé
à retransformer des postes de volontaires en postes de
titulaires dans certains services ?

Evoquons enfin les mesures transitoires. Ici, nous
devrons veiller à atteindre le but que vous vous êtes fixé à
vous-même, monsieur le ministre, à savoir que, pendant
toute cette période transitoire, on arrive à respecter l’éga-
lité qui était l’objectif du service national et qui sera, sous
une autre forme, celui des volontariats. On devra veiller
au respect de l’égalité à deux titres : d’une part, entre tous
les appelés, ceux qui vont continuer à être appelés
jusqu’en 2002, et, d’autre part, entre la situation de ceux
qui vont rester appelés et de ceux qui vont être déjà
volontaires pendant cette période transitoire.

Mes chers collègues, réforme profonde pour la défense,
la suppression du service national obligatoire est aussi une
révolution pour notre société, pour sa culture philo-
sophique et sociale, pour le rôle de la jeunesse, et même
pour l’action de la France sur son territoire et dans le
monde.

Avec la loi prochaine sur l’exclusion, qui inspire déjà le
texte que nous discutons, et qui le prolongera avec force,
nous sommes appelés à voter une pièce essentielle de la
réforme de l’Etat et de l’action pour réduire la fracture
sociale.

L’ambition est grande. Le défi est difficile, mais vital.
Beaucoup de pays, notamment des voisins en Europe, ont
les yeux fixés sur notre réforme du service national. Nous
n’avons droit ni à l’erreur, ni à l’échec.

A une large majorité, la commission de la défense l’a
approuvée et vous demande de la voter avec foi et convic-
tion. Elle souhaite que cette même foi, cette même
conviction vous animent tout au long de la délicate appli-
cation, vous-même, monsieur le ministre, et tous ceux
qui auront à la conduire. (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Mme le président. Conformément à ce qui a été indi-
qué tout à l’heure, je vais maintenant lever la séance.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance.

4

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Mme le président. J’ai reçu, le 25 janvier 1997, trans-
mis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté
par le Sénat après déclaration d’urgence, portant création
de l’établissement public « Réseau ferré de France » en
vue du renouveau du transport ferroviaire.

Ce projet de loi, no 3317, est renvoyé à la commission
de la production et des échanges, en application de
l’article 83 du règlement.

5

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

Mme le président. J’ai reçu, le 28 janvier 1997, trans-
mise par M. le président du Sénat, une proposition de
loi, adoptée par le Sénat, tendant à harmoniser les règles
applicables aux districts et aux communautés de
communes pour la représentation au sein de syndicats de
communes.

Cette proposition de loi, no 3318, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

6

ORDRE DU JOUR

Mme le président. Mercredi 29 janvier 1997, à
neuf heures, première séance publique :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 3056, autorisant l’approbation de la convention entre
le Gouvernement de la République française et le Conseil
fédéral suisse, relative au service militaire des doubles
nationaux (ensemble une annexe) :

M. Charles Ehrmann, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport no 3301) ;

(Procédure d’adoption simplifiée.)
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,

no 3058, autorisant l’approbation de l’accord sous forme
d’échange de lettres entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la
République argentine, relatif à l’emploi des personnes à
charge des membres des missions officielles d’un Etat
dans l’autre :

Mme Louise Moreau, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport no 3248) ;

(Procédure d’adoption simplifiée.)
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,

no 3059, autorisant la ratification de la convention rela-
tive à l’admission temporaire (ensemble cinq annexes) :

M. René André, rapporteur au nom de la commission
des affaires étrangères (rapport no 3300) ;

(Procédure d’adoption simplifié.)
Discussion du projet de loi no 2978, autorisant la rati-

fication d’un traité d’entente, d’amitié et de coopération
entre la République française et la République d’Albanie :

M. Claude-Gérard Marcus, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères, (rapport no 3247) ;

(Procédure d’adoption simplifiée.)
Discussion du projet de loi, no 3106, autorisant la rati-

fication de la convention entre la République française et
le Royaume d’Espagne en vue d’éviter les doubles imposi-
tions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble
un protocole) :
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M. Pierre Garmendia, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport no 3298) ;

(Procédure d’adoption simplifiée.)
Discussion du projet de loi, no 3104, autorisant

l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le gouvernement du Royaume
d’Espagne concernant la construction et l’exploitation de
la section internationale d’une ligne ferroviaire à grande
vitesse entre la France et l’Espagne (façade méditerra-
néenne) :

M. Jacques Blanc, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires étrangères (rapport no 3299) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 3060, autorisant l’approbation d’un accord entre le
Gouvernement de la République française et le gouverne-
ment de Hong Kong sur l’encouragement et la protection
réciproques des investissements :

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport no 3249) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 3063, autorisant l’approbation de l’accord entre le
Gouvernement de la République française, le gouverne-
ment de la République fédérale d’Allemagne, le gouverne-
ment du Grand-Duché du Luxembourg et le Conseil
fédéral suisse agissant au nom des cantons de Soleure, de
Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura, sur
la coopération tranfrontalière entre les collectivités territo-
riales et organismes publics locaux (ensemble une déclara-
tion) ;

M. Marc Reymann, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires étrangères, (rapport no 3160) ;

Suite de la discussion du projet de loi, no 3177, por-
tant réforme du service national :

M. Jacques Boyon, rapporteur au nom de la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées (rapport
no 3309).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement ;
Communication du Gouvernement sur le concept

franco-allemand de sécurité et de défense ;
Suite de la discussion du projet de loi (no 3177) por-

tant réforme du service national :
M. Jacques Boyon, rapporteur au nom de la commis-

sion de la défense et des forces armées (rapport no 3309).
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures quarante.)

