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COMPTE RENDU INTÉGRAL

Je n'ai été saisi, dans le délai prévu à l'article 143, ali-
néa 3, du règlement, d'aucune demande tendant à la
constitution de l'Assemblée en comité secret afin de déci-
der de ne pas publier tout ou partie du rapport.

En conséquence, celui-ci, in, rimé sous le n" 1018, a
été distribué.

PRÉSIDENCE DE M . ANDRÉ SANTINI,
vice-président

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

FIN DE LA MISSION D'UNE DÉPUTÉE

M . le président . Par lettre du 3 juillet 1998, M . le Pre-
mier ministre m ' a informé que la mission temporaire pré-
cédemment confiée à Mme Dominique Gillor, dépurée
du Val-d'Oise, avait pris fin le 26 juin 1998.

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M . le président. J'informe l'Assemblée que le Conseil
constitutionnel a publié au Journal officiel du 3 juillet 1998
sa décision sur la loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier.

SAISINE POUR AVIS D'UNE COMMISSION

M . le président . J'informe l'Assemblée que la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales a décidé
de se saisir pour avis des propositions de loi de:

- M. Jean-Pierre Michel et plusieurs de ses collègues,
visant à créer un contrat d'union civile et sociale (n" 88),

- M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues,
relative au contrat d'union sociale (n" 94),

- M. Georges Hage et plusieurs de ses collègues, rela-
tive aux droits des couples non mariés (n" 249) .

DÉPÔT ET PUBLICATION DU RAPPORT
D'UNE COMMISSION D'ENQUÊTE

M . le président. M . le président de l'Assemblée natio-
nale a reçu, le 2 juillet 1998 de M . François Colcombet,
président de la commission d'enquête sur l'activité et le
fonctionnement des tribunaux de commerce, le rapport
fait au nom de cette commission par M . Arnaud Monte-
bourg.

Le dépôt de ce rapport a été publié au Journal officiel
du 3 juillet 1998.

Je n'ai été saisi, dans le délai prévu par l'article 143,
alinéa 3, du règlement, d'aucune demande tendant à la
constitution de l'Assemblée en comité secret afin de déci-
der, par un vote spécial, de ne pas publier tout ou partie
du rapport.

En conséquence, celui-ci, imprimé sous le n" 1038, a
été distribué.

ADOPTION D'UNE RÉSOLUTION
PORTANT SUR UNE PROPOSITION

D'ACTE COMMUNAUTAIRE

PUBLICATION DU RAPPORT
D'UNE COMMISSION D'ENQUÊTE

M . le président . Le 25 juin 1998 . j' ai informé l 'Assem-
blée nationale du dépôt du rapport de la commission
d'enquête sur Superphénix et la filière des réacteurs à
neutrons rapides .

M . le président . J'informe l 'Assemblée, qu'en applica-
tion de l' article 151-3, alinéa 2, du règlement, est consi-
dérée comme définitive la résolution, adoptée par la
commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan, sur la proposition de décision du Conseil sur les
modalités relatives à la composition du comité écono-
mique et financier (COM [ 1998] 110 final/n" E 1053) .
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS .

Discussion, en lecture définitive,
d'un projet de loi

M. le président. M . le président de l'Assemblée natio-
nale a reçu de .M . le Premier ministre la lettre suivante:

« Paris, le 8 juillet 1998.

« Monsieur le président,
« J'ai l ' honneur de vous transmettre, ci-joint, le

texte du orojet de loi d'orientation relatif à la lutte
contre les exclusions, adopté par l'Assemblée natio-
nale en nouvelle lecture dans sa séance du 1`' juil-
let 1998 et modifié par le Sénat dans sa séance du
8 juillet 1998.

« Conformément aux dispositions de l'article 45,
alinéa 4, de la Constitution, le Gouvernement
demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir sta-
tuer définitivement.

« Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assu-
rance de ma haute considération.

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion
de ce projet de loi en lecture définitive (n'^ 1055, 1057).

La parole est à M. Jean Le Garrec, rapporteur de la
commission spéciale.

M. Jean Le Garrec, rapporteur de la commission spéciale.
Je constate avec satisfaction la présence au banc du Gou-
vernement de nombreux ministres et secrétaires d ' Etat, et
je les en . cmercie.

Au stade d'une troisième lecture, il faut être direct et
aller au plus simple. Je trouve hautement symbolique que
le dernier texte que nous examinions, au terme de la
session extraordinaire qui a succédé à la session ordinaire,
soit celui qui concerne la lutte contre les exclusions . Tout
compte fait, ce que nous essayons de faire, avec volonté
mais en ayant conscience des difficultés, c'est de répondre.
à ce paradoxe tragique de nos sociétés qui sont capables
de créer des richesses considérables mais souvent au prix
d'un accroissement des inégalités : tout est résumé là !

Je veux insister, car on n 'en a pas toujours conscience,
sur le travail énorme accompli, tant par l ' Assemblée
nationale que par le Sénat . Pour preuve, ce dernier a
encore voulu, en deuxième lecture, poursuivre la réflexion
en adoptant quelques amendements, dont certains ont été
repris ce matin par la commission spéciale, car exemple
aux articles 8 et 9 . Nous aurons l'occasion d en reparler.

Voici quelques chiffres qui traduisent avec éloquence
l 'importance de ce travail : la commission spéciale a siégé
cinquante et une heures quinze, sous l'autorité ferme et
bienveillante du président Hage ; 1007 amendements ont
été déposés en première lecture, 394 en deuxième
lecture ; les travaux de l'Assemblée ont duré sept jours et
sept nuits en première lecture et presque vingt heures en
deuxième . Au total, chiffre impressionnant ; 1 342 amen-
dements ont été étudiés et, plus impressionnant encore,
342 ont été adoptés.

Je tenais à évoquer les travaux des assemblées parle-
mentaires, dont on ignore trop souvent la nature, car il
importe que nous nous en fassions nous-mêmes l'écho,
en en soulignant l'importance.

En conséquence, je veux remercier les groupes de la
majorité plurielle, qui y ont participé activement, le
groupe communiste, le groupe RCV et bien entendu le

mien, le groupe socialiste, mais aussi les groupes de l'op-
position qui, au-delà de nos divergences, ont souvent
contribué sur des points précis, entre autres de droit, à
l'eeuvre collective . J'ajoute n s dépit du nombre des
amendements, ils n'ont à aucun moment cédé à la
moindre tentation de retardement ou de blocage.

M . Denis Jacquat. Merci !

M . Jean Le Garrec, rapporteur . C'est un véritable tra-
vail que nous avons réalisé, avec nos divergences, certes,
mais c'est le jeu de la démocratie.

Bien entendu, je n'aurai garde d'oublier dans mes
remerciements nos deux rapporteurs, Véronique Neiertz
pour le surendettement, et Alain Cacheux pour le loge-
ment.

Je n'énumérerai pas les .points sur lesquels le texte a été
enrichi grâce aux trois lectures à l'Assemblée, mais aussi
aux deux lectures au Sénat car, malgré l'échec de la
CMP, nous avons eu le souci de reprendre, autant que
faire se peut, des amendements qu ' il avait retenus.

Notre souci peut s'exprimer en quelques phrases très
simples.

D'abord, nous avons voulu affirmer en permanence la
cohérence d'un texte qui, dès le départ - et j'en rends
hommage à Mme la ministre de l'emploi et de la solida-
rité, car c'était fondamental -, entendait traiter de tous
les aspects de l'exclusion, à savoir de l'emploi, du loge-
ment, du surendettement, mais aussi de la santé, de la
culture, du sport, de la formation - je pense aux amende-
ments sur l'illettrisme - et de la mise en réseau des
acteurs. Dans les mois à venir, la réflexion sur chacun de
ces points devra être approfondie. D'autres débats le per-
mettront comme celui sur l'accès au droit . Voilà le travail
que nous aurons à poursuivre.

Cela dit, quelques thèmes fondamentaux illustrent bien
la cohérence de ce dispositif : la notion de nouveau
départ cour l 'emploi, la mixité sociale, et le retour à la
LOV, I expression « reste à vivre terrible mais si élo-
quente, le PASS pour la santé, le rétablissement du
CERC. C'est intentionnellement que je m'en tiens à des
mots ou des principes qui témoignent bien de la portée
de ce texte.

L'essentiel, pourtant, demeure devant nous, que je
résumerai aux « trois A» : app-_fondir, améliorer, agir.

Nous y parviendrons en particulier par la mise en
réseau des volontés . J'attache personnellement - mais je
ne suis pas le seul, loin s'en faut - beaucoup d'impor-
tance au rôle des CCAS, les centres communaux d'action
sociale, et à la coordination du travail des acteurs sociaux
et associatifs.

Il est réalisé beaucoup, avec une grande volonté, mais
il faut parfois gagner en efficacité.

Le législateur ne peut se contenter de voter un texte ; il
doit le suivre et le faire vivre. La commission spéciale, ce
matin, a autorisé la publication, sous une forme devenue
classique, après le rapport de M . Boulard sur les emplois-
jeunes tiré à 12 000 exemplaires et celui que j'ai signé sur
les 35 heures, déjà tiré à 8 000 exemplaires, d 'un rapport
Neiertz-Cacheux-Le Garrec, qui est en cours de prépara-
tion et sera diffusé dès la promulgation de la loi.

Je vous demande, madame la ministre de l'emploi et
de la solidarité, de nous associer le plus possible à la pré-
paration des décrets . Et je souhaite tout particulièrement,
à propos des associations intermédiaires - dont traite
l'article 8 du projet -, sujet sur lequel nous avons déjà
beaucoup progressé avec vous, qu 'une réflexion collective
s 'engage avec des députés qui ont une connaissance aiguë
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du problème, comme M . Boulard, M . Galley, M . Pontier
ou M. Jacquat, sur les avancées possibles. Il est nécessaire
d'affermir le rôle des associations intermédiaires car on
sait bien qu'elles jouent un rôle irremplaçable
auprès - l'expression est terrible - des « plus cassés ».
Continuons donc à y réfléchir. Je proposerai d'ailleurs à
la commission des affaires sociales de désigner un, ou
une, rapporteur - je n ' aime guère „ rapportrice - qui
aura pour charge de suivre l 'application sur le terrain -de
cette loi, et particulièrement, I y Insiste, à travers la coor-
dination et la mise en réseaux des intervenants . Il s'agira
de rechercher la plus grande efficacité possible.

Voilà ce que je souhaitais exprimer, très sommairement
puisque nous sommes en troisième lecture et que le plus
gros du travail a été fait, en mon nom propre et au nom
des deux rapporteurs pour le surendettement et pour le
logement.

Il serait insupportable - mais ce n 'est pas le cas - que
ce texte ne soit que l'expression d'une mauvaise
conscience ou le reflet d'une approche misérabiliste des
problèmes . Car ce dont ont besoin les femmes et les
hommes à qui il est consacré, c 'est retrouver une dignité,
et c'est donc sur le terrain de la dignité que nous devons
nous battre . Pour ce faire, nous devons mobiliser toutes
les énergies et, reprenant ce que je disais à la fin de la
deuxième lecture, je réaffirme la nécessité d'un élan vital.

Il faut mobiliser les acteurs économiques, dont on
parle peu, mais qui sont tout aussi concernés par ce texte
et qui ne sauraient rester à l'écart, les acteurs sociaux, en
particulier les associations auxquelles je rends hommage,
ainsi que les acteurs politiques dont beaucoup oeuvrent
fortement sur le terrain . Et cette mobilisation devra s'ac-
centuer dans les semaines à venir.

Madame la ministre, nous voulons faire vivre ce texte.
Pour cela, vous pouvez compter sur notre soutien amical,
cela va sans dire, mais surtout sur notre appui politique.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

DISCUSSION GÉNÉRALE

C'est donc avec impatience que nous attendons le pro-
jet de loi qui doit être très prochainement présenté sur ce
sujet et qui doit rompre avec certaines logiques écono-
miques par trop dévastatrices . Nous espérons vivement
que nos préoccupations et, en particulier, celles des sala-
riés, seront prises en compte.

Le programme TRACE offre des perspectives intéres-
santes pour faciliter l'accès des jeunes à l'emploi . Mais
n'aurait-il pas été plus conforme à l'attente des jeunes de
leur accorder, comme nous l'avions proposé, une alloca-
tion de recherche d'emploi et de formation définie pro-
portionnellement au SMIC? Ils ne disposeront, pour
faire face à leurs besoins, que de la seule allocation versée,
de façon circonstancielle, par le FAJ . Nous doutons sin-
cèrement que cette aide financière soit suffisante.

Le texte s'adresse aux plus démunis. La situation des
veuves et des handicapés ne doit pas nous laisser sans
réaction . Des dispositions à leur intention doivent être
envisagées à la rentrée pour qu 'eux aussi voient leur situa-
tion s améliorer.

Il faudra, pour ce faire, que tous les décrets prévus
dans le projet de loi soient promulgués le plus rapide-
ment possible, en particulier ceux liés au programme
TRACE qui doit faciliter l'accès des jeunes à I emploi.
C'est une question d'efficacité et d'urgence.

Par ailleurs, devant la multiplication des contrats à
durée déterminée instaurés dans la fonction publique,
nous assistons à une précarisation galopante des emplois
dans ce secteur. Cette situation n ' est pas sans consé-
quences pour nos concitoyens ni sans impact sur la qua-
lité des missions qui incombent à la fonction publique.

En ce qui concerne le logement, le texte consolide et
améliore les dispositifs d'aide et d'accompagnement pour
l'accès au logement et le maintien dans leur lieux d'habi-
tation des personnes en difficulté . Les débats, en commis-
sion et en séance, ont montré à la fois la nécessité et les
limites de ces mesures . Tout comme les situations d'ex-
clusion elles-mêmes, le projet de loi n'a pas vocation à
s'inscrire dans la durée . Il appelle d'autres chantiers qui,
pour certains sont déjà en préparation.

Comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, il est
très important qu'aucune commune ne s 'affranchisse de
ses responsabilités . Chacune doit pouvoir accueillir des
logements sociaux sur son territoire . C ' est à ce prix qu ' on
évitera les processus ségrégatifs et les concentrations qui
posent tant de problèmes . Un premier pas a été franchi
en ce sens . Deux amendements importants ont été adop-
tés, l ' un qui revient à l ' amendement Carrez et rétablit la
définition initiale du logement social telle que la loi
d'orientation pour la ville l'avait retenue, l'autre qui élar-
git, pour l'Ile-de-France, le champ d'application géo-
graphique de cette même loi fixant certains seuils de
population.

Néanmoins, il nous faut encore réfléchir, au-delà des
sanctions financières qui doivent être maintenues, à la
qualité de la construction, à l ' intégration harmonieuse des
logements sociaux dans la ville et, bien sûr, à la mixité
sociale dans l' occupation des futurs immeubles.

Nous aurons, dans les prochains mois, à examiner ces
questions à partir du bilan d'application de la LOV et
des travaux du Gouvernement sur la ville . La régle-
mentation du droit de préemption doit pouvoir y trouver
sa place.

Quant à I-' mixité sociale proprement dite, l'arrêté du
28 juin relate; au relèvement des plafonds de ressource en
faveur des « petits ménages » - couples sans enfant ou
avec un seul enfant - et à la suppression de la distinction

M . le président . Dans la discussion générale, la parole
est à Mme Janine Jambu.

Mme Janine Jambu . Madame la ministre, mesdames
et messieurs les secrétaires d'Etat, mes chers collègues, le
projet de loi de lutte contre les exclusions que nous exa-
minons en troisième lecture participe d'un projet poli-
tique plus vaste, puisqu ' il va être suivi d'autres textes sur
le contrôle des licenciements, sur la santé et sur la
famille . II est, en effet, nécessaire de continuer les efforts
amorcés par cette loi pour rendre effectifs les droits fon-
damentaux et les garantit.

Il est nécessaire d'améliorer encore, avec l 'appui du
mouvement social, la situation des plus démunis et des
jeunes pour leur faciliter l'accès à l'emploi. Cela exige de
responsabiliser les employeurs pour que les créations
d'emploi ne soient pas uniquement à la charge de l'Etat.
Ainsi, il faut impulser les emplois-jeunes dans le secteur
privé, ce qui est très attendu.

Nous avions évoqué le problème des licenciemene
économiques, trop soue .t motivés par la recherche
d'une rentabilité financière accrue, qui sont un véritable
fléau et contrarient considérablement notre volonté de
lutter efficacement contre la pauvreté et la misère . Nous
avions proposé, à l'occasion de cette loi, de faire un pre-
mier pas en la matière. Nous maintenons notre idée d'un
moratoire, nécessaire pour stopper l ' hémorragie des
emplois.
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entre actifs et inactifs constitue, dans ce domaine précis,
une évolution positive qui était attendue depuis long-
temps . Bien des locataires apprécieront également la limi-
tation par le haut des modalités de cacul du surloyer.
Mais, vous le savez, nous souhaitons aller plus loin . Nous
demandons, en particulier, que les plafonds de ressources
soient indexés sur l'évolution du SMIC.

L'ampleur des moyens financiers publics consacrés au
logement et, tout particulièrement, les aides à la personne
devraient nous inciter à revoir les mécanismes du finance-
ment du logement . Le FSL et les aides personnelles au
logement ne pourront pas être augmentés indéfiniment.

Je crois qu'il est temps d'amorcer une baisse durable
des loyers, tout en accroissant et diversifiant l'offre de
logements. C'est un fait : on manque de logements, en
Ife-de-France comme sur l ' ensemble du territoire natio-
nal . Les diverses aides fiscales au logement temporaire que
nous avons votées dans le projet de loi seront utiles pour
un temps mais elles ne régleront pas ce problème.

Nous aurons encore à débattre de ces questions lors de
l'examen du prochain budget puis lors de la discussion
sur le statut du bailleur privé.

La baisse d ' un demi-point du taux du livret A, malgré
les propos rassurants qui ont pu être tenus par les
membres du Gouvernement, sera-t-elle bénéfique aux
locataires et aux organismes d'HLM ? La décollette que
cette décision ne manquera pas d'entraîner pourrait bien
être, à terme, plus négative que positive.

La vente du Crédit foncier à General Motors corres-
pond-elle aux intérêts de notre pays ? On conçoit diffi-
cilement que cette entreprise puisse se soucier du déve-
loppement et de la qualité du logement social en France.
Peut-on, d'un côté, légiférer contre les exclusions et, de
l'autre, abandonner les outils qui peuvent servir à les
combattre efficacement ?

Lors de l'examen du texte en deuxième lecture, nous
avions, au chapitre relatif aux saisies immobilières, évoqué
le problème des souscripteurs de PAP groupés auprès du
Crédit foncier. Ils ne peuvent pas bénéficier des mesures
d'allégement de remboursement décidées en janvier par le
Gouvernement alors que certains d'encre eux sont très
lourdement endettés. Je souhs :iterais que M . le secrétaire
d ' Etat au logement m'indique si, oui ou non, des négo-
ciations avec le Gouvernement sont en cours pour que
ces accédants à la propriété puissent eux aussi voir leur
taux de remboursement allégé.

En ce qui concerne la santé, Mme . la ministre de
l 'emploi et de la solidarité a fait connaître ses premières
intentions, qui nous satisfont en partie . La mise à contri-
bution des laboratoires pharmaceutiques est bienvenue.

Cependant, le problème de la sécurité sociale tient
d 'abord à l'insuffisance de ses recettes et, dans ce
domaine, toutes les possibilités n ' ont pas encore été
exploitées . Au lieu de persister dans la voie de la CSG,
qui frappe retraités et chômeurs, nous pouvons envisager
une taxation plus forte des revenus boursiers et financiers.
Cette démarche donnerait un second souffle au principe
de solidarité qui sous-tend cette institution.

L 'assurance maladie universelle devra être un prolonge-
ment des premières avancées du projet de loi, pour favo-
riser l'accès aux soins et permettre l'ouverture des droits
des personnes les plus en difficulté ; elle devra être un .
signe fort en matière de remboursement.

En outre, nous savons tous que nos hôpitaux sont
frappés par les restrictions budgétaires, qui sont la consé-
quence directe des réformes de l'ancienne majorité et des
directives européennes. Or nous avons voté un article ins-

situant des actions nouvelles, incombant aux hôpitaux, en
faveur des plus défavorisés . Se pose alors légitimement la
question de leur financement . II est terrible de constater
que, alors que notre pays produit de plus en plus de
richesses, seul un petit nombre en profite, au prix d'une
inégalité croissante. Nous ne pouvons pas sacrifier les
missions de service publique des hôpitaux, ni même
employer le terme de « client dans nos centres de santé.
Les progrès en matière de santé doivent être vécus
comme un enjeu de civilisation et non comme un coüt.

Enfin, les travaux des parlementaires ont considérable-
ment enrichi la procédure et le traitement des situations
de surendettement mais ils restent cependant perfectibles.
J'en veux pour Rreuve les conclusions du rapport de
l'observatoire de I endettement des ménages . Les constats
auxquels il aboutit doivent nous conduire à progresser
encore sur cette question et, notamment, à revoir les pro-
positions de crédits et leur contrôle.

Les crédits ne servent plus uniquement aujourd 'hui
pour l'achat d'une voiture, d'un logement ou d'un bien
immobilier ; ils sont utilisés pour payer des factures ou
pour se nourrir. Lorsque l'on voit qu ' un ménage sur deux
s ' endette faute de moyens, la question de l 'augmentation
des salaires, des minima sociaux et, d'une manière plus
générale, du pouvoir d'achat se pose avec davantage de
force encore.

Nous devrons également nous intéresser rapidement
aux effets pernicieux engendrés par les systèmes de loca-
tion avec options d'achat. Nous avions soulevé le pro-
blème en séance et nous avions considéré qu'il méritait
d 'être examiné dans un autre cadre . Cette volonté devra
devenir réalité à la rentrée parlementaire.

Le présent projet de loi, largement enrichi par l 'Assem-
blée et le Sénat, doit maintenant se concrétiser . Les mul-
tiples instances locales sauront, soutenues par le relais
dynamique du mouvement associatif et syndical, se saisir
de toutes les possibilités offertes par le texte.

L ' intervention citoyenne doit continuer à s'exprimer
avec tous ceux qui veulent la réussite de la gauche plu-
rielle et ont absolument besoin de résultats concrets
immédiats et durables, afin que s'opère le changement
progressiste dont notre pays et notre peuple ont besoin.

Mon intervention générale tient lieu d'explication de
vote. Je vous demande donc de m'excuser d'avoir dépassé
mon temps de parole de quelques minutes.

Nous voterons bien entendu le projet de loi, tout
comme nous l'avons fait lors des deux premières lectures.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et du
groupe socialiste.)

Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la soli-
darité. Très bien !

M. le président . La parole est à M . Devedjian.

M. Patrick Devedjian . Mesdames, messieurs les
ministres, j'exprimerai tout d'abord mon regret qu ' il n'y
ait pas une quatrième, une cinquième, voire une sixième
lecture, puisque je constate que, à chaque nouvelle
lecture, le texte s'améliore et le consensus encre la majo-
rité et l'opposition progresse.

Je me vois donc contraint - et j 'en suis navré - de
voter contre le texte.

Mme Yvette Benayoun-Nakache . Quel dommage !

M . Patrick Devedjian . Avec deux ou trois navettes sup-
plémentaires, la majorité aurait sans doute fini par se
rendre à un certain nombre des arguments de l'opposi-
tion .

/
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Je suis content - je ne boude pas mon plaisir - que la
position de la majorité ait évolué sur l'article 8 . Elle per-
met ainsi aux associations intermédiaires d 'avoir un
champ d ' intervention plus large.

M . Alfred Recours. Mais vous, vous n ' évoluez pas !
M . Patrick Devedjian . Cela relativise, cher monsieur

Recours, les repiuches que vous nous faisiez et l'intolé-
rance que vous manifestiez quand nous réclamions préci-
sément une évolution sur cet article 8 . Vous avez fini par
vous y rendre.

M . Alfred Recours . Nous, nous évoluons. Vous non !
M . Patrick Devedjian . Que n ' avez-vous commencé par

là! Combien notre dialogue aurait été plus facile !
M . Alfred Recours. Evoluez, Monsieur Devedjian !
M . Patrick Devedjian . Je ne demnde pas mieux ! Il faut

être deux pour pouvoir trouver un consensus.
Il n'en demeure pas moins que le texte reste insatis-

faisant sur plusieurs points.
D'abord, la philosophie générale de l ' insertion par

l'emploi reste fondamentalement orientée vers le secteur
public et pas du tout, ou très peu, vers le secteur mar-
chand .

	

'
M . Jean Le Garrec, rapporteur. Non !
M . Patrick Devedjian . Le dispositif a été un peu amé-

lioré, j'en conviens volontiers, monsieur Le Garrec, mais
il subsiste une disproportion considérable entre les deux
secteurs . Or, vous le savez, ce sont en réalité des emplois
précaires qui sont prévus dans le secteur public, c ' est-à-
dire .des emplois qui ne sont pas susceptibles de permettre
une véritable insertion.

Je regrette aussi, sans faire de procès d'intention, car je
sais qu'elle est remise à plus tard, que la couverture mala-
die universelle qui était annoncée, à titre symbolique,
pour un montant de cinq milliards, comptabilisés dans
les fameux cinquante et un milliards, ne figure pas dans
cette loi . Le problème est techniquement difficile . Je ne le
sous-estime pas . C'est d'ailleurs parce qu'il est difficile
que les reproches que vous nous avez faits de ne pas avoir
réalisé cette réforme quand nous étions majoritaires,
doivent être relativisés . Vous vous êtes heurtés aux mêmes
obstacles techniques que nous et, comme nous, vous avez
besoin de temps pour traduire dans la réalité cette inten-
tion qui est partagée par tous les membres de notre
assemblée, quels que soient les bancs où ils siègent.

Ensuite, il y a la fameuse question de la taxation des
logements inoccupés qui nous sépare . Elle est peut-être
au coeur de nos divisions . Je retiens que la majorité n 'a
pas voulu trouver un accord avec l ' opposition, malgré le
compromis offert par le Sénat . Bien que nous soyons fon-
damentalement hostiles au principe de la taxe d ' in-
habitation, ce compromis permettait de limiter celle-ci en
excluant l'habitation principale de son champ d 'applica-
tion. Vous avez refusé cette proposition, au prétexte
qu'elle concernait un trop grand nombre de logements.
La raison invoquée n'en était d'ailleurs pas une puisque,
dans le secteur social, le nombre de logements vacants
dépasse les cent mille. Mais, précisément, il n'était pas
dans vos intentions de remettre en circuit les logements
vacants du secteur social . Cédant à un tropisme habituel,
vous vous êtes à nouveau focalisés sur les logements du
secteur privé, lequel est d'ailleurs considéré comme la
vache à lait fiscale du ministère des finances. Je le
regrette.

Vous devriez plutôt rechercher les raisons pour
lesquelles un propriétaire ne loue pas son logement au
lieu de considérer qu'il suffit de le taxer pour qu'il le

fasse. Vous devriez essayer de trouver des moyens d'inci-
tation plutôt que de contrainte . L'idée que l'on doit faire
le bonheur des gens malgré eux est . ..

M . François Goulard . Le fondement du socialisme!

M . Patrick Devedjian. . . . vraiment une exclusivité de ce
côté-ci de l'hémicycle . C'est une conception qui sépare
effectivement la droite de la gauche. On ne peut pas faire
le bonheur des gens malgré eux !

Parce que vous considérez que les propriétaires de loge-
ments vacants ne gèrent pas bien leur patrimoine, vous
voulez les taxer pour les inciter à louer. C'est une philo-
sophie que nous ne pouvons accepter.

Nous ne pouvons pas accepter non plus les dis?osi-
tions relatives à la saisie immobilière et je crains qu elles
ne tombent sous les Fourches caudines, c ' est-à-dire sous
la censure du Conseil constitutionnel, car c' est une
grande innovation de notre droit que d'obliger quelqu ' un
à devenir propriétaire d'un bien dont il n 'a pas accepté le
prix.

Les dispositions concernant les expulsions ne sont pas
satisfaisantes non plus, bien que le texte ait évolué et
qu'on ait recouru à une habileté juridique, ce qui prouve,
monsieur Le Garrec - je le vois à votre sourire - que,
malgré tout, les objections de l 'opposition sont parfois
entendues.

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Je l 'ai dit!

M . Patrick Devedjian . Quand j ' ai parlé, en première
lecture, d'inconstitutionnalité, on m'a ri au nez et on m'a
dit que je me faisais vraiment du souci pour peu de
choses. Je constate qu ' on s 'est empressé de modifier le
texte : on l'e rédigé autrement afin d'essayer de le mettre
à l 'abri du reproche qui lui était fait et qui naturellement
est fondé.

M . Pierre Cardo . Eh oui! Encore deux lectures et
c'était bon !

M . Patrick Devedjian. Mais, monsieur Le Garrec, je ne
crois pas que le subterfuge de rédaction employé abuse
une juridiction aussi fine que le Conseil constitutionnel !

Vous posez comme conditions à l'expulsion des motifs
extérieurs à ceux prononcés par le jugement. C'est une
atteinte à la séparation des pouvoirs, à l'autonomie des
juridictions . et à l'applicabilité des décisions de justice.

Tous ces points de désaccord mis bout à bout - à
moins que, dans le cours du débat, nous connaissions
encore quelques évolutions que je souhaite et auxquelles
j ' aspire - nous conduisent à voter contre le texte. J 'en
suis navré. ..

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité . II ne
faut pas !

M. Patrick Devedjian . . . . parce que nous sommes les
premiers à reconnaître l ' importance d' un dispositif législa-
tif contre l ' exclusion . Celui-ci ne doit d ' ailleurs pas suffire
à nous donner bonne conscience : la lutte contre l'exclu-
sion dépasse le champ de cette loi ; elle doit se retrouver
dans toutes les dispositions prises par le Parlement.

Le texte doit d 'autant moins nous donner bonne
conscience qu ' il abrite, en réalité, des objectifs qui sont
totalement extérieurs à la lutte contre l'exclusion et qui
rejoignent les tropismes de la gauche. C'est la raison pour
laquelle, tout en en étant navrés, nous voterons contre.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l'Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)
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M . Alain Cacheux, rapporteur de la commission spéciale
pour le logement. C'est navrant !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur de la commission
spéciale pour le surendettement . Je ne pense pas que cela
vous aide à gagner des voix !

M . le président. La parole est à M . Camille Darsières.

M . Camille Darsières. Monsieur le président, mes-
dames, messieurs, le département d'outre-mer où je vis, la
Martinique, connaît une situation sociale beaucoun trop
alourdie par le nombre considérable de chômeurs, par son
record de chômeurs de longue durée, de chômeurs
femmes dans une société matrifocale, de jeunes chômeurs
diplômés, de chômeurs dégringolant dans la délinquance
et dans la drogue, pour que les efforts réels et volonta-
ristes du Gouvernement puissent être niés ou sous-
estimés. Il faut les saluer. Il Faut y applaudir. Et parce
que j 'applaudis et que je salue ces efforts, je ne voterai
pas contre le texte.

Mais je m 'abstiendrai : peut-on vendre son âme pour
un plat de lentilles ?

Nous sommes à une époque où comptent autant les
mesures décidées que le choix de celui qui les appliquera.

La Martinique, à des milliers de kilomètres du centre,
économiquement bourrée de handicaps permanents, a
besoin pour se développer d'adaptations conséquentes . La
nécessité de celles-ci est reconnue par notre Constitution
et incluse dans la vingt-sixième déclaration annexée au
traité de Maastricht. La question est : qui sera l 'adapta-
teur ?

Il serait déraisonnable que ce soit un fonctionnaire
parisien ou un préfet fugace, davantage en mesure d'écou-
ter que de dire nos urgences locales et les remèdes à y a
apporter.

M . François Goulard . Très juste !

M . Camille Darsières . La logique commande que
l ' adaptateur soit l'élu local, choisi, suivi, sanctionné par
les citoyens en besoin d'adaptation . Or l'Agence d'inser-
tion qui, outre-mer, est depuis 1994, et sera encore à
l ' avenir, la cheville ouvrière de la lutte pour l'emploi, est
anachroniquement tenue en laisse par Paris.

M . François Goulard . Tout à fait !

M . Camille Darsières. Certes, le Gouvernement a enfin
admis que cette agence doit être un établissement public
local . Mais, non sans contradiction, il veut que son direc-
teur soit nommé par trois ministres.

Certes, le conseil d'administration comprend en
nombre égal des élus et des représentants de l'Etat . Mais
les élus, sortis de trois institutions différentes, pourraient
manifester des nuances sur le terrain de l ' application,
alors que les représentants de l'Etat formeront un bloc
monolithique. Lors de problèmes majeurs, ce sera sou
jours les solutions des représentants de l'Etat qui l'empor-
teront.

Plus grave et franchement absurde : si les deux camps
s' opposaient à égalité de voix, la voix du président ne
pourrait même pas être prépondérante puisque, à la tête
du monstre, deux coprésidents paralysent le processus.

On justifie cela par le fait que les fonds de l'agence
seraient en majorité des fonds de l'Etat ; il serait donc
normal que celui qui paie décide . Cette justification, déjà
brutale, est de surcroît inexacte, comme le montrent les
rapports transmis au comité du FEDOM : en 1996, la
part de l'Etat a été de 16,02 9'o du budget de l'agence
d' insertion et, en 1997, de 20,87 % .

L'Etat ne peut approcher les 41 % que s ' il inclut dans
sa contribution la créance de proratisation.

Je rappellerai en quoi consiste cette créance.
Lorsque le RMlste métropolitain perçoit cent francs, le

Martiniquais en perçoit quatre-vingts, et vingt francs sont
conservés pour des actions d'insertion ou pour une poli-
tique de logement social à la Martinique.

Cette somme de 20 francs n ' appartient donc pas à
l'Etat ; elle est affectée par la loi elle-même aux Martini-
quais.

Pourquoi ces 20 francs, qui, en métropole, sont gérés
par le RMlste, ne peuvent-ils même pas être gérés par les
élus martiniquais pour le compte de leurs mandants
RMlstes ? Pourquoi faut-il qu'ils le soient par des fonc-
tionnaires de i'Etar ?