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

JEAN PINCHOT

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 28 janvier 1997)

L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra
jusqu’au jeudi 20 février 1997 inclus a été ainsi fixé :

Mardi 28 janvier 1997 :
Le matin, à dix heures trente :

Questions orales sans débat.
L’après-midi, à quinze heures, après les questions

au Gouvernement :

Discussion du projet de loi portant réforme du service
national (nos 3177 et 3309).

Mercredi 29 janvier 1997 :
Le matin, à neuf heures :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, auto-
risant l’approbation de la convention entre le Gouverne-
ment de la République française et le Conseil fédéral
suisse, relative au service militaire des doubles nationaux
(ensemble une annexe) (nos 3056 et 3301).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, auto-
risant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de
lettres entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République argentine, relatif à
l’emploi des personnes à charge des membres des mis-
sions officielles d’un Etat dans l’autre (nos 3058 et 3248).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, auto-
risant la ratification de la convention relative à l’admis-
sion temporaire (ensemble cinq annexes) (nos 3059 et
3300).

Discussion du projet de loi autorisant la ratification
d’un traité d’entente, d’amitié et de coopération entre la
République française et la République d’Albanie (nos 2978
et 3247).

Discussion du projet de loi autorisant la ratification de
la convention entre la République française et le
Royaume d’Espagne en vue d’éviter les doubles imposi-
tions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble
un protocole) (nos 3106 et 3298).

(Ces cinq textes font l’objet d’une demande d’application
de la procédure d’adoption simplifiée.)

Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de
l’accord entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement du Royaume d’Espagne concer-
nant la construction et l’exploitation de la section inter-
nationale d’une ligne ferroviaire à grande vitesse entre la
France et l’Espagne (façade méditerranéenne) (nos 3104 et
3299).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, auto-
risant l’approbation d’un accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de Hong-
kong sur l’encouragement et la protection réciproques des
investissements (nos 3060 et 3249).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, auto-
risant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de
la République française, le Gouvernement de la
République fédérale d’Allemagne, le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse,
agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de
Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura, sur la coopération
transfrontalière entre les collectivités territoriales et les
organismes publics locaux (ensemble une déclaration)
(nos 3063 et 3160).

Suite de la discussion du projet de loi portant réforme
du service national (nos 3177 et 3309).

L’après-midi, à quinze heures, après les questions
au Gouvernement :

Communication du Gouvernement sur le concept
franco-allemand de sécurité et de défense.

Suite de la discussion du projet de loi portant réforme
du service national (nos 3177 et 3309).
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Jeudi 30 janvier 1997, le matin, à neuf heures, et l’après-
midi, à quinze heures, et, éventuellement, vendredi 31 janvier
1997, le matin, à neuf heures, et l’après-midi, à quinze heures :

Suite de la discussion du projet de loi portant réforme du ser-
vice national (nos 3177 et 3309).

(Les séances du mardi 28 janvier au vendredi 31 janvier 1997
pourront être prolongées, s’il y a lieu, jusqu’à vint et
une heures trente.)

Mardi 4 février 1997 :
Le matin, à dix heures trente :

Questions orales sans débat.
L’après-midi, à quinze heures, après les questions au Gou-

vernement :

Explications de vote et vote sur le projet de loi portant
réforme du service national (nos 3177 et 3309).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant créa-
tion de l’établissement public Réseau ferré de France en vue du
renouveau du transport ferroviaire (no 3317).

Mercredi 5 février 1997, le matin, à neuf heures, et l’après-
midi, à quinze heures, après les questions au Gouvernement, et
jeudi 6 février 1997, le matin, à neuf heures, et l’après-midi, à
quinze heures :

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
portant création de l’établissement public Réseau ferré de France
en vue du renouveau du transport ferroviaire (no 3317).

Mardi 18 février 1997 :
Le matin, à dix heures trente :

Questions orales sans débat.
L’après-midi, à quinze heures, après les questions au Gou-

vernement :

Discussion du projet de loi relatif à la qualité sanitaire des
denrées destinées à l’alimentation humaine ou animale
(no 3178).

Mercredi 19 février 1997 :
Le matin, à neuf heures :

Suite de l’ordre du jour de la veille.
L’après-midi, à quinze heures, après les questions au Gou-

vernement :

Eventuellement, discussion, sur rapport de la commission
mixte paritaire, de la proposition de loi créant les plans
d’épargne retraite.

Suite de l’ordre du jour du matin.
Jeudi 20 février 1997 :

Le matin, à neuf heures :

(Séance mensuelle réservée à un ordre du jour fixé par l’Assem-
blée, en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution.)

L’après-midi, à quinze heures :

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif au
renforcement de la lutte contre le travail illégal (no 3296).

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi ren-
forçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie
immobilière (no 3235).

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi rela-
tive à l’examen des pourvois devant la Cour de cassation
(no 3297).

OPPOSITION À UNE DEMANDE D’EXAMEN
SELON LA PROCÉDURE D’ADOPTION SIMPLIFIÉE

En application de l’article 104 du règlement, M. le président
du groupe socialiste a fait opposition à l’examen selon la procé-
dure d’adoption simplifiée du projet de loi autorisant l’approba-
tion de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Sénégal rela-
tive à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une
annexe) (no 2977).

TRANSMISSION DE PROPOSITIONS
D’ACTES COMMUNAUTAIRES

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

Communication du 23 janvier 1997
E 772. − Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le

règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre
1993, relatif au régime commun applicable aux importa-
tions de certains produits textiles originaires des pays
tiers (COM [96] 703 final).

E 773. − Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le
règlement (CE) no 1981/94 du Conseil, portant ouver-
ture et mode de gestion de contingents tarifaires commu-
nautaires pour certains produits originaires d’Algérie, de
Chypre, d’Egypte, d’Israël, de Jordanie, de Malte, du
Maroc, de Cisjordanie et de la bande de Gaza, de Tuni-
sie et de Turquie, ainsi que les modalités de prorogation
ou d’adaptation desdits contingents, et modifiant le
règlement (CE) no 934/95 du Conseil, portant établisse-
ment de plafonds tarifaires et d’une surveillance statis-
tique communautaire dans le cadre de quantités de réfé-
rence pour un certain nombre de produits originaires des
pays précités (COM [96] 705 final).

Communication du 24 janvier 1997
E 774. − Communication de la Commission au Conseil et au

Parlement européen. Service volontaire européen pour les
jeunes. Proposition de décision du Parlement européen
et du Conseil établissant le programme d’action commu-
nautaire « Service volontaire européen pour les jeunes »
(COM [96] 610 final).

E 775. − Proposition de décision du Conseil approuvant
l’échange de lettres entre la Communauté et les Etats
membres ACP, relatif à l’annexe XL à la quatrième
convention ACP-CE concernant la déclaration commune
relative aux produits agricoles visés à son article 168,
paragraphe 2, point a, sous II (COM [96] 686 final).

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

Il résulte d’une lettre de M. le Premier ministre en date du
23 janvier 1997 qu’ont été adoptées définitivement par les ins-
tances communautaires, le 23 décembre 1996, les propositions
d’actes communautaires suivantes : E 629, E 634, E 640, E 645,
E 646, E 647, E 654, E 656, E 663 et E 668, suite à l’arrêt défi-
nitif du budget de l’Union européenne pour l’exercice 1996.

QUESTIONS ORALES

Enseignement
(fonctionnement − effectifs de personnel − Somme)

1305. − 29 janvier 1997. − Dans le département de la Somme,
il semblerait que 33 postes soient supprimés dans les écoles mater-
nelles et primaires à la rentrée de septembre 1997. Les prévisions
dans les collèges font apparaître 24 suppressions de postes et
87 heures supplémentaires nouvelles. Des collèges classés en zone
d’éducation prioritaire se verraient supprimer des postes d’ensei-
gnants, comme aux collèges Arthur-Rimbaud d’Etouvie, Guy-
Maréchal à Amiens, d’Ailly-sur-Somme ainsi qu’à Rue. Dans les
lycées, des prévisions tout aussi inacceptables sont annoncées.
L’ensemble des heures supplémentaires correspondraient à
4 000 heures pour l’ensemble des lycées, soit l’équivalent de
225 postes qui pourraient être créés. M. Maxime Gremetz
demande à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche les moyens qu’il compte
mettre en œuvre pour garantir les conditions d’un enseignement
de qualité à tous les élèves dès la prochaine rentrée scolaire dans la
Somme.
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Poste
(courrier − acheminement et distribution −

coût − aides de l’Etat − presse)

1306. − 29 janvier 1997. − La presse écrite est en proie à d’im-
portantes difficultés. Nombre d’observateurs parlent à juste titre de
l’année 1997 comme de celle de tous les dangers. Un protocole
vient d’être signé entre l’Etat et la plupart des organisations profes-
sionnelles qui fixe une nouvelle grille tarifaire postale. Celle-ci
aboutit à l’aberration suivante que ceux qui pèsent le moins lourd
et bénéficient le moins de publicité paieront le plus lourd tribut.
Désormais, l’accord qui vient d’être signé ne prend plus en compte
les inégalités de situation des publications, que ce soit la presse
quotidienne ou la presse d’information spécialisée, au moment
même où le marché de la publicité est absorbé par le champ de
l’audiovisuel et où les facilités accordées par le CSA à TF 1 en la
matière poussent les médias audiovisuels à une concurrence sau-
vage sur ces marchés. Cet accord bouleverse les règles, instituant
un coût « à l’objet quel qu’il soit et un coût lié au poids », ce qui
revient à assimiler la presse à une marchandise. Or, ne faut-il pas
au contraire œuvrer pour que le service public, l’Etat contribuent à
ce que chaque lecteur qui le souhaite puisse recevoir dans les meil-
leurs délais et au même tarif, quel que soit son lieu d’habitation, le
journal de son choix ? M. le ministre de la culture a fait remarquer
durant les débats sur la loi de finances que « de nouvelles adapta-
tions d’aides à la presse seront sans doute nécessaires... Il s’agit de
trouver les formes d’aides les plus adaptées, les plus judicieuses, à
l’exigence du meilleur emploi des deniers publics ». M. George
Hage demande donc à M. le ministre de la culture quelles
mesures il propose pour rénover les aides à la presse écrite selon le
principe que celles-ci doivent être inégalitaires pour être justes.

Propriété intellectuelle (droits voisins − ADAMI −
fonctionnement − rapport d’audit − publication − perspectives)

1307. − 29 janvier 1997. − M. Léonce Deprez demande à
M. le ministre de la culture si le rapport d’inspection et d’audit
confié à l’inspection générale des finances et à l’inspection générale
de l’administration du ministère de la culture en juin 1996 sur la
gestion de l’Administration des droits des artistes et musiciens
interprètes (ADAMI), société civile chargée de l’administration des
droits des artistes musiciens et interprètes, sera rendu public. En
effet, la société ADAMI a été condamnée à plusieurs reprises pour
non-respect des règles statutaires. Au vu de ce comportement
désinvolte, il est permis de s’interroger sur la manière dont est
gérée cette société. La publication du rapport permettrait de rassu-
rer les associés qui ne peuvent réellement exercer aucun contrôle
sur la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits
(ils doivent représenter un dixième des associés et exposer les frais
d’expertise). Seule une mesure de publicité permettrait de rendre la
gestion de ces sociétés plus transparente. A l’heure où une de ces
sociétés la Société de la propriété artistiques des dessins et modèles
(SPADEM) a été déclarée en liquidation le 14 mai 1996, l’opinion
comprendrait difficilement une réponse négative.