Je rappelle par ailleurs que, pour financer la politique
d'insertion dans les DOM, la loi du 25 juillet 1994 a
majoré de deux points la TVA outre-mer depuis janvier
1995 . A ce titre, en 1996, les Martiniquais ont contribué
à hauteur de 212 millions de francs.

La conclusion est nette : rien ne peut expliquer que le
Gouvernement persiste à ne pas transférer la politique
d'insertion et la lutte contre l'exclusion dans l'outre-mer
aux hommes et aux femmes de terrain, assistés de fimc-
tionnaires, pour que ceux-ci fassent leurs suggestions, et,
à l'occasion, aident au contrôle de la gestion, dans le
droit-fil de la décentralisation.

Mon insistance est à la mesure du drame que vit mon
malheureux pays. D'un bilan de la politique de l'emploi
et de l'insertion dans les DOM, présenté au FEDOM en
décembre 1997, j'extrais ce passage : u Le taux de chô-
mage des jeunes, au sens du BIT, constaté en 1995 par
l 'INSEE aux Antilles-Guyane est de 49,7 % pour le
département de la Guadeloupe, 41,7 % pour le départe-
ment de la Guyane et 55,4 % pour celui de la Marti-
nique. Le taux constaté à la Réunion en 1996 est de
53,1 %. Pour mémoire, le taux de la métropole en 1995
est de 25,9 %.

On compte plus de deux fois ph . .. de chômeurs jeunes
à la Martinique qu ' en métropole. C' est bien la preuve
que la politique menée chez nous jusqu'ici est mauvaise,
et qu'il faut en changer.

En 1982, un grand espoir était né aux Antilles, grâce
aux lois de libertés locales par lesquelles François Mitter-
rand, Pierre Mauroy et Gaston Defferre avaient jeté les
premières bases de la décentralisation . Ces bases, il ne
faut certainement pas les réduire. L'avenir des DOM
n 'est pas dans un retour à la déconcentration . Il est dans
plus de décentralisation, dans plus de libertés locales . Il
est dans l 'autonomie, qui permet aux peuples excentrés de
gérer eux-mêmes les affaires qui leur sont propres . La
lutte contre les exclusions, pour l'insertion, pour la créa-
tion d 'activités nouvelles, pour une politique de coopéra-
tion régionale élargissant le champ de la formation et le
marché du travail, relève incontestablement de ce
domaine.

La loi projetée est bonne en soi, et c'est la raison pour
laquelle je ne voterai pas contre . Mais ses mesures d exé-
cution nient notre identité, nient la capacité à agir des
responsables de l ' outre-mer : elle est donc grosse d'ineffi-
cacité et porteuse de colère.

Par conséquence, je m 'abstiendrai . Veuillez, me par-
donner, madame la ministre, de ne pas vendre mon âmè
pour un plat de lentilles . (Applaudissements sur divers
bancs.)

M. François Goulard . Nous sommes d 'accord ! Bravo !
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M . le président . La parole est à M . Denis Jacquat.

M . Denis Jacquat. Monsieur le président, mesdames,
messieurs, depuis un certain nombre d'années, nous
constatons un accroissement du nombre de personnes et
de familles victimes de la précarité, de la pauvreté ou de
l'exclusion . Cela avait conduit le gouvernement précédent
à proposer, l'an passé, un projet de loi d'orientation rela-
tif au renforcement de la cohésion sociale.

Ce projet d 'Alain Juppé et Jacques Barot répondait à
une attente : s'attaquer de front à l'exclusion . Il faisait
suite aux messages de l'abbé Pierre, du père Joseph
Wresinski, de Mme Anthonioz-de Gaulle et de beaucoup
d'autres, connus ou inconnus, professionnels ou bénévoles
du domaine social.

Ce texte - je le redis sans intention polémique
décrié à l ' époque par l'opposition d'hier, devenue majo-
rité d'aujourd hui, a servi de socle au gouvernement
actuel, car le projet de loi d'orientation relatif à la lutte
contre les exclusions contient de très nombreux passages
de l'excellent texte proposé il y a un peu plus d'un an.

Mme Martine David. Excellent ? N ' exagérons rien !

M . Denis Jacquat . II était excellent : la preuve, vous
l'avez repris en partie ! Le 5 mai, en première lecture, et
le 30 mai, en deuxième lecture, j ' ai indiqué que nous
aurions, lors de la discussion, une attitude digne et un
esprit constructif. Nous avons été fidèles à notre parole
en participant pleinement au travail collectif, afin d abou-
tir à une véritable politique, globale et dans la durée,
contre la pauvreté et l'exclusion . Je remercie M . Le Gar-
rec ainsi que les autres rapporteurs des bonnes paroles
qu'ils ont eues tout à l'heure à notre égard, car nous'
avons vraiment très bien travaillé tous ensemble.

Ce texte devait être une espérance, et c'est en ce sens
que nous l'avoris constamment abordé au cours des dif-
férentes lectures.

Pour être une espérance, le projet de loi devait effec-
tivement favoriser l ' accès aux droits civiques. En replaçant
la personne en difficulté au centre de l'action des services
publics, en exprimant concrètement que ce n'est pas à la
personne en difficulté de s ' adapter à l'institution, mais
que c'est à l'institution de s'adapter à elle, nous sommes
allés dans le bon sens.

Pour être une espérance, le projet de loi devait être fort
en ce qui concerne l'accès à l'emploi . Là aussi, tous
ensemble, nous avons progressé . Cependant, nous ne
donnons pas encore assez de force au I de RMI et nous
ne sortons pas assez de la politique de l'assistanat.

Activer les dépenses passives doit être l ' une de nos
devises.

M . Pierre Cardo . Oui !

M . Denis Jacquat. Le recentrage des CES et le nombre
insuffisant de personnes pouvant accéder aux trajets d'ac-
cès à l 'emploi TRACE risquent de laisser un certain
nombre de jeunes chômeurs non qualifiés et de chômeurs
de longue durée sur le bord de la route . Des mesures
complémentaires doivent être prises.

M. Pierre Cardo . Sûrement !

M. Denis Jacquat. Souvenons-nous que, pour les Fran-
çais, le revenu minimal d ' existence est au minimum le
SMIC. En conséquence, il faut aller plus loin dans la
possibilité de cumul d'un revenu de solidarité et d'un
revenu professionnel.

Pour être une espérance, le projet de loi devait aller
plus loin dans le domaine de la santé . Pour nous, le texte
sur l'assurance maladie universelle avait toute sa place

dans la discussion . Son absence est un oubli malheureux.
On nous le promet pour la fin de l'année et nous l'espé-
rons tous.

Nous tenons à rappeler que ia lutte contre les exclu-
sions passe aussi par une meilleure politique de préven-
tion sanitaire et une médecine scolaire et universitaire
ayant de vrais moyens.

Enfin, l'espérance passe par un droit au logement, et
nous espérons que les décrets et circulaires amélioreront
le texte sur ce point.

Le droit à l'habitat est un facteur d'insertion permet-
tant une identification et une inscription dans un réseau
de voisinage.

Pour rendre effectif ce droit au logement, c'est aussi,
au-delà du parc social, le parc locatif privé qui doit être
mobilisé.

Le message adressé aux propriétaires-bailleurs nous
inquiète toujours . Il ne leur est jamais promis que réqui-
sition ou taxation en cas de vacance, et délais supplé-
mentaires pour récupérer leur bien en cas de non-
paiement des loyers.

Pour réussir, je le répète, il faut des mesures fiscales
incitatives, des progrès dans la sécurisation des bailleurs,
des aides supplémentaires à la rénovation des logements,
notamment par le biais de l'ANAH.

Mais des questions se posent encore. Est-ce ainsi que
l'on augmentera l'offre de logements locatifs ? Est-ce ainsi
que l'on redonnera confiance aux bailleurs ? Est-ce ainsi
qu'on les encouragera à louer à des ménages modestes ?

Le risque est soit do les détourner totalement de l'in-
vestissement locatif, soit de les rendre encore plus restric-
tifs dans le choix de leurs locataires.

Pour conclure, nous souhaitons très simplement mais
ardemment, madame la ministre, que nos remarques,
constantes parce qu ' issues du terrain, soient prises en
compte dans les décrets et circulaires à venir . Cela ne
pourra qu'améliorer encore votre texte, qui sera alors
aussi notre texte . (Applaudissements sur les bancs du groupe
Démocratie libérale et Indépendants, du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l'Union pour la
démocratie française-Alliance et sur divers bancs du groupe
socialiste.)

M . le président . La parole est à M . Jean-Michel Mar-
chand.

M . Jean-Michel Marchand. Monsieur le président,
mesdames, messieùrs, ce projet que nous allons voter en
dernière lecture mérite tout d'abord d ' être replacé dans
l'ensemble du travail de notre assemblée, au cours de
cette première année parlementaire, qualifiée de sociale
par notre président, Laurent Fabius.

Des trois volets placés sous votre responsabilité,
madame la ministre, après les emplois-jeunes et la réduc-
tion du temps de travail, celui concernant la lutte contre
les exclusions n'est pas le moins -attendu. Les mouve-
ments sociaux de décembre dernier ont montré combien
il était urgent de légiférer.

Notre majorité, la majorité plurielle, se devait de réus-
sir ce qui n'avait pu aboutir il y a un peu plus d 'une
année.

Votre projet s ' inscrit donc dans la volonté gouverne-
mentale définie par le Premier ministre, lors de sa décla-
ration de politique générale, en juin 1997, de réduire les
inégalités, prévenir les exclusions et permettre l ' accès de
tous aux droits fondamentaux. II propose une méthode et
se donne des moyens .
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La méthode, c'est la prise en compte globale des dys-
fonctionnements sociaux et la volonté d ' actions concrètes
visant à prévenir les situations de marginalisation.

Les moyens, ce sont plus de 50 milliards de francs sur
trois ans . Ils sont importants et nécessaires pour contri-
buer à l'efficacité des dispositifs . Mais ils ne valent que
par l ' usage qui en sera fait, et la mise en oeuvre du projet
implique une place essentielle des acteurs de terrain, de
nos concitoyens en situation difficile et de tous ceux,
membres des associations ou autres, qui les
accompagnent.

Le travail conduit au sein de la commission spéciale a
souvent permis, dans un esprit d'écoute et de prise en
compte de la réflexion de chacun, des améliorations signi-
ficatives du texte proposé.

Les facteurs d'exclusion sont nombreux, leur implica-
tion dans les processus qui conduisent à la précarité est
complexe. Aussi, afficher la volonté politique d'une
reconnaissance des droits fondamentaux pour tous est pri-
mordial.

L'emploi, encore seule véritable voie d'accès à la
reconnaissance sociale, et la formation sont des points
essentiels de ce texte, avec le programme TRACE, entre
autres, pour les jeunes les plus éloignés du monde du tra-
vail ; mais il convient aussi de citer tout ce qui concerne
l'économie solidaire et les entreprises du tiers secteu .

Cependant, vous le savez bien, la reconnaissance sociale
passe par l 'autonomie financière et, tout au long du par-
cours proposé aux jeunes, il faut leur garantir les res-
sources nécessaires . Nous pensons qu'il fallait assurer aux
jeunes, comme aux autres, une garantie de revenus.

Le retour à l 'emploi, c'est aussi le rôle important que
jouent les associations intermédiaires.

L'article 8 a fait l'objet de nombreuses discussions et
d ' avancées significatives lors des précédentes lectures, et
ce sera sans doute encore le cas aujourd'hui. Cependant,
de vives inquiétudes subsistent quant au devenir de ces
associations . Avec mon collègue Jean Pontier, nous déplo-
rons encore deux obstacles majeurs à leur bon fonc-
tionnement . Tout d'abord, le temps de mise à disposition
est jugé trop court pour un travail efficace de réinsertion.
Ensuite, le système d'agrément dans chaque département
ne nous paraît pas aller dans le sens de la sauvegarde des
petites associations.

Nous formons tout de même quelque espoir quant aux
décrets d'application, qui doivent tenir compte des obser-
vations formulées par les associations, désireuses de pou-
voir travailler dans de meilleures conditions au service de
nos concitoyens les plus éloignés de l ' emploi.

Bien entendu, nous sommes très satisfaits de la propo-
sition du rapporteur et prêts à participer à ce groupe de
suivi.

Mme la ministre de l ' emploi et de la solidarité . Bravo !

M . Jean-Michel Marchand . Autre facteur d 'exclusion :
le logement. L'accès au logement, et en particulier au
logement social, doit être plus facile et plus transparent.
Il doit permettre de retrouver une mixité sociale, et favo-
riser les plus démunis par des facilités financières et admi-
nistrw ives.

Nous notons avec satisfaction la mise en oeuvre des
conférences intercommunales du logement et des bassins
d'habitat, mais je regrette à nouveau leur caractère trop
urbain.

L'exclusion et la précarité ne sont pas l'apanage des
villes, même si ces problèmes sont différents et, je vous
l'accorde, peut-être moins aigus en milieu rural .

Le logement, c ' est aussi le saturnisme. La prise en
compte de ce danger, qui concerne le plus souvent les
enfants de familles en difficulté, est primordiae . Des
avancées ont été réalisées . Il faudra continuer pour éradi-
quer ce mal.

Mais ces points essentiels n'excluent en rien la loi sur
l'habitat que nous attendons.

Mais n'oublions pas les autres volets du projet de loi.
En ce qui concerne la santé, les dispositifs retenus

devront être complétés et renforcés par d 'autres textes, en
particulier quant à l'assurance maladie universelle.

Nous regrettons que la discussion sur la lutte contre les
discriminations fondées sur les caractéristiques génériques
n'ait pas aboutie. M. le secrétaire d'Etat à la santé nous a
cependant assurés que la révision des lois sur la bioé-
thique aurait lieu dans le courant de l'année prochaine.
Dont acte, monsieur le secrétaire d'Etat !

Le surendettement, avec ses effets calamiteux pour les
ménages, est aussi un chapitre important du texte.

En aucune façon, nous ne pouvons accepter que le
minimum laissé à la disposition des personnes concernées
soit inférieur au revenu minimum d'insertion.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Très bien !

M. Alfred Recours . Bravo !

N. Jean-Michel Marchand . Que cette loi reconnaisse
l ' illettrisme comme facteur d'exclusion est essentiel, et
cju'e!le le reconnaisse chez les jeunes et chez les adultes
lest aussi . Que des moyens soient prévus par le biais de
la formation professionnelle constitue une avancée cer-
taine, madame la ministre. Mais il faut mesurer leurs
limites . En effet, quels moyens aurons-nous de repérer
ceux qui ne savent ni lire ni écrire'? Quels moyens
aurons-nous pour former au « lire-écrire-compter » ceux

ui se trouvent hors des circuits de cette formation pro-
Vessionnelle ? Là encore, les associations, avec leurs béné-
voles et leurs formateurs, ont un rôle fondamental à
jouer.

Il faut noter l'importance des travaux réalisés par le
groupe permanent de lutte contre l'illettrisme comme de
ceux que nous pourrons mener au sein du groupe
d ' études sur l ' illettrisme à l 'Assemblée.

Un des derniers points importants du texte est la réha-
bilitation du CERC. Les députés Verts se félicitent de
voir le CERC rétabli . Rebaptisé ' Conseil de l'emploi, des
revenus et de . la cohésion sociale avec des compétences
élargies, nous a-t-on dit, il mesurera en toute indépen-
dance les revenus, les coûts et les patrimoines de
l 'ensemble de la collectivité française. II sera un baro-
mètre objectif des inégalités sociales et un outil indispen-
sable à l 'évaluation de l'efficacité la future loi . C' est du
moins ce que nous souhaitons.

J'en arrive à ma conclusion.
Nous savons que la véritable richesse, ce sont les

femmes et les hommes qui constituent notre société.
Nous savons que la production du lien social est un

impératif de la nouvelle dimension de l 'action sociale.
Nous savons que, parce que trop de nos concitoyens

sont dans une situation précaire ou sur la voie de l'exclu-
sion, il nous faut mettre en oeuvre une solidarité renfor-
cée er effective.

Mais nous savons aussi que cette solidarité indispen-
sable doit s'accompagner d'une répartition plus juste des
fruits de la croissance et d'un relèvement des minima
sociaux .
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Nous savons que cette loi, loi fondatrice d'une nou-
velle conception et de nouvelles relations sociétales,
répond à l'essentiel des préoccupations qui sont les
nôtres. Permettre à nos concitoyens d'exister socialement
et de s'assumer économiquement, c ' est rompre avec la
notion d'assistance et favoriser l'autonomie . C'est redon-
ner à chacun sa dignité en lui permettant de redevenir
acteur de sa propre vie.

Aussi, madame la ministre, le groupe RCV, riche de
ses composantes - les Radicaux, les Citoyens, les Verts,
ainsi que les députés divers gauche et nos collègues des
départements d'outre-mer - votera-t-il votre projet de loi
comme il l 'a fait à l'issue des deux lectures précédentes.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Radical, Citoyen
et Vert, du groupe socialiste et du groupe communiste.)

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.
Merci !

M . le président . La parole est à M . Léonce Deprez.

M . Léonce Deprez . Monsieur le président, mesdames,
messieurs les ministres, il est heureux que le rapporteur
du projet de loi soit d'origine nordiste : il se trouve ainsi
bien placé pour exprimer une certaine passion dans la
lutte contre l'exclusion . ..

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité . Voilà
un beau compliment!

M . Léonce Deprez. Il vient d'une région qui compte
1 400 surendettés pour 100 000 habitants, alors que la
moyenne est de 1 000 pour 100 000 habitants dans les
autres régions de France.

La région Nord - Pas-de-Calais souffre particulièrement
de l'exclusion dans laquelle se trouvent aujourd' hui bon
nombre de nos concitoyens, et c'est peut-être aussi l'une
des raisons pour lesquelles je suis aujourd'hui le porte-
parole de l'UDF.

Les élus nationaux sont aussi, et fort heureusement, des
élus locaux.

M . Jean Le Garrec, rapporteur. C'est encore le cas !

M . Léonce Deprez. Dieu veuille que la République ne
se prive pas de cette chance immense. ..

M . Maurice Leroy . Pour combien de temps ?

M . Léonce L prez . . . . d'avoir des élus nationaux au
contact des réalités économiques et sociales du terrain.

Mme Monique Collange . Nul besoin d'être élu pour
aller sur le terrain !

M . Léonce Deprez . II est intéressant de constater que le
texte relatif à la lutte contre les exclusions révèle la néces-
sité d'avoir des élus nationaux qui aient aussi l'expérience
des élus locaux, celle de la gestion des réalités du terrain.

Nous voici arrivés à la dernière lecture du projet de loi.
Le Sénat a examiné le texte hier. Nous n'avons donc dis-
posé que d'une demi-journée pour prendre connaissance
des modifications qu 'il y avait apportées.

Plutôt que de tenir compte des enseignements des
lectures précédentes, le Gouvernement va rétablir les
articles qu ' il souhaite conserver ou ne pas voir modifier.
Les amendements adoptés par le Sénat, je le dis au nom
de l'UDF avec beaucoup de fermeté, auraient pourtant
mérité une plus grande attention.

Pour être concret, je prendrai deux exemples : les
mesures d'insertion dans l'emploi et celles qui concernent
les logements vacants.

Sur le premier point, le Sénat a introduit en première
lecture, deux articles très intéressants, qui n'ont échappé
ni au rapporteur ni à la commission : les articles 5 ter A

et 5 ter B . Le premier permettant un cumul RMI-CIE et
le second instaurant une exonération totale de charges
patronales pendant cinq ans pour les entreprises qui
embauchent un titulaire d'un minima social - RMI, ASS
ou API - depuis plus de deux ans.

Voilà deux mesures qui méritaient mieux qu ' une sup-
pression sans autre forme d'analyse : elles allaient dans le
sens d'un encouragement sécurisé à l'insertion dans
l'emploi privé.

Quant au second point, le Sénat avait substitué à la
taxe sur les logements vacants un mécanisme incitatif
intéressant en faveur de la mise en location des logements
privés vacants . Il s ' agissait, d'une part, de la trans-
formation de la déduction fiscale prévue à l'article 31 du
CGI pour les primes d'assurance versées au titre de la
garantie du risque de loyers impayés en crédit d ' impôt et,
d'autre part, du doublement, pour les logements mis en
location après une période de vacance de deux ans, du
plafond ouvrant droit à la procédure de déclaration sim-
plifiée des revenus fonciers.

On ne peut que regretter que la majorité ait immé-
diatement rétabli la taxe et supprimé les dispositifs d'inci-
tation.

Ajoutons que les différentes lectures du texte n'ont pas
apporté d'améliorations sur un certain nombre de points
importants.

Ainsi donc, le projet de loi ne s 'attaque pas assez, selon
nous, à la prévention de l'exclusion en amont . C'est là le
point essentiel de notre désaccord, et nous l ' avons déjà
souligné lors de la première lecture . En effet, puisque la
croissance permet d assurer à l'Etat des ressources fiscales
supplémentaires qui sont, selon les prévisions, de l'ordre
de 55 milliards de francs, pourquoi ne pas mettre à profit
cette chance pour décider un allègement des charges
sociales sur les bas salaires ? Ce serait la meilleure solution
pour sortir du chômage et insérer dans l'emploi des cen-
taines de milliers de personnes peu qualifiées.

L'allègement de 30 % des charges sociales dans l'indus-
trie textile avait démontré l'efficacité d ' une telle mesure,
qu ' il était d 'ailleurs prévu d'étendre aux entreprises
occupant de la main-d 'oeuvre. Dans le bâtiment et les tra-
vaux publics, cet abaissement de charges sociales pour les
entreprises et les travailleurs doit permettre de renforcer le
pouvoir d'achat et de consommation . Une telle mesure
doit également permettre de créer des emplois dans le
secteur marchand.

Plutôt qu'aux conséquences, c'est aux causes du chô-
mage et de l'exclusion que les députés du groupe de
l'UDF estiment qu'il faut d'abord s attaquer.

Avec Jacques Barrot, nous avions en 1995 projeté sur
trois ans une réduction de 90 milliards de francs des
charges sociales sur les bas salaires. Les recettes obtenues
grâce aux fruits de la croissance permettaient au Gouver-
nement d'insérer dans cette loi contre les exclusions une
telle mesure dont l'intérêt est fondamental pour stimuler
la création d'emplois. Nous avons constaté avec regret
l'insuffisante augmentation du nombre d'emplois consoli-
dés, limité à 100 000 . Nous le déplorons pour la vie
locale, et cela d 'autant plus que la réduction du nombre
de CES se profile . ..

Mme Hélène Mignon. N ' importe quoi !

M . Léonce Deprez . . . . et qu 'elle inquiète beaucoup les
communes de France.

Je dois rappeler à ce sujet la différence entre l'approche
du gouvernement français et la nouvelle politique des
gouvernements voisins européens - britannique,
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néerlandais et danois . Les autres pays européens ont
défini clairement un objectif, que nous partageons : faire
en sorte que le travail paie plus que les allocations. En
corrigeant les excès de l ' Etat-providence, le projet de loi
n ' exprime pas suffisamment la volonté du Gouvernement
de favoriser la remise au travail de nombre de bénéfi-
ciaires de la solidarité nationale . C'est le principal
reproche que nous lui adressons.

En ce qui concerne la prévention de l'exclusion en
amont, nous regrettons que l'illettrisme scolaire ne soit
pas l'objet de mesures fortes.

Seul l'illettrisme des adultes est évoqué.
M . Jean Le Garrec, rapporteur. Non !
M . Léonce Deprez . A à l ' entrée en sixième, 10 % des

élèves ne maîtrisent pas les bases de la lecture. C'est une
lacune essentielle, qui mène à l'exclusion.

Quant au rôle de la famille dans la prévention initiale
de l'exclusion, je l'avais évoqué en première lecture.
Mme la ministre l'a souligné à son tour dans un plai-
doyer auquel nous avons été sensibles . Mais nous ne
sentons pas, dans le projet de loi relatif à la lutte contre
les exclusions, une politique familiale suffisamment
entraînante . Or qui doit permettre d 'éviter l'entrée des
jeunes dans l'exclusion sinon, d 'abord, les parents, et cela
grâce à une politique familiale qui soutienne leur action ?

De même, la santé, comme cela a été dit tout à
l'heure, nous semble traitée de façon trop superficielle.
Certes, on nous assure qu ' un projet de loi instaurant une
assurance maladie universelle sera prochainement dis-
cutée . Mais on peut en douter car, à lire les conclusions
du rapport Boulard, la mise en place de l'AMLU pour
1999 est irréaliste . La médecine scolaire est quant à elle
complétement oubliée par le projet de loi.

Les associations intermédiaires, maillon essentiel de la
lutte contre les exclusions, sont pour leur part fragilisées
et contrariées dans leur action, ainsi qu'un de nos col-
lègues l'a rappelé.

J'en viens à la taxe sur les logements vacants . Il s'agit
pour nous d ' une mesure un peu coercitive, d 'un impôt
supplémentaire, d ' une contrainte qui risque de décourager
l ' investissement locatif. On a pu cependant mesurer les
bienfaits de l'amortissement Périssol en matière d ' inves-
tissement locatif. Cette disposition a permis de relancer
les activités de construction et d 'augmenter le nombre des
logements locatifs en France ces dernières années.

Enfin, le Gouvernement n'a apporté aucune informa-
tion supplémentaire sur le financement du projet de 'oi,
qui reste flou et sans garantie pour l'avenir.

En conclusion, je dirai que, bien sûr, la lutte contre
l ' exclusion ne peut attendre et qu'avancer vaut mieux que
stagner ou piétiner . C 'est pourquoi nous ne pouvons que
partager l ' ambition du rapporteur et du Gouvernement
dans cette volonté de progresser en appliquant des
mesures contre l 'exclusion et de renforcer la cohésion
sociale, ce qui était un objectif du précédent gouverne-
ment exprimé clairement par le projet qu'avait présenté
Jacques Barrot.

Pour des raisons qui sont des raisons de coeur
- disons-la clairement - et des raisons tenant à la
recherche de la cohésion sociale, nous ne voterons pas
contre le projet de loi : nous ne pouvons nous opposer à
l'application de mesures concrètes contre l'exclusion.

M . Alfred Recours . Dites-le à M . Devedjian !
M . Léonce Deprez . Mais nous ne pouvons approuver

un certain nombre de données de la politique gouverne-
mentale. . .

Mme Nicole Bricq. Lesquelles ?

M . Léonce Deprez. . . . et nous regrettons que le texte
n 'aille pas suffisamment en profondeur, en amont . pour
lutter contre l'exclusion et créer en France les sources de
travail qui éviteront à bien des citoyens de connaître le
sort d'être exclus.

C ' est pourquoi, sans nous opposer, nous nous abstien-
drons afin d ' inciter le Gouvernement à aller plus loin
dans les prochains mois . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M . le président . La parole est à M . Alfred Recours.

M . Alfred Recours. Monsieur le président, mesdames,
messieurs les ministres, mes chers collègues, quand tout
un peuple vibre à l 'unisson des exploits de son équipe
nationale, personne n'est exclu du frisson d'appartenance
à la communauté nationale . 6, Bravo ! sur divers bancs.)

M. Maurice Leroy . C'est du grand Recours !

M . Patrick Devedjian. C ' est le Recours suprême!

M . Alfred Recours. J ' ai le sentiment que . depuis un
ans, nous avons oeuvré dans ce sens pour renforcer notre
communauté nationale, d'abord avec la loi relatif à
l'emploi des jeunes, puis avec la loi sur le financement de
la sécurité sociale pour 1998, avec la loi sur les 35 heures
et, enfin, avec la finale du projet de loi d'orientation
relatif à la lutte contre les exclusions. (Sourires.)

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. France-Brésil !

M . Maurice Leroy. Attention, il va marquer!

M . Alfred Recours . Nous devons aujourd ' hui revenir
en arrière tant pour le débat démocratique que pour la
mise en perspective de la future loi.

Cette loi n'est pas une loi séparée des autres dans le
temps, qui ne porterait que sur une opération de charité
publique, qui viserait à se donner à un moment donné
« bonne conscience » pour toute une législature . Il s'agit
d 'une loi qui s'intègre dans toute une perspective, en
amont comme en aval car, avec ce texte, nous n'en
aurons pas terminé avec la lutte contre les exclusions, y
compris au niveau législatif.

Mme Nicole Bricq . Très juste !

M . Alfred Recours . Il convient de saluer tout ce que
cette loi contient en matière d ' accès aux soins, d'accès à
l'emploi et d'accès au logement.

II faut aussi souligner les apports de notre assemblée et
du Parlement dans son ensemble au texte initial . Citons,
par exemple, la possibilité de cumuler un CES avec un
emploi à temps partiel, la mise en oeuvre de contrats
emploi consolidé à plein temps, et la suppression par
l'Assemblée, autant que faire se peut, de dispositions
concernant les associations d'insertion, lesquelles ne nous
semblaient pas aller dans le sens de l ' accès à l'emploi.

Je n'oublierai pas non plus l 'amélioration appr, -tée au
texte en ce qui concerne la mixité sociale dans le domaine
du logement, ni la déliaison - je préfère ce mot à

déchaînage - de la location d'appartements et celle des
parkings, qui permettra de redonner du pouvoir d'achar à
un certain nombre de nos concitoyens connaissant les
situations les plus difficiles.

J'évoquerai également la revalorisation promise des pla-
fonds de ressources pour le logement ou les modes de
calcul différents pour diminuer les surloyers .
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Il s'agit là de toute une série d'améliorations parle-
mentaires sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais qui
donnent plus de corps au projet de loi et donc, bientôt, à
la loi.

Parmi les dispositions qu 'il faudra, me semble-t-il
remettre sur le tapis un jour ou l'autre figure le volet
concernant la prise en charge des soins dentaires et des
dépenses de lunetterie, qui est l'un des domaines ois l'ex-
clusion se manifeste.

Mme Muguette Jacquaint et Mme Janine Jambu.
Absolument !

M. Alfred Recours . Il faudra aussi revenir sur cette
monstruosité, couverte par une directive européenne,
qu 'est le crédit revolving.

Mme Paulette Guinchard-Kunstler . II fallait que ce soit
dit!

M . Alfred Recours . En effet, les crédits consentis par
les grands établissements de vente par correspondance,
poussent à la surconsommation et sont une incitation
permanente au surendettement. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . Denis Jacquat. Très bien !

M . Alfred Recours. Sur le terrain des dettes fiscales, en
particulier dans le cadre du surendettement, nous avons
accompli un très large progrès, et j 'en remercie les
ministres concernés . Je considère néanmoins que ce pro-
grès en appelle d'autres dans l'avenir.

précisément l 'économique qui est prioritaire quand on
bascule les cotisations d'assurance maladie des salariés sur
la CSG, quand on redistribue du pouvoir d'achat aux
salariés, leur permettant de consommer davantage et, par
là même, de faire tourner la machine ?

De même, en accompagnant la conjoncture, en la pilo-
tant avec habilité et adresse, le Gouvernement lutte aussi
pour l'emploi sur le plan économique . Est-ce d'ailleurs un
hasard si, depuis plusieurs mois, nous assistons à une
diminution, certes insuffisante mais réelle, du nombre de
chômeurs ? L'économique est donc bien prioritaire.

M . Alain Cacheux, rapporteur pour le logement. Eh oui !

M . Alfred Recours . Pour autant, au nom de quoi
s'interdirait-on d'utiliser l'argent public pour combattre
l'exclusion ? Ce thème de la philosophie de l'insertion par
l'emploi n'a donc plus lieu d'être évoqué au terme de
notre parcours.

S 'agissant du logement et de la taxe d'inhabitation, j ' ai
vraiment l'impression que c'est l'opposition qui est en
train de faire peur aux gens qui seraient suscepribles de
louer un logement . Car, après tout, le montant de la taxe
d 'inhabitation prélevée pour un local qui n ' aura pas été
loué pendant deux ans sera inférieur à celui de la taxe
d'habitation.

Il faut donc savoir raison garder et ne pas oublier de
rappeler qu ' un logement inoccupé coûte à la collectivité
locale, qui est la première à y perdre.

M . Alain Cacheux, rapporteur pour le logement. Eh oui !

M . Alfred Recours . Enfin, si le projet de loi relatif au
renforcement de la cohésion sociale n'a pas pu être voté
l ' année dernière, nous n'y sommes pour rien, c'est le
moins que l'on puisse dire ! Bien sûr, nous sommes
contents d'être là, mais ce n'est pas nous qui avons dis-
sous la loi de cohésion sociale en décidant la dissolution
de l'Assemblée nationale ! (Rires sur les bancs du groupe
socialiste.)

Oui, madame la ministre, nous avons là une loi fonda-
trice, un socle que nous pouvons mettre en perspective
par rapport à ce que nous voulons encore faire au cours
des années clui nous restent dans le cadre de cette législa-
ture . Dans I immédiat, nous avons au moins la certitude
de ne pas encourir le même risque que la majorité par-
mentaire l'année dernière, : :tais pour l ' instant nous n ' en
sommes encore qu'au stade législatif. Il nous reste en
priorité à faire évoluer les mentalités sur cette question de
'exclusion et à poursuivre dans cette voie . Comme les
autres groupes de la majorité plurielle, le groupe socialiste
votera le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui en
lecture définitive. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste, du groupe communiste et du groupe Radical,
Citoyen et Vert.)

M . le président. La parole est à M . Robert Galley.

M . Robert Galley. Permettez-moi, mesdames, mes-
sieurs, de me féliciter de l ' heureux aboutissement d'un
travail que nous avons commencé en juillet 1994, à l'ini-
tiative de Mme Simone Veil . Je me félicite aussi que les
trois importants groupes de travail que j ' ai eu l ' honneur
de présider soit représentés ici par Mme Genevieve
de Gaulle-Anthonioz, qui est dans les tribunes, par M . le
secrétaire d'Etat Louis Besson et par M . Pierre Cardo.
Comme vous le voyez, ce travail est donc dépourvu de
toute dimension politicienne et, comme l'a dit tout à
l'heure excellemment notre rapporteur, il a été réalisé col-
lectivement, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter.

M . François Goulard . II n ' y a eu aucun progrès !

M . Denis Jacquat . Il y a eu la faillite civile !