Voirie
(autoroutes − contournement d’Aix-en-Provence −

tracé − conséquences − environnement)

1308. − 29 janvier 1997. − La ville d’Aix-en-Provence se situe
sur un axe routier important et rencontre depuis quelques années à
certaines périodes de l’année une saturation de ses équipements
routiers. Aussi un projet de contournement autoroutier d’Aix-en-
Provence par le sud, afin de désengorger l’autoroute actuelle qui
sert de voie de transit interrégionale ainsi que de rocade, vient-il
d’être rendu public. Ce plan comprend principalement deux hypo-
thèses d’itinéraires partant tous deux depuis l’autoroute existante à
l’ouest d’Aix pour venir aboutir entre la gare de péage de Château-
neuf-le-Rouge et le demi-échangeur de Canet-de-Meyreuil. La pre-
mière hypothèse traverse le massif boisé du Montaiguet par l’inter-
médiaire d’une suite de tunnels et viaducs. La deuxième hypothèse
traverse le même massif sur la commune d’Aix pour aboutir sur la
commune de Meyreuil en suivant un vallon et coupant ainsi en
deux cette commune qui subit déjà d’autres nuisances comme
l’autoroute A 8 La Provençale, un gazoduc et un oléoduc. Or, ces
deux projets qui percutent un superbe massif boisé ne semblent
pas avoir pris suffisamment en considération l’impact environne-
mental et les nombreux risques de nuisances pour la commune
de Meyreuil qui, dans la deuxième hypothèse, serait complètement

déstructurée. Aussi M. Christian Kert souhaite-t-il attirer l’atten-
tion de M. le ministre de l’équipement, du logement, des trans-
ports et du tourisme sur ce projet autoroutier et lui demander
l’état exact d’avancement du projet ainsi que son sentiment sur la
nécessité de le reconsidérer dans sa totalité.

Agriculture
(montagne − zones défavorisées − classement −

perspectives − Aveyron)

1309. − 29 janvier 1997. − M. Serge Roques attire l’attention
de M. le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’ali-
mentation sur la situation du département de l’Aveyron qui
connaît un double zonage au regard de la politique en faveur des
zones défavorisées. Ainsi, une majorité de communes ont le classe-
ment montagne et les autres sont classées en zone piémont. Ce
classement fait suite à une étude technique permettant d’affecter à
chaque commune ou section de commune un coefficient de han-
dicap. Après différents classements intervenus successivement
en 1961, 1974, 1976, 1986 et 1989, il apparaît que si
256 communes sont classées en totalité en zone de montagne, il
reste 27 communes classées en totalité en zone de piémont et
20 communes classées pour partie en zone de piémont et pour
partie en zone de montagne. Pour les agriculteurs de ces
communes ou parties de communes, la plupart situées dans
l’Ouest Aveyron, en Ségala et en Bas-Quercy, un tel classement est
difficile à comprendre. D’abord, parce que leur économie est étroi-
tement liée à la zone de montagne qui est frontalière : ce sont les
mêmes productions, les mêmes circuits de commercialisation, les
mêmes voies de communication... en réalité les mêmes conditions
générales d’exercice de l’activité. Ensuite, parce qu’une série de cri-
tères illustrent les difficultés de l’activité agricole dans ces
communes ou parties de communes : une productivité des sols très
faible accentuée par une faible pluviométrie, une densité de popu-
lation très inférieure à la moyenne départementale et régionale et
une densité de cheptel inférieure à la moyenne départementale et
régionale. Un classement de l’ensemble du département de l’Avey-
ron en zone de montagne peut se fonder, semble-t-il, sur le critère
de l’économie liée et constitue une issue qu’il paraît opportun de
reconsidérer eu égard aux nombreuses difficultés résultant du
zonage actuel. La directive communautaire sur l’agriculture de
montagne admet d’ailleurs ce principe pour inclure en zone de
montagne des communes dont l’économie est étroitement liée à
celles des communes limitrophes déjà classées. Dans le prolonge-
ment des initiatives prises par son prédécesseur, il lui demande les
démarches qu’il compte entreprendre pour engager le classement
en zone de montagne des communes restantes de l’Aveyron.

Contributions indirectes
(accises − alcools − montant − disparités − conséquences)

1310. − 29 janvier 1997. − M. Yves Bur attire l’attention de
M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la taxation
de l’alcool. L’article 29 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1997 instaure une taxe supplémentaire sur les « pre-
mix ». Cette nouvelle mesure, qui vise à prévenir une consomma-
tion excessive d’alcool chez les jeunes, accentue les disparités de
taxation entre les produits offerts aux consommateurs et pose un
problème de conformité aux directives communautaires selon
lesquelles tous les produits de la catégorie « alcools » doivent être
taxés par référence à leur seule teneur en alcool. De plus, cette
taxation ne concerne pas tous les produits du même type, et
notamment ceux d’origine étrangère qui ont un taux d’alcool
entre 8 et 12 degrés. Ces nouvelles bières fortes et cidres au pac-
kaging particulièrement attractif et au nom pour le moins évoca-
teur comme « TNT » ou « Délirium Tremens », ont pour princi-
pale cible les jeunes et leurs créneaux de consommation ne cessent
de se développer. Il est donc urgent d’agir pour que nos objectifs
de santé publique, notamment envers les jeunes, ne soient pas
remis en cause. C’est pourquoi, il lui demande, s’il ne serait pas
urgent, au nom d’une politique efficace de lutte contre l’alcoo-
lisme en France, d’instaurer une plus grande équité fiscale entre
tous les produits alcoolisés et se conformer à l’approche médicale
qui prend en compte la quantité d’alcool ingérée quelle qu’en soit
sa forme. De plus, le développement des actions d’information et
de prévention pourrait être doublé par la création d’un observa-
toire de la consommation des boissons alcooliques chez les jeunes
et les adultes.
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Produits manufacturés
(Maas −

emploi et activité − perspectives − Ingwiller)

1311. − 29 janvier 1997. − M. Adrien Zeller interroge M. le
ministre du travail et des affaires sociales sur la situation de
l’entreprise Maas d’Ingwiller (Bas-Rhin) qui produit des thermo-
mètres à mercure avec soixante-quinze employés et a investi 50 mil-
lions de francs pour sa modernisation. Une circulaire ministérielle
diffusée à la fin de l’année dernière demande le remplacement des
thermomètres à mercure par d’autres types de thermomètres. De
ce fait, la société Maas d’Ingwiller n’a plus aucune perspective.
Bref, dans les prochaines semaines, l’entreprise va être contrainte à
la fermeture, ce qui entraînera soixante-treize licenciements. Il se
permet non seulement de protester publiquement contre la bruta-
lité de ces décisions, dont on avait dit qu’elles pourraient s’étaler
sur six ans, et de lui demander ce que le Gouvernement entend
faire pour préserver l’emploi d’une usine, située dans un bassin
d’emploi difficile, qu’une circulaire ministérielle a purement et
simplement condamnée, et pour la conversion des emplois directe-
ment mis en cause par cette décision.

Voirie
(A 7 − doublement − perspectives)

1312. − 29 janvier 1997. − M. Hervé Mariton interroge M. le
ministre de l’équipement, du logement, des transports et du
tourisme sur l’évolution du réseau d’infrastructures dans la vallée
du Rhône. Quelques groupes de pressions s’expriment en faveur
du doublement de l’autoroute A 7 par la réalisation d’une A 7 bis
(dite aussi A 79). On doit s’interroger d’abord sur la justification
d’une évolution de l’offre, sur les choix du mode de transport et
sur la localisation de toute éventuelle nouvelle infrastructure. Il
apparaîtrait alors souhaitable que ce débat (au moins sur les deux
premiers termes) ait lieu avant la définition du schéma directeur
routier et autoroutier, sauf à ce que le débat soit conclu à l’avance
par la définition du schéma. Ce débat devrait associer l’ensemble
des partenaires concernés : collectivités locales, intérêts écono-
miques, associations pour l’environnement. Il lui demande de bien
vouloir préciser la procédure qu’il compte mettre en œuvre.

Agriculture
(CUMA − matériel vinicole −
prêts spéciaux − réglementation)

1313. − 29 janvier 1997. − M. Jean-Jacques Filleul appelle
l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de la pêche et de
l’alimentation sur l’attribution des prêts spéciaux pour l’acquisi-
tion de matériel agricole, et plus particulièrement sur la non-
éligibilité de certains matériels vinicoles. Les prêts à moyen terme
spéciaux sont ainsi attribués pour les matériels de viticulture qui
servent au travail du sol, à la récolte mais pas pour ceux servant à
l’élaboration du vin proprement dit, et notamment à l’améliora-
tion de la qualité du vin. On peut citer les pressoirs mobiles, les
filtres à vin mobiles, les chantiers de dégorgement. Or l’acquisition
de ce matériel, à la pointe de la technologie, est impossible indivi-
duellement par chaque viticulteur : la valeur de certains matériels
peut atteindre un montant de 150 à 200 000 francs hors taxes.
L’achat par l’intermédiaire d’une coopérative d’utilisation de maté-
riel agricole (CUMA) permet de réduire les charges, tout en ache-
tant du matériel performant, et de mieux maîtriser l’élaboration du
vin pour offrir ainsi un produit de qualité à des consommateurs
qui sont justement de plus en plus exigeants. Cependant ne pou-
vant bénéficier de ces prêts spéciaux, les CUMA viticoles n’inves-
tissent pas dans ce type de matériel. Aussi lui demande-t-il si la
liste des matériels permettant de bénéficier de prêts spéciaux pré-
vue par le décret no 91-93 du 23 janvier 1991 et l’arrêté, daté du
même jour, ne pourrait être élargie afin que ce type de matériels
contribuant à l’élaboration de produits de meilleure qualité soit
éligible.

Produits dangereux
(amiante − entreprises de désamiantage −

réglementation − perspectives)

1314. − 29 janvier 1997. − Le marché du désamiantage (estimé
entre 30 et 150 milliards de francs) suscite des propositions de ser-
vice de la part d’entreprises plus ou moins douteuses. Il semble
qu’à l’échelon national très peu ont obtenu les références néces-

saires pour authentifier leur capacité en la matière. Le ministre de
l’industrie, de la poste et des télécommunications a prévu la mise
en place prochaine d’une procédure officielle d’accréditation.
M. Maurice Depaix demande à M. le ministre de l’industrie, de
la poste et des télécommunications où en est cette mise en place,
ce qu’il entend faire pour retirer les désamiantages sauvages à des
entreprises douteuses, et ce qui est prévu pour la gestion des
énormes quantités de déchets de fibres d’amiante générées par le
déflocage.

Energie nucléaire
(développement − projet ITER −

participation de la France − perspectives)

1315. − 29 janvier 1997. − M. Maurice Janetti avait interrogé
M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche par une question écrite, sur la déci-
sion de la France de renoncer à sa candidature au projet ITER
(International Thermonuclear Expérimental Reactor) afin de
connaître les motifs de cette décision et de savoir si elle était défi-
nitive. L’intérêt de ce projet pour la France et la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, l’attente et la mobilisation des chercheurs et la
nécessité pour notre pays et pour l’Europe de se donner les
moyens de l’indépendance énergétique sont manifestes. Le ministre
de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche avait alors répondu que le Gouvernement avait décidé
de retirer définitivement la candidature de la France dans les
conditions actuellement imposées par la Commission de l’Union
européenne. Or, le ministre italien de la recherche, lors du Conseil
des ministres européens de la recherche du 7 octobre 1996, a
confirmé « l’intérêt de l’Italie à être considérée comme un candidat
possible dans le cadre des futures explorations de la commission »,
et Mme Cresson, ce même jour, a souligné « que la possibilité
d’une candidature d’un pays de l’Union confirme la volonté de
l’Europe de jouer un rôle important dans cette entreprise ». Il lui
demande si l’Italie ne présente pas sa candidature dans la perspec-
tive d’un rééquilibrage industriel Nord-Sud de l’Europe en
escomptant la mobilisation des fonds structurels européens, si les
mêmes considérations ne sont pas valables pour un site français et
si le gouvernement français ne devrait pas reprendre ses réflexions
quant à l’opportunité de sa candidature dans l’attente des résultats
« des explorations quadripartites » informelles.