M . Alfred Recours . Nous reparlerons de l ' accès au droit
du logement dans le cadre d'une loi habitat et du déficit
de construction de logements, qui malgré tout perdure,
même s'il est encore marginal . .

Quant à la couverture médicale universelle, nous serons
quelques-uns à en parler dès le mois d'octobre prochain
dans le cadre de l'examen du projet de loi de finance-
ment de la sécurité sociale, en attendant le dépôt d ' un
texte spécifique sur ce point. En effet, comme l ' a rappelé
M. Devedjian, certains problèmes techniques subsistent,
qu'il nous faut bien résoudre préalablement.

M . Denis Jacquat . Entièrement d ' accord !

M . Alfred Recours . Nous débattrons aussi, je l'espère,
de la prestation spécifique dépendance, des handicaps et
de la politique de la ville.

Avec cette loi, nous avons donc beaucoup de choses à
la fois devant nous et derrière nous . En 1997, nous avons
commencé la nouvelle législature avec la loi instaurant les
emplois-jeunes ; nous terminons cette session 1997-1998
avec cette loi contre les exclusions . J ' ai bien l'intention,
avec mon groupe et, je l 'espère, en toute confiance avec
le Gouvernement, de progresser encore dans cette voie.

M. Alain Cacheux, rapporteur pour le logement, et
Mme Véronique f'Jeiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Très bien !

M . Alfred Recours . J ' en viens maintenant au débat que
nous avons eu entre nous car, après tout, il est vrai que
nous avons progressé collectivement dans l'élaboration de
cette loi . En écoutant M. Devedjian tout à l'heure, j ' ai
retenu trois points, qui restent des points de divergence.

Le premier concerne la philosophie de l'insertion par
l 'emploi . Mais personne ne dit le contraire : l 'emploi,
c'est d'abord l'économique! Mais n'est-ce pas
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Le travail du Conseil national de lutte contre l'exclu-
sion, qui avait débouché sur le projet de loi dont la dis-
cussion a été interrompue par la dissolution, trouve ici
son aboutissement . Sur certains points nous avons amé-
lioré le texte qui nous était proposé en juin de l ' année
dernière, je n'hésite pas à le dire. Sur d'autres, nous avons
dévié, et j 'y reviendrai brièvement.

Deux points ont retenu mon attention. Le premier
concerne l 'article 2 . Je me rejouis que le rôle des missions
locales ait été précisé . II était justifié d'assurer un égal
accès des jeunes gens et des jeunes filles au dispositif alors
que les jeunes gens avaient la priorité dans les pro-
grammes précédents . Cela dit, nous comptons sur vous,
madame la ministre de l'emploi et de la solidarité, pour
les guider dans leur choix . En effet, l'analyse à laquelle
nous avons procédé au Conseil national de lutte contre
l'exclusion et au Conseil national des missions locales a
montré qu'il n'était pas si facile de trouver des sujets
pour appliquer le dispositif TRACE, quelle que soit la
bonne volonté des auteurs. La durée de dix-huit mois que
vous proposez, madame la ministre, me semble accep-
table. Je souhaite simplement que les décrets d'applica-
tion permettent une certaine souplesse en la matière,
comme sur d'autres points d'ailleurs.

Enfin, une décision fondamentale a été prise à l'issue
d'une large discussion sur la priorité à accorder aux
jeunes de niveau VI ou de niveau V bis. Je suggère,
madame la ministre, que nous nous retrouvions dans un
an ou dans dix-huit mois pour faire le bilan de ce qui a
été fait et confronter nos expériences respectives.

Le second point que je souhaite évoquer concerne
l ' article 8 . En tant que président d'une association inter-
médiaire, j'ai particulièrement participer au débat sur cet
article . Après les nombreuses réunions de notre commis-
sion spéciale, que M . Hage a présidée avec tant de
dévouement, et pendant de si nombreuses heures, les
choses ont nettement progressé et nous sommes parvenus
à une solution comportant des éléments de souplesse
satisfaisants . C'est bien, car aucun acteur, qu'il soit indus-
triel, commerçant ou agricole, ne doit être exclu de cette
lutte contre l'exclusion . Vous devez faire en sorte,
madame la ministre, par les décrets d'application, que
tous les acteurs de la vie économique française soient
associés à cette lutte.

La durée maximale de mise à disposition d'un salarié
auprès d'un même employeur, qui e s t de un mois renou-
velable, m ' inspire une réflexion . Lorsqu'un jeune entre
dans une entreprise, il a besoin d' un certain temps
d 'adaptation, même s ' il a une formation professionnelle
de type CAP ou brevet professionnel, et nous savons bien
que ce mois renouvelable ne sera pas suffisant . Le travail
dans une association intermédiaire- est non pas un point
de passage obligé mais un maillon de la chaîne qui mène
vers l ' insertion . Ce délai relativement bref nous obligera à
mettre en place des entreprises d'intérim d'insertion - je
pense que cela correspond à votre intention, madame- la
ministre - sur lesquelles je vous demande de vous pen-
cher. Il n 'était pas question d'en faire mention dans ce
texte, mais je souhaite que tous le monde comprenne que
ces entreprises font parties de la chaîne dont l 'objectif est
l'emploi . II est donc indispensable d'assurer l'articulation
entre les associations intermédiaires et ces entreprises
d 'intérim.

M. Denis Jacquat . Très bien !

M. Robert Galley. Telles sont, madame la ministre, les
quelques réflexions que je voulais faire . Naturellement,
nous sommes à votre disposition pour vous faire part de

nos avis, comme nous l'avons fait durant ce débat. Nous
vous donnerons des conseils, si vous voulez bien les
accepter. En tout cas nous utiliserons notre bonne
volonté et notre expérience pour tenter de résoudre ce
grand problème de l'exclusion . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

Mme Martine David. Voterez-vous le texte ?

M . le président . La parole est à M . Pierre Cardo, der-
nier orateur inscrit.

	

-

M . Pierre Cardo . Ce projet de loi contre les exclusions
que nous examinons aujourd ' hui en lecture définitive
nous aura fait passer quelques jours et quelques nuits
dans cet hémicycle . A ce stade, nous pouvons donc porter
un regard assez synthétique sur ce texte . J'en retire trois
impressions : une positive, une négative et une réservée.

L'impression positive résulte des améliorations qui ont
été apportées à la situation d'exclusion que nous connais-
sons bien sur le terrain et que nous combattons . Pour
une bonne partie, ce projet reprend ce que nous avions
appelé la ,< loi Barrot » . S'agissant de l'emploi, les condi-
tions d 'utilisation du contrat emploi consolidé ont été
améliorés puisque l'indemnisation proposée par l'Etat
passe de 50 % en moyenne à 80 % sur cinq ans . On
peut supposer que le Qrogramme TRACE, qui n ' est pour
l'instant que ce que 1 on peut en lire dans le texte, per-
mettra d'améliorer l'insertion des jeunes, des plus en dif-
ficulté notamment.

Les dispositions concernant le surendettement, le loger
ment et la santé présentent certains aspects positifs que
nous ne pouvons pas nier. Sien évidemment, nous les
approuvons, car nous en aurons besoin sur le terrain.

L ' impression négative tient aux inquiétudes que
peuvent susciter les dispositions relatives à la taxe d ' in-
habitation - nous avions proposé d'autres solutions -, au
relogement en cas d'expulsion, ainsi qu 'à l'orientation que
vous préconisez des populations en difficulté vers les

. contrats emploi-solidarité, à un moment d'ailleurs où leur
nombre est en forte diminution dans les départements
pour cette année et pour l ' année prochaine . Par ailleurs,
je note l'absence de mesures adaptées pour l'emploi des
adultes, des chômeurs de longue durée notamment.

L'impression réservée résulte d'abord des déclarations,

9
uelque peu incantatoires, sur la culture et le sport, de

1 absence de ,mesure unique sur les emplois d'utilité
sociale, alors que nous avions là une solution qui aurait
pu beaucoup aider les acteurs locaux.

M . Denis Jacquat. C ' est parfaitement exact !

M . Pierre Cardo . Je suis réservé aussi en raison de l'in-
suffisance des propositions portant sur le domaine socio-
économique, qui est pourtant l'outil premier de lutte
contre l'exclusion . La lecture du texte et les débats que
nous avons eus, en particulier sur les associations inter-
médiaires, ne donnent pas l'impression en effet que ce
domaine ait été suffisamment pris en compte, même si
vous nous garantissez des moyens supplémentaires pour
les entreprises d ' insertion.

Ma dernière réserve porte sur l'affirmation de l'égalité
du service public pour tous, qui n'est, hélas!, qu'une
intention quotidiennement contredite par les faits . Je
prendrais l'exemple de ma commune. Parmi les mesures

S
ue la chambre régionale des comptes lui propose pour

1 aider à redresser son budget figurent : une augmentation
de 40 % des impôts sur deux ans - quand on sait que les
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deux tiers de la population n'en paient pas, cela donne
une idée de la pauvreté de la ville ! -, une réduction de
300 000 francs des subventions aux associations, la sup-
pression des emplois Aubry et des cofinancements pour
les contrats emploi consolidés, enfin - la cerise sur le
gâteau ! - suppression de toutes les indemnités des élus,
des fois que, par hasard, on n 'aurait qu ' un mandat, ça
nous arrangerait ! Ce que je dis là n 'est pas sans rapport
avec le texte que nous examinons. En effet, on a écarté
des mesures telles que la création d'un fonds départe-
mental de mutualisation des dépenses passives de chô-
msge qui aurait aidé les villes les plus pauvres à cofinan-
cer les emplois d'utilité sociale, les 20 % sur le CEC ou
sur les emplois Aubry . Er l 'on a refusé d 'accorder à ces
mêmes villes les avantages o• cette loi accorde aux parti-
culiers, à savoir un étaler

	

de la dette et son annula-
tion par, :elle ou totale en _ " incapacité de rembourse-
ment. Cette loi protège le particulier des injustices de la
vie, voire de ses bêtises, mais sa commune n ' est pas pro-
tégée de l'égoïsme des communes aisées et de l'aveugle-
ment, un peu froid parfois, de certains acteurs adminis-
tra tifs.

Dans ces conditions, le groupe Démocratie libérale et
Indépendants s'abstiendra par réalisme, et le député-maire
de Chanteloup-lcs-Vignes, un peu par amertume.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libé-
rale et indépendants, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française-Alliance.)

M. le président . La discussion générale est close.
La commission mixte paritaire n'étant pas parvenue à

l'adoption d ' un texte commun, l'Assemblée est appelée à
se prononcer sur le dernier texte voté par elle.

Dernier texte voté par l'Assemblée nationale

M . le président . Je donne lecture de ce texte :
« Art. 1". - La lutte contre les exclusions est un impé-

ratif national fondé sur le respect de l'égale dignité de
tous les êtres humains et une priorité de l 'ensemble des
politiques publiques de la Nation.

« La présente loi tend à garantir sur l 'ensemble du ter-
ritoire l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux
dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protec-
tion de la santé, de la justice, de l 'éducation, de la forma-
tion et de la culture, de la protection de la famille et de
l ' enfance.

« L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements
publics dont les centres communaux et intercommunaux
d'action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi
que les institutions sociales et médico-sociales participent
à la mise en couvre de ces principes.

« Ils poursuivent une politique destinée à connaître, à
prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant
engendrer des exclusions.

« Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer
chacun de la nature et de l'étendue . de ses droits et pour
l 'aider, éventuellement par un accompagnement person-
nalisé, à accomplir les démarches -administratives ou
sociales nécessaires à leur mise en oeuvre dans les délais
les plus rapides.

« Les entreprises, les organiserions professionnelles eu
interprofessionnelles, les organisations syndicales de sala-
riés représentatives, les organismes de prévoyance, les
groupements régis par le code de la mutualité, les

associations qui oeuvrent notamment dans le domaine de
l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, les citoyens
ainsi que l'ensemble des acteurs de l ' économie solidaire et
de l'économie sociale concourent à la réalisation de ces
objectifs.

« En ce qui concerne la lutte contre l'exclusion des
Français établis hors de France, les ryinistères compétents
apportent leur concours au ministère des affaires étran-
gères.»

« Art . 1" bis. - Conforme. »

TITRE I"

DE L'ACCÈS AUX DROITS

CHAPITRE I"
Accès à l'emploi

« Art . 2 A. - Au début du dernier alinéa de l'article
L .321-4 du code du travail, après les mots : "représen-
tants du personnel " , sont insérés les mots : "et l'autorité
administrative". »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 2. - 1 . - L'Etat prend l'initiative d'actions
d'accompagnement personnalisé et renforcé ayant pour
objet l'accès à l'emploi de jeunes de seize à vingt-cinq ans
en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion profes-
sionnelle par l'articulation des actions relevant de la poli-
tique définie à l ' article L . 322-1 et de celles mentionnées
à l'article L . 900-1 du code du travail . Les régions et la
collectivité territoriale de Corse s 'associent à ces actions
dans le cadre des compétences qu'elles exercent en appli-
cation du II de l' article 82 de la loi n' 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat . Une
convention-cadre, conclue entre l 'Etat et la région ou la
collectivité territoriale de Corse, précise les conditions de
leur intervention conjointe.

« Les actions d'accompagnement personnalisé et ren-
forcé comprennent notamment des mesures concernant la
lutte contre l'illettrisme, l ' acquisition accélérée d ' une
expérience professionnelle, l'orientation et la qualification,
et sont assorties, si nécessaire, de toute autre action,
notamment culturelle ou sportive . Elles visent également
à assurer l'égalité des jeunes gens et jeunes filles à ces
actions et la mixité des emplois.

« Les jeunes sans qualification, de niveau VI et V bis,
bénéficient en priorité de cet accompagnement.

« II. - Pour l 'application du I, l ' Etat, en concertation
avec les régions, conclut avec les missions locales men-
tionnées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du
19 décembre 1989 favorisant le retour à l ' emploi et la
lutte contre l ' exclusion professionnelle et les permanences
d 'accueil, d ' information et d'orientation visées à l 'article 4
de l' ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux
mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit
ans une qualification professionnelle et à faciliter leur
insertion sociale ainsi qu 'avec l 'Agence nationale pour
l ' emploi des conventions fixant les objectifs des actions
d 'accompagnement personnalisé, leur durée maximale,
qui ne peut excéder dix-huit mois, sauf dérogation
expresse accordée par le représentant de l 'Est dans le
département ainsi que la nature et l 'importance des
moyens dégagés par l'Etat pour leur mise en oeuvre.

n Des conventions de Même portée peuvent également
être conclues avec des organismes prévus au premier ali-
néa de l 'article L 982-2 du code du travail ainsi qu'avec
les bureaux d'accueil individualisé vers l'emploi des
femmes.
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«Afin d'assurer la cohérence et la continuité des
actions s'inscrivant dans le projet d'insertion sociale et
professionnelle proposé aux jeunes, les conventions
d 'objectifs mentionnées aux deux alinéas précédents
peuvent prévoir des modalités spécifiques de mobilisation
des mesures relevant de la compétence de l'Etat ou de la
région dans des conditions fixées par la convention-cadre
qu'ils ont conclue en application du 1.

« II bis. - Les jeunes qui rencontrent des difficultés
matérielles, notamment en matière de logement, pendant
les périodes durant lesquelles ils ne bénéficient pas d'une
rémunération au titre d 'un stage, d ' un contrat de travail
ou d'une autre mesure dans le cadre des actions d'ac-
compagnement personnalisé organisées en application du
présent article bénéficient de l'accès aux fonds départe-
mentaux ou locaux d ' aide aux jeunes prévus par les
articles 43-2 et 43-3 de la loi n" 88-1088 du décembre
1988 relative au revenu minimum d 'insertion.

« III et IV. - Non modifiés. »

«Art. 3 . - L'article L.322-4-1 du code du travail est
ainsi modifié :

« I n Non modifié.
«2" A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa

de cet article, les mots : "les handicapés et les bénéficiaires
de l ' allocation du revenu minimum d'insertion ou de
l'allocation spécifique de solidarité" sont remplacés par les
mots : "les handicapés, les bénéficiaires de l'allocation du
revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique
de solidarité, les parents isolés assurant ou ayant assuré
des charges de famille ainsi -que les personnes faisant
l 'objet ou ayant fait l'objet d'une peine privative de
liberté" ».

«Art. 4. - I A. - Le premier alinéa de l 'article
L. 322-4-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Afin de faciliter l'insertion de personnes rencontrant
des difficultés d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des
conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de tra-
vail dénommés "contrats emploi-solidarité " avec les col-
lectivités territoriales, les autres personnes morales de
droit public, les organismes de droit privé à but non
lucratif et les personnes morales chargées de la gestion
d'un service public . Ces conventions sont conclues dans
le cadre du développement d'activités répondant à des
besoins collectifs non satisfaits . »

al B .

	

Après le premier alinéa de l ' article L. 322-4-7
du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces conventions prévoient des actions destinées à
faciliter le retour à l'emploi et notamment des actions
d'orientation professionnelle .»

« 1 . - Le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-7 du
même code est ainsi rédigé :

« Ces contrats sont réservés aux demandeurs d 'emploi
de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, aux
bénéficiaires de l 'allocation de revenu minimum d'inser-
tion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l 'allocation
de parent i solé, de l 'obligation d 'emploi prévue à
l'article L. 323-1, abc jeunes de plus de dix-huit ans et de
moins de vingt-six ans connaissant des difficultés parti-
culières d ' insertion ainsi qu'aux personnes rencontrant des
difficultés particulières d'accès à l 'emploi. »

« I bis. - Avant k dernier alinéa de l'article L . 322-4-8
du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les collectivités territoriales et les autres per-
sonnes morales de droit public, un contrat emploi-
solidarité, ne peut être renouvelé sur un même poste de

travail qu 'à la condition qu ' il s 'accompagne d 'un disposi-
tif de formation visant à faciliter l'insertion profes-
sionnelle du bénéficiaire de ce contrat à l'issue de celui-ci.

« En cas de non-renouvellement du contrat emploi-
solidarité en raison de l'absence de dispositif de formation
visé à l 'alinéa précédent, il ne peut êt re recouru à un
nouveau contrat emploi-solidarité pour pourvoir un
même poste avant l'expiration d 'une période de
six mois. »

« I ter, II à N. - Non modifiés. »

«V. - Supprimé. »
« Art. 5. - L 'article L.322-4-8-1 du code du travail

est ainsi modifié :
« l n Le I est ainsi rédigé:
« I. - L'Etat peut passer des conventions avec les

employeurs, dans les conditions prévues au premier alinéa
de l'article L . 322-4-7, pour fa 'oriser l'embauche des
demandeurs d ' emploi de longue durée ou âgés de plis de
cinquante ans, des bénéficiaires de l'allocation de revenu
minimum d'insertion, ou de l ' allocation de solidarité spé-
cifique prévue à l ' article L . 351-10, ou de l 'allocation de
parent isolé prévue à l'article L.524-1 du code de la
sécurité sociale, ou de l'allocation de veuvage prévue à
l'article L. 356-1 dudit code, ou de l'obligation d'emploi
prévue à l 'article L . 323-1 du présent code, des personnes

9ui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à
I issue d un contrat emploi-solidarité, d'un contrat men-
tionné à l 'article 42-8 de la loi n" 88-1088 du

décembre 1988 relative au revenu minimum d' inser-
tion ou d 'un contrat de travail conclu avec les
employeurs mentionnés aux articles L .322-4-16-1 et
L.322-4-16-2. de jeunes de plus de dix-huit ans et de
moins de vingt-six ans connaissant des difficultés parti-
culières d 'accès à l'emploi, ainsi que les catégories de per-
sonnes déterminées par décret en Conseil d'Etat ren-
contrant des difficultés particulières d'accès à l 'emploi.

« Les conventions prévoient des dispositifs comprenant
notamment des actions d'orientation professionnelle et de
validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la
réalisation de leur projet professionnel . Si celui-ci n'abou-
tit pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de
compétences est réalisé pour le préciser.

« La durée de ces conventions est de douze mois. Ces
conventions sont renouvelables par voie d 'avenant dans la
limite d' une durée maximale de soixante mois, sous
réserve des dispositions du II.

« Le contrat de travail conclu en vertu de ces conven-
tions est un contrat de droit privé dénommé "contrat
emploi consolidé ", soit à durée indéterminée, soit à durée
déterminée, passé en application de l ' article L. 122-2.
Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déter-
minée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont
renouvelables chaque année par avenant dans la limite
d ' une durée totale de soixante mois. Les dispositions du
dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre
maximum des renouvellements ne sont pas applicables.

« La durée hebdomadaire du travail des personnes
embauchées dans le cadre d 'un contrat emploi consolidé
ne peut être inférieure â trente heures, sauf lorsque la
convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés
particulières de la personne embapchée. » ;

« 2° Non modifié. »

«Art . 5 bis. - .Les personnes bénéficiaires du revenu
minimum d' insertion prévu à l'article 2 de la loi

•n" 88-1088 du 1 ." décembre 1988 précitée, ou de l'alloca-
tion d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du
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travail, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à
l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation
de veuvage prévue à l'article L . 356-1 du code de la
sécurité sociale, ou de l'allocation de parent isolé prévue à
l'article L . 524-1 du même code peuvent cumuler cette
allocation avec les revenus tirés d ' une activité profes-
sionnelle salariée ou non salariée dans les conditions pré-
vues aux I à 111 ci-après.

« I. - Non modifié. »
« 1 bis. - Le deuxième alinéa de l'article L. 356-1 du

code de la sécurité sociale est complété par les mots :
"ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations
tirées d'activités professionnelles ou de stages de forma-
tion qui ont commencé au cours de la période de verse-
ment de l ' allocation peuvent être exclues, en tout ou en
artie, du montant des ressources servant au calcul de

l'allocation".
« II, III et IV. - Non mod fs. »

V. - Supprimé. »
« 5 ter A à 5 ter C . - Supprimés.
« Art . 5 ter. - Conforme. H

«Art . 6 . - I. - L' article L. 322-4-16 du code du travail
est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-16. - 1. - L ' insertion par l' activité
économique a pour objet de permettre à des personnes
sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et profes-
sionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail
en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
Elle met en ouvre des modalités spécifiques d'accueil et
d 'accompagnement.

« L'Etat peut, après consultation des partenaires locaux
réunis au sein du conseil départemental de l'insertion par
l'activité économique institué à l'article L . 322-4-16-4,
conclure des conventions avec les employeurs dont l'acti-
vité a spécifiquement cet objet . Ces conventions peuvent
prévoir des aides de l'Etat.

« IL - Lorsque des conventions mentionnées au I sont
conclues avec des personnes morales de droit privé pro-
duisant des biens et services en aile de leur commerciali-
sation, les embauches de personnes mentionnées au I aux-
quelles celles-ci procèdent ouvrent droit à exonération du
paiement des cotisations patronales au titre des assurances
sociales, des accidents du travail et des allocations fami-
liales dans la limite des cotisations afférentes à la rémuné-
ration ou la partie de la rémunération égale au salaire
minimum de croissance.

« III. - Lorsque ces conventions sont conclues avec des
personnes morales de droit public ou de droit privé à but
non lucratif dans le cadre d'activités présentant un carac-
tère d'utilité sociale, les embauches peuvent être effectuées
dans le•cadre d 'un des contrats régis par les articles L . 322-
4-7 et L . 322-4-8-1.

« III. bis . - Les conditions de conventionnement des
personnes morales de droit public ou de droit privé à but
non lucratif produisant des biens et services en vue de
leur commercialisation et développant des activités pré-
sentant un caractère d 'utilité sociale sont définies par
décret.

« IV. - Ouvrent seules droit aux aides et exonérations
de cotisations prévues aux 1, II et III les embauches de
personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi, à
l'exception de celles réalisées par les employeurs mention-
nés à l'article L . 322-4-16-3.

« V. -- Un décret en Conseil d'Etat précise les condi-
tions d'application des II et IV. Ce décret précise les
modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi

que les modalités des aides de l'Etat mentionnées
ci-dessus ; il fixe également les conditions auxquelles
doivent satisfaire les embauches mentionnées au III ainsi
que les conditions d'exécution, de suivi, de renouvelle-
ment et de contrôle des conventions mentionnées au I et
les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon
lesquelles le Conseil départemental de l'insertion par l 'acti-
vité économique est informé des modalités de rémunéra-
tions des personnels des entreprises d ' insertion ou des
associations intermédiaires.

« Il . - Non modifié.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

«Art. 8 . - I . - II est inséré, dans le code du travail, un
article L . 322-4-16-3 dont les 1, 2, 3 et 4 sont ainsi rédi-
ge

« 1. Les conventions mentionnées à l'article L . 322-4-16
peuvent être conclues avec des associations intermédiaires.

«Les associations intermédiaires sont des associations
ayant pour objet d'embaucher les personnes mentionnées
à l' article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion pro-
fessionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de
personnes physiques ou de personnes morales, et qui ont
conclu avec I Etat une convention visée à l'article précité.

« La convention conclue entre l'Etat et l'association
intermédiaire prévoit notamment les activités pour
lesquelles celle-ci peut effectuer des mises à disposition et
le territoire dans lequel elle intervient.

« L'association intermédiaire assure l'accueil des per-
sonnes mentionnées à l 'article L. 322-4-16 ainsi que le
suivi et l ' accompagnement de ses salariés en vue de facili-
ter leur insertion sociale et de rechercher les conditions
d ' une insertion professionnelle durable.

« Il peut être conclu une convention de coopération
entre l'association intermédiaire et l'Agence nationale
pour l 'emploi définissant notamment les conditions de
recrutement et de mise à disposition des salariés de l'asso-
ciation intermédiaire . Ces conventions de coopération
peuvent également porter sur l'organisation des fonctions
d 'accueil, de suivi et d'accompagnement mentionnées à
l'alinéa précédent . Des actions expérimentales d ' insertion
ou de réinsertion peuvent être mises en oeuvre dans ces
cadres conventionnels.

« Une association intermédiaire ne peut mettre une
personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un
licenciement économique sur un emploi équivalent ou de
même qualification dans les six mois précédant cette mise
à disposition.

« 2. Seules les associations intermédiaires qui ont
conclu la convention de coopération mentionnée au cin-
quème alinéa du 1 peuvent effectuer des mises à disposi-
tion auprès des employeurs visés à l'article L . 131-2, à
l 'exception des personnes physiques pour des activités ne
ressortissant pas à leurs exercices professionnels et des
personnes morales de droit privé à but non lucratif, dans
les conditions suivantes :

«a) La mise à disposition pour l 'exécution d'une tâche
précise et temporaire d ' une durée supérieure à un seuil
fixé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que pour
les personnes ayant fait l'objet de l 'agrément visé au IV
de l'article L. 322-4-16;

b) Aucune mise à disposition auprès d'un même
employeur ne peut dépasser une durée maximale fixée par
décret en Conseil d' Etat. Toutefois, cette durée peut être
renouvelée une fois, après accord de l'Agence nationale
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pour l'emploi et dans des conditions fixées par décret, s'il
s 'avère qu un tel prolongement est nécessaire pour l'inser-
tion du salarié ;

« c) La durée totale des mises à disposition d'un même
salarié ne peut excéder une durée fixée par décret en
Conseil d'Etat, par périodes de douze mois à compter de
la date de la première mise à disposition.

« La rémunération au sens des dispositions de
l ' article L. 140-2 que perçoit le salarié ne peut être infé-
rieure à celle que percevrait dans l'entreprise concernée,
après période d ' essai, un salarié de qualification équi-
valente occupant le même poste de travail. Le paiement
des jours fériés est dû au salarié d'une association inter-
médiaire mis à disposition des employeurs visés au pre-
mier alinéa du 2, dès lors que les salariés de cette per-
sonne morale en bénéficient.

« Dans le cas d'une mise à disposition d'une durée
supérieure à la durée visée au b, le salarié est réputé lié à
l ' entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée
indéterminée . L'ancienneté du salarié est appréciée à
compter du premier jour de sa mise à disposition chez
l ' utilisateur. Cette ancienneté est prise en compte pour le
calcul de la période d'essai éventuellement prévue.

« 3. Le salarié d'une association intermédiaire peut être
rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effective-
ment travaillées chez l ' utilisateur, soit sur la base d ' un
nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat
pour les activités autres que celles mentionnées au 2.

« 4. Les salariés des associations intermédiaires ont
droit à la formation professionnelle continue, que ce soit
à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de for-
mation de l'association ou des actions de formation en
alternance ou à l'initiative du salarié dans le cadre d ' un
congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de
compétences. »

« 11 . - 1 . Les deux derniers alinéas du 3 de
l'article L . 128 du code du travail sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :

« La surveillance de la santé des personnes visées au
deuxième alinéa du 1, au titre de leur activité, est assurée
par un examen de médecine préventive dans des condi-
tions d ' accès et de financement fixées par décret . »

« 2. Dans le 3 de l ' article L. 128 du même code, qui
devient le 5 de l'article L. 322-4-16-3, les mots : "du
présent titre" sont remplacés par les mots : "du titre II du
livre I° " .

« 3. L'article L . 128 du même code est abrogé.
« III . Non modifié.»
«Art. 8 bis A. - I. - Au douzième alinéa de

l 'article 1031 du code rural, les mots : "au I de
l'article L . 128 du code du travail " sont remplacés par les
mots : "au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du tra-
vail" .

« II. - A l'article 1157 du même code, les mots : " au 1
de l'article L . 128 du code du travail" sont remplacés par
les mots : "au 1 de l ' article L. 322-4-16-3 du code du
travail" .

« III. - A l 'article 1073 du même code, les mots : " à
l'article L. 128 du code du travail " sont remplacés par les
mots, "à l'article L . 322-4-16-3 du code du travail".

« 1V. - A l 'article 1031-2 du même code, les mots :
"du deuxième alinéa de l ' article L . 241-11 ainsi que" sont
supprimée.

«V. - Les dispositions du présent article entrent en
vigueur à compter du 1° janvier 1999 .»

«Art . 8 bis. - Le III de l 'article L . 129-1 du code du
travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Ce décret précise les conditions dans lesquelles les
associations intermédiaires, agréées à la date de 1 entrée en
vigueur de la loi n" 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur
du développement des emplois de services aux parti-
culiers, poursuivent leur activité pour des emplois qui, en
raison de leur nature, n'exigent pas un diplôme ou un
agrément, jusqu'au 31 décembre 1999 . ..

«Art . 9 . - Confirme. »

«Art. 9 bis A. - Lorsqu ' un maître d 'ouvrage estime
qu'un marché public de travaux peut utilement servir de
support à des actions d'insertion professionnelle en faveur
de personnes rencontrant des difficultés particulières d'ac-
cès à l'emploi, notamment les jeunes, les bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion ou les chômeurs de longue
durée, il peut, dans le respect des principes d'accès à la
commande publique et de mise en concurrence, imposer
la prise en compte de cet objectif d'insertion profes-
sionnelle, selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :

« - la mise en oeuvre d'actions d'insertion figure parmi
les conditions d' exécution du marché . Le cahier des
clauses administratives particulières définit alors les
moyens propres à réaliser cette insertion.

« Une telle modalité dot être annoncée dans le règle-
ment de la consultation et fait alors partie intégrante de
l'acte d'engagement ;

« - des prestations tendant à l'insertion de demandeurs
d'emploi sont intégrées dans l'objet même du marché.

« Le règlement de la consultation définit alors précisé-
ment les objectifs d'insertion à atteindre . Il énonce la hié-
rarchie des critères que le maître d 'ouvrage appliquera
pour déterminer l' offre la mieux-disante en fonction
notamment des propositions faites en matière d'inser-
tion .»

« Art. 9 bis. - Il est inséré, après l'article L . 322-4-16
du code du travail, un article L . 322-4-16-7 ainsi rédigé :

«Art. L. 322-4-16--7. - L' Etat peut également conclure
des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 avec
des organismes relevant des articles 45, 46 et 185 du
code de la famille et de l ' aide sociale pour mettre en
oeuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au
profit des personnes bénéficiant de leurs prestations, ainsi
qu'avec les chantiers écoles et les régies de quartiers . »

«Art . 9 ter. - I. - L' article 42-6 de la loi n" 88-1088
du 1« décembre 1988 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 42-6. - Dans chaque département d 'outre-mer
est créée une agence d'insertion, établissement . public
local à caractère administratif.

« L'agence élabore et met en oeuvre le programme
départemental d ' insertion prévu à l ' article 36.

« Elle propose la par des crédits d ' insertion affectés par
l ' Etat au financement des logements sociaux pour les
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et précise le
montant de sa participation à la réalisation de cette
même action.

« Elle établit en outre le programme annuel de tâches
d 'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu mini-
mum d'insertion dans les conditions prévues à
l 'article 42-8.

« L'agence se substitue au conseil départemental
d'insertion .»
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« II . - Les six premiers alinéas de l'article 42-7 de
ladite loi sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« L'agence d'insertion est administrée par un conseil
d'administration présidé conjointement par le représen-
tant de l'Etat dans le département et le président du
conseil général.

« Le conseil d'administration comprend, en outre, en
nombre égal :

« 1" Des représentants de la région, du département et
des communes ;

« 2" Des représentants des services de l'Etat dans le
département ;

« 3" Des personnalités qualifiées choisies au sein d'asso-
ciations, d'administrations territoriales ou d'institutions
intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte
contre le chômage, nommées en nombre égal par le
teprésentant de l'Etat dans le département et le président
du conseil général ;

« 4" Un représentant , du personnel avec voix consulta-
tive.

« L ' agence d ' insertion est dirigée par un directeur
nommé par arrêté des ministres chargés des affaires
sociales, de l'intérieur et de l ' outre-mer après avis du pré-
sident du conseil général .»

« III. - Supprimé. »
« Art. 9 quater et 9 quinquies. - Supprimés. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 1 1 bis A. - Le huitième alinéa de
l 'article L . 351-24 du code du travail est complété par '
deux phrases ainsi rédigées :

« La décision d'attribution de cette aide emporte déci-
sion d'attribution des droits visés aux articles L . 161-1 et
L . 161-1-1 du code de la sécurité sociale . A titre expéri-
mental et jusqu ' au 31 décembre 2000, cette décision petit
être déléguée à des organismes habilités par l'Etat dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. 11 bis. - Conforme. »
« Art . 12. - Le livre IX du code du travail est ainsi

modifié :
« 1" Non modifié:
« 2" Il est inséré un articl e ' . 900-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 900-6. - La lutte contre l'illettrisme fait partie

de l 'éducation permanente . L'Etat, les collectivités territo-
riales, les établissements publics, les établissements
d'enseignement publics et privés, les associations, les orga-
nisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi
que les entreprises y concourent chacun pour leur part.