Hôpitaux et cliniques
(maternité − fourniture de lait − réglementation)

1316. − 29 janvier 1997. − M. Maurice Depaix attire l’atten-
tion de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur cer-
taines pratiques étonnantes, dénoncées récemment par la presse,
qui président aux relations entre maternités, y compris celles des
hôpitaux publics, et les fabricants de lait en poudre pour nouveau-
nés. Ainsi, la fourniture gratuite de lait en poudre par certains
fabricants apporte-t-elle aux individus ou aux établissements divers
avantages : voyages lointains, cadeaux, fourniture de matériel infor-
matique, financemment de formation de sages-femmes, micro-
ondes pour la salle des repas et même remises d’argent, etc. Tous
ces avantages sont accordés avec en retour l’engagement de la
maternité à n’utiliser qu’une seule marque de lait en poudre pen-
dant six mois ! Ces pratiques auraient été dénoncées dans une
enquête du Conseil de la concurrence. Il lui demande donc quelles
décisions il entend prendre pour empêcher de telles pratiques qui,
à son avis, sont incompatibles avec un bon exercice des soins hos-
pitaliers et même d’une façon générale avec la déontologie du 
service public.

Service national
(réforme − conséquences − personnel mis à disposition −

Institution nationale des invalides)

1317. − 29 janvier 1997. − Mme Martine Aurillac appelle
l’attention de M. le ministre de la défense sur les conséquences
de la réforme du service national sur le fonctionnement de l’Insti-
tution nationale des invalides. En effet, le service de santé des
armées met à la disposition de l’Institution nationale des invalides
trente appelés du contingent : vingt et un militaire du rang
(MDR) dont seize sans qualification santé sont affectés à l’aide
directe des pensionnaires et cinq spécialistes : un aide-soignant, un
manipulateur d’électroradiologie, un infirmier diplômé d’Etat, un
prothésiste dentaire, un masseur-kinésithérapeute ; neuf aspirants
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dont : six médecins, internes des hôpitaux, un chirurgien-dentiste,
deux pharmaciens. S’agissant des seize postes non qualifiés, une
ressource issue d’un service national civil paraît possible, mais les
candidats devraient avoir une aptitude physique sans réserve, un
permis de conduire véhicules légers (VL) et leur motivation pour
une mission d’assistance à de grands invalides devrait être confor-
tée par une rémunération suffisante pour leur faire accepter les
nombreuses astreintes de leur emploi, une prise en compte de leur
service pour un emploi ultérieur ainsi que la validation de ce
temps pour les droits à la retraite. S’agissant des cinq postes para-
médicaux, leur niveau de rémunération devrait tenir compte de
leur compétence. En revanche, concernant les aspirants, le rem-
placement des six internes médicaux parait indispensable pour
assurer la permanence médicale vingt-quatre heures sur vingt-
quatre et sept jours sur sept aux invalides. Un recours à des inter-
nes civils serait possible puisque les services de l’Institution sont
qualifiants, sous réserve de leur assurer la validation de leur stage
et une rémunération de leur travail compatible avec le service
rendu. Aussi lui demande-t-elle quelles sont ses intentions sur ces
problèmes.

TVA
(taux − hôtellerie et restauration)

1318. − 29 janvier 1997. − M. Jean-Paul Barety appelle
l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le
problème de la TVA dans le secteur de la restauration. La restau-
ration française est actuellement soumise à la TVA au taux de
20,6 %. L’application du taux normal à ce secteur résulte non seu-
lement du code général des impôts mais également des dispositions
à la directive communautaire du 19 octobre 1992 qui exclut la
restauration de la liste des produits et services susceptibles d’être
taxés au taux réduit de TVA dans les Etats membres de l’Union
européenne. A l’heure actuelle, cette directive interdit donc au
Gouvernement de taxer la restauration à taux réduit. Toutefois,
aux termes du nouveau programme de travail de la Commission
européenne, le champ d’application des taux réduits devrait être
réexaminé d’ici à la fin 1997. Dans cette optique, les profession-
nels de la restauration demandent au Gouvernement d’entre-
prendre toutes les démarches utiles, tant au plan communautaire
que national, pour que les prestations de restauration puissent à
l’avenir bénéficier du taux réduit de TVA. Le taux de 20,6 % a en
effet des conséquences préjudiciables sur les activités et affecte, par
ricochet, le secteur agro-alimentaire dans la mesure où la restaura-
tion est une vitrine indispensable à la promotion des produits agri-
coles, en particulier les produits de qualité qui font la renommée
de la France. Ce taux de TVA élevé pénalise la compétitivité de la
restauration française, non seulement sur un plan interne par rap-
port à d’autre formes de restauration, mais également sur le plan
européen et international. En effet, la plupart des pays qui repré-
sentent les principales destinations touristiques concurrentes de la
France appliquent, en vertu de différentes dérogations à la direc-
tive précitée, un taux réduit à la restauration. Une baisse du taux
de TVA semble donc indispensable pour conserver à la France sa
place de premier pays touristique du monde, et corrélativement
pour maintenir et développer l’emploi dans ce secteur confronté à
une baisse d’activité. Les pertes de recettes fiscales qui résulteraient
d’une telle mesure pourraient être compensées par l’augmentation
des recettes fiscales résultant du développement de l’activité de la
restauration, et par un accroissement du nombre d’emplois dans ce
secteur. Aussi, compte tenu du poids économique de ce secteur et
du grand nombre d’emplois concernés, lui demande-t-il de bien
vouloir lui préciser sa position à l’égard de cette revendication.

Impôts locaux
(impositions perçues au profit des communes −

prélèvements de l’Etat − calcul)

1319. − 29 janvier 1997. − M. Grégoire Carneiro appelle
l’attention M. le ministre de l’économie et des finances sur les
prélèvements de l’Etat pour frais de gestion et plus particulière-
ment sur les frais d’assiette et de recouvrement. Actuellement,
pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de
leurs groupements, le prélèvement est établi aux taux de 4 %, sans
prendre en compte la majoration de 0,4 % destinée à financer les
travaux de la révision des réévaluations cadastrales. Ces prélève-
ments, basés sur un pourcentage augmentent avec la fiscalité locale
et constituent une charge supplémentaire injustifiée pour le contri-
buable. Or, depuis de nombreuses années, l’effort d’informatisa-

tion et de modernisation des services de l’Etat a permis de mettre
en place des procédures automatiques pour l’édition des avis d’im-
position et leur recouvrement. La confection de ces pièces est donc
d’un coût uniforme, quel que soit le montant des quatre taxes
(taxe professionnelle, foncier bâti, foncier non bâti et taxe d’habi-
tation). A partir de ce constat, il est possible de mettre en place un
prélèvement forfaitaire pour frais de gestion, au profit de l’Etat. Ce
prélèvement ne serait plus indexé sur le montant des impôts
locaux. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement pourrait
prendre pour alléger la pression fiscale locale.

Assurance maladie maternité : prestations
(frais de transport − taxis zones rurales)

1320. − 29 janvier 1997. − M. René Chabot appelle l’attention
de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le pro-
blème de la réforme du transport des malades assis. En effet, ce
transport est aujourd’hui effectué par deux catégories de véhicules :
les véhicules sanitaires légers (VSL) et les taxis. Dans les deux cas,
le service est le même. En effet, la prise en charge des malades
assis requiert une formation aux premiers secours. Cette exigence
place donc les conducteurs de VSL et ceux de taxis au même
niveau de qualification. Il est à noter qu’aucun incident résultant
des risques de dyspepsie ou d’asthénie évoqués n’a été signalé ces
vingt dernières années. Or, le projet de réforme des transports
sanitaires entend réserver aux seuls VSL le transport des malades
assis. Le réforme irait même jusqu’à interdire aux médecins de
prescrire à leur patients l’utilisation d’un taxi. Cette décision serait
des plus nuisibles pour les taxis ruraux qui tirent la majeure partie
de leurs revenus de ce type de transport. Outre qu’elle menace
l’existence d’un précieux service de proximité, cette réforme entraî-
nerait avec elle la disparition de nombreux emplois dans un milieu
rural déjà très fragilisé. Conscients du besoin de réformes, certains
artisans taxis ont notamment proposé aux pouvoirs publics d’appli-
quer le mode de tarification le moins élevé à tous les transporteurs
de malades assis, qu’il s’agisse de VSL ou de taxis, ce qui permet-
trait la réalisation d’économies, d’une part, et le maintien de leur
activité, de l’autre. Aussi, lui demande-t-il ce qu’il pense de cette
proposition et s’il peut rassurer sur le devenir d’une profession qui
nous est indispensable.

Sécurité sociale
(cotisations − pluriactifs)

1321. − 29 janvier 1997. − M. Jean-Claude Lemoine appelle
l’attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales
sur les conséquences de l’application des articles 622-1 et 622-2
du code de la sécurité sociale dans le cas d’un pluriactif exerçant à
titre principal une activité non salariée non agricole. Ainsi une
personne qui exerce une activité d’exploitant agricole à titre
secondaire et une profession libérale à titre principal se trouve-
t-elle soumise à une double affiliation au titre de l’assurance mala-
die et de l’assurance vieillesse. Or, elle ne peut prétendre ni à deux
remboursements de ses frais médicaux, ni à une double retraite.
Les améliorations apportées par la loi no 95-95 du 1er février 1995
de modernisation de l’agriculture apportent quelques perspectives
d’amélioration sur ce point, mais qui demeurent insuffisantes pour
répondre aux préoccupations des pluriactifs pour lesquels la régle-
mentation actuelle sur les cotisations sociales reste encore inadap-
tée. Aussi, lui demande-t-il quelles dispositions il envisage de
prendre pour apporter enfin une réponse à cette question qui per-
mettrait une réelle simplification dans la gestion et une véritable
transparence dans les assiettes de cotisations, les montants appelés
et les prestations obtenues.