« Les actions de lutte contre l'illettrisme sont des
actions de formation, au sens de l ' article L . 900-2.

« Les coûts de ces actions sont imputables au titre de
l 'obligation de participation au financement de la forma-
tion professionnelle prévue à l'article L . 950-1 dans les
conditions prévues au présent livre.

« Les modalités d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »

« Art . 13 bis. Le Gouvernement présentera au Parle-
ment, avant la fin 1999, un rapport sur le système de
rémunération des stagiaires et notamment sur l'allocation
formation reclassement. Ce rapport analysera les modali-
tés et les sources de financement et portera également sur
les caractéristiques des publics bénéficiaires, les dispositifs
mobilisés et les formations proposées et sur leur dimen-
sion qualifiante .»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 15 . - Le 1" de l'article L . 832-2 du code du tra-
vail est ainsi rédigé :

« 1" A une aide de l'Etat pour les catégories de bénéfi-
ciaires rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les
plus graves ; ces catégories, ainsi que les conditions d 'oc-
troi et le montant de l ' aide qui peut être modulée en
fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi,
sont fixés par décret ; ».

«Art . 15 bis. - Dans le premier alinéa du VI de
l'article 8 de la loi n" 98-461 du 13 juin 1998 d'orienta-
tion et d'incitation relative à la réduction du temps de
travail, les mots : "deuxième alinéa" sont remplacés par
les mots : "premier alinéa" . »

CHAPITRE II

Accès au logement

Section 1

Mise en oeuvre du droit au logement

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 16 B. - Les associations de défense des personnes
en situation d'exclusion par le logement sont consultées
aux plans national, départemental et local sur les mesures
visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article .»

« Art . 16 . - I et II . - Non modifiés.
«HI. - Le troisième alinéa du même article est ainsi

rédigé :
« En Ile-de-France, une section de la conférence régio-

nale du logement social prévue à l'article L .441-1-6 du
code de la construction et de l'habitation est chargée d'as-
surer la coordination des plans départementaux d'action
pour le logement des personnes défavorisées. Elle réunit,
sous la présidence du représentant de l'Etat dans la
région, le président du conseil régional, les représentants
de l'Etat dans les départements et les présidents de
conseils généraux . »

«Art. 17 . - L 'article 4 de la loi n" 90-449 du 31 mai
1990 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Le plan départemental est établi à partir
d'une évaluation qualitative et quantitative des besoins . A
cet effet, il précise les besoins résultant de l'application de
l ' article 1"' en distinguant les situations des personnes ou
des familles dont la difficulté d 'accès ou de maintien dans
un logement provient de difficultés financières ou du
cumul de difficultés financières et de difficultés d'inser-
tion sociale.

« Il doit accorder une priorité aux personnes et familles
sans aucun logement ou menacées d expulsion sans relo-
gement ou logées dans des taudis, des habitations insa-
lubres, précaires ou de fortune, ainsi qu'à celles qui sont
confrontées à un cumul de difficultés.

«Le plan désigne les instances locales auxquelles sont
confiées l'identification des besoins mentionnés au pre-
mier alinéa du présent article et, le cas échéant, la mise
en oeuvre de tout ou partie des actions du plan . Ces ins-
tances peuvent être les conférences intercommunales insti-
tuées par l'article L. 441-1-4 du code de la construction
et de l ' habitation . La délimitation du périmètre de
compétence de ces instances doit tenir compte des struc-
tures de coopération intercommunale compétentes en
matière d'urbanisme et de logement créées en application
des dispositions de la cinquième partie du code général
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des collectivités territoriales . En Ile-de-France, la section
de la conférence régionale mentionnée à l'article 3 est
chargée de la délimitation géographique de ces instances
locales.

« Il fixe, par bassin d ' habitat et en tenant compte de la
mixité des villes et des quartiers, les objectifs à atteindre
pour assurer aux personnes et familles concernées la dis-
position durable d'un logement, notamment par la cen-
tralisation de leurs demandes de logement, la création ou
la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements,
la mise en place d'aides financières et, lorsque les diffi-
cultés d ' insertion sociale les rendent nécessaires, des
mesures d'accompagnement social spécifiques.

«II intègre en tant que de besoin les dispositions du
plan pour l'hébergement d ' urgence des personnes sans
abri prévu à l'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet
1994 relative à l ' habitat.

« Le plan départemental est rendu public par le pré-
sident du conseil général et le représentant de l'Etat dans
le département après avis du conseil départemental de
l 'habitat et du conseil départemental d'insertion . Un
comité responsable du plan, coprésidé par le représentant
de l'Etat dans le département et le président du conseil
général, est chargé de suivre sa mise en œuvre. »

« Art . 17 bis. - Conforme. »

« Art . 18 . - L'article 5 de la loi n" 90-449 du 31 mai
1990 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des conventions spécifiques pour la mise en oeuvre
du plan départemental peuvent être passées entre les par-
ticipants aux instances locales mentionnées à l'article 4 . »

«Art. 19 . - L'article 6 de la loi n" 90-449 du 31 mai
1990 précitée est ainsi modifié :

«1" Non mod f ;

«2' Le premier alinéa est complété par deux phrases
ainsi rédigées :

«Le plan définit les critères d ' éligibilité aux aides du
fonds et précise ses conditions d ' intervention, en veillant
au respect des priorités définies à l'article, 4 . Ces critères
ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de
ressources des . ersonnes et l ' importance et la nature des
difficultés qu'elles rencontrent . » ;

« 3" et 4" Non modifiés ;

« 5" Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :

« Le plan définit les modalités de fonctionnement et de
gestion du fonds de solidarité pour le logement et notam-
ment les modalités de sa saisine . Toute demande d 'aide
doit faire l'objet d ' une instruction . Toute notification de
refus doit être motivée . Les instances locales mentionnées
à l ' article 4 peuvent assurer la mise en œuvre des actions
engagées par le fonds de solidarité.

« Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à
l 'établissement de conventions conclues par l ' Etat et le
département avec les organismes ou associations qui les
exécutent. Les organismes d'habitations à loyer modéré
visés à l'article L . 411-2 du code de la construction et de
l 'habitation peuvent être partie à ces conventions. Ces
conventions prévoient les conditions d'évaluation des
mesures d ' accompagnement social lié au logement et les
modalités selon lesquelles le bailleur dans le patrimoine
duquel des locataires ont bénéficié de ces mesures est
associé à cette évaluation.

« Un décret détermine le montant maximum des frais
de fonctionnement du fonds de solidarité .»

«Art . 20 . - Il est inséré, dans la loi n" 90-449 du
31 mai 1990 préenée, un article 6-I ainsi rédigé :

«Arr. 6-I. - Le fonds de solidarité pour le logement
peut être constitué sous la forme d'un groupement d'inté-
rêt public . L'Etat et le département sont membres de
droit de ce groupement et y disposent conjointement de
la majorité des voix dans l assemblée et le conseil d'ad-
ministration . La présidence du conseil d'administration
est assurée alternativement, par périodes annuelles, par le
représentant de l'Etat dans le département et par le pré-
sident du conseil général . Les autres personnes morales
articipant au financement du fonds sont admises sur

rem- demande comme membres du groupement . Le grou-
pement d'intérêt public peut déléguer sa gestion à une
caisse d'allocations familiales . »

«Art . 21 . - Il est inséré, dans la loi n" 90-449 du
31 mai 1990 précitée, un article 6-2 ainsi rédigé :

« Art. 6-2 - Dans le cas où le fonds de solidarité pour
le logement n 'est pas constitué sous la forme d'un grou-
pement d'intérêt public, le plan départemental prévoit la
composition de son instance de décision . Le plan départe-
mental indique également la personne morale chargée
d'assurer la gestion financière et comptable du fonds de
solidarité pour le logement, laquelle est soit une caisse
d'allocations familiales, soit une association agréée par le
représentant de l'Etat dans le département . L'Etat et le
département passent à cet effet une convention avec la
personne morale désignée .»

« Art . 22. - L'article 8 de la loi n" 90-449 du
31 mai 1990 précitée est complété par deux phrases ainsi
rédigées :

« Il précise également les conditions d'application des
articles 6-1 et 6-2, et notamment les règles comptables
applicables, ainsi que le contenu de la convention prévue
à l'article 6-2 . Il précise aussi les délais maximum d 'ins-
truction de la demande d'aide aux fonds de solidarité
pour le logement et détermine notamment les principales
règles de fonctionnement, les conditions de recevabilité
des dossiers, les formes et modalités d'intervention que
doivent respecter les fonds de solidarité pour le loge-
ment.»

« Art. 23. - Les associations, les centres communaux et
intercommunaux d'action sociale, les autres organismes à
but non lucratif et les unions d'économie sociale, prati-
quant la sous-location ou la gestion immobilière de loge-
ments destinés à des personnes défavorisées, agréés à ce
titre par le représentant de l'Etat dans le département et
qui ont conclu avec l'Etat une convention bénéficient
d 'une aide forfaitaire par logement.

«Cette aide ne porte pas sur les logements bénéficiant
de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des
personnes défavorisées.

« La convention, qui peut être ouverte à d 'autres parte-
naires, fixe pour trois ans un objectif maximum de loge-
ments et pour chaque année, renouvelable par avenant, le
montant de l 'aide attribuée à l'association. Elle définit en
outre les modalités d ' attribution des logements concer-
nés .»

« Art . 24 . - Confirme. »

«Art .25.-IàIII. - Non modifié.
«IV. - Supprimé. »
« Art. 25 bu. - Suppression confirme. »
« Art. 26 . - Confirme. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 27 bic. - Conforme. »
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Section 2

Accroissement de l'offre de logement

« Art . 28 . - I à III . - Non modifiés.
« IV . - Il est inséré, après le cinquième alinéa de

l'article L.332-1 du même code, un d ainsi rédigé :
« d) Lorsque le conseil municipal a décidé de les exo-

nérer, kt travaux portant sur des logements à usage loca-
tif construits avec le concours financier de l'Etat, en
application du 3° de l'article L.351-2 du code de la
construction et de l'habitation destinés aux personnes
défavorisées mentionnées à l'article 1" de la loi n° 90-449
du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement et faisant l 'objet d'un permis de construire déli-
vré entre la date de publication de la loi n°

	

, du
d'orientation relative à la lutte contre les

exclusions et le 31 décembre 2002 . »
V . - Supprimé. »

« Art. 28 bis A , 28 bis B et 28 bis C. - Supprimés. »
« Art . 28 bis. - Il est inséré, après l ' article L . 442-6 du

code de la construction et de l 'habitation, un
article L. 442-6-1, ainsi rédigé:

« Art. L . 442-6-i. - Dans les immeubles collectifs, la
location des logements à usage locatif construits à
compter du 5 janvier 1977 au moyen de primes spéci-
fiques, d ' aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéris-
tiques et les conditions d'octroi sont déterminées - par
décrets, ou à compter du octobre 1996 ayant bénéficié
d'une décision favorable prise par le représentant de l ' Etat
dans le département ne peut être subordonnée à la loca-
tion . d'une aire de stationnnement . A compter de la
publication de la loi n° du d'orien-
tation relative à la lutte contre les exclusions, les locataires
concernés peuvent en application des dispositions pré-
cédentes renoncer à l ' usage d'une aire de stationnement.
Dans cette hypothèse, ils bénéficient d'une réduction de
loyers et de charges d'un montant correspondant au prix
qui leur était demandé pour la location de l'aire de sta-
tionnement considérée.

« L'application des dispositions de l'alinéa précédent,
est, nonobstant toutes dispositions contraires, sans inci-
dence sur la validité du bail conclu pour la location d ' un
logement. »

« Art. 28 ter A. - I . - La troisième phrase du premier
alinéa de l ' article 36 de la loi n° 48-1360 du 1 » sep-
tembre 1948 portant modification et codification de la
législation relative aux rapports des bailleurs et locataires
ou occupants de locaux d'habitation ou à usage profes-
sionnel et instituant des allocations de logement est sup-
primée.

« H . - L'article 36 de la même loi est complété par un
alinéa ainsi rédigé :

« Ce loyer est augmenté chaque année du taux de
majoration applicable au loyer du local principal . »

«Art . 28 ter. - I . - L'article 33 quinquies du code
général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 33quinquies . - Les loyers et prestations de toute
nature qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation
conclu dans les conditions prévues par les articles L . 252-1
à L. 252-4 du code de la construction et de l ' habitation
ont le caractère de revenu foncier au sens de l'article 14.
Toutefois, le revenu représenté par la valeur des travaux
de construction, de reconstruction ou d'agrandissement
réalisés par le preneur conformément à l ' article L.252-1
du code de la construction et de l'habitation ne donne
lieu à aucune imposition . »

« II. - Supprimé. »
« Art. 29. - I et II . - Non modifiés.
« III. - Il est inséré, dans le code général des impôts,

un article 1384 C ainsi rédigé :
« Art. 1384 C - Les logements acquis en vue de leur

location, avec le concours financier de l'Est, en applica-
tion des 30 et 5° de l'article L .351-2 du code de la
construction et de l 'habitation, sont exonérés de la taxe
foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de
quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur
acquisition.

« Sont également exonérés de taxe foncière sur les pro-
priétés bâties pendant une durée de quinze ans les loge-
ments visés au 4° de l 'article L. 351-2 du code de la
construction et de l ' habitation qui, en vue de leur loca-
tion ou attribution à titre temporaire aux personnes défa-
vorisées mentionnées à l'article 1" de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au loge-
ment, sont améliorés au moyen d 'une aide financière de
l'Agence nationale pour l'amélioration de l ' habitat par des
organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des
opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par le
représentant de l 'Etat dans le département . Le bénéfice de
l'exonération est subordonné à la condition que la déci-
sion de subvention intervienne dans un délai de deux ans
au plus à compter de l'année suivant celle de l 'acquisition
des logements par ces organsimes . L ' exonération de
quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit
celle de l ' achèvement des travaux d'amélioration.

« Les obligations déclaratives à la charge des personnes
et organismes entrant dans le champ d ' application du
présent article sont . fixées par décret . »

« IV et V. - Non modifiés. »
«Art . 30 . - L ' article 232 du code général des impôts

est ainsi rédigé :
«Art. 232. - I . - Il est institué, à compter du 1" jan-

vier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants
dans les communes appartenant à des zones d' urbanisa-
tion continue de plus de deux cent mille habitants où
existe un déséquilibre marqué entre l ' offre et la demande
de logements, au détriment des personnes à revenus
modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise
par le nombre élevé de demandeurs de logement par rap-
port au parc locatif et la proportion anormalement élevée
de logements vacants par rapport au parc immobilier
existant. Un décret fixe la liste des communes où la taxe
est instituée.

« II. - La taxe est due pour chaque logement vacant
depuis au moins deux années consécutives, au 1" janvier
de l'année d ' imposition, à l 'exception des logements déte-
nus par les'organismes d'habitations à loyer modéré et les
sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous
conditions de ressources.

« III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usu-
fruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilita-
tion ou l ' emphytéote qui dispose du logement depuis le
début de la période de vacance mentionnée au II.

« IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur
locative du logement mentionnée à l 'article 1409 . Son
taux est fixé à 10 % la première année d ' imposition,
12,5 % la deuxième année et 15 % à compter de la troi-
sième année.

« V. - Pour l'application de la taxe, n 'est pas consi-
déré comme vacant un logement dont la durée d' occupa-
tion est supérieure à trente jours consécutifs au cours de
chacune des deux années de la période de référence défi-
nie au II .
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« VI . - La taxe n'est pas due en cas de vacance indé-
pendante de la volonté du contribuable.

«VII . - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux,
les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme
en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

VIII . - Le produit net de la taxe est versé à l 'Agence
nationale pour l'amélioration de l ' habitat . »

«Art . 30 bis et 30 ter. - Supprimés. »
«Art . 31 . - I et II . - Non modifiés.
« III . - II est créé, dans ce même titre, un chapitre II

ainsi rédigé :

« CHAPITRE 11

« Réquisition avec attributaire

« Section 1
« Principes généraux

«Art. L . 642-1 . - Afin de garantir le droit au loge-
ment, le représentant de l ' Etat dans le département peut
réquisitionner, pour une durée d'un an au moins et de
six ans au plus, des locaux sur lesquels une personne
morale est titulaire d'un droit réel conférant l 'usage de
ces locaux et qui sont vacants depuis plus de dix-huit
mois, dans les communes où existent d'importants désé-
quilibres entre l'offre et la demande de logement au détri-
ment de personnes à revenus modestes et de personnes
défavorisées.

« La réquisition donne la jouissance des locaux à un
attributaire, à charge pour lui de les donner à bail à des
personnes bénéficiaires visées à l'article L . 642-4.

« La réquisition ouvre le droit pour l'attributaire de
réaliser des travaux, payés par lui, de mise aux normes
minimales de confort et d 'habitabilité. L'attributaire
informe le titulaire du droit d ' usage de la nature des tra-
vaux et de leur délai d'exécution ; il lui communique le
tableau d 'amortissement du coût de ces travaux.

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'impor-
tance des travaux de mise aux normes minimales de
confort et d ' habitabilité le justifie, la durée de la réquisi-
tion peut être supérieure à six ans, dans la limite de
douze ans.

« Les locaux régulièrement affectés à un usage autre
que l'habitation peuvent, à l ' expiration de la réquisition,
retrouver leur affectation antérieure sur simple déclara-
tion.

« Art. L. 642-1-1 . - Les locaux détenus par les sodé-
tés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés
jusqu ' au quatrième degré inclus ne peuvent faire l 'objet
d 'une procédure de réquisition avec attributaire.

« Art. L. 642-2. - Non modifié. »
« Art. L. 642-3. - Les rapports entre l 'Etat et les

attributaires mentionnés aux 2" à 5" de l ' article L. 642-2
sont régis par une convention ; le projet de convention
d 'attribution est notifié au titulaire du droit d ' usage en
même temps que l ' intention de procéder à une réquisi-
tion, de même que la liste des éventuels attributaires. »

« Art. L. 642-4. - Non modifié.»
« Art. L . 642-5. - Supprimé.»
« Art. L. 642-6 - Non mod é. »

« Section 2
«Procédure

« Art. L. 642-7 'à L . 642-13. - Non modifiés.»

« Section 3

« Relations entre le titulaire du droit d'usage
des locaux et l'attributaire de la réquisition

« Art. L. 642-14. - Non modifié.
« Art. L. 642-15. - A compter de la prise de posses-

sion, l'attributaire verse mensuellement une indemnité au
titulaire du droit d'usage.

« Cette indemnité est égale au loyer défini à l 'article
L . 642-22, déduction faite de l'amortissement du mon-
tant des travaux nécessaires et payés par lui pour satisfaire
aux normes minimales de confort et d'habitabilité, et des
frais de gestion des locaux . Lorsque le montant de
l'amortissement des travaux et des frais de gestion est
supérieur au loyer défini à l'article L . 642-22, aucune
somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit
d'usage.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cet
amortissement et du calcul des frais de gestion.

« Art. L. 642-16 à L. 642-20. - Non modifiés.

« Section 4
« Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire

« Art. L. 642-21 à L. 642-22-2. - Non modifiés.
«Art. L. 642-23. - Trois mois avant l'expiration du

contrat intervenant avant la fin de la réquisition, le repré-
sentant de l'Etat dans le département peut proposer au
bénéficiaire un autre logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités . Sauf motif légitime et sérieux,
le bénéficiaire qui n'accepte pas l'offre de relogement est
déchu de tout titre d 'occupation au terme du contrat.

«A défaut d 'offre de relogement, le bail est reconduit
pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisi-
tion restant à courir si celle-ci est inférieure à un an.

« Art L . 642-24 et L. 642-25. - Supprimés.
«Art. L . 642-26. - Non modifié.

« Section 5
« Dispositions pénales

« Art. L. 642-27. - Non modifié.
«Art . 31 bis. - Supprimé. »

Section 3

Régime des attributions de logements locatifs sociaux

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

«Art . 33 B. - Il est inséré, au début du chapitre
unique du titre I' du livre IV du code de la construction
et de l'habitation, un article L . 411 ainsi rédigé :

« Art. L. 411. - La construction, l 'aménagement,
l ' attribution et la gestion des logements locatifs sociaux
visent à améliorer les conditions d' habitat des personnes
de ressources modestes ou défavorisées. Ces opérations
participent à la mise en oeuvre du droit au logement et
contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes et des
quartiers. »

«Art. 33. - I . - Les articles. L. 441-1 à L . 441-2-1
du code de la construction et de l'habitation sont rempla-
cés par les articles L. 441 à L. 441-2-5 ainsi rédigés :
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«Art. L. 441 . - L'attribution des logements locatifs
sociaux participe à la mise en oeuvre du droit au loge-
ment, afin de satisfaire les besoins des personnes de res-
sources modestes et des personnes défavorisées.

« L'attribution des logements locatifs sociaux doit
notamment prendre en compte la diversité de la demande
constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des
chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et
des quartiers.

« Les collectivités territoriales concourent, en fonction
de leurs compétences, à la réalisation des objectifs men-
tionnés aux alinéas précédents, notamment dans le cadre
de conférences et chartes intercommunales.

« Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs
sociaux dans le cadre des dispositions de la présente sec-
tion.

« L'Etat veille au respect des règles d'attribution de
logements sociaux.

«Art. L. 441-1 . - Le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L . 441-2-5 détermine les conditions dans
lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et
améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant
droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant
aux organismes d ' habitations à loyer modéré ou gérés par
ceux-ci sont attribués par ces organismes . Pour l'attribu-
tion des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu
compte notamment de la composition, du niveau de res-
sources et des conditions de logement actuelles du
ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la
proximité des équipements répondant aux besoins des
demandeurs. Il fixe des critères généraux de priorité pour
l'attribution des logements, notamment au profit des per-
sonnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des diffi-
cultés particulières de logement pour des raisons d'ordre
financier ou tenant à leurs conditions d'existence . Il fixe
également les conditions dans lesquelles le maire de la
commune d'implantation des logements est consulté sur
les principes régissant ces attributions et sur le résultat de
leur application.

« Le décret mentionné à l 'alinéa précédent fixe égale-
ment les limites et conditions dans lesquelles les orga-
nismes d'habitations à loyer modéré peuvent, en contre-
partie d'un rapport de terrain, d'un financement ou
d'une garantie financière, contracter des obligations de
réservation pour les logements mentionnés à l ' alinéa pré-
cédent, lors d'une mise en location initiale ou ultérieure.
Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas
les limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de
plein droit.

« Il détermine également les limites et conditions de
réservation des logements par le représentant de l ' Etat
dans le département au profit des personnes prioritaires,
notamment mal logées ou défavorisées.

« Les plafonds de ressources pour l ' attribution des loge-
ments locatifs sociaux fixés en application des dispositions
du présent article sont révisés annuellement en fonction
de l'évolution du salaire minimum de croissance visé à
l 'article L . 141-2 du code du travail.

«An. L . 441-1-1 . - Les conditions d'application des
règles prévues à l'article L .441-1, notamment les critères
de priorité pour l'attribution des logements et les condi-
tions de leur réservation au profit des personnes priori .
mires, ainsi que les modalités de l'information du repré-
sentant de l'Etat dans le département, des maires et des
conférences intercommunales du logement prévues à
l 'article L. 441-1-4 sont, pour chaque département, préci-
sées en tenant compte de la mixité des villes et des quar-

tiers ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques des
diverses parties de celui-ci, par un règlement établi par le
représentant de l'Etat dans le département après avis du
conseil départemental de l'habitat.

« Ce règlement tient compte des programmes locaux de
l ' habitat, communiqués au conseil départemental de
l'habitat, des besoins évalués par le plan départemental
d'action pour le logement des personnes défavorisées
prévu à I article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au logement, des
accords collectifs départementaux prévus à l'article
L .441-1-2 et, le cas échéant, des chartes intercommu-
nales prévues à l'article L.441-1-5.

« En cas d'inobservation par un organisme des règles
fixées par le règlement départemental, après épuisement
des voies de conciliation et après mise en demeure, le
représentant de l ' Etat dans le département peut, pour une
durée qui ne peut excéder un an, désigner un délégué
spécial chargé de prononcer les attributions de logements
au nom et pour le compte de l'organisme, dans le respect
des règles et des conventions régulièrement signées.

« Art. L. 441-1-2. - Des accords nationaux sont
conclus entre l'Etat et les organisations nationales repré-
sentatives des organismes gestionnaires de logements
sociaux dans le respect des principes définis à
l'article L .441.

« Dans chaque département, le représentant de l'Etat
dans le département conclut, tous les trois ans, après
consultation des conférences intercommunales prévues à
l'article L. 441-1-4 et du conseil départemental de l'habi-
tat, un accord collectif avec les organismes disposant d'un
patrimoine locatif social dans le département . Cet accord
définit pour chaque organisme un engagement annuel
quantifié d'attribution de logements aux personnes cumu-
lant des difficultés économiques et sociales et visées dans
le plan départemental d'action pour le logement des per-
sonnes• défavorisées au sens de l'article 4 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cet engagement doit
respecter la mixité sociale des villes et des quartiers. Il
tient compte des capacités d 'accueil et de l occupation
sociale des différents organismes, par secteur géogra-
phique.

« Il est précisé et complété par les dispositions des
chartes prévues à l'article L.441-1-5 . Il organise les
moyens d' accompagnement et les dispositions nécessaires
à la mise en oeuvre des objectifs ainsi définis.

« Il définit des délais d'attente manifestement anor-
maux au regard des circonstances locales, au-delà desquels
les demandes font l'objet d ' un examen prioritaire, ainsi
que les conditions de cet examen . A défaut, ces délais
sont définis par arrêté du représentant de l ' Etat dans le
département.

« 1! tient compte des dispositions des protocoles d 'oc-
cupation du patrimoine social, en vigueur à la date de
publication de !r loi n°

	

du
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, dans
les conditions prévues à l 'article 34 de cette loi.

« Art. L .441-13. - Non modifié.
« Art. L .441-1-4. - Lorsque la situation du logement

le justifie au regard des objectifs de mixité sociale et d 'ac-
cueil des personnes défavorisées, le représentant de l ' Etat
dans le département, après consultation de la commission
départementale de la coopération intercommunale et du
conseil départemental de l ' habitat ainsi que, dans la
région d'Ile-de-France, de la conférence régionale men-
tionnée à l'article L. 441-1-6, délimite des bassins d 'habi-
tat qui représentent des territoires cohérents
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d'intervention en matière de politique de logement et
d'urbanisme. Il doit prendre en compte pour cette déli-
mitation des structures de coopération intercommunale
compétentes en matière d 'urbanisme et de logement
créées en application des dispositions de la cinquième
partie du code général des collectivités territoriales, les
périmètres des programmes locaux de l'habitat institués
en application des articles L. 302-1 et suivants du présent
code, lorsque ces derniers ont un caractère intercommu-
nal et, le cas échéant, les bassins d 'habitat délimités par le
plan départemental d ' action pour le logement des per-
sonnes défavorisées en application des dispositions de
l ' article 4 de la loi n" 90-449 du 31 mai 1990 précitée
ainsi que les conférences intercommunales du logement
existantes à la date de publication de la loi n°
du d'orientation relative à la lutte
contre les exclusions . Toutefois, dans la région d'Ile-de-
France, la conférence régionale mentionnée à
l'article L .441-1-6 est également consultée pour avis sur
la délimitation de tout bassin d'habitat.

« Ceux-ci sont constitués par le territoire de plusieurs
communes contiguës dont l'une au moins comprend une
ou plusieurs zones urbaines sensibles, définies au 3 de
l'article 42 de la loi n" 95-115 du 4 février 1995 d'orien-
tation pour l ' aménagement et le développement du terri-
toire, ou à plus de 5 000 habitants et comporte un parc
de logements locatifs sociaux, tels que définis au sixième
alinéa de l ' article L. 2334-17 du code général des collecti-
vités territoriales, représentant plus de 20 % des rési-
dences principales au sens du II de l 'article 1411 du code
général des impôts . Ils peuvent également être constitués,
à la demande de la majorité des maires concernés, par 'e
territoire des communes agglomérées sur lequel existent
d'importants déséquilibres do peuplement.

«Les communes situées dans un bassin d ' habitat ainsi
délimité doivent créer une conférence intercommunale du
logement dans un délai d'un an à compter de la publica-
tion de la loi n"

	

du

	

précitée.
« Lorsque le bassin d 'habitat regroupe des communes

situées dans des départements différents, sa délimitation
est faite par les représentants de l'Etat dans les départe-
ments concernés, après consultation des commissions
départementales de la coopération intercommunale et des
conseils départementaux de l ' habitat . Toutefois, dans la
région d'Ile-de-France, la délimitation des bassins d'habi-
tat regroupant des communes situées dans des départe-
ments différents relève de la compétence du représentant
de l'Etat dans la région après avis des commissions et
conseils susmentionnés ainsi que de la conférence régio-
nale mentionnée à l 'article L. 441-1-6.

« La conférence du logement rassemble, outre les
maires des communes et le ou les représentants de l ' Etat
dans le ou les départements concernés, les bailleurs
sociaux possédant ou gérant des logements dans le bassin
d'habitat, les représentants des associations de locataires
affiliées à une organisation siégeant à la Commission
nationale de concertation, des représentants des associa-
tions agréées dont l'un des objets est l ' insertion ou le
logement des personnes défavorisées, désignés par le
représentant de l'Etat, et, lorsqu'ils sont titulaires de
droits de réservation dans le bassin d'habitat, les orga-
nismes collecteurs de la participation des employeurs à
l 'effort de construction.

« Elle est présidée par le représentant des maires des
communes intéressées désigné par ceux-ci . Toutefois, si la
cor .îérence intercommunale du logement ne s'est pas réu-
nit dans le délai d'un an prévu au troisième alinéa, elle

est présidée, et au besoin préalablement créée par le ou
les représentants de l'Etat dans le ou les départements
concernés.

« La conférence intercommunale délibère à la majorité
de ses membres. Elle se réunit au moins une fois par an.

« Art. L. 441-1-5. - Le représentant de l ' Etat dans le
département saisit la conférence intercommunale du loge-
ment de l'accord départemental et notamment des enga-
gements quantifiés annuels d ' attribution fixés pour
chaque organisme disposant d'un patrimoine locatif social
dans le bassin d'habitat concerné . La 'conférence définit,
compte tenu des autres demandes de logement social, les
orientations prioritaires d'attribution propres à chaque
organisme et les besoins de création d'offres adaptées . Elle
peut également émettre un avis sur le niveau des plafonds
de ressources dans le bassin d'habitat.

Dans le cas où une conférence réunit des communes
situées dans des départements différents, elle est saisie par
les représentants de l'Etat dans les départements concer-
nés.

« Dans le respect des engagements quantifiés fixés
annuellement à chaque organisme en application de
l'accord collectif départemental, la conférence élabore une
charte intercommunale du logement définissant la réparti-
tion de ces objectifs quantifiés d'accueil des personnes
défavorisées dans le parc de logements locatifs sociaux du
bassin d' habitat. La conférence évalue annuellement la
situation des demandes non satisfaites dans les délais et
les conditions de mise en oeuvre de la chatte inter-
communale du logement.

« Pour l'élaboration de la charte intercommunale du
logement, la conférence est composée comme il est dit à
l 'article L .441-1-4, à l ' exclusion toutefois des maires des
communes dont le territoire ne comporte pas de loge-
ments locatifs sociaux. Seuls les membres de la conférence
représentant les collectivités locales ont voix délibérative.

« La charte est soumise à l'agrément du représentant de
l'Etat dans le département. Celui-ci peut présenter à la
conférence des demandes motivées de modification . Lors-
qu'au terme d'un délai de six mois après la transmission
prévue au premier alinéa, la conférence n'a pas élaboré de
charte intercommunale du logement ou que celle-ci n'a
pas été agréée par le représentant de l'Etat dans le dépar-
tement, les attributions de logements locatifs sociaux dans
le bassin d ' habitat concerné sont prononcées selon les dis-
positions des articles L .441 à L. 441-1-2.

« Dans le cas où une conférence intercommunale réu-
nit des communes situées dans des départements diffé-
rents, la charte est soumise à l'agrément des représentants
de l ' Etat dans les départements concernés.

« Art. L. 441-1-5-1. - Supprimé.
« Art. L . 441-1-6. - Pour la région d'Ile-de-France, il

est .créé une conférence régionale du logement social . La
conférence comprend, sous la présidence du représentant
de l ' Etat dans la région, des représentants de la région et,
pour chacun des départements qu 'elle réunit, des repré-
sentants de l'Etat, des départements, des communes, des
bailleurs sociaux, des associations agréées dont l'un des
objets est l 'insertion ou le logement des personnes défavo-
risées ainsi que des organismes collecteurs de la participa-
tion des employeurs à l'effort de construction.

« La conférence élabore, pour une durée de trois ans,
un schéma d'orientation en vue d'harmoniser les poli-
tiques du logement social et notamment les principes de
répartition et d'attribution des logements sociaux, au rang
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desquels figure le principe de mixité sociale, ainsi que les
aides financières qui peuvent concourir à la solidarité
pour le logement.

« Compte tenu des accords départementaux conclus en
application de , l'article L. 441-1-2 et notamment des
engagements quantifiés annuels, elle évalue annuellement
la mise en oeuvre du schéma d'orientation.

« Elle se réunit au moins une fois par an.

« Art. L . 441-2. - Il est créé, dans chaque organisme
d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribu-
tion chargée d'attribuer nominativement chaque logement
locatif, composée de six membres qui élisent en leur sein
un président qui dispose d ' une voix prépondérante.

« Il est créé, dans les mêmes conditions, une commis-
sion d'attribution dans chaque société civile immobilière
dont le capital est constitué majoritairement par des
fonds provenant de la participation des employeurs à
l 'effort de consrruction et disposant de logements locatifs
sociaux, pour l'attribution de ces logements.

« En outre, le maire de la commune où sont implantés
les logements attribués, ou son représentant, est membre
de droit des commissions d'attribution.

« Le représentant de l'Etat dans le département, ou
l'un de ses représentants membre du corps préfectoral,
assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission
d'attribution.

« Les maires d'arrondissement des communes de Paris,
Marseille et Lyon ou leur représentant participent, à titre
consultatif, aux travaux de ces commissions pour l'attri-
bution des logements situés dans le ou les arrondisse-
ments où ils sont territorialement compétents.

« Art. L. 441-2-1. - Les demandes d'attribution de
logements sociaux sont faites auprès de services, orga-
nismes ou personnes morales dans des conditions définies
par décret en Conseil jl'Etat. Chaque demande fait l'objet
d'un enregistrement départemental unique . Un numéro
départemental est obligatoirement communiqué au
demandeur par le service, l'organisme ou la personne
morale qui a reçu la demande dans le délai maximal d'un
mois à compter du dépôt de ladite demande . Lorsque le
numéro départemental est communiqué par une personne
morale autre qu'un bailleur, l'attestation délivrée au
demandeur indique le ou les organismes bailleurs aux-
quels est transmis le dossier de demande de logement. Les
modalités de transmission des dossiers de demande font
l'objet d'une convention entre cette personne morale et
les bailleurs concernés.

« Ce système d'enregistrement, géré conjointement par
l'Etat et les bailleurs sociaux disposant de logements loca-
tifs sociaux dans le département, a pour objet de garantir
les droits du demandeur et d'assurer l'examen prioritaire
des demandes qui n 'ont pu être satisfaites dans les délais
prévus au quatrième alinéa de l ' article L.441-1-2.

« La durée de validité des demandes d'attribution de
logements sociaux est limitée dans des conditions définies
par décret . Aucune radiation ne peut intervenir si le
demandeur n'a pas été avisé par le service, l ' organisme ou
la personne morale mentionnés au premier alinéa dans un
délai d ' un mois précédant celle-ci.

«Aucune attribution de logement ne peut être décidée,
ni aucune candidature examinée par une commission
d' attribution si cette candidature n'est pas préalablement
pourvue d ' un numéro d'enregistrement départemental. Le
représentant de l'Etat dans le département procède, après
mise en demeure, à l'inscription d'office de tout

demandeur qui n'aurait pas reçu communication du
numéro d'enregistrement dans le délai d'un mois auprès
de tout bailleur susceptible d'accueillir cette demande.

« Les aides de l'Etat rattachables au logement qui serait
attribué en méconnaissance des dispositions du présent
article sont remboursées en tout ou partie dans des condi-
tions définies par décret.

«Art. L. 441-2-1-1. - Tout rejet d'une demande d'at-
tribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans
un document exposant le ou les motifs du refus d'attribu-
tion.

« Art. L. 441-2-2. - Dans chaque département est créée
auprès du représentant de l'Etat dans le département, une
commission de médiation composée au plus de quatre
représentants des organismes bailleurs, de deux représen-
tants des associations de locataires et de deux représen-
tants des associations agréées dont l'un des objets est l'in-
sertion ou le logement des personnes défavorisées,
oeùvrant dans • le département. Dans tous les cas, le
nombre des représentants des bailleurs est égal à celui du
total des représentants des associations visées ci-dessus.
Cette commission reçoit, sur requête des demandeurs de
logements locatifs sociaux répondant aux conditions
réglementaires d'accès à ces logements, toutes réclama-
tions relatives à l'absence d ' offre de logement dans le
délai fixé conformément aux dispositions de l'article
L. 441-1-2.

La commission de médiation émet un avis qu'elle
adresse aux demandeurs, aux organismes bailleurs et aux
collectivités locales concernés. Elle peut également en sai-
sir le représentant de l'Etat dans le département. Lorsque
le requérant est une personne défavorisée au sens de
l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée,
elle saisit le comité responsable du plan départemental
d 'action pour le logement des personnes défavorisées.

« Art. L 441-2-3. - Non modifié.
« Art. L. 441-2-4. - Les bailleurs sociaux rendent

compte des conditions de l 'attribution des logements
selon les dispositions suivantes :

« 1° Le règlement départemental prévu à
l'article L.441-1-1 définit les modalités de l ' information
du représentant de l'Etat dans le département au titre des
logements qui lui sont réservés en vertu des conventions
mentionnés à l'article L . 441-1 ; les collectivités territo-
riales et les conférences intercommunales du logement
prévues à l'article L.441-1-4 bénéficient des mêmes
informations, pour les conventions qu' elles ont signées ;

« 2° Une fois par an, les bailleurs sociaux rendent
compte, dans des conditions définies à l'accord collectif
départemental mentionné à l'article L. 441-2, des résultats
atteints au regard des objectifs quantifiés prévus audit
accord et aux chartres qui en sont issues ; ce compte
rendu est adressé au représentant de l ' Etat dans le dépar-
tement et, pour les parties du parc de logements locatifs
sociaux qui les concernent, aux maires des communes
intéressées ainsi qu ' à tous les maires du ou des bassins
d'habitat concernés, et aux conférences prévues à l'article
L . 441-1-4 ;

« 3° Une fois par an, les bailleurs sociaux établissent
dans des conditions fixées par l 'accord collectif départe-
mental mentionné à l 'article L 441-1-2, les informations
statistiques distinguant notamment :

« a) Les demandes de logements qui leur ont été adres-
sées ou transmises ;

« b) Les logements nouvellement mis en service ou
remis en location ;
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« c) Les logements restés vacants pendant plus de trois
mois ;

« d) Les attributions prononcées ainsi que celles qui
ont été proposées mais refusées par les demandeurs.

« Ces informations sont communiquées au représentant
de lEtat dans le département et, pour les parties du parc
de logements locatifs sociaux qui les concernent, aux
maires des communes intéressées et aux conférences inter-
communales prévues à l'article L .441-1-4.

« Le règlement départemental prévu à l'article L. 441-1-1
précise les conditions dans lesquelles les bailleurs sociaux
non signataires de l'accord collectif départemental
communiquent les informations énoncées ci-dessus.

« Le représentant de l'Etat dans le département soumet
au moins une fois par an au conseil départemental de
l'habitat les principaux résultats des informations recueil-
lies au titre du présent article. Ces résultats peuvent être
consultés par toute personne en faisant la demande ;

« 4" Les maires d'arrondissement des communes de
Paris, Marseille et Lyon bénéficient des mêmes informa-
tions que le maire de la commune pour les logements
situés dans le ou les arrondissements où ils sont territo-
rialement compétents.

« Les dispositions du présent article sont applicables
aux sociétés civiles immobilières mentionnées à
l'article I . . 441-2, pour leur parc de logements locatifs
sociaux.

«Art. L. 441-2-5. - Non modifié. »

« II . - Le premier alinéa de l'article L . 441-3 du
même code est ainsi rédigé :

Les organismes d' habitations à loyer modéré peuvent
exiger des locataires des logements visés au premier alinéa
de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de
loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges
locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de
l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au
moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour
l ' attribution de ces logements . Ils doivent exiger le paie-
ment d'un tel supplément dès lors qu'au cours du bail le
dépassement du plafond de ressources est d'au moins
40%. »
. « Il bis. - 1 . Le deuxième alinéa de l'article L. 441-5

du même code est ainsi rédigé:
« Les valeurs maximales de ce coefficient sont fixées par

décret en Conseil d'Etat. Elles ne peuvent être inférieures,
pour les dépassements du plafond de ressources de 40 %
et plus, à celles du coefficient prévu à l'article L . 441-8 .»

«2. L 'article L . 441-6 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

«Le montant du supplément de loyer de référence ne
peut excéder des valeurs maximales définies par décret en
Conseil d ' Etat . »

«II ter. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de
l'article L . 441-5 du même code le pourcentage : " 10 %"
est remplacé par le pourcentage : "20 W.

«III . - Non modifié. »

«Art. 33 bis A . - Conforme »

23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au
congé donné par un locataire d'un logement mentionné à
l'article L.353-14 qui bénéficie de l'attribution dans le
parc du même bailleur d'un autre logement mentionné
au même article est ramené à un mois . Ce délai est de
deux mois si les deux logements appartiennent à des bail-
leurs différents.»

« III et IV. - Non modifiés.»
« Art. 33 quater et 33 quinquies. - Conformes. »

«Art. 34 bis A . - Les chartes communales ou inter-
communales mises en place avant la publication de la
présente loi, notamment en application de l'article L . 442-
2-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa
rédaction issue de l ' article 31 de la loi n" 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte
de relance pour la ville, cessent de produire tour effet à
compter de l'adoption définitive, dans les conditions pré-
vues à l'article L.441-1-5 du code précité, d'une charte
intercommunale portant sur le même territoire . »

«Art . 34 bis B . - Dans le premier alinéa de
l 'article L . 615-1 du code de la construction et de l'habi-
tation, après les mots : "dans le périmètre d'une opération
programmée d'amélioration de l'habitat défini à
l'article L. 303-1" , sont insérés les mots : "ou hors de ce
périmètre dans le cas d'immeubles ou de groupes d'im-
meubles qui présentent des caractéristiques similaires
telles que déterminées par décret".

« Art . 34 bis. - I . - L ' article L . 302-8 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifié:

«1" Le 1" est ainsi rédigé :
P Les logements locatifs sociaux au sens du 3" de

l'article L. 351-2 ; »
«2" Après le 3", il est inséré un 4" ainsi rédigé:
« 4 Les logements-foyers dénommés résidences

sociales ;»
«3" Le neuvième alinéa est supprimé.
« H . - Ces dispositions s ' appliquent à partir du 1" jan-

vier 1999.
«Art . 34 ter. - I . - Dans le premier alinéa de

l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habi-
tation, les mots : "dont la population est au moins égale à
3 500 habitants" sont remplacés par les mots : "dont la
population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-
de-France et 3 500 habitants dans les autres régions". »

«II . - Le deuxième alinéa de l'article L. 302-8 du
même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les communes d ' Ile-de-France comptant moins
de 3 500 habitants qui ont pris l'engagement au cours de
l'année 1999, cette date est portée au 1" janvier 2000. »

« III . - Ces dispositions s ' appliquent à partir du
1" janvier 1999.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 4

Mesures relatives aux départements d'outre-mer

«Art . 35 . - Conforme. »
« Art. 33 ter. - 1 . - Non modifié.
«Il . - Le deuxième alinéa de l'article L . 353-15 du

même code est ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1 de l 'article 15 de la loi n" 89-462

du 6 juillet 1989 tendant à amél n orer les rapports locatifs
et portant modification de la loi n" 86-1290 du

CHAPITRE III

Accès aux soins

«Art . 36A. - Supprimé. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À



ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 9 JUILLET 1998

	

5757

« Art . 36 ter. - A la fin du premier alinéa du II de
l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, les mots :
"et du médicament" sont remplacés par les mots : ", du
médicament et de la lutte contre l'exclusion en matière
d'accès aux soins".»

« Art . 36 quater. - I . - Supprimé.

« II . - Non modifié.»

« Art. 40 C. - Conforme.»
« Art. 40 . - I . - La section 1 du chapitre II du titre I«

du livre I" du code électoral est complétée par un
article L.15-1 ainsi rédigé:

« Art. L . 15-1. - Les citoyens qui ne peuvent fournir
la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la
loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur
leur demande, inscrits sur la liste électorale de la
commune où est situé l'organisme d'accueil agréé :

« - dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur
leur carte nationale d'identité ;

« - ou qui leur a fourni une attestation établissant leur
lien avec lui depuis au moins six mois . ..

« II . - L' article L. 18 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les électeurs mentionnés à
l'article L. 15-1, 1 indication du domicile ou de la rési-
dence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme
d 'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste
électorale .»

« Art. 37 . - Il est établi, dans chaque région et dans
la collectivité territoriale de Corse, un programme régio-
nal pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes
les plus démunies, dont l'élaboration et la mise en oeuvre
sont coordonnées par le représentant de l'Etat dans la
région ou le représentant de l'Etat dans la collectivité ter-
ritoriale de Corse.

« Ce programme est établi à partir d'une analyse préa-
lable, dans chaque département, de la situation en
matière d 'accès aux soins et à la prévention des personnes
démunies.

« Il comporte des actions coordonnées de prévention et
d'éducation à la santé, de soins, de réinsertion et de suivi
qui sont mises en oeuvre chaque année, dans chaque
département, pour améliorer la santé des personnes
démunies, en se fondant sur les situations locales parti-
culières et les expériences existantes . Il précise les condi-
tions dans lequelles les services de l'Etat, en particulier les
services de santé scolaire et universitaire, les collectivités
territoriales, grâce notamment aux services de protection
maternelle et infantile, les organismes de sécurité sociale,
les agences régionales de l'hospitalisation, les groupements
régis par le code de la mutualité, les associations, les pro-
fessions de santé, les établissements et institutions sani-
taires et sociales concourent à la mise en oeuvre de ces
actions . II s'attache à définir des actions pour lutter
contre les pathologies aggravés par la précarité ou l 'ex-
clusion sous toutes leurs formes, notamment les maladies
chroniques, les dépendances à l'alcool, à la drogue ou au
tabac, les souffrances psychiques, les troubles du compor-
tement et les déséquilibres nutritionnels.

« Le programme régional d ' accès à la prévention et aux
soins est établi après consultation d' un comité, présidé
par le représentant de l ' État dans la région ou le représen-
tant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse,
réunissant des représentants des services de l'Etat et dé
l ' agence régionale de l ' hospitalisation, des collectivités ter-
ritoriales, des organismes d'assurance maladie et auquel
des représentants des associations qui oeuvrent dans le
domaine de l ' insertion et de la lutte contre l ' exclusion
peuvent être invités à participer. II est rendu compte
chaque année de la réalisation de ce programme à la
conférence régionale de santé instituée par l 'article L. 767
du code de la santé publique. »

« Art. 37 bis. - Conforme. »

« Art. 38 A. - Supprimé. »

« Art . 39 . - Confirme.»

« Art. 39 bis. - Un rapport sera remis par le Gouver-
nement au Parlement sur l 'opportunité et les modalités
d ' un transfert de compétence des départements vers l ' Etat
en matière de lutte contre la tuberculose . Ce rapport sera
déposé dans un délai d'un an suivant la promulgation de
la présente loi .»

CHAPITRE IV

Exercice de la citoyenneté

TITRE II

DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS

CHAPITRE 1"

Procédure de traitement des situations
de surendettement

« Art. 42 AA. - Dans le deuxième alinéa (1 «) de
l'article L .311-4 du code de .la consommation, après les
mots : " taux effectif global" , sont insérés les mots : "men-
suel et annuel" . »

«Art. 42 A. - L'article L. 321-1 du code de la
consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3 » Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur,
sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la
procédure de surendettement. »

« Art. 42 . - Le deuxième alinéa de l'article L. 33i-1
du code de la consommation est remplacé par deux ali-
néas ainsi rédigés:

« Elle comprend le représentant de l'Etat dans le dépar-
tement, président, le trésorier-payeur général, vice-pré-
sident, le directeur des services fiscaux. Chacune de ces
personnes peut se faire représenter, par un seul et même
délégué, dans des conditions fixées par décret . La
commission comprend également le représentant local de
la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi

lue deux personnalités choisies par le représentant de
1 Etat dans le département, la première sur proposition de
l ' Association française des établissements de crédit et des
entreprises d 'investissement, la seconde sur proposition
des associations familiales ou de consommateurs.

« Un suppléant de chacune de ces personnalités est
désigné dans les mêmes conditions . »

Art. 43 . - L'article L. 331-2 du ride de la consom-
mation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des remboursements résultant de l 'appli-
cation des artides L . 331-6 ou L331-7 est fixé, dans des
conditions précisées par décret, par référence à la quotité
saisissable du salaire telle qu elle résulte de l'article
L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une par-
tie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du
ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de
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ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal
au revenu minimum d'insertion dont . disposerait le
ménage est mentionnée dans le plan conventionnel de
redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les
recommandations prévues aux articles L . 331-7 et L . 331-
7-1 . »

«Art . 43 bis. - Après la première phrase du dernier
alinéa de l'article L. 145-2 du code du travail, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :

« Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisis-
sable, égale au montant de ressources dont disposerait le
salarié s il ne percevait que le revenu minimum d'inser-
tion . »

« Art . 44 A. - Supprimé.»
« Art. 44. - I . - Le quatrième alinéa de l ' article

L.331-3 du code de la consommation est ainsi rédigé:
« Le débiteur est entendu à sa demande par la commis-

sion . Celle-ci peut également entendre toute personne
dont l'audition lui paraît utile, sous, réserve que celle-ci
intervienne à titre gratuit . »

« 1I . - Après le cinquième alinéa du même article, il est
inséré deux alinéas ainsi rédigés:

«Après avoir été informés par la commission de l'état
du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent
d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désac-
cord sur cet état, les justifications de leurs créances en
principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est
prise en compte par la commission au vu des seuls élé-
ments fournis par le débiteur.

« Les créanciers doivent alors indiquer si les créances en
cause ont donnés lieu à une caution et si celle-ci a été
actionnée.»

« Les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises
totales ou partielles dans les conditions visées à
l'article L . 247 du livre des procédures fiscales.

«A l'issue de la période visée au premier alinéa, la
commission réexamine la situation du débiteur . Si cette
situation le permet, elle recommande tout ou partie des
mesures prévues à l'article L .331-7 . Si le débiteur
demeure insolvable, elle recommande, par une proposi-
tion spéciale et motivée, l 'effacement total ou partiel des
créances autres qu'alimentaires ou fiscales . Les dettes fis-
cales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles
dans les conditions visées à l 'article L . 247 du livre des
procédures fiscales . Aucun nouvel effacement ne peut
intervenir, dans une période de huit ans, pour des dettes
similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement.»

«1 bis. - Supprimé.
«Il et III. - Non modifiés.
« III bis. - Supprimé
« IV . - L'article L. 332-1 du même code est ainsi

rédigé :
« Art. L. 332-1 . - S ' il n 'a pas été saisi de la contesta-

tion prévue à l 'article L.332-2, le juge de l'exécution
confire force exécutoire aux mesures recommandées par
la commission en application de l'article L. 331-7 et du
Premier alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié
fia régularité, et aux mesures recommandées par la
commission en application du troisième alinéa de
l'article L . 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité et le
bien-fondé. »

« V et VI . - Non modifiés.»
« Art. 48 bis. - Le deuxième alinéa (1") de

l'article L.247 du livre des procédures fiscales est
complété par les mots : " ; ces remises totales ou partielles
sont également prises au vu des recommandations de la
commission visée à l'article L.331-1 du code de la
consommation ou des mesures prises par le juge visées à
l'article L . 332-3 du même code". »

« Art. 49. - L'article L. 332-3 du code de la consom-
mation est ainsi rédigé :

« Art. L .332-3. - Le juge saisi de la contestation pré-
vue à l 'article L. 332-2 prend tout ou partie des mesures
définies à l 'article L .331-7 ou à l'article L . 331-7-1 . Dans
tous les cas, la part des ressources nécessaires aux
dépenses courantes du ménage est déterminée comme il
est dit au deuxième alinéa de l'article L . 331-2. Elle est
mentionnée dans la décision . »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

«Art. 46. - I . - Le premier alinéa de l'article
L .331-5 du code de la consommation est complété par
deux phrases ainsi rédigées :

« En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à
l'initiative du président de la commission, du délégué de
ce dernier, du représentant local de la Banque de France
ou du débiteur . La commission est ensuite informée de
cette saisine . »

«Il . et 1H. - Non modifiés.
« Art . 47 . - 1 . - Non modifié.
« I bis. - Supprimé.
«II . - Non modifié.
« III. - Le 3" du même article est complété par les

mots : "Quelle que soit la durée du plan de redressement,
le taux ne peut être supérieur au taux légal".

« IV. - Non modifié.»
«Art. 48 . - I . - Après l'article L . 331-7 du code de la

consommation, il est inséré un article L.331-7-1 ainsi
rédigé :

« Art. L. 331-7-i . - Lorsque la commission constate
l 'insolvabilité du débiteur caractérisée par l 'absence de res-
sources ou de biens saisissables de nature à permettre
d ' apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inappli-
cables les mesures prévues à l 'article L.331-7, elle peut
recommander la suspension de l ' exigibilité des créances
autres qu ' alimentaires ou fiscales pour une durée qui ne
peut excéder trois ans . Sauf proposition contraire de la
commission, la suspension de la créance entraîne la sus-
pension du paiement de intérêts dus à ce titre . Durant
cette période, seules les sommes dues au titre du capital
peuvent être de plein droit productives d 'intérêts dont le
taux n'excède pas le taux légal .

«Art. 51 . - Confirme.»
«Art. 51 bis. - La personne dont la commission de

surendettement a vérifié qu 'elle se trouve dans la situation
définie à l ' article L.331-2 du code de la consommation
bénéficie d ' une réduction de la tarification des rémunéra-
tions dues aux huissiers de justice, dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etac. La personne informe
l' huissier de cette situation . »

«Art . 51 ter. - Suppression confirme. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art. 52 ter A. - L 'article 2016 du code civil est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ce cautionnement est contracté par une per-
sonne physique, celle-ci est informée par le créancier de
l'évolution du montant de la créance garantie et de ces
accessoires au moins annuellement à la date convenue
entre les parties ou, . à défaut, à la date anniversaire du
contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires
de la dette, frais et pénalités.»
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« Art . 52 ter. - Conforme. »
« Art . 52 quater A . - L' article 2024 du code civil est

complété par une phrase ainsi rédigée : -
« En toute hypothèse, le montant des dettes résultant

du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la
personne physique qui s' est portée caution d ' un mini-
mum de ressources fixé à l'article L . 331-2 du code de la
consommation . »

« Art. 52 quater. - Conforme.»

CHAPITRE II

Saisie immobilière et interdiction bancaire

« Art. 53 A. - Les dispositions des articles 32 à 42 du
décret Ça 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier
sont abrogées.

« Art. 53 P. - A la fin du deuxième alinéa de
l'article 703 du code de procédure civile (ancien), les
mots : "soixante jours " sont remplacés par les mots :
"quatre mois " . »

« Art. 53 . - I . - Le dernier alinéa de l 'article 706 du
code de procédure civile (ancien) est abrogé.

« H . - Après l'article 706 du même code, il est inséré
un article 706-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-1. - Si le montant de la mise à prix a été
réévalué dans les conditions prévues au sixième alinéa de
l'article 690 et s'il n ' y a pas d 'enchère, le créancier pour-
suivant est déclaré adjudicataire au montant de la mise à
prix ainsi fixée . Toutefois, à la demande du créancier
poursuivant, le bien est de droit remis en vente au prix
judiciairement fixé à une audience d 'adjudication qui ne
peut être éloignée de plus de trente jours.

« L'adjudication remise est annoncée quinze jours au
moins à l 'avance par un avis du greffe à la porte du tri-
bunal et, let cas échéant, par toute autre mesure de publi-
cité ordonnée par le juge.

« A l 'audience de renvoi, le juge procède à la remise en
vente sans que le poursuivant ait à réitérer sa demande,
sous réserve d'une déclaration expresse d'abandon des
poursuites.

« A défaut d 'enchère lors de cette audience, le bien est
adjugé d'office au créancier poursuivant au prix men-
tionné au premier alinéa ci-dessus. »

« Art. 53 bis. - Confirme.»
« Art. 54. - Après l'article 706 du code de procédure

civile (ancien), il est inséré un article 706-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-2. - Le ooursuivant déclaré adjudicataire

d'office au prix fixé par le juge en application des disposi-
tions de l ' article 706-1 peur se faire substituer toute per-
sonne remplissant les conditions requises par la loi pour
enchérir.

« A cet effet, dans les deux mois de l 'adjudication, une
déclaration conjointe de substitution est présentée par
l'avocat de l ' adjudicataire au greffe qui en délivre récé-
pissé. Cette déclaration est annexée au jugement d 'ad-
judication aux fins de publication.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 716, la publication doit intervenir dans les
deux mois qui suivent la déclaration de substitution ou, à
défaut, l'expiration chi délai prévu à l' alinéa précédent. »

« Art. 55. - Au début du deuxième alinéa de
l ' article 716 du Iode de procédure civile (ancien), sont
insérés les - mots : "Sous réserve des dispositions de
l'article 706-2", ».

w Art . 56 . - 1 . - Il est rétabli, dans le code de procé-
dure civile (ancien), un article 697 ainsi rédigé :

« Art. 597. - L' adjudication est poursuivie après une
large publicité visant à permettre l ' information du plus
grand nombre d 'enchérisseurs possible . Elle peut dépasser
a seule information faite dans un journal d 'annonces
légales et au tribunal . Un décret en Conseil d'Etat précise
les modalités de cette publicité.

« Le juge peut restreindre cette publicité ou autoriser
une publicité supplémentaire suivant la nature et la valeur
des biens saisis ainsi qu'en raison d'autres circonstances
de l ' espèce. »

« II et III . - Non modifiés.»
« Art . 57. - Confirme.»
« Art . 57 bis. - Le fait d'offrir ou de consentir un prêt

ou un crédit personnalisé à un mineur non émancipé est
interdit . L' établissement financier qui contrevient à cette
disposition est redevable d'une amende fiscale d'un mon-
tant égal au quintuple du montant de la créance figurant
au contrat. Cette amende est recouvrée conformément
aux dispositions prévues aux articles 1724 et 1724 A du
code général des impôts.

« En cas de défaut, ou d ' insuffisance de paiement, les
dispositions de l ' article 1727 du même code sont appli-
cables . »

CHAPITRR III

Mesures relatives an maintien dans le logement

Section 1

Prévention des expulsions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
« Art. 59. - I . - Il est inséré, dans le code de la

construction et de l ' haL .'ation, un article L. 353-15-1
ainsi rédigé :

« Art. L. 353-15-1 . - Pour l 'application de l'article 24
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les orga-
nismes bailleurs, pour leurs logements faisant l 'objet
d 'une convention conclue en application de
l'article L. 351-2 cc .dont les locataires bénéficient de
l'aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer
une assignation aux fins de constat de résiliation du bail
avant l 'expiration d' un délai de trois mois suivant. la sai-
sine de la commission mentionnée à l 'article L . 351-14
en vue d ' assurer le maintien du versement de l 'aide per-
sonnalisée au logement, sauf si la décision de cette
commission intervient avant l'expiration de ce délai .»

« II. - Non modfé.
« III. - Il est inséré, dans le même code, un

article L 442-6-1 ainsi rédigé :

	

-
« Art. L. 442-6-1 . - Pour l'application de l'article 24

de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes bail-
leurs de logements dont les locataires bénéficient d'une
des allocations de logement mentionnées aux
articles L 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité
sociale ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins
de constat de résiliation du bail avant I expiration d'un
délai de trois mois suivant la saisine des organismes
payeurs desdites allocations 'n vue d'assurer le maintien
du versement de l 'allocation de logement, sauf si la déci-
sion de l 'organisme concerné intervient avant l 'expiration
de ce délai. »
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«Art. 61 . - Conforme. »
« Art . 61 bis. - Dans un délai de trois mois à compter

de la publication de la présente loi, un décret en Conseil
d'Etat précise les modalité selon lesquelles l'instance est
engagée sur demande formée au secrétariat-greffe du juge
de l exécution, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise
contre récépissé, sans le concours d 'un officier ministériel,
pour l ' exécution des ordonnances et jugements autorisant
l'expulsion . »

«Art . 62 . - L'intitulé du chapitre I11 du titre 1« du
livre VI du code de la construction et de l ' habitation est
ainsi rédigé : « Dispositions particulières applicables en
matière d ' expulsion ».

« Dans ce chapitre, il est créé :
« 1" Non modifié;
«2" Une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2
« Dispositions diverses

«Art. L. 613-6 - Lorsque le représentant de l'Etat
dans le département accorde le concours de la farce
publique, il s' assure qu'une offre d'hébergement tenant
compte, autant qu'il est possible, de la cellule familiale est
proposée aux personnes expulsées. Le défaut de concours
de la force publique pour ce motif ne fait pas obstacle au
droit pour le bailleur d 'obtenir une indemnisation du
préjudice subi, conformément à l'article 16 de la loi
n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procé-
dures civiles d ' exécution . »

« Art. 62 bis. - La section 3 du chapitre Il de- la loi
n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est complétée par un
article 21-1 ainsi rédigé:

«Art. 21-1 . - Les dispositions des articles 20 et 21 ne
s' appliquent pas en matière d'expulsion . Toutefois, l'huis-
sier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expul-
sion peut procéder comme il est dit à l'article 21 pour
constater que la personne expulsée et les occupants de
son chef ont volontairement libéré les locaux postérieure-
ment à la signification du commandement prévu à
l 'article 61 . »

«Art . 63 bis. - I . - Il est inséré, dans le code de la
construction et de l ' habitation, un article L . 442-4-1 ainsi
rédigé :

«Art L. 442-4-1 . - En cas de non-respect de l ' obliga-
tion prévue au troisième alinéa (b) de l'article 7 de la loi
n" 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rap-
ports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986, et mise en demeure de se confor-
mer à cette obligation restée infructueuse, il peut être
adressé au locataire une offre de relogement correspon-

' dant à ses besoins et à ses possibilités.
« En cas de refus du locataire ou, en l'absence de

réponse de sa part, à l'expiration d'un délai d ' un mois à
compter de l'envoi de l 'offre par lettre recommandée avec
demande d 'avis de réception, le bailleur peut saisir le juge
aux fins de résiliation du bail . »

« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 613-1 du même
code est complété par les mots : "ainsi que lorsque la pro-
cédure de relogement effectuée en application de
l ' article L. 442-4-1 n'a pas été suivie d'effet du fait du
locataire".

« III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article 62 de la loi n" 91-650 du 9 juillet 1991 précitée,
après les mots : "voie de fait", sont insérés les mots : "ou

Icrsque la procédure de relogement effectuée en applica-
tion de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et
de l'habitation n 'a pas été suivie d'effet du fait du loca-
taire" .

« IV. - Il est inséré, dans le code de la construction et
de l'habitation, un article L. 442-4-2 ainsi rédigé :

«Art. L. 442-4-2. - La faculté prévue à l 'article L. 442-
4-1 de proposer une offre de relogement ne constitue
nullement une obligation pour le bailleur. Celui-ci peut
directement saisir le juge aux fins de résiliation du bail du
locataire qui ne respecte pas l ' obligation prévue au troi-
sième alinéa (b) de l 'article 7 de la loi n" 89-462 du
6 juillet 1989 précitée . »

Section 2

Amélioration des conditions de vie et d'habitat

« Art. 64 . - Le chapitre W du titre I" du livre I" du
code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1" Non modifié;
« 2° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

«Mesures d'u genre contre le sat.srnisme

.« An. L . 32-1 . - Tout médecin qui dépiste un cas de
saturnisme chez une personne mineure doit, après infor-
mation de la personne exerçant l 'autorité parentale, le
porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du méde-
cin du service de l 'Etat dans le département compétent
en matière sanitaire et sociale qui en informe le médecin
responsable du service départemental de la protection
maternelle et infantile. Par convention entre le représen-
tant de l'Etat dans le département et le président du
conseil général, le médecin resonsable du service départe-
mental de la protection maternelle et infantile peut être
en charge de recueillir, en lieu et place des services de
l 'Etat, la déclaration du médecin dépistant. Un décret en
Conseil d ' Etac définit les modalités de transmission des
données et en particulier la manière dont l 'anonymat est
protégé. Le médecin recevant la déclaration informe le
représentant de l' Etat dans le département de l 'existence
d ' un cas de saturnisme dans l'immeuble ou la partie
d'immeuble habité ou fréc}uenté régulièrement par ce
mineur . Le représentant de I Erat dans le département fait
immédiatement procéder par ses propres services ou par
un opérateur agréé à un diagnostic sur cet immeuble, ou
partie d'immeuble, afin de déterminer s'il existe un risque
d ' intoxication au plomb des occupants . II procède de
même lorsqu ' un risque d 'accessibilité au plomb pour les
occupants d 'un immeuble ou partie d ' immeuble est porté
à sa connaissance.

«Are L. 32-2. - Non modifié.
« Art. L. 32-3. - Si le propriétaire ou le syndicat des

copropriétaires s'est engagé à réaliser les travaux, le repré-
sentant de l ' Etat dans le département procède, un mois
après la notification de sa décisii , ,r, à un contrôle des
lieux, afin 'de vérifier que l ' accessibilité au plomb est sup-
primée. Si l'accessibilité subsiste, le représentant de l'Etat
dans le département procède comme indiqué au 4° de
l 'article L . 32-2.

« A l'issue des travaux, le représentant de l'Etat dans k
département fait procéder à un contrôle des locaux, afin
de vérifier que l'accessibilité au plomb est supprimée .
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Art. L . 32-4. - Si la réalisation des ravaux mention-
nés aux articles L . 32-2 et L. 32-3 nécessite la libération
temporaire . des locaux, le représentant de l 'Etat dans le
département prend les dispositions nécessaires pour assu-
rer l ' hébergement provisoire des occupants.

« Le coût de réalisation de travaux et, le cas échéant, k
coût de l'hébergement provisoire des occupants sont mis
à la charge du propriétaire . La créance est recouvrée
comme en matière de contributions directes.

« En cas de refus d'accès aux locaux opposé par k loca-
taire ou k propriétaire aux personnes chargées de procé-
der au diagnostic, d'effectuer le contrôle des lieux ou de
réaliser les travaux, le représentant de l'Etat dans le dépar-
tement saisit le président du tribunal de grande instance
qui, statuant en la forme du référé, fixe les .-modalités
d' entrée dans les lieux.

« Le représentant de l'Etat dans le département peut
agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et
contrôles prévus dans la présente section et pour faire réa-
liser les travaux.

« Les conditions d'appl ;cation de la présente section, en
particulier les modalités de détermination du risque d'in-
toxication au plomb et celles auxquelles doivent satisfaire
les travaux prescrits pour supprimer le risque d'accessibi-
lité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. . L. 32-5. - Lors à : toute aliénation volontaire à
titre onéreux d ' un immeuble affecté en tout ou partie à
l'habitation, construit avant 1948, et situé dans une zone
à risque d'exposition au plomb délimitée par le représen-
tant de l'Etat dans le département, un certificat d'absence
d 'accessibilité au plomb est a,unexé à l'acte de vente,
Cette obligation n ' est pas applicable lorsque l'acquéreur
s'engage à démolir l'immeuble ou à effectuer les travaux
nécesssaires avant toute affectation ,à l'habitation.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d 'application du présent article .»

« Art . 65 et 66 . - Conformes. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

CHAPITRE IV
Moyens d'existence

« Article 68 B. - 1 . - Dans le premier alinéa de
l'article L . 352-3 du code du travail, les références :
"L. 351-9, L. 351-10, " sont supprimées.

« Il . - La deuxième phrase du premier alinéa du
même article est ainsi rédigée :

« Ccs prestations ainsi que les allocations prévues aux
articles L . 351-9 et L . 351-10 sont exonérées du verse-
ment forfaitaire sur l es salaires et des cotisations de
sécurité sociale sous réserve de l'application des disposi-
tions des articles L . 131-2, L. 241-2, L. 242-13 et
L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l ' article 1031
du code rural ; les règles fixées à l 'article 158-5 du code
général des impôts sont applicables. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
« Article 68 bis. - I . - Dans la section 3 du chapitre II

du titre II du livre III du code de la sécurité sociale,
après l'article L. 322-6 du code de la sécurité sociale, il
est inséré un article L . 322-7 ainsi rédigé :

«Art. L . 322-7 - Les prestations en nature visées aux
1", 2; 3", 4", 6" et 7" de 1 article L . 321-1 sont incessibles
et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations
indûment versées à la suite d'une manœuvre frauduleuse
ou d ' une fausse déclaration de l'assuré.

« Les blocages des sommes déposées sur un compte ne
peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l ' insaisissabi-
lité et à l'incessibilité des prestations visées au premier ali-
néa. »

« II . - Après le premier alinéa de l'article L. 355-2 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Le montant de la saisie sur rappel de pensions et
rentes s'apprécie en rapportant la quotité saisissable au
montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle
quelle que soit la période de validité à laquelle se rap-
porte le rappel .»

« Art . 69 bis A . - Confirme.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art. 71 bis. - Conforme »

« Art . 72 . - La loi n" 88-1088 du

	

décembre 1988
précitée est ainsi modifiée :

« I ° et 2" Non modifiés ;
«3" Les deuxième et troisième alinéas de l ' article 43-6

sont ainsi rédigés :
« Ce dispositif fait l'objet de conventions nationales

passées entre l'Etat, Electriciré de France, Gaz de France
et les distributeurs d'eau, définissant notamment le mon-
tant e : les modalités 'de leurs concours financiers respec-
tifs.

« Dans chaque département, des conventions sont pas-
sées entre le représentant de l'Etat, les représentants
d'Electricité de France, de Gaz de France, char ge distri-
buteur d'énergie ou d'eau, chaque collectivité territoriale
ou groupement de collectivités concerné qui le souhaite
et, le cas échéant, avec chaque centre communal ou inter-
communal d ' action sociale, les organismes de protection
sociale et les associations de solidarité. Elles déterminent
notamment les conditions d'application des conventions
nationales et les actions préventives et éducatives en
matière de maîtrise d'énergie ou d 'eau..

« Art . 73. - L' article 58 de la lei n°84-46 du 24 jan-
vier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établisse-
ments de crédits est ainsi rédigé :

« Art. 58. -Toute ' personne physique résidant en
France, dépourvue d ' un compte de dépôt, a droit à l'ou-
verture d'un tel compte dans l 'établissement de crédit de
son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou
du Trésor public.

« L'ouverture d'un tel compte intervient après remise
auprès de l'établissement de crédit d'unie déclaration sur
l ' honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose
d'aucun compte. En cas de refus de la part de l ' établisse-
ment choisi, la personne peut saisir la Banque de France
afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit,
soit les services financiers de La Poste, soit ceux du Tré-
sor public.

« Les établissements de crédit, les services financiers de
-La Poste ou du Trésor public ne pourront limiter les ser-
vices liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services
bancaires de base que dans des conditions définies par
décret.

« En outre, l 'organisme désigné par la Banque de
France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux ser-
vices Lncaires de base, exécute sa mission dans des
conditions tarifaires fixées par décret.

«Toute décision de clôture de compte à l ' initiative de
l 'établissement de crédit désigné par la Banque de France
doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée
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adressée au client et à la Banque de France pour informa-
tion . Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être
consenti obligatoirement au titulaire du compte.

« Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires . »
«Art. 73 bis. - I et II . - Non modifiés.

« III. - Les dispositions prévues à l'article L . 1611-6 du
code général des collectivités territoriales et au 16" du 3
de l ' article 902 du code général des impôts sont appli-
cables aux associations de solidarité agréées au plan natio-
nal par l'Etat à cet effet.

«Art . 73 ter. - I et II . - Non modifiés.
«III . - L'article 5 de la même loi est complété par

deux alinéas ainsi rédigés :
« Les montants maximum et minimum de la prestation

pour chaque niveau de dépendance défini par la grille
nationale visée à l'alinéa précédent sont fixés, d ' une part
pour les personnes hébergées en établissement, d'autre
part pour les personnes âgées résidant à leur domicile, par
le règlement départemental d ' aide sociale . Le montant
maximal de la prestation pour le niveau de dépendance le
plus élevé ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé
par décret, de la majoration pour aide constante d'une
tierce personne mentionnée à l ' article L. 355-1 du code
de la sécurité sociale.

«Compte tenu des règles de tarification des établisse-
ments mentionnés à l ' article 22, un décret peut fixer,
pour chaque niveau de dépendance, des seuils minima
pour les montants visés à l'alinéa précédent de la presta-
tion accordée aux personnes hébergées dans ces établisse-
ments, par référence à la majoration pour aide constante
d 'une tierce personne, mentionnée à 'article L. 355-1 du
code de la sécurité sociale. »

« IV. - Dans l 'article 20 de la même loi, après ies
mots : "qui bénéficie déjà elle-même d ' un avantage", est
inséré le mot : " personnel " . »

CrtAPrTRE V

Droit à l'égalité des chances par l' éducation
et la culture

« Art . 74 . - L'égal accès de tous, tout au long de la
vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et
aux loisirs constitue un objectif national. Il permet de
garantir l'exercice effectif de la citoyenneté.

« La réalisation de cet objectif passe notamment par le
développement, en priorité dans les zones défavorisées,
des activités ar tiques, culturelles et sportives, la promo-
tion de la forme-ibn dans le secteur de l ' animation et des
activités périscolaires ainsi que des actions de sensibilisa-
tion des jeunes fie planant les structures de vacances et
de loisirs collectifs . Elle passe également par le développe-
ment des structures touristiques à caractère social et fami-
lial et l'organisation du départ en vacances des personnes
en situation d'ex-lusion.

« L'Etat, les collectivités territoriales, les organismes de
protection sociale, les entreprises et les associations contri-
buent à la réalisation de cet objectif.

« Ils peuvent mettre en oeuvre des programmes d'ac-
tions concertés pour l 'accès aux pratiques artistiques et
culturelle.

Au titre de leur mission de service public, les établisse-
ments culturels financés par l ' Etat s'engagent à lutter
contre les exclusions.»

« Art. 74 bis. - Conforme. »
« Art. 75 . - I et II . - Non modifiés.

« III. - L'avant-dernier alinéa de l'article I° de la loi
n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée est complété par
deux phrases ainsi rédigées.

« Elles visent notamment à favoriser, pendant le temps
libre des élèves, leur égal accès aux pratiques culturelles et
sportives et aux nouvelles technologies de l'information et
de la communication . Les établissements scolaires veillent.
dans l'organisation des activités périscolaires à caractère
facultatif, à ce que les ressources des familles ne consti-
tuent pas un facteur discriminant entre les élèves.»

« IV. - Non modifié. »
«Art. 75 bis A. - Supprimé.»
« Art. 75 bis. - Après l'article 21 de la loi n" 89-486

du 10 juillet 1989 précitée, il est inséré un article 21 bis
ainsi rédigé :

« Ar: 21 bis. - Le comité d 'éducation à la santé et à la
citoyenneté présidé par le chef d ' établissement a pour
mission d'apporter un appui aux acteurs de la lutte
contre l'exclusion.

« Ce comité a pour mission de renforcer sur le terrain
les liens entre l'établissement d'enseignement, les parents
les plus en difficulté et les autres acteurs de la lutte
contre l 'exclusion . En liaison avec les axes du projet
d'établissement, approuvés par le conseil d' administration,
il contribue à des initiatives en matière de lutte contre
l'échec scolaire, d'améliorations des relations avec les
familles, en particulier les plus démunies, de médiation
sociale et culturelle et de prévention des conduites à
risque et de la violence .»

« Art. 75 ter. - Supprimé. »
« Art. 76 . - I . - Les I à V et le VIII de I'artictc 23 de

la loi n" 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille
sr.-,c abrogés.

« II. - L 'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mou : ", d 'aide à la
scolarité" sont supprimés ;

« 2° Le 6° est abrogé. »
« Art. 77 . - Après l'article 10 de la loi n° 89-486 du

10 juillet 19E9 précitée, il est inséré un article 10 bis ainsi
rédigé :

« Art. 10 bis. - 1 . - Pour chaque enfant à charge inscrit
dans un collège public, un collège privé ayant pasé avec
l'Etat l'un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du
31 décembre 1959 sur les rapports entre l 'Etat et les éta-
blissements d 'enseignement privés ou dans un collège
privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une
bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont
les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon
le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le
salaire minimum de croissance prévu par l 'article L. 141-4
du code du travail.

« Le montant de la bourse, qui ' .arie en fonction des
ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base
mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnées
à l ' article L . 551-1 du code de la sécurité sociale.

« II. - Les bourses nationales de collège sont à la
charge de l'Etat.

« Elles sont servies aux familles, pour les élève : inscrits
dans un collège public, par l 'établissement, après déduc-
tion éventuelle des frais de pension ou de demi-pension
et, pour les élèves inscrits dans un collège privé, par les
autorités académiques.

« III. - Pour les élèves inscrits dans les établissements
mentionnés au I du présent article, ce dispositif se substi-
tue aux bourses nationales attribuées aux élèves inscrits
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dans un collège en application de l'article 1" de la loi
n" 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de
crédits sur l'exercice 1951 (Education nationale).

« IV . - L'article 1" de la loi n" 51-1115 du 21 sep-
tembre 1951 précitée demeure applicable aux élèves ins-
crits :

« 1" Dans les classes du second degré des lycées
publics, des lycées privés ayant passé avec l ' Etat l'un des
contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre
1959 précitée ou des lycées privés habilités à recevoir des
boursiers nationaux ;

« 2" Dans un établissement régie.ai d'enseignement
adapté, sous réserve que soient déduites les aides accor-
dées au titre des exonérations éventuelles de frais de pen-
sion et de demi-pension ;

« 3" Dans les établissements d 'enseignement visés au
livre VIII du code rural . »

« Art. 77 bis et 77 ter. - Supprimés. »
« Art. 77 quater. - Confirme. »

« Art. 78 bis A. - Conforme. »
« Art. 78 bis. - La lutte centre l ' illettrisme constitue

une priorité nationale . Cette priorité est prise en compte
par le service public de l 'éducation ainsi que par les per-
sonnes publiques et privées qui assurent une mission de
formation ou d ' action sociale. Tous les services publics
contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l ' il-
lettrisme dans leurs domaines d'action respectifs .»

TITRE III
DES INSTITUTIONS SOCIALES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
« Art. 79 B. - Supprimé. »

	

,
« Art. 79. - I . - Non modifié. »
« Il . - Il est inséré, à la fin du chapitre VII de la

même loi, deux articles 29-1 et 29-2 ainsi rédigés :
« Art. 29-1. - I . - Les organismes responsables d ' éta-

blissements de formation mentionnés à l'article 29 sous
contrat bénéficient d'une aide financière de l ' Etat adaptée
aux objectifs de formation définis dans un cadre plurian-
nuel par le contrat.

« II . - L' aide financière de l'Etat est constituée par une
subvention couvrant, d 'une part, les dépenses liées à
l'emploi des formateurs nécessaires à la mise en ouvre
quantitative et qualitative des formations définies par le
contrat, d'autre part, les dépenses d 'ordre administratif et
pédagogique sur la base d 'un forfait national par étudiant.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine le contrat
type et fixe les modes de calcul de la subvention.

« Les établissements sous contrat perçoivent de la part
des étudiants des droits d'inscription dont le montant
maximum est fixé chaque année par le ministre chargé
des affaires sociales. En supplément des droits d ' inscri p-
tion, ils peuvent prélever des frais de scolarité dont le
montant maximum est fixé chaque année par k ministre
chargé des affaires sociales . Ils peuvent également bénéfi-
cier des rémunérations de services, participations des
employeurs ou subventions des collectivités 'publiques.

« Art. 29-2. - Non modé. »
« Art. 79 bis. - I . - Le conseil de l'emploi, des revenus

et de la cohésion sociale est chargé de contribuer à la
connaissance des revenus, des inégalités sociales, et des
liens entre l 'emploi, les revenus et la cohésion sociale .

« II se substitue au Conseil supérieur de l'emploi, des
revenus et des coûts institué par l'article 78 de la loi
n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative
au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

« II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil
institué au I.

« III. - L'article 78 de la loi n° 93-1313 du
20 décembre 1993 précitée est abrogé à la dace de publi-
cation du décret mentionné au II.»

« Art. 80 . - I . - Il est créé, auprès du ministre chargé
des affaires sociales, un observatoire national de la pau-
vreté et de l'exclusion sociale chargé de rassembler, analy-
ser et diffuser les informations et données relatives aux
situations de précarité, de pauvreté et d'exclusion sociale
ainsi qu'aux politiques menées en ce domaine.

« Il fait réaliser des travaux d'études, de recherches et
d'évaluation quantitatives et qualitatives en lien étroit
avec le Conseil national des politiques de lutte contre la
pauvreté et l ' exclusion sociale . Ces travaux mentionnent
la proportion d'hommes et de femmes respectivement
touchés par la pauvreté et l 'exclusion. Les administrations
de l'Etat, des collectivités territoriales et des établisse-
ments publics sont tenues de communiquer à l'observa-
toire les éléments qui lui sont nécessaires pour la pour-
suite de ses buts sous réserve de l ' application des
dispositions législatives imposant une obligation de secret.

« Il contribue au développement de la connaissance et
des systèmes d ' information dans les domaines mal cou-
verts, en liaison notamment avec les banques de données
et organismes régionaux, nationaux et internationaux.

« II élabore chaque année, à destination du Premier
ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les tra-
vaux d' études, de recherche et d'évaluation réalisés aux
niveaux national et régionaux . Ce rapport est rendu
public.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine la composi-
tion, les missions et les modalités de fonctionnement de
l'observatoire institué par le présent art'cle.

« II . - Non modifié.»
«Art . 80 bis. - Le représentant de l ' Etat dans le dépar-

tement et le président du conseil général prévoient par
convention la mise en place d'une commission de l'action
sociale d'urgence chargée d'ssurer la coordination des
dispositifs susceptibles d ' allouer des aides, notamment
financières, aux personnes et aux familles rencontrant de
graves difficultés.

« La commission comprend notamment des représen-
tants des services de l'Etat, du conseil général, du
communes et des caisses d'allocations familiales ainsi que
de tout autre organisme intervenant au titre des disposi-
tifs mentionnés à l'alinéa précédent .»

s Art . 80 ter. - Il est créé un comité départemental de
coordination des politiques de prévention et de lutte
contre les exclusions.

s Il comprend le représentant de l ' Etat dans le départe-
ment, le président du conseil général, des représentants
des collectivités territoriales, des représentants des admi-
nistrations ainsi que des représentants des autres catégo-
ries de membres siégeant notamment dans chacune des
instances suivantes : conseil départemental d'insertion,
commission de l'action sociale d'urgence, comité départe-
mental de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi, conseil départemental de l' insertion
par l'activité économique, comité responsable du plan
départemental d:action pour le logement des personnes
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défavorisées, conseil départemental de prévention de la
délinquance, conseil départemental d'hygiène, commis-
sion de surendettement des particuliers.

« Ce comité est présidé par le représentant de l ' Etat
dans le département qui le réunit au moins deux fois
par an.

« Sur la base d'un rapport établi par le représentant de
l'Etat dans le département, le comité étab.it un diagnostic
des besoins et examine l ' adéquation à ceux-ci des dif-
férents programmes d'action pour ce qui concerne la pré-
vention et la lutte contre les exclusions . Il formule toutes
propositions visant à favoriser le développement et l ' effi-
cacité des politiques correspondantes Cians le département,
à renforcer la cohérence des différents programmes, plans
et schémas départementaux et à assurer une meilleure
coordination de leur mise en oeuvre dans le ressort géo-
graphique le plus approprié à la prévention et à la lutte
contre les exclusions.

« Le comité peut proposer aux autorités compétentes
des réunions conjointes d'instances intervenant en matière
de prévention et de lutte contre les exclusions pour l'exer-
cice de tout ou partie de leurs compétences. Un décret en
Conseil d 'Etat fixe les modalités d'application du présent
alinéa.

« Les règles de composition, les missions et les modali-
tés de fonctionnement du comité institué par le présent
article sont fixées par décret . «

«Art . 80 quater. - La coordination des interventions
de tous les acteurs engagés dans la prévention et la lutte
contre les exclusions est assurée par la conclusion de
conventions entre .les collectivités territoriales, et orga-
nismes dont ils relèvent. Ces conventions déterminent le
niveau de territoire pertinent pour la coordination.

« Elles , précisent les objectifs poursuivis et les moyens
mis en œuvre pour les atteindre. Elles portent sur la
recherche de cohérence de l ' accompagnement personna-
lisé, par la mise en réseau des différents intervenants per-
mettant une orientation de la personnne vers l'organisme
le plus à même de traiter sa demande . Elles portent égale-
ment sur la complémentarité des modes d ' intervention
collective et des initiatives de développement social local
et sur la simplification de l' accès aux services concernés.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de
conclusion de ces conventions . «

«Art. 81 et 81 bis. - Conformes. »
«Art. 82. - Le Gouvernement présentera au Parle-

ment, tous les deux ans à compter de la promulgation de
la présente loi, un rapport d' évaluation de l'application de
cette loi, en s 'appuyant en particulier sur les travaux de
l ' observatoire national de la pauvreté et de l 'exclusion
sociale . Les personnes en situation de précarité et les
acteurs de terrain seront particulièrement associés à cette
évaluation . «

Je vais appeler l'Assemblée à statuer d ' abord sur les
amendements dont je suis saisi . Ces amender en•s,
conformément aux articles 45, alinéa 3, de la Constitu-
tion et 114, alinéa 3, du Règlement reprennent les amen-
dements adoptés par le Sénat au cours de la nouvelle
lecture à laquelle il a procédé.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Cpt amendement.
adopté par la commission spéciale, vise à mettre en cohé-
rence les articles 4 et 5.

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

Mme Martine Aubry ministre de l 'emploi et de la solida-
rité. Avis favorable, monsieur le président.

M . le président . Je . mets aux voix l ' amendement n" 7.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M . Le Garrec, rapporteur, et M . Bou-
lard ont présenté un amendement n" 8, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du 1 du texte proposé
par le I de l'article 8 poar l'article L . 322-4-16-3 du
code du travail, supprimer les mou : "les activités
pour lesquelles celle-ci peut effectuer des mises à dis-
position en"»

La parole est à M. le rapporteur.
M . Jean Le Garrec, rapporteur. L' amendement n" 8,

adopté par le Sénat, a été repris par la commission spé-
ciale avec l'approbation du Gouvernement.

Comme vient de le rappeler M . Galley, cet amende-
ment important corrige le texte sur les associations inter-
médiaires. Il vise à supprimer, lors d- la convention
conclue avec l'Etat, la référence à la liste des activités qui
était d'une très grande rigidité.

M. Denis Jacquat. Vous êtes un excellent négociateur,
monsieur le rapporteur !

M. le président. Cet amendement était également signé
par M . Boulard.

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Tout à fait, et je lui
rends hommage.

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

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité. Favo-
rable.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 8.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M . Le Garrec, raporteur, a présenté
un amendement, n" 9, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du II de l 'article 9 ter,
supprimer les mots : ", de l'intérieur" .»

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Cet amendement
concerne également les agences départementales d ' inser-
tion . Il fait référence à l'accord nécesssaire du ministre de
l ' intérieur mais aussi du ministre du travail et de la soli-
darité et du secrétaire d ' Etat à l ' outre-mer . Cette disposi-
tion ne nous paraissait pas nécessaire ; nous avons suivi le
Sénat, approuvé par le Gouvernement.

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

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité . Avis
favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 9.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M . Le Garrec, rapporteur, a présenté
un amendement, n" 10, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II
de l'article 9 ter pour remplacer les six premiers ali-
néas de l'article 42-7 de la loi n" 88-1088 du
1° décembre 1988, remplacer les mots : "après avis",
par les mots : "sur proposition".»

M. Le Garrec, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 7, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le
1" de l 'article 5 pour le I de l'article L. 322-4-8-1
du code du travail, remplacer les mots : "les catégo-
ries de personnes déterminées par décret en Conseil
d'Etat", par les mots : " des personnes " .
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La parole est à M . k rapporteur.

M . Jean Le Garnie. L'amendement n' 10 porte égale-
ment sur l'article 9 ter, sur lequel nous avons eu un long
débat.

Nous pensons que le directeur d'une agence départe-
mentale de l'insertion, une ADI, doit être nommé avec
l 'aval du Gouvernement, sur proposition du conseil
général.

La commission a repris, sans aucune hésitation ce
matin, lors de la réunion quelle a tenue sous la pré-
sidence de M . Hage, la proposition adoptée par le Sénat.
Il importe que nous allions jusqu'au bout de la logique
que nous avons soutenue pour la mise en place des ADI.

M . le président. Que! est l' avis du Gouvernement?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité . Je sais
que le Gouvernement n 'obtiendra pas bd ;n de cause, mais
comme je tiens beaucoup à ce que la loi de lutte contre
les exclusions tourne le dos à l ' assistance, je continuerai à
défendre la position que j ' ai toujours soutenue.

Il faut protéger ceux qui vont donner le RMI dans les
DOM contre le risque de retomber dans une politique
d'assistance.

Comme pour les emplois-jeunes, je souhaite que des
crédits de l'Etat soient plus importants afin de permettre
aux départements d'outre-mer de se développer dans de
bonnes conditions . C'est le cas pour le budget de mon
ministère . J'ai reçu des lettres des organisations syndicales
et des dirigeants des agences départementales qui
demandent qu ' on les aide à résister à certaines pressions,
que l'on comprend par ailleurs.

M . François Goulard . C' est un procès d'intention !

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité . Je
continue à penser qu'il est préférable de laisser au Gou-
vernement, qui finance largement le RMI, la possibilité
de choisir un directeur . ..

M . Patrick Devedjian . Ce n 'est pas k Gouvernement
qui finance !

M . François Goulard . Ce sont les contribuables !

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité . . .. plu-
tôt qu 'aux seuls présidents de conseils généraux.

Nous souhaitions que les directeurs des agences dépar-
tementales soient nommés, comme cela a toujours été le
cas par le passé, en accord avec les présidents des conseils
généraux. Retirer au Gouvernement la possibilité de faire
des propositions ne me paraît pas la bonne solution.

Je vous donne rendez-vous dans deux ans. Vous verrez
que nous serons alors retombés dans les mêmes errements
que par le passé, alors que l ' IGAS et l ' IGF nous ont
montré récemment que nous avions réussi à tourner le
dos à l 'assistance et que nous parvenions à aider véritable-
ment les hommes et les femmes d'outre-mer qui
attendent de nous un développement économique et
social . Voilà pourquoi je continue à être défavorable à cet
amendement.

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

M . François Goulard. Je suis du même avis que M . le
rapporteur et totalement en opposition avec Mme la
ministre : ses propos sont empreints d ' une méfiance à
L'égard des élus locaux, qui est constante de sa part et pas
seulement sur ce texte.

J ' ai été très sensible au discours de M . Darcières qui a
exprimé avec beaucoup de ju stesse quels devaient être
"..lion sociale et le rôle des élus locaux contre les exclu-
ions.

Tout au long de ce texte, nous avons senti la volonté
du Gouvernement de reprendre la main dans des matières
naguère largement décentralisées . C'est une erreur pro-
fonde . La lutte contre les exclusions repose avant tout sur
les collectivités locales et sur les associations. Ce sont les
acteurs de terrain qui sont, dans ce domaine, les plus effi-
caces . Les administrations d'État ne sont ni compétentes,
ni efficaces . C'est une erreur de vouloir mettre le préfet à
toutes les sauces . L'administration du travail et des
affaires sociales a montré les limites de ce type d'action.
Laissez faire les collectivités locales ! Laissez faire les asso-
ciations !

A l'issue de l'examen de cette loi, je regrette que des
moyens nouveaux pour lutter contre les exclusions n'aient
pas été accordés aux acteurs locaux.

Mme Michèle Alliot-Marie et M . Patrick Devedjian.
Très bien !

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Le Ganee, rapporteur. Durant ce débat nous
avons rencontré des diffi- allés et nous avons parfois eu
des désaccords ; c'est normal sur un texte dune telle
ampleur. A chaque fois, nous avons tenté, dans la mesure
du possible, de trouver un terrain d'entente, tout en res-
pectant le choix des parlementaires . C'est d'ailleurs le rôle
du Parlement.

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité. Tout à
fait.

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Madame la ministre, je
trouve votre jugement c,irrêmement sévère alors que nous
partageons le même souci . Loin de nous l'idée d 'avoir
une quelconque vision clientéliste. La mise en place des
AD1 a été difficile, elle a donné lieu en première comme
en deuxième lecture, et même avant l'examen du texte, à
de longs débats avec nos collègues des départements et
territoires d'outre-mer.

Il est tout à fait légitime, s' agissant d' un établissement
public, que la nomination intervienne au niveau inter-
ministériel après consultation des deux ministres les plus
concernés : vous-même madame et le ministre des dépar-
tements et territoires d'outre-mer.

Mais la responsabilité et la connaissance du terrain
qu'implique cette nomination imposent qu 'elle inter-
vienne sur proposition du conseil général . Le Gouverne-
ment aura toujours la possibilité de négocier si cette pro-
position ne lui semble pas correcte. C 'est aussi une
manière de responsabiliser les élus locaux . Ils le
demândent, ils le souhaitent, d'autant plus qu 'ils auront à
rendre compte ,.Le leur action.

Madame la ministre, j 'en suis désolé mais - vous le
saviez - je maintiens l'amendement n° 10 qui a reçu l 'avis
favorable unanime de la commission spéciale.

M. le président. La parole est à M . Léonce Deprez.

M . Léonce Deprez. Madame la ministre, vous étiez
absente quand, tout à l' heure, j ' ai tenu à souligner qu'il
était tris heureux que les législateurs soient égalersent,
pour un grand nombre d'entre eux, des élus locaux. Et
c 'est pourquoi je soutiens la proposition du rapporteur.

Mme Martine David. Ça n'a rien à voir !

M. Léonce Deprez. La responsabilité première des élus
sur !e terrain est précisément de créer des sources de tra-
vail et de vie et de lutter ainsi contre l 'exclusion . C'est
même l ' obsession quotidienne de tout élu local digne de
l'être, a fartiori s' il est élu national .
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C'est la raison pour laquelle il est bon de laisser aux
élus locaux et départementaux la responsabilité essentielle
de la lutte contre l'exclusion ; le préfet et l 'Etat ne devant
intervenir que pour soutenir leurs efforts.

M . le président. La parole est à M . Léo Andy.

M. Léo Andy. Madame la ministre, je dois exprimer
ma totale incompréhension devant votre position sur les
ADI . Je ne reviendrai pas sur les arguments avancés par
mon ami Camille Darsières que je partage tout à fait . Je
ferais simplement deux remarques.

Il est paradoxal, et c'est un non-sens, de transformer
les ADI en établissements publics locaux, tout en leur
imposant un directeur venant de Paris . Plus qu'une
entorse à la décentralisation, c'est une méfiance vis-à-vis
des élus beaux et vis-à-vis des élus domiens.

M . François Goulard . Cela va contre le sens commun !

M . Léo Andy . Cela est d ' autant plus grave que l'heure
est désormais à une évolution statutaire dans les DOM,
dans le sens d'une plus grande autonomie . Cette évolu-
tion est non seulement souhaitable, mais inévitable. A
l'occasion de la révision constitutionnelle concernant la
Nouvelle-Calédonie le Gouvernement lui-même en est
convenu.

C' est ainsi que M . le secrétaire d'Etat à l'outre-mer a
déclaré : « On peut envisager de s'engager dans la voie
d ' une évolution pour chaque département d 'outre-mer en
tenant compte de la situation particulière de chacun
d'entre eux. 1848, c'était l'abolition de l ' esclavage . 1998
doit voir le principe d'égalité entre les DOM et la métro-
pole. Les prochaines années doivent être celles de l ' iden-
tité et de la responsabilité. »

Ne comprenant pas la position du Gouvernement,
nous refuserons de le suivre et voterons l ' amendement.

M . François Goulard . Très bien !

M . le président. La parole est Mme la ministre.

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité. Je vou-
drais tout de même rappeler à M . Goulard que les ADI
étaient locales avant la centralisation opérée par la loi Per-
ben, qui a, entre autres, posé le principe d'une désigna-
tion des directeurs par le Gouvernement.

Monsieur Goulard, votre intervention est particulière-
ment mal venue, car ce texte redonne à l'échelon local le
pouvoir d 'organiser des agences de développement . Avant
de nous critiquer, rappelez-vous l ' histoire de cette loi!

Je pense depuis le début du débat que le vote de
l'amendement n 10 sera probablement acquis à l'unani-
mité . Je comprends que chacun ici défende ce à quoi
il croit très profondément . Sur cette question, nous avons
des approches différentes, mais aucune opposition de
fond ne nous sépare ..

J ' ajoute, à l ' intention de M. Goulard, que s ' il pouvait
lire la lettre que le président dii conseil général de La Réu-
nion - qui, me semble-t-il, appartient à l 'opposition - a
écrite au Premier ministre, il verrait que, sur cette ques-
tion, les présidents de conseils généraux ont parfois les
mêmes opinions que nous !

Monsieur Goulard, il est parfois difficile, localement,
de ne pas céder à la pression . Je vous ferai parvenir cette
lettre et vous verrez combien vos critiques sont en l'oc-
curence mal venues.

j 'ai, en outre, reçu un courrier des organisations syndi-
cales des salariés des ADI, unanimes pour nous demander
de ne pas céder sur ce point, car ils savent combien la

pression est forte et combien il est difficile d'appliquer la
loi dans des départements où le chômage et la misère
sont grands.

M . François Goulard. Alors, madame la ministre,
essayez de convaincre votre majorité !

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité . Le
choix du Gouvernement est d'aller vers un développe-
ment économique et d'essayer, chaque fois que c ' est pos-
sible, de tourner le dos à l 'assistance.

C'est la raison pour laquelle j'ai défendu cette position
qui, encore une fois, ne change rien quant au fond à ce
que nous souhaitons dans les DOM mais montre quelle
conception de la République mais aussi de la dignité des
hommes est la nôtre.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 10.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un
amendement, n" 12, ainsi rédigé :

«Supprimer l ' article 34 bis B .»

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement.
L'Assemblée nationale avait introduit en deuxième lecture
un article 34 bis B, relatif aux problèmes particuliers des
copropriétés dégradées qui n 'étaient pas couvertes par les
dispositions en vigueur . L'objet de cet amendement est de
supprimer cet article. _

En effet, puisque le comité interministériel de la ville a
retenu le 30 juin dernier une commande passée au
ministre de l ' équipement, des transports et du logement
visant à mettre en oeuvre des dispositions en faveur des
copropriétés dégradées, le Gouvernement va pouvoir pro-
céder à un travail d'ensemble et c'est dans ce cadre qu'il
souhaite intégrer la préoccupation du Parlement.

La question en sera d'autant moins oubliée qu'elle
figuera au coeur du travail dans lequel le Gouvernement
s'engage et dont il vous proposera les conclusions pro-
chainement.

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

M. Alain Cacheux, rapporteur pour le logement. La
commission n'a pas examiné cet amendement . Au cours
de la discussion que nous avons eue, le problème des
copropriétés dégradées est apparu, à certains de nos col-
lègues, comme un problème majeur. C 'est la raison pour
laquelle nous avions souhaité étendre le champ d'applica-
tion du plan de sauvegarde des copropriétés au-delà des
périmètres actuellement prévus par le code de la construc-
tion . Il s'agit non seulement d'un problème sérieux mais
d 'un problème urgent.

M. le secrétaire d'Etat vient de préciser que le comité
ministériel de la ville du 30 juin avait mandaté le minis-
tère de l'équipement pour élaborer des dispositions. S'il
prenait l ' engagement formel de présenter ces dispositions
avant le 31 décembre 1998, nous pourrions accepter
l'amendement de suppression.

Si, au contraire, l'élaboration de ce dispositif
d'ensemble devait prendre davantage de temps, mieux
vaudrait, compte tenu de l'urgence du problème, mainte-
nir notre mesure, certes partielle, mais qui représente une
avancée. J'attends donc, monsieur le secrétaire d'Etat, un
engagement formel de votre part.

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
au logement.
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M. ie secrétaire d'Etat au logement. J'indique à M . le
rapporteur que d'après le calendrier de travail arrêté lors
de la réunion du 30 juin, les dispositions devraient être
prises au premier trimestre 1999 au plus tard . Nous
ferons tout pour gagner quelques semaines.

M . Alain Cacheux, rapportèur pour le logement. Soit.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement est àdoj sé.)

M . le président . J'ir,rorme l'Assemblée que l 'amende-
ment n" 4 du Couvernement a été retiré après
distribution.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 1,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 43 bis.»
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat. Si k
législateur souhaitait inclure une disposition relative à la
quantité insaisissable dans le chapitre V du code du tra-
vail, elle devait figurer au dernier alinéa de
l'article L.145-4 qui prévoit le « reste-à-vivre » à disposi-
tion du débiteur et non dans l'article L . 145-2 qui définit
les modes de calcul de la fraction saisissable.

Toutefois, cet ajout parait inutile car cette mesure est
d'ores et déjà prévue par l'article R. 145-3 du code du
travail . Mais bien sûr, le Gouvernement s'en remet à la
sagesse de l'assemblée.

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

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le serendette-
ment. D'abord, madame la secrétaire d'Etat, permettez-
moi de vous remercier d'avoir, au dernier moment,
décidé de retirer l 'amendement n° 4 à l 'article 43 . Mais
dans k précédent, l 'amendement n' 1 n ' a plus de sens :
ou bien on maintient les deux, ou bien on supprime les
deux.

M . François Goulard . Parfaitement exact! .

Mme Véronique Nelertz, rapporteur pour le surendette-
ment. S'en tenir à la proposition du Gouvernement
revient à créer une inégalité entre salariés et non-salariés,
puisque le « reste à vivre » ne sera pas calculé de la même
façon pour les uns et pour les autres.

La commission spéciale, fidèle à la cohérence de ce
matin et refusant l ' incohérence de l 'après-midi, se pro-
nonce donc contre l ' amendement n° 1 du Gouvernement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, n° 2, ainsi rédigé :

«A l'article 49, dans la deuxième phrase du texte
proposé pour l'article L . 332-3 du code de la
consommation, remplacer les mots : "du ménage" ,
par les mots : "du débiteur et, le cas échéant, des
personnes à sa charge " . »

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat . Cet amende-
ment vise à éviter des interprétations ultérieures et des
difficultés d'application. Le Gouvernement souhaite atti-
rer l'attention du législateur sur le fait que la notion de
dépenses courantes du ménage concerne en réalité celles
du débiteur en procédure de surendettement et, le cas

échéant, des personnes à sa charge. En effet, aussi bien le
surendettement que les saisies sur rémunération
concernent toujours un ou deux débiteurs mais jamais un
ménage, terme qui ne recouvre pas une réalité juridique.
Toutefois, sous réserve de vérifier que la commission par-
tage bien cette analyse, le Gouvernement est disposé à
retirer cet amendement.

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

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Il est bien évident que la notion de dépenses cou-
rantes du ménage recouvre les dépenses de l'ensemble des
personnes à charge . D'ailleurs, nous avons légiféré
depuis 1989 sur le surendettemment des ménages.

Donc, vous pouvez retirer votre amendement, madame
la secrétaire d'Etat . (Sourires.)

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité . Merci
de votre autorisation, madame Neiertz ! (Sourires.)

M . le président. La parole est à M . François Go•'ard.

M . François Goulard. Je voudrais revenir sur le sort des
dettes fiscales à propos desquelles nous avions longue-
ment débattu tant en première qu 'en deuxième lecture.
Alors que Mme Neiertz avait fait état de prises de posi-
tion inquiétantes des services du Trésor vis-à-vis de
ménages surendettés, Mme la secrétaire d'Etat avait indi-
qué qu'elle donnerait des instructions extrêmement nettes
et fermes à ces services pour que les propositions des
commissions de surendettement soient respectées.

Or il semble que cela n'a pas encore été fait . J'ai ici
des constats d 'échec de commissions de surendettement
qui datent du 7 juillet, donc après notre débat en
deuxième lecture. Dans un cas, la trésorerie principale
refuse tout arrangement alors que la capacité de rem-
boursement des ménages concernés - écoutez bien, mes
chers collègues - est de moins 1 000 francs par mois.
Dans un autre cas, le Trésor public de Perpignan refuse
le report de dettes de vingt-quatre mois proposé alors
que, là encore, la capacité de remboursement du ménage
est négative. Et je pourrais multiplier les exemples.

Par conséquent, j 'attire une nouvelle fois l 'attention du
Gouvernement sur l ' impérieuse nécessité de demander à
ses services de prendre en compte les situations de suren-
dettement . Et qu'on ne nous dise pas que les services
chargés du recouvrement des créances de 1'Etat tiennent
aujourd'hui suffisamment compte de la situation sociale,
parfois dramatique, des ménages surendettés.

M . le président. La parole est à Mme la secrétaire
d'Est.

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat . M. Goulard a
raison . Mme le rapporteur avait d'ailleurs signalé à
l'Assemblée un autre cas semblable début juin . Mais on
peut aussi citer des exemples contraires . Ainsi, j 'ai sous les
yeux une remise de 151 906 francs qui porte sur plu-
sieurs années.

M . François Goulard . Bien sûr !

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat. C'est précisé-
ment pour éviter de telle différence de traitement d ' un
département à l 'autre que, sitôt ce texte voté, nous enver-
rons la note suivante : « La modification de l'article L . 247
du livre des procédures fiscales prévoit 9ue désormais,
dans l'examen des demandes gracieuses, 1 administration
se détermine en prenant en compte les recommandations
de la commission chaque fois qu'une procédure devant
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cet organisme est ouverte, parallèlement à celle engagée
devant l'administration .» Vous en conviendrez, monsieur
le député, on ne saurait être plus clair. Cette note sera
opposable à l 'administration dès lors qu'elle aura été
publiée au bulletin.

M . Alfred Recours. Très bien !

M . le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Merci pour ces précisions qui apaisent nos inquié-
tudes, madame la secrétaire d 'Etat, car nous partageons
tous le sentiment de M . Goulard . Ce texte nous offre
l'occasion de corriger les disparités que nous avons pu
constater pour k calcul du reste à vivre, ou le traitement
des différents types de dettes.

En effet, l'article 48 a permis à l'Assemblée et au Gou-
vernement de parvenir à une solution en insérant dans le
cadre de procédure fiscale de nouvelles disposition .;
concernant 'te surendettement, tout en maintenant le
caractère privilégié de la créance fiscale . J'ai toujours
pensé, quant à moi, que les créanciers privés doivent tenir
compte du fait que tout citoyen a des impôts à payer,
monsieur Goulard.

Ils ont trop tendance à l'oublier lorsqu'ils examinent la
solvabilité de l ' emprunteur. Nous avons là une occasion
de k leur rappeler cette réalité.

M . Alfred Recours. Très bien !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Nous sommes donc arrivés à une solution . Mais,
du fait de quelques décisions récentes des administrations
pouvant laisser apparaître une certaine mauvaise volonté
ou un malentendu, M. Le Garrec et moi-même avons
souhaité que des instructions, élaborées en commun avec
nous, soient adressées à toutes les directions des services
fiscaux. Et le Gouvernement a bien voulu accéder à notre
demande.

M . Alain Cacheux, rapporteur pour le logement. Très
bien !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Ces instructions, envoyées donc après avoir bénéfi-
cié de nos lumières, qui sont grandes, chacun le sait,
(Sourires) tiendront compte des impératifs de fonctionne-
ment d'un ministère que je connais un peu, pour y avoir
passé quelques années, et qui a ses propres difficultés.

Je note toutefois, monsieur Goulard, qu'en 1995 -
mais vous n'étiez peut-être pas là -. ..

M. Pascal Clément . Il n'était pas né ! (Sourires.)

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surardette-
ment. . . . la majorité de l' époque n 'avait pas fait un sort
particulier aux dettes fiscales.

M . François Goulard. Nous progressons tous les jours !
(Sourires.)

M . le président. La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean le Garrec, rapporteur. J ' ajouterai simplement
après l'excellente intervention de Véronique Neiertz que
la lettre confirmant notre position a été envoyée aujour-
d'hui, et que nous sommes à votre disposition, madame
la secrétaire d' Etat, pour examiner de près ces instruc-
tions.

Nous avons décidé de proposer à la commission des
affaires sociales de désigner l'un de ses membres pour
assurer le suivi de ce texte . Nous sommes en effet
conscients qu ' il existe souvent un décalage entre le vote

d'une loi et sa mise en application sur le terrain même
lorsque des instructions précises sont données par les
ministres dont le regard n'est pas toujours assez attentif -
on connaît tous cela . Ce sera un des éléments importants
du rapport de suivi que nous déciderons de faire dès sep-
tembre.

M . le président . Madame la secrétaire d'Etat, l'amende-
ment n" 2 est-il maintenu ?

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat. Non, il est
retiré, monsieur le président.

M. le président. L 'amendement n° 2 est retiré.
Je vous indique également que l ' amendement n" 3 du

Gouvernement a été retiré après distribution.
' Je suis saisi de deux amendements identiques n'" 5
et II.

L'amendement n' 5 est présenté par le Gouvernement ;
l ' amendement n° 11 est présenté par Mme Neiertz, rap-
porteur.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Remplacer la première phrase de l 'article 57 bis

et, au début de la deuxième phrase, les mots :
" L 'établissement financier qui contrevient à cette
disposition est redevable", par les mots : " L' établisse-
ment financier qui offre ou consent un prêt ou un
crédit personnalisé à un mineur sans l'autorisation
du juge des tutelles ou, s'agissant des actes de la vie
courante, du représentant légale, est redevable" ».

La parole est à M . le secrétaire d'Etat au logement.

M . le secrétaire d'Etat au logement . Il n 'est pas pos-
sible de sanctionner un établissement financier qui
consentirait un prêt autorisé régulièrement par le juge des
tutelles, en application de l'article 389-5 du code civil . Il
est par ailleurs inutile de préciser que le mineur ne doit
pas être émancipé, car si tel était k cas, il aurait la capa-
cité d'un majeur . Enfin, il y a lieu de prendre en compte
les besoins de la vie courante du mineur dès lors que ses
parents donnent leur assentiment à l ' opération projetée.

M . le président. La parole est à Mme le rapporteur
pour soutenir l ' amendement n" 11.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. L' amendement proposé par le Gouvernement est si
remarquable que je suis prête à retirer le mien ! (Sourires.)

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n"5 cc Il.

(Ces amendements sont adoptés .)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un
amendement, n" 6 rectifié, ainsi rédigé :

«Dans l'article 61 bis, remplacer les mots : "sur
demande formée au secrétariat - greffe du juge de
l 'exécution par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par déclaration faite ou
remise contre récépissé", par les mots : "devant le
juge de l 'exécution de manière simplifiée" .»

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . le secrétaire d'Etat au logement. Les modalités de
saisine simplifiée du juge de l'exécution doivent être
adaptées aux attentes du justiciable en termes de sou-
plesse, de rapidité, de faiblesse de coût et de sécurité juri-
dique. A cet égard, la lettre recommandée avec demande
d'avis de réception et la déclaration au greffe ne sont pas
les seuls moyens d 'y parvenir. D'ailleurs, la mise en
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concurrence du secteur postal instituée par la directive
européenne du 15 décembre dernier contraint le Gouver-
nement à engager une réflexion sur la substitution à la
lettre recommandée avec demande d'avis de réception
pour les notifications judiciaires et les mises en demeure
d'un pli à valeur juridique garantie. Du reste, dans la loi
sur la multipropriété publiée au Journal officiel d'au-
jourd ' hui, l 'Assemblée a retenu la formulation suivante :
"par lettre recommandée avec demande d'avis de récep-
tion ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des
garanties équivalentes pour la détermination de la date
d'envoi".

Telles sont les raisons qui militent pour que soit
reprise la formulation antérieure à 1996.

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

M . Alain Cacheux, rapporteur pour le logement. La
commission n'a pas examiné cet amendement, déposé fort
tardivement . Mais à titre personnel, je me prononcerai
contre.

En effet, le dispositif adopté par l'Assemblée présente
tous les avantages de la rapidité et de la simplicité : lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou décla-
ration faite et remise contre récépissé . A l'inverse, celui
prévu par le Gouvernement et auquel le Sénat, qui était
d'ailleurs opposé à l'article, à l'origine, s 'est rallié, ne pro-
pose aucune solution précise dans l'immédiat . Je crains au
contraire que les modalités précises de saisine simplifiée
du juge de l'exécution, présentant toutes les garanties, ne
rendent la procédure très longue.

En outre, il s 'agit d'un domaine dans lequel le pouvoir
réglementaire peut également s'exercer de manière auto-
nome . II appartiendra donc au Gouvernement de prévoir
et de mettre en oeuvre les évolutions que les directives
européennes pourraient rendre nécessaires.

En fait, cet amendement est une façon détournée de
s'opposer à notre souhait de la saisine du juge de l'exé-
cution . C'est pourquoi, à titre personnel, ie voterai
contre, et j ' invite mes collègues à taire de même.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 6
rectifié.

(L 'a mendement n'est pas adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, n° 13, ainsi libellé :

« Dans le 2" de l 'article 64, rédiger comme suit le
texte proposé pour l'article L. 32-5 du code de la
santé publigr-e :

« Art. L 32-5. - Un état des risques d'accessibilité au
plomb est annexé à toute promesse unilatérale de vent:
ou d'achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente
d'un immeuble affecté en tout ou partie à l 'habitation,
construit avant 1948 et situé dans une zone à risque d 'ex-
position au plomb délimitée par le représentant de l'Etat
dans le département . Cet état doit avoir été établi depuis
moins d' un an à la date de la promesse de vente ou
d'achat ou du contrat susvisés.

« Les fonctions d ' expertise ou de diagnostic sont exclu-
sives de toute autre activité d'entretien ou de réparation
de cet immeuble.

« Aucune clause d'exonération de la garantie des vices
cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués
par l ' accessibilité au plomb si l'état mentionné au premier
alinéa n'est pas annexé aux acres susvisés.

« Lorsque l'état annexé à l'acte authentique qui réalise
ou constate la vente révèle une accessibilité au plomb, le
vendeur ou son mandataire en informe le représentant de

l'Etat dans le département . Celui-ci met en oeuvre en tant
que de besoin les dispositions prévues aux articles L. 32-2.
L. 32-3 et L. 32-4.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article et notamment les condi-
tions de publicité du zonage prévu au premier alinéa .»

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement. Par cet amende-
ment, il s'agit de réécrire partiellement l'article 64, qui
était lui-même issu d'amendements parlementaires.

Vous vous en souvenez, lors de !a première lecture au
Sénat, M . le sénateur Jack Ratite avait posé avec beau-
coup de force le problème des transactions portant sur
des logements situés dans des zones à risques d'explosi-
tion au plomb. Ici même, en deuxième lacture, M . Jean-
Pierre Brard avait apporté sa propre contribution au
débat ; elle allait dans le même sens et manifestait un
souci d'efficacité identique . Il a paru souhaitable au Gou-
vernement d'utiliser le court délai nous séparant de la
dernière lecture à l'Assemblée pour élaborer une rédaction
garantissant définitivement l'applicabilité du dispositif.

L'amendement n'' 13 doit donc beaucoup aux contri-
butions des parlementaires et tout particulièrement à
celles des représentants du groupe communiste du Sénat
et de l'Assemblée nationale . Cette rédaction devrait leur
donner pleine satisfaction.

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

M. Alain Cacheux, rapporteur pour le logement. Cet
amendement n'a pas été examiné par la commission . J'in-
terviens donc à titre personnel.

Monsieur le secrétaire d'Etat, le dispositif que vous
proposez offre-t-il des garanties similaires à celles données
par le texte que nous avons adopté en nouvelle lecture au
cours de la seconde délibération que vous aviez demandée
après l'adoption par l 'Assemblée d'un amendement de
M. Brard gràce à l'appui d ' une fraction très significative
du groupe majoritaire.

Le texte que vous nous présentez aujourd'hui laisse
subsister deux difficultés . La première porte sur la mise
en jeu de la garantie contre les vices cachés que l 'acqué-
reur pourra exercer contre le vendeur en cas de cession
d'immeuble contaminé par le plomb ; la seconde tient au
principe selon lequel les travaux seront mis à la charge de
l'acquéreur.

Sur ce dernier point, j'ai cru comprendre que les aides
seraient versées aux aquéreurs . Quel est le dispositif
prévu ? Sous quelles conditions seront-elles versées ?

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

M. François Goulard . Nous écrivons la loi pour tous
les Français. Il faudrait donc faire en sorte qu'ils la
comprennent . Or le moins que l'on puisse dire est que
cet amendement qui a trait au plomb n'est pas d'une
légèreté de rédaction remarquable. Par exemple son troi-
sième paragraphe débute ainsi : « Aucune clause d 'exoné-
ration de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée
à raison des vices constitués par l'accessibilité au
plomb . . . » Cela est complètement incompréhensible . Il
faudrait vraiment que le Gouvernement et ses services
fassent des efforts pour que la loi soit lisible par
l'ensemble des Français.

M . le président. La parole est à M . Denis Jacquet.

M. Denis Jacquet . Tout en partageant les interroga-
tions formulées par M . le rapporteur Main Cacheux, je
voudrais appeler l'attention sur le problème général de
l'habitat insalubre.
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Certes, depuis plusieurs années, on parle très souvent
dans cette assemblée, des problèmes de plombémie donc
de saturnisme, question liée à l'habitat ancien . Comme je
l'ai déjà indiqué dans cette enceinte, je voudrais que l'on
aille beaucoup plus loin car nous avons aussi des pathoio-
gies provoquées par l'habitat moderne, notamment par
l'humidité et les moisissures qui provoquent un nombre
de cas beaucoup plus élevé que le saturnisme. S'il est bien
de régler les problèmes liés au saturnisme, il ne faut pas
s' en tenir là.

Dans tous les cas où un appartement serait à louer, il
faudrait déterminer s'il est salubre ou insalubre. Cela a
été l'objet d'une longue discussion en deuxième lecture et
je n ' y reviens pas.

Mme Muguette Jacquaint. Tout à fait !

M. Denis Jacquet . Elle est pourtant très importante,
car il faudrait interdire la location de logements insa-
lubres quelle qu ' en soit la cause.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d ' Etat.

M . le secrétaire d'Etat au logement . Je veux d ' abord
indiquer qu 'à la suite des débats engagés et des actions
conduites, notamment sous l'égide de M . le secrétaire
d'Etat à la santé, Bernard Kouchner, le conseil d'ad-
ministration de l ' agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat a décidé de porter au taux de 70 % la sub-
vention pour des travaux de résorption de l'insalubrité
Par plornbémie . Il existera donc désormais une aide
financière importante pour permettre aux intéressés de
faire face au coût des injonctions prévues dans ce texte.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur, je puis vous assu-
rer que la nouvelle rédaction proposée offre davantage de
garanties que le texte adopté en 3euxieu;e lecture.

Alors que ce dernier ne prévoyait pas les conséquences
du défaut de production du certificat d'exposition aux
risques, aucune clause d'exonération de la garantie des
vices cachés ne pouvant être stipulée, il y aura une sanc-
tion dont vous mesurez bien la portée.

Sur un plan plus juridique, le premier texte ne préci-
sait pas quel était l'acte de vente auquel se rapportait
l'obligation, alors que les juristes font toujours la distinc-
tion entre la promesse de vente et l'acte authentique. La
rédaction initiale ne prévoyait pas davantage ce qui se
passait si l'acquéreur qui s était engagé à démolir n'ob-
tenait pas le permis de démolir . Elle n'envisageait pas
non plus le cas dans lequel l'acquéreur n'aurait pas fait
réaliser les travaux, ni celui d'un immeuble changeant
d'affectation.

Enfin, elle ne prévoyait pas d'information du représen-
tant de l'Etat dans le département, c'est-à-dire le préfet.
En conséquence, les dispositions inscrites dans la loi,
notamment dans les articles qui précèdent, risquaient de
ne pouvoir être appliquées, puisque, le préfet n ' étant pas
informé, il ne pouvait mettre en oeuvre le dispositif d ' in-
jonction, de substitution . Or tel était bien l'objectif pour-
suivi par les parlementaires qui étaient à l'origine de ce
texte.

Ma réponse est donc très claire : il s ' agit bien de
prendre rigoureusement en compte les volontés exprimées
sur vos bancs, mais en les traduisant juridiquement de
manière également très rigoureuse, afin qu'aucun cas ne
puisse échapper à l ' application du dispositif.

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

Mme Muguette Jacquaint . Je comprends bien votre
point de vue, monsieur Jacquat . En effet, l'habitat est
parfois rendu insalubre par des moisissures ou des infil-

trations, mais il faut faire une différence entre la mal-vie
due aux malfaçons - et nous en avons tous connu - et le
problème de la plombémie, qui concerne l'habitat de la
misère et correspond donc davantage au texte relatif à
l'exclusion que nous examinons. Cela étant, il reste
encore beaucoup à ïaire pour améliorer la qualité de
l'habitat et résoudre les difficultés que certaines familles
rencontrent.

M . Denis Jacquat. Je suis d ' accord avec vous.

Mme Muguette Jacquaint . A M . le secrétaire d'Etar au
logement, j ' indique que l'amendement qui nous est sou-
mis aujourd'hui répond précisément à nos inquiétudes
sur le point de savoir comment contraindre des proprié-
taires à effectuer des travaux, voire à démolir des bâti-
ments afin d'éviter que des familles y soient réinstallées.

M. le président. La parole est à M . Léonce Deprez.

M. Léonce Deprez . Je tiens à souligner que de nom-
breux logements modestes recèlent aussi des vices cachés
dans toutes les régions de France.

rapporteur, au cours de la précédente législature,
d'une proposition de loi relative aux vices cachés liés
notamment à la présence de termites, je voudrais savoir,
monsieur le secrétaire d'Etat, si vous comptez donner
suite à cette proposition de loi.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur pour
le logement.

M . Alain Cacheux, rapporteur pour le logement. Compte
tenu des précisions et des assurances données par M . le
secrétaire d'Etat au logement sur le fait que le nouveau
texte offres des garanties similaires à celles adoptées par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, et de l'appro-
bation de Mme Jacquaint, je pense que nous pouvons
adopter l'amendement du Gouvernement.

Je souhaite aussi que les rédactions proposées soient un
peu plus simples.

Mme Muguette Jacquaint . Tout à fait !

M . Alain Cacheux, rapporteur pour le logement. En effet,
le troisième alinéa de l'amendement est difficilement
compréhensible.

Par ailleurs, il serait souhaitable que les zones à risque
de l'exposition au plomb qui doivent être définies par le
représentant de l'Etat dans le département le soient dans
les meilleurs délais et que l'on n'attende pas des mois,
voire des années, avant que ce travail ne soit effectué.

M. le président . Je mers aux voix l ' amendement n" 13.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement n" 14, ainsi libellé:

„ Compléter, in fine, le texte proposé par
l'article 73 pour l'article 58 de la loi n" 84-46 du
24 janvier 1984 par un alinéa ainsi rédigé :

n Dans le cadre de la prévention de la lutte contre
l'exclusion bancaire, pour les chèques impayés, un
certificat de non-paiement est délivré à la demande
du porteur, au terme d 'un délai de 30 jours, à
compter de la première présentation du chèque dans
le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde
présentation ou si une provision n'a pas été consti-
tuée, pour en permettre le paiement dans ce même
délai. Ce certificat est délivré par le ciré lorsque,
au-delà du délai de 30 jours, une nouvelle présenta-
tion s'avère infructueuse . Tout versement effectué
par le tireur sur le compte duquel a été émis le

i
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chèque impayé est affecté en priorité à la constitu-
tion d' une provision pour k paiement intégral de
celui-ci .»

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité . Cet
amendement, adopté hier à l'unanimité par le Sénat, per-
mer d'éviter que la multiplication des présentations de
chèques sur un com pte non approvisionné entraîne une
accumulation de frais bancaires pour la personne en ques-
tion, ce qui est évidemment lourd de conséquences
sociales pour le défaillant.

M . Alfred Recours . Très bien !

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité. II est
donc proposé que l ' organisme bancaire puisse donner un
certificat au créancier afin qu'il ait la possibilité de faire
valoir ses droits lorsque k compte sera approvisionné sans
entraîner les frais complément.'ires dont je viens de par-
ler .

Cet amendement devrait rect'_illir un consentement
général . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.
du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et
Vert.)

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

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. La commission n'a pas eu l ' occasion d'examiner cet
amendement. ..

M . Alfred Recours . Elle est pour quand même !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. . . . mais, permettez-moi, en mon nom personnel et,
je l 'espère, au nom de tous mes collègues, de féliciter le
Gouvernement pour cette initiative qui nous surprend
agréablement.

M. Patrick Devedjian . J 'avais déposé un amendement
en ce sens !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Il s ' attaque à l 'une des causes de la spirale du
surendettement en bloquant l ' accumulation des frais
financiers liés au surendettement lui-même et à la capa-
cité de faire face aux chèques présentés à l'encaissement.
En effet, certains établissements 'bancaires prélèvent sur
les chèques non payés des frais financiers extrêmement
élevés. ..

M. Alfred Recours . Faramineux !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour ie surendette-
ment. . . . puisqu 'il vont parfois jusqu ' à 500 francs par
chèque. Imaginez la somme que cela peut représenter
dans les dossiers soumis aux commissions de surendette-
ment !

Je suis donc heureuse que cette discussion se termine
sur un tel feu d'artifice. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . le président. Ce n'est pas encore le bouquet !
La parole est à Mme la ministre de l'emploi et de la

solidarité.

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité . J ' au-
rais dû ajouter que cet amendement, voté hier au Sénat,
avait été proposé en première lecture par plusieurs parle-
mentaires dont M . Devedjian et que Mme Neiertz avait
posé cette question,

A M. Devedjian, que j ' ai bien entendu dans la dis-
cussion générale, je veux d ailleurs dire qu'après le vote de
ce dernier amendement je comprendrais encore moins

qu'il ne vote pas ce texte puisque nous terminons en
beauté sur one proposition qui vient de lui . (Rires et
applaudissesnrrts sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n n 14_
(L'amendement est adopté.)

M . le président . La parole est à Mme la secrétaire
d'Etat.

Mme la secrétaire d'Etat aux petites e` moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat. Mesdames et
messieurs les parlementaires, au terme d'une discussion
qui, au fil des séances, a permis d'enrichir ce texte, je
tiens à répondre à certaines questions qui ont été soule-
vées aujourd'hui.

J'ai ainsi bien entendu M . Recours souligner que les
comptes permanents étaient une incitation au surendette-
ment. Malgré les mesures d'information, en effet, on
trouve souvent ce problème dans les dossiers parce que
c s comptes permanents constituent le type de crédit le
plus développé et provoquent 25 % des recours bancaires.
Vous avez donc raison sur le fond, monsieur Recours
- d'autres députés avaient d'ailleurs évoqué cette question
en deuxième lecture - et c'est bien pourquoi nous avons
donné un mandat au comité national de la consomma-
tion pour travailler sur ce sujet et sur tous ceux qui
causent progressivement le surendettement.

M. Marchand ayant manifesté son inquiétude sur le
« reste à vivre, » je lui confirme, car le texte est clair, qu'il
ne pourra en aucun cas être inférieur au R.MJ, comme
l'ont souhaité les assemblées parlementaires . Le Gouver-
nement a accepté ces dispositions âprement et bien défen-
dues.

Madame Jambu, vous avez évoqué a- nouveau le pro-
blème de la location avec option d achat, qui vous tient à
coeur ainsi qu 'à d'autres. Nous n 'avons pas pu répondre à
cette demande d 'encadrement du système parce que la
location avec option d'achat n 'est pas un emprunt. II
n' est donc pas possible de fixer un taux et d 'avoir des
éclaircissements nets sur les mensualités puisqu 'il s 'agit
d'un loyer . Il est d'autant plus regrettable que nous ne

vissions intervenir et que le surendettement est souvent
li à ces systèmes qui sont heureusement de moins en
moins répandus dans le pays.

A propos des dettes fiscales, M . Recours a également
estimé qu'il faudrait aller plus loin. Je reste pourtant per-
suadée que le texte, tel qu'il sera transmis aux directions
départementales, rétablira une égalité de traitement en
matière de dettes fiscales sur le territoire français. Il est
anormal de ne pas être soumis au même traitement dans
tous les départements. L'idée d ' une intervention régle-
mentaire qui s'est imposée grâce à vos interventions, mes-
dames et messieurs les parlementaires, et à l'insistance de
votre rapporteur, Mme Neiertz, débouchera donc sur une
instruction opposable aux services. Nous dresserons un
bilan après les six premiers mois d'application ; nous
pourrons ainsi vérifier si nous recevons toujours des cour-
riers tels que celui que l'on nous a lu cet après-midi ou
celui que Mme Neiertz avait cité en dernière lecture.

Grâce au travail parlementaire et aux nombreux
échanges, k nouveau dispositif, qui complétera celui que
Mme Neiertz avait eu l'honneur de proposer à la repré-
sentation nationale en 1989, innove dans le domaine des
dettes fiscales en introduisant le moratoire et l 'effacement.
Le Gouvernement a d'ailleur pris l'engagement que les
dettes Escales seraient traitées comme les autres, tout en
respectant le privilège de la dette publique. Sur ces deux
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dispositifs, nous avons trouvé un accord sans problème ;
nous les avons même améliorés au fil des lectures et des
amendements.

En revanche, nous ne sommes pas parvenus à un
accord dans le domaine de l'adaptation du travail des
commissions et de la souplesse qui leur a été donnée
en 1989. Le Gouvernement a finalement renoncé à
imposer son point de vue sur la question du taux légal
des intérêts, dont nous avons longuement parlé à plu-
sieurs reprises et hier encore au Sénat . Je reste persuadée
que les commissions de surendettement doivent garder la
possibilité d'engager une négociation amiable.

Je souhaite fortement que, en dépit de cette disposition
qui peut - je n ' irai pas jusqu 'à dire : « qui doit » -
condi: ::e certaines personnes en situation de surendette-
ment à refuser par principe le règlement amiable pour
engager d'emblée la phase recommandée à l 'appel au
juge, la phase amiable ne disparaisse pas . Nous devons
convaincre les intéressés pour ne pas mettre tin à un dis-
positif qui fonctionne très bien depuis 1989.

Cet unique regret mis à part, je crois que ce texte sort
enrichi de vos débats. Ainsi que je l'ai rappelé hier au
Sénat, nous apprenons toujours beaucoup les uns des
autres. -Les dispositions introduites par l'Assemblée nous
auront psrmis de progresser en matière de dettes fiscales,
mais aussi sur tout ce qui peut arriver à un ménage, en
dehors même des situations classiquement liées à l ' endet-
tement . Je tiens dune à vous remercier : grâce à ce texte,
nous prévenons' une cause majeure d'exclusion sans tou-
cher à un dispositif susceptible de s 'appliquer également à
des personnes qui, tout en ayant les moyens, n'en sont
ps moins confrontées à une situation de surendettement.
J'espère que, dans un an, nous pourrons tirer un bilan
satisfaisant de l'application du texte qui .sortira aujour-
d'hui des débats de votre assemblée. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et du groupe Radica4 Citoyen
et Vert.)

M. le président . Mes chers collègues, avant de donner
la parole à M . le secrétaire d'Etat au logement, je vous
informe que, en raison d'une autre obligation, je vais
céder la présidence de cette séance à mon collègue et ami
Yves Cochet, ce qui me privera du plaisir de clore la
session. Plaisir d'autant plus rare que, je le révèle à
l'Assemblée, Mme la ministre de l'emploi et de la solida-
rité m 'avait suggéré de lever la, séance sur une « ola ».
(Rires.) M . Cochet aura donc à gérer ce difficile pro-
blème !

La parole est à M . le secrétaire d' Etat au logement.

M . le secrétaire d'Etat au logement. Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs, je souhaite répondre rapide-
ment aux intervenants qui ont demandé quelques préci-
sions complémentaires.

Mme Jambu tout d'abord a souhaité voir élargies les
mesures de plafonnement des taux des PAP . La décision
du 19 janvier qui ne concernait que les prêts consentis
par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entre-
preneurs a été depuis complétée par le décret du
19 mars 1998 modifiant F'arri-le R. 331-54-2 . du code de
la construction et de l ' habitation . Désormais, tous les éta-
blissements ayant accordé des PAP à taux fixe, sont libres
sous la seule réserve de la conclusion d'une convention
avec l 'Etat, de procéder 2u même réajustement que le
Crédit foncier ou le Comptoir des entrepreneurs . La
généralisation est donc parfaitement possible.

Mme Muguette Jacquaint. Les demandes sont nom-
breuses.

M. le secrétaire d'Etat au logement . M . Devedjian me
permettra d'indiquer que l'adjudication d'office au créan-
cier, qu'il juge anticonstitutionnelle, existe déjà en Alsace-
Lorraine. La seule véritable innovation porte sur la fixa-
tion du prix qui ne peut être limité au niveku de la
créance . Le but est d'empêcher la spoliation du saisi au
car: où la valeur réelle du bien est plus élevée.

(M Yves Cochet remplace M. André Santini au fauteuil
de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M . YVES COCHET,

vite-président

M . le secrétaire d'Etat au logement. Vous vous êtes
livré, monsieur Devedjian, à une comparaison entre parc
public et parc privé à propos de la vacance . Vous savez
très bien que la vacance dans le parc public est due au
fait que des logements mis en location ne trouvent pas
preneur. Dans le parc privé, à l' inverse, il s'agit des loge-
ments parfaitement habitables qui auraient preneurs et
que nous cherchons à mobiliser. Leurs propriétaires
Auvent tout à fait échapper à la taxe sur la vacance : il
leur suffit de faire comme le parc public, c'est-à-dire de
les mettre en location . Et c'est finalement bien ce que
nous attendons d'eux par le biais d'une taxation incita-
tive. (Sourires.)

Nous ne souscrivons pas à l'appréciation de I .l . Jacquat,
qui juge que nous n'adressons que des signes négatifs aux
bailleurs. La loi de finances pour 1998 a renforcé les
moyens financiers de l 'Agence nationale pour l'améliora-
tion de l ' habitat tout comme la ligne budgétaire de la

rime à l ' amélioration de l ' habitat. Les fonds de solidarité
logement créés par la loi du 31 mai 1990 profitent
autant aux bailleurs privés qui aux bailleurs sociaux . Enfin,
la prévention de l'expulsion, telle qu 'elle vous est propo-
sée, vise à améliorer la situation pour les deux parties.
Nous irons, je l' espère, au-delà avec le statut du bailleur
privé en cours. d'élaboration et appelé à se substituer à
des mesures conjoncturelles telle que l 'amortissement
accéléré, prévu pour deux années seulement.

M. Cardo enfin a redit les réserves exprimées sur les
bancs de l'opposition à propos des modalités de l'octroi
de la force publique en cas d'expulsion. En fait, je l 'ai
indiqué dans une autre enceinte, la recommandation
adressée au représentant de l ' Etat ne vise qu'à concilier
humanité et légalité . Notre société peut s'honorer, me
semble-t-il, de progresser en adoptant des dispositions qui
aillent dans ce sens au lieu d'en contester la constitution-
nalité.

Mesdames, messieurs les députés, le travail sur le seul
volet logement a été considérable et les débats riches,
fournis, souvent passionnés. Plus de cinquante heures de
débats y auront été consacrées, avec près de 400 amende-
ments examinés . Mais ce que l ' on retiendra de ce travail
collectif, ce sur quoi nous serons tous jugés, ce sont les
résultats qui en découleront, les améliorations qui en
résulteront au quotidien pour . nos concitoyens, parti-
culièrement pour les plus fragiles d'entre eux, ceux qui
peinent pour accéder à un logement stable et décent ou
pour s'y maintenir. Un logement, nous le savons tous,
c 'est d'abord un toit, une sécurité matérielle.

C 'est aussi un lieu essentiel pour la construction de la
personnalité et l'autonomie de chacun et de sa famille,
mais également la possibilité, grâce à une adresse postale
et téléphonique, de s'insérer dans les réseaux de voisinage
et de proximité, de joindre des employeurs potentiels, des
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services administratifs ou sociaux ou, à l'inverse, d'être
contactés pe- -'ix. Un logement, c'est- donc la condition
d'une reconnaissance par l 'ensemble du corps social ;
c'est, comme on voudra, le premier ou le dernier rempart
contre l'exclusion.

Lors de la présentation générale du projet de loi, j'avais
indiqué que le volet relatif au logement s'articulait selon

q
uatre axes : renforcer k droit au logement, . accroître

I offre pour les plus démunis, prévenir les expulsions, éra-
diquer l ' habitat insalubre. Nous pouvons dire aujourd 'hui
que ces objectifs sont tous respectés et surtout qu'ils se
traduisent très concrètement par une série de mesures
d'importance et d' ampleur variables, mais qui toutes
contribueront à faire avancer les choses : le renforcement
de la loi relative au droit au logement ; la création d'ins-
tances locales au sein des plans d'action pour le logement
des défavorisés afin de rapprocher l'instance -1e décision
des intéressés ; la création de la conférence régionale d'lle-
de-France pour l'harmonisation et la coordination des
plans départementaux d'action ; la priorité accordée, dans
tous les dspositifs du droit au logement, aux personnes et
familles sans aucun logement, menacés d'expulsion ou
cumulant des difficultés sociales et financières ; l'harmoni-
sation des règles d'intervention des FSL départementaux,
avec l'obl igation d'enregistrer toutes les demandes et de
motiver

	

refus.

Ce sont aussi des progrès dans la citoyenneté avec la

p
ossibilité donnée aux associations de défense des mal

anges de s'exprimer au sein de toutes les instances de
concertation, la reconnaissance de la représentativité des
associations de locataires, subordonnée à leur indépen-
dançe par ; pport à tout parti politique.

C'est également le renforcement de la mixité sociale et
le développement de l 'offre locative, avec la possibilité
offerte aux Hr .M d ' acquérir des hôtels meublés, la créa-
tion d'une ligne budgétaire pour le financement de la
médiation locative favorisant L sous-location ou la ges-
tion immobilière de logements destinés à des personnes
défavorisées ; la modernisation de la procédure de réquisi-
tion pour les personnes morales, l ' encadrement des sur-
loyers, l'élargissement de l'obligation de . construction de
logements sociaux par les communes, faisant écho à vos
préoccupations d'équité et de mixité sociale.

Ce sont aussi des mesures financières significatives : le
dégrèvement de la taxe d'habitation pour les gestionnaires
de foyers ; l'exonération de droit de bail sur le contrat de
sous-location ; l'allègement des contraintes dè création
d'aires de statiornement pour le logement locatif social ;
la clarification fiscale de la sortie du bail à réhabilitation ;
l'exonération de quinze ans de la taxe foncière sur les
propriétés bâties pour les l ogements acquis et améliorés
pour le locatif social et tris sciai ; l 'ouverture de l 'alloca-
tion de logement temporaire aux centres communaux
d ' action sociale.

^'est enfin toute la réforme des attributions, la préven-
tion réelle des expulsions locatives, l ' éradication du satur-
nisme, la protection mieux assurée pour les créances des
saisies immobilières.

Au total, mesdames et messieurs les députés, ces quel-
que cinquante mesures, souvent adoptées sur votre propo-
sition, p«mettront inconstestablement de mettre en place
de nouveaux moyens d 'action dans le domaine du loge-
ment . Ils viendront compléter ceux prévus dans la loi de
finances pour 1998, comm.. le prêt locatif , té à loyer
minoré ou !e prêt locatif r idé d'intégration, dont il faut
souhaiter qu'ils soient largement utilisés .

On aura retrouvé dans cette cinquantaine de mesures
nombre de propositions émanant de l'UNIOPSS,
d'ATD-quart monde, d ' associations du collectif Alerte,
du Haut comité pour le logement des personnes défavori-
sées, mais aussi du Conseil national de lutte contre l'ex-
clusion . Je souhaite à cet égard remercier celles et ceux
qui, lors des travaux préparatoires, ont pu faire profiter la
représentation nationale et le Gouvernement d'un irrem-
plaçable capital de réflexion.

Chacune de ces dispositions, prise isolément, apportera
une amélioration sensible dans bien des cas et pour
nombre de ménages . Additionnées l'une à l'autre, elles
constitueront autant de pierres supplémentaires à l'édifice
du droit au logement, dont le principe avait été établi en
1982, et les bases concrètes posées avec la ioi du 31 mai
1990, et qui aura aujourd'hui gagné en cohérence et en
efficacité.

Voilà quelques jours, j 'avais insisté ici même sur la
confiance mais aussi l'impatience avec lesquelles ce texte
était attendu par tous ceux qui agissent et luttent conne
l 'exclusion et bien sûr par les victimes de l ' exclusion elles-
mêmes. Mais, comme toute loi de responsabilisation et de
refus de l'assistance, la véritable « trousse à outils » que
nous mettons en place ne vaudra finalement que par
l'usage qu'en feront les acteurs de terrain : les représen-
tants d_ l'Etat, les élus et les services des collectivités ter-
ritoriales, les associations, les professionnels, mais aussi les
citoyens, tant il est vrai que nu! ne peut s'exonérer de sa
dette envers l'autre, le souffrant, le cassé, le pauvre, . dont
la dignité doit être reconnue et dont la richesse per-
sonnelle aussi doit "pouvoir s'épanouir.

Cette loi ne constitue pas une fin : d'autres textes per-
mettront de nouveaux progrès . Je confirme à ceux qui me
le demandaient que le Gouvernement travaille à une loi
sur l ' habitat ; il espère qu 'elle sera l ' occasion de faire pro-
gresser davantage encore la qualité urbaine et la mixité
sociale.
- Un orateur nous invitais tout à l'heure à reconnaître ce
que nous devions à un « Nordiste cirant en particulier
votre rapporteur de la commission spéciale . Je me réjouis
de rappeler que votre rapporteur pour le logement peut
également se prévaloir de cette qualité, tout comme le
président de la commission spéciale et Mme la ministre
de l'emploi et de la solidarité . ..

Le Nord tenait décidément une place capitale dans
cette démarche.

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité . C'est
vrai !

M . le secrétaire d'État au logement. A vous tous
maintenant, mesdames, messieurs, de ne pas perdre le
Nord et de voter ce texte ! (Applaudissements sur les bancs
du ,groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à Mm' !a ministre de
l'emploi et de la solidarité.

Mme la ministre de l'emploi et de la solidiarité. Mon-
sieur le président., mesdames et messieurs les dépurés, au
terme de ce débat contre l'exclusion, chacun d'entre vous,
tout à la fois dans son engagement de citoyen et son
mandat d 'élu, peut apprécier l 'im pact de la loi que le
Gouvernement vous propose d'adopter en dernière
lecture, une loi longuement enrichie par le travail du Par-
lement et principalement de l 'Assemblée. nationale, une
loi importante aussi par l'ampleur des moyens qui lui
sont affectés.

J ' avais dit devant vous, le 5 mai dernier, et nous pou-
vons tous en être d'accord, que l'exclusion était notre
défaire collective. Accepter l'exclusion dans une société
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chaque jour plus riche est une défaite non seulement de
la pensée, mais aussi de la politique . L'heure est donc
bien celle des choix politiques.

Nous ne pouvons, pas tout attendre de la croissance ;
elle laissera au bord de la route ceux qui, malgré les créa-
tions d'emplois, ne se sentent pas touchés par le retour de
l 'activité et du développement dans notre pays . Sans éner-
gie, sans détermination, sans une action patiente aux
côtés des exclus, nous ne parviendrons pas à faire revivre
la République et nous risquons de laisser notre cohésion
sociale et notre démocratie aux mains de ceux qui agirent
des chiffons dangereux pour nous tous.

La réalité des chiffres de l 'exclusion est accablante.
Soyons lucides : bien des hommes et des femmes plongés
dans cette situation n'attendent, hélas ! plus grand-chose
des femmes et des hommes politiques. L'abandon dans
lequel l'exclusion les confine les soustrait à toute forme
de confiance dans l'avenir . Ce que propose ce texte, c 'est
justement de leur rendre confiance dans l 'avenir, de leur
redonner tout simplement un avenir . Offrir à chacun la
possibilité d'être lui-même, c'est bien sûr le respecter ; lui
donner les moyens d'être autonome, c'est reconnaître le
droit à chacun d'avoir sa place dans la société ; garantir à
tous l'accès aux droits fondamentaux, c'est l'idéal républi-
cain qui nous réunit aujourd 'hui . C' est pour toutes ces
raisons que le Gouvernement vous a présenté ce texte et
je voudrais, à ce moment du débat, remercier très vive-
ment tous ceux qui ont contribué à son enrichissement.

Permettez-moi tout d 'abord, après avoir rappelé que
500 amendements ont été adoptés par les deux assem-
blées, d'insister sur la part essentielle qu'y a prise l'Assem-
blée nationale et particulièrement le président dé votre
commission spéciale et vos rapporteurs, Jean Le Garrec,
Véronique Neiertz et Alain Cacheux . Mais je n ' oublie pas
que nombre de parlementaires encore présents à cette
date tardive sont les mêmes qui, pendant des jours et des
nuits, ont mené sur tous les bancs un débat parfois pas-
sionné mais toujours constructif, qui en tout cas aura
permis de porter clairement nos différences à l 'occasion
d ' échanges toujours ou presque de très bonne qualité, et
j'en remeteie l'opposition.

Nous avions entamé l 'année parlementaire par une
session extraordinaire consacrée aux emplois-jeunes
- Jean Le Garec en était déjà le rapporteur ; nous la ter-
minons par une session extraordinaire consacrée à la loi
contre les exclusions . Cela montre bien la volonté du
Gouvernement et de sa majorité parlementaire de faire de
la lutte contre le chômage et contre les exclusions l ' élé-
ment majeur de son programme.

Je passerai rapidement sur les principes fondateurs de
ce texte, que nous partageons cous : tourner le dos à
l'aéssistance chaque fois que c'est possible, donner à tous
accès au droit - c'est l 'objet de l ' action publique : petit:
nir les exclusions et traiter l ' urgence sociale dès lors que
c'est indispensable ; être capables enfin de nous mobiliser
tous, pouvoirs publics, collectivités locales, associations,
mais aussi entreprises, pour lutter contre l 'exclusion . C ' est
bien là la réponse que nous vous proposons.

Les uns et les autres avons eu tout le loisir de rappeler
combien ceux qui se battent quotidiennement aux côtés
des plus démunis ont contribué, par le rôle qu'ils ont
joué dans la prise de conscience collective, mais aussi par
les propositions qu'ils ont portées depuis de nombreuses
années, à l 'élaboration des réponses collectives que nous
allons adopter . Il y a dans ce projet de loi beaucoup de
leur histoire et beaucoup de leur vie . Aussi me permet-
trez-vous de saluer, au nom de tous, ces femmes et
hommes, ceux qui ont porté fort cette parole, le

père Joseph Wresinski, Mme de Gaulle-Anthonioz mais
aussi tous les autres, tous ces militants anonymes qui
agissent sans relâche afin que la vie soit un peu moins
dure pour les plus plus fragiles d' entre nous.

Je ne reviendrai pas sur les mesures particulières du
projet de loi . Pour nous, l'accès aux droits fondamentaux,
et prioritairement à l'emploi, est essentiel . Cette partie dit
texte a recueilli l ' unanimité au Sénat et la quasi-
unanimité à l'Assemblée nationale.

Nous avons aussi longuement parlé du logement et de
l'accès aux soins et à la santé . Mais nous avons aussi sou-
haité que la loi donne aux plu, démunis un accès à la
culture . Tout ce qui est essentiel à l'épanouissement de
l ' homme doit être accessible aux plus fragiles . Certains
ont regretté que la loi n'en traite pas davantage ; c'est
tout simplement que la plupart des dispositions relèvent
du règlement ou des programmes d'action que le Gouver-
nement entend mettre en place.

Au-delà de la prévention des exclusions, nous souhai-
tions également que l ' urgence au quotidien soit traitée
dans de meilleures conditions. Nous avons, les uns et les
autres, décrit la situation pénible, pour ne pas dire
indigne, de nombre de familles en difficulté contraintes
d'aller exposer leur situation devant des guichets, des
hommes et des femmes qui leur demandent toujours de
se réexpliquer, leur réclament toujours une pièce complé-
mentaire pour finalement les renvoyer à un autre guichet.
Sur ce point également, la coordination du traitement de
l'urgence marque une avancée essentielle.

ii faut agir mieux ensemble contre les exclusions . La
leçon que nous devons finalement retenir, c'est que cha-
cun, Etat, collectivités locales, associations, entreprises,
doit s'y mettre si nous voulons que les choses changent.

Comme l ' a rappelé Jean Le Garrec, le vote de cette loi
n'est qu'un premier pas. Rien n'est achevé, tout
commence. Il dépendra de nous tous, au-delà des mots . et
de ce que nous avons dit de l 'écoute des associations, de
mettre en pratique les engagements que nous avons pris,
notamment dans cette assemblée.

Il s' agit donc bien de mobiliser l 'ensemble des moyens
dont nous disposons, toute notre énergie et notre déter-
mination, pour que l'exclusion recule dans notre paye.

Au fond, il faut tout simplement redonner à la
République un sens pour tous . C'est d'ailleurs ce que
suggérait le Premier ministre en parlant d'un grand [secte
républicain à proposer aux Français.

Voilà l 'ambition que le Gouvernement vous propose
de partager avec lui . J'y vois - je le redis, et malgré ce
que j'ai entendu, car je me battrai jusqu 'au bout pour
cela - une chance de dépasser, le temps de cette loi, nos
divergences traditionnelles ',our consolider ensemble le
socle républicain . Notre pays en a le plus grand besoin.
Au surplus, la République est tout de même la base de
notre engagement politique commun, du moins je
l ' espère.

Si nous nous rassemblons dans le refus de l'exclusion,
sachons aussi nous rassembler dans le combat contre l ' ex-
clusion . C'est cela que . nous demandent aujourd ' hui nos
concitoyens.

A nous désormais de faire en sorte que le droit à l'ave-
nir cesse d'être un privilège mais qu'il devienne pour cha-
cun une réalité . A nous de faire retrouver à chacun sa
dignité.

Je terminerai en cirant quelques mots prononcés par
Victor Hugo devant l'Assemblée législative, le 9 juillet
1849, il y a exactement 149 ans : „ Je voudrais convaincre
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tous ceux qui m ' écoutent de la haute importance de la
proposition qui vous est soumise . Ce n 'est qu ' un premier
pas, mais il est décisif. Je voudrais que cette assemblée,
majorité et minorité, n ' importe, je ne connais pas, moi,
de majorité et de minorité en de telles questions, je vou-
drais que cette assemblée n ' eût qu ' une seule âme pour
marcher à ce grand but, à ce but magnifique, à ce but
sublime, l'abolition de la misère » . Ces mots de l'auteur
des Misérables résonnent toujours avec la même force et
la même vérité.

Lutter contre les exclusions ne relève pas seulement de
notre responsabilité, mais tout simplement de notre
devoir . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste,
du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et
Vert.)

Vote sur l ' ensemble

M . le président . Je ne suis saisi d 'aucune demande
d ' explication de vote.

Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de
l'article 114 du règlement, l'ensemble du projet de loi tel
qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture, modifié par les huit amendements qui
viennent d'être adoptés.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.) (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste, du groupe commu-
niste et du groupe Radical. Citoyen et Vert.)

8

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M . le président. J'ai reçu, le 7 juillet 1998, de
M. Maxime Gremetz et plusieurs de ses collègues, une
proposition de loi sur les conditions d'ouverture du droit
à la retraite.

Cette proposition de loi, n" 1040, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
en application de l ' article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 7 juillet 1998, de M . Yves Nicolin, une
proposition de lui rendant mensuel le paiement de la
retraite des non-salariés agricoles.

Cette proposition de loi, n" 1041, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 7 juillet 1998, de M . Yves Nicolin, une
proposition de loi assouplissant les conditions d'ouverture
du droit à pension de réversion des veuves du régime
général.

Cette proposition de loi, n" 1042, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
en application de l ' article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 7 juillet 1998, de M . Yves Nicolin, une
proposition de loi tendant à réserver aux régions la possi-
bilité d'apporter des aides directes ou indirectes aux
entreprises.

Cette proposition de loi, n" 1043, 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 .

J'ai reçu, le 7 juillet 1998, de M . Yves Nicolin, une
proposition de loi tendant à prendre en compte les titres
déclarés nuls et sans valeur dans !assiette de l'impôt sur
les gains réalisés à l'occasion de la cession de valeurs
mobilières.

Cette p roposition de loi, n" 1044, est renvoyée à la
commission des finances, de l'économie générale et du
plan, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 7 juillet 1998, de M . Jean Pontier, une
proposition de loi portant aménagement de la loi du
1"' jui!let 1901 et reconnaissance de l'utilité sociale des
associations en fonction de critères précis.

Cette proposition de loi, n" 1045, 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.

J 'ai reçu, le 7 juillet 1998, rie M . Léonce Deprez et
plusieurs de ses collègues, e ne proposition de loi visant à
instituer une taxe sur les activités commerciales saison-
nières dans les communes touristiques et les stations clas-
sées.

Cette proposition de loi, n" 1046, 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.

J'ai reçu, le 7 juillet 1998, de M . Jean-Michel nuber-
nard, une proposition de loi visent à garantir les droits
du patient.

Cette proposition de loi, n" 1047, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 7 juillet 1998, de M. François Vannson,
une proposition , le loi tendant à modifier ia loi n" 93-3
du 4 janvier 1993 relative aux carrières.

Cesse proposition de loi, n" 1048, 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.

J'ai reçu, le 7 juillet 1998, de M . Patrice Carvalho et
plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative
à la date anniversaire du cessez-le-feu survenu en Algérie
en 1962.

Cette proposition de loi, n" 1049, 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 8si du règlement.

J'ai reçu, le 7 juillet 1998, de M . Bernard Birsinger et
plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant
à perpétuer le souvenir du drame de l'esclavage . .

Cette proposition de loi, n" 1050, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration gf. .ctale de la République, en applica-
tion de l'article 83 du règlement.

J ' ai reçu, le 7 juillet 1998, de Mme Muguette lac-
quaint et plusieurs de ses collègues, une proposition de
loi relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la pro-
fession d'exploitant taxi.

Cette proposition de loi, n" 1051, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, en applica-
tion de l ' article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 7 juillet 1998, de M . Philippe Chauler,
une proposition de loi visant à reconnaître à la commune
de Saint-Barthélémy le statut de collectivité territoriale à
statut particulier.
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Cette proposition de loi, n' 1052, 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.

J'ai reçu, le 7 juillet 1998, de M . Robert Hue et plu-
sieurs de ses collègues, une proposition de loi portant
réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Cette proposition de loi, n" 1053, est renvoyée à la
commission des finances, de l'économie générale et du
plan, en application de l ' article 83 du règlement.

9

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président . J'ai reçu, le 9 juillet 1998, de
M. Claude Goasguen et plusieurs de ses collègues, une
proposition de résolution tendant à la création d'une
commission d ' enquête sur la Mutuelle nationale des étu-
diants de France.

Cette proposition de résolution, n° 1059, est renvoyée
à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, en application de l'article 83 du règlement.

10

DÉPÔT DE RAPPORTS

M . le président. J ' ai reçu, le 9 juillet 1998, de M . Jean
Le Garrec, M . Main Cacheux et Mme Véronique
Neiertz, un rapport, n" 1057, fait au nem de la commis-
sion spéciale en vue de la lecture définitive du projet de
loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions.

J'ai reçu, le 9 juillet 1998, de M . François l'ardu, un
rapport, n" 1058, fait au nom de la commission de la
production et des échanges sur le projet de loi d'orienta-
tien agricole (n" 977) .

1
11

DÉPÔT D'UN RAPPORT
EN APPLICATION D'UNE LOI

M . le président . J ' ai reçu, le 7 juillet 1998, de M . le
Premier ministre, en application de l'article L . 124-2 du
code forestier, le rapport annuel de l ' Office national des
forêts pour l'exercice 1997 .

12

DÉPÔT D'UN RAPPORT
SUR DES PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

M. le président . J'ai reçu, le 2 juillet 1998, de M . Ray-
mond Forni, un rapport, n" 1039, fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sur les pro-
positions de résolution :

- de M. Jean-Pierre Brard et plusieurs de ses collègues
rendant à la création crune commission d 'enquête relative
aux exigences pécuniaires, aux relations financières tntcr-
nationales, à la situation patrimoniale et fiscale des sectes
(n° 811) ;

- de M. lacques Guyard et plusieurs de ses collègues,
rendant a la création d'une commission d'enquête sur
l ' influence des sectes dans les milieux économiques
(n" 908) .

1	 13	 1

DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le président . J ' ai reçu, le 9 juillet 199£. de
M. Charles de Courson, un rapport d'information,
n° 1056, déposé en application de I article 146 du règle-
ment par la commission des finances, de l ' économie
générale et du plan, sur la caisse de mutualité sociale agri-
cole de Corse.

J'ai reçu, !e 9 juillet 1998, de M . Didier Migaud, un
rapport d ' int,,rmation, n" 1060, déposé en application de
l'article 145 de règlement par la commission des finances,
de l'économie générale et du plan sur les incitations fis-
cales à l 'investissement outre-mer.

J'ai reçu, le 9 juillet 1998, de M . Didier Migaud, un
rapport d'information, n" 1061, déposé en application de
l'article 145 du règlement par la commission des finances,
de l'économie générale et du plan sur l ' application des
dispositions fiscales contenues dans les lois de finances et
dans les lois n" 96-314 du 12 avril 1996 et n° 97-1026
du 10 novembre 1997.

J'ai reçu, le 9 juillet 1998, de M. Jean Le Garrec,
M. Main Cacheux et Mme Véronique Neiertz, un rap-
port d'intormation, n° 1062, déposé en application de
l'article 145 du règlement par la commission des affaires
culturelles, Familiales et sociales, la commission des
finances, de l ' économie générale et du plan, la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, et la commis-
sion de la production et des échanges sur la loi d ' orienta-
tion relative à la lutte contre les exclusions.

J 'ai reçu, le 9 juillet 1998, de M. Henri Nai!et et
M. Main Barrau, un rapport d'information, n° 1063,
déposé par la délégation de l ' Assemblée nationale pour
l ' Union européenne sur des propositions d'actes comrnu-
nautaires soumises par le Gouvernement à l'Assernblée
nationale du 11 juin au 6 juillet 1)98 (n" E 1093,
E 1097 à E 1104, E 1 107 à E l 113, E 1115 à E 1117),
et sur :es propositions d ' actes communautaires n" E 910,
E 942, E 1065 et E 1075 .

14

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M . le président. J 'ai reçu, le 9 juillet 1998, transmis
par M. le Premier ministre, un projet de loi d'orienta-
tion, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, relatif à la
lutte contre les exclusions .
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Ce projet de loi, n' 1055, est renvoyé à la commission
spéciale, en application de l'article 83 du règlement.

r15I

DÉPÔT D'UN RAPPORT DE L'OFFICE D'ÉVA-
LUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET
TECHNOLOGIQUES

M . le président. J'ai reçu, le 8 juillet 1998, de M . Jean-
Yves Le Déaut, président de l'office parlementaire d'éva-
luation des choix scientifiques et technologiques, un rap-
port, n° 1054, fait au nom de cet nffce : « De la connais-
sance des gènes à leur utilisation ».

16

CLÔTURE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE

Mes chers collègues, nous avons achevé l'ordre du jour
de la présente séance.

Aucune nouvelle demande d'inscription à l 'ordre du
jour n'est présentée par le Gouvernement.

Je vais donc prononcer la clôture de la session extraor-
dinaire.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de
M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 9 juillet 1998.

« Monsieur le président,
« J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint,

pour information de l'Assemblée nationale, la copie
du décret du Président de la République portant
clôture de la session extraordinaire du Parlement.

« Je vous prie d 'agréer, monsieur le président,
l'assurance de ma haute considération . »

Je donne lecture du décret annexé à cette lettre :

DÉCRET PORTANT CLÔTURE
DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU PARLEMENT

« Le Président de la République,

« Sur le rapport du Premier ministre,
« Vu les articles 29 et 30 de la Constitution,
« Vu le décret du 23 juin 1998 portant convocation du

Parlement en session extraordinaire,

« Décrète :
« Art . 1". - La session extraordinaire du Parlement est

close.

«Àrt . 2. - Le Premier ministre est chargé de l'exé-
cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel
de la République française.

« Fait à Paris, le 9 juillet 1998.
« Signé : JACQUES CHIRAC

« Par le Président de la République :
Le Premier ministre,

« Signé : LIONEL JOSPIN.

Conformément au décret dote je viens de donner
lecture, la session extraordinaire est close.

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures cinq.)

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

JEAN PINCHOT

PÉTITIONS

reçues du 26 octobre 1996 au 14 mai 1998 et examinées par
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République

Séance du 9 juin 1998
M . Camille Darsières, rapporteur

Pétition n° 1 du 26 octobre 1996. - M . Armand Karsenty,
264, rue de Belleville, 75020 Paris, se plaint, dans le cadre d'une
procédure judiciaire qu'il a engagée à la suite d ' un accident de la
circulation dont il a été victime, de n'avoir pu disposer d'une
copie du procès-verbal de son audition au commissariat de
police. II s interroge sur le bien-fondé de ce refus.

Décision de la commission. - L'intéressé fait référence à une
procédure judiciaire en cours le concernant ; il n'appartient donc
pas à l'Assemblée nationale d'intervenir, en vertu du principe de
séparation des pouvoirs. Le pétitionnaire ne précisant pas les cir-
constances dans lesquelles il a été entendu, il peut seulement être
précisé que, d'une manière générale, la comm•rnicadon des pro-
cès-verbaux n 'est pas prévue . Toutefois, l'article R.155 du code
de procédure pénale indique qu ' « en matière criminelle, correc-
tionnelle ou de police ( . . .), il peut être délivré aux parties et à
leurs frais : I') sur leur demande, expédition de la plainte ou de
la dénonciation, des ordonnances définitives, des arrêts, des juge-
ments, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à
l'article L .27-1, alinéa 2 du code de la route . 2-) avec l'autorisa-
tion du procureur de la République ou du procureur général
selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procé-
dure, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête
terminée par une décision de classement sans suite.» Classe-
ment de la pétition.

Pétition n' 2 du 29 novembre 1996 . - M. Maurice Lengellé-
Tardy, 6, rue Milton, 75009 Paris, s 'étonne, dans le cadre d ' un
litige qui l'oppose à l'administration fiscale, des disparités exis-
tant, au sein de l'Union européenne, entre les statuts fiscaux des
artistes et écrivains. Il redoute que cette situation, dont il
dénonce le caractère discriminatoire, ait des conséquences néga-
tives sur le fonctionnement du marché communautaire dans ce
secteur. II propose donc l'ac option d' un certain nombre de prin-
cipes relatifs au statut fiscal des créateurs, en suggérant qu'ils
puissent être repris au sein d'une directive européenne.

Décision de la commission . - Il n'appartient pas à l'Assem-
blée nationale de se prononcer sur la situation personnelle du
pétitionnaire . Le problème évoqué semble, d'autre part, davan-
tage relever du Parlement européen auquel il est possible d'adres-
ser des pétitions dans la mesure où celles-ci entrent dans le cadre
des activités de l'Union . L' intéressé a d'ailleurs, semble-t-il, eu
recours à cette procédure. Sur le fond, le pétitionnaire pose deux
problèmes : celui du caractère discriminatoire de certaines situa-
tions au sein de l'Union européenne et celui de l'harrnonisation
des régimes fiscaux. La Cour de justice des Communautés euro-
péennes a défini la discrimination comme « l'application de
mêmes règles à des situations différentes-» . Cette notion est par-
ticulièrement difficile à apprécier en raison des critères corres-
pondant aux différents pays européens . Ainsi, si les discrimina-
tions prohibées sont celles constatées, au sein d'un même Etat, à
l'égard de ressortissants d'un Etat membre, les situations parti-
culières des contribuables relevant d'États différents pedvent dif-
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ficilement relever de la discrimination . L'harmonisation fiscale
est fondée sur l'article 99 du Traité instituant la Communauté
européenne et ne prévoit explicitement de dispositions d ' harmo-
nisation que pour les taxes sur le chiffre d 'affaires, le : droits-
d'accises et autres impôts indirects . Toutefois, les questions
fiscales plus générales sont ponctuellement abordées au sein des
instances européennes. Classement de la pétition.

Pétition n° 3 du 13 janvier 1997 . - Mme Marcelle Gopois,
s Les Froids Vents», 27520 Le Theillcmenr, se plaint de dys-
fonctionnements des services judiciaires dans le cadre d ' une
affaire la concernant.

Décision de la commission : classement de la pétition au
motif du principe de séparation des pouvoirs.

Pétition n. 4 du 11 février 1997. - M. Jean-Christophe Flo-
rentin, mouvement ° FUTE», 104, rue de la Boétie, 75008 Paris
(pétition collective) . Les pétitionnaires estiment trop élevé le
niveau de taxation des cigarettes. II est demandé aux parle-
mentaires qu'il soit procédé au gel des taxes sur le tabac.

Décision de la commission . - Comme le prévoit l 'article 34
de la Constitution, l'assiette, le taux et les modalités de recouvre-
ment des impositions de toutes natures relèvent de la loi. Ainsi,
une modification des prélèvements fiscaux sur les tabacs est
intervenue lors du vote de la loi de finances pour 1998 par
l'adoption d 'un amendement du Gouvernement, ce dernier rap-
pelant son souci d'éviter la mise sur le marché de produits à bas
prix, dont la commercialisation s'avère particulièrement préjudi-
ciable aux objectifs de l'Etat en matière de santé publique . Cet
amendement a été adopté par la représentation nationale. Clas-
sement de la pétition.

Pétition n° 5 du 8 octobre 1997 . - M . Romain Belaid, 10 A,
rue de Rathsamhausen, 67114 Eschau, conteste la suppression
d'une allocation qu'il percevait au titre du revenu minimum
d'insertion, en complément du salaire d'un contrat à durée
déterminée alors que désormais ses revenus au titre des ASSE-
DIC sont d ' un montant inférieur. Il déplore enfin que les cours
du soir suivis à l'université ne soient pas considérés comme une
démarche de réinsertion ouvrant droit à allocations.

Décision de la commission. - La loi n° 88-1088 du
l° décembre 1988 relative au revenu minimum d 'insertion pré-
cise les conditions selon lesquelles les personnes n 'atteignant pas
un niveau de ressources préalablement défini peuvent prétendre
à un revenu minimum d 'insertion . II n'appartient pas à la
commission des lois de se prononcer sur un cas particulier, d ' au-
tant que le pétitionnaire a déjà saisi la commission de rec o urs à
l 'amiable de la caisse d' allocations familiales dont il dépend . Par
ailleurs, l 'article 27 de la même loi prévoit les conditions de
recours contentieux pouvant, le cas échéant, être engagés . En ce
lui concerne l ' insertion, le Gouvernement, par le projet de loi
d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions, montre
l'attention qu ' il porte à ce problème. Ce texte prévoit notam-
ment un suivi personnalisé des demandeurs d ' emplois et un
cumul accru entre les minima sociaux et des revenus d ' activité,
de même qu ' il adapte les dispositifs d 'insertion. Classement de
la pétition.

Pétition n° 6 du 28 mars 1997. - M. Christophe Lekieffre,
association » Contribuables associés », 42, rue des Jeûneurs,
75002 Paris (pétition collective). Les pétitionnaires protestent
contre les gaspillages évoqués par le rapport annuel de la Cour
des comptes . Ils réclament l 'application des propositions
d'économies contenues dans ce rapport.

Décision de la commission. - Le code des juridictions
financières consacre un chapitre aux relations entre la Cour des
comptes et le Parlement et prévoit la présentation du rapport
annuel de la Cour devant le Parlement . Un certain nombre de
dispositions concernent les moyens de contrôle financier dont
disposent les parlementaires, que l'élection rend responsables
devant la Nation. Ainsi, divers documents relatifs à la situation
économique et financière du pays sont transmis au Parlement,
en vertu de l 'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 por-
tant loi de finances pour 1959 . Par ailleurs, le Parlement dispose
de certains pouvoirs de contrôle qu'il ne manque pas d'utiliser
(examen du budget, commissions d' enquête, missions d' informa-
tion) . Enfin, le président de l'Assemblée nationale a souhaité,
lors du discours prononcé à l'issue de son élection, que l'Assem-
blée nationale de l 'an 2000 améliore