Produits d’eau douce et de la mer
(poissons −protection contre les cormorans)

1322. − 29 janvier 1997. − M. Patrice Martin-Lalande appelle
l’attention de Mme le ministre de l’environnement sur la prolifé-
ration désastreuse des cormorans. Des progrès significatifs sur le
plan des principes ont été réalisés. Cependant, sur le terrain, les
difficultés de leur mise en œuvre découragent les propriétaires et
les exploitants. Pourtant, des améliorations pourraient être appor-
tées rapidement sur plusieurs points. En effet, il ne paraît pas jus-
tifié de limiter le nombre de fusils. Il serait plus judicieux que les
préfets puissent autoriser tous les détenteurs d’un permis de chas-
ser à l’intérieur des zones d’étangs piscicoles à repousser les cormo-
rans par le tir dès leur apparition. Il ne paraît pas également justi-
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fié de limiter les tirs aux périodes de vidange d’étangs, les dégâts se
faisant dès l’arrivée des oiseaux en septembre. Au moment des
vidanges, ce sont aussi les hérons qui viennent se concentrer et
commettre le maximum de dégâts. Par ailleurs, il serait souhaitable
que la date de fermeture de la chasse au cormoran soit la même
que celle du gibier d’eau. Il lui cite le cas d’une région comme la
Sologne où le colvert niche partout dès le mois de mars. Les
dégâts occasionnés par les cormorans compromettent par ailleurs la
vie de certaines entreprises piscicoles ; il serait opportun que ces
dégâts, supportés au nom de la défense d’une espèce protégée,
fassent l’objet d’une indemnisation comme cela se pratique déjà
pour le gibier, les ours ou les lynx réimplantés en France. Aussi lui
demande-t-il quelle est son opinion sur ces différentes suggestions
et quelles suites peuvent être attendues, d’une part, à sa demande
de déclassement partiel du cormoran de l’annexe 1 de la directive
sur la conservation des oiseaux sauvages, et, d’autre part, des résul-
tats de l’étude qu’elle avait confiée à deux scientifiques réputés.

Transports routiers
(transporteurs − conducteurs de bennes sur chantier −

conditions de travail − réglementation)

1323. − 29 janvier 1997. − M. Auguste Picollet attire l’atten-
tion de M. le ministre de l’équipement, du logement, des trans-
ports et du tourisme sur un grand nombre de dysfonctionne-
ments affectant la profession de transporteur routier en benne sur
chantier. Ce secteur d’activité pâtit des réglementations sociales
européennes qui ne tiennent guère compte de sa spécificité concer-
nant les temps de conduite et de repos. En effet, les transporteurs
en benne sur chantier doivent se soumettre, comme le font les
grands routiers, aux temps de pose obligatoires qui sont de trois
fois quinze minutes ou de quarante-cinq minutes toutes les quatre
heures et demi de conduite. Or les interventions sur chantier ne
permettent pas de respecter cette législation dans ces termes exacts.
Du fait de leur spécificité et tout en respectant le laps de temps
total d’arrêts obligatoires, les transporteurs en benne ne peuvent
observer ces arrêts que différemment des modalités imposées. En
outre, les chargements et déchargements, qui ont lieu jusqu’à
cinq fois dans la même matinée, permettent des coupures de cinq
à dix minutes pour chacune de ces opérations. Toutefois, si le
temps global de coupures est largement respecté par ces profession-
nels, il diffère, dans son application, de celui imposé par la régle-
mentation actuelle, détail qui fait passer les transporteurs en benne
pour des hors-la-loi passibles de lourdes amendes. Dans la pra-
tique, cette réglementation, répondant à l’attente des grands trans-
porteurs routiers, n’est pas adaptée au transport en benne. Il lui
demande quelles suites le Gouvernement entend donner à cette
inadaptation de la législation dans ce domaine.

Communes
(maires − pouvoirs − parcelles

en état manifeste d’abandon − réglementation)

1324. − 29 janvier 1997. − M. Alain Ferry appelle l’attention
de Mme le ministre de l’environnement sur le problème des par-
celles en état manifeste d’abandon. Le ministre a, tout au long de
l’année, eu l’occasion de parcourir en long et en large les régions
françaises. Au cours de ses visites, elle a probablement été choquée
par l’importance des friches urbaines qui malheureusement sub-
sistent. Certes, les maires ne sont pas dépourvus de tous moyens.
Ils peuvent intervenir au titre des pouvoirs de police qui leurs sont
attribués, notamment si la parcelle en friche présente un danger
pour l’hygiène ou la salubrité. Ils disposent ensuite de nouveaux
moyens de traitement des entrées de villes. Enfin, depuis la loi du
2 février 1995, ils sont en mesure d’imposer la remise en état de
terrains non bâtis situés dans une zone habitée ou à moins de
50 mètres de constructions. L’ensemble de ces dispositions sont
incontestablement positives et mises judicieusement à profit par les
élus locaux. Malheureusement elles demeurent insuffisantes. Ainsi,
elles ne permettent pas aux maires de villages situés dans le monde
rural de faire face à la dénaturation de leur agglomération. En
effet, le périmètre d’action est trop réduit. En conséquence, il lui
demande si elle serait favorable à l’extension du champ de la loi
susvisée et si elle entend donner aux communes les moyens d’agir
efficacement auprès des propriétaires fonciers. La qualité de notre
environnement en dépend.

Poste
(courrier − acheminement et distribution − Paris)

1325. − 29 janvier 1997. − M. Georges Sarre appelle l’atten-
tion de M. le ministre délégué à la poste, aux télécommunica-
tions et à l’espace sur les difficultés rencontrées par des usagers de
La Poste demeurant dans des ensembles immobiliers situés dans
l’Est parisien, à recevoir leur courrier le samedi. Il s’agit
d’ensembles immobiliers gérés par des sociétés d’économie mixte,
où les loges des gardiens sont fermées le samedi en application des
dispositions de l’accord du 14 janvier 1994 portant révision de la
convention collective nationale des gardiens, concierges et
employés d’immeubles. Le courrier de ce jour est donc, en vertu
d’un accord conclu entre La Poste et les sociétés d’économie mixte
concernées, mis en attente jusqu’au lundi suivant. Le respect des
dispositions d’une convention collective ne peut en aucun cas jus-
tifier qu’un des principes fondamentaux du service public − conti-
nuité des services, égalité de traitement de tous les usagers − soit
remis en cause. En conséquence, il lui demande quelles mesures il
envisage de prendre pour rétablir le service public là où l’applica-
tion de ladite convention collective en a entraîné sa suspension.
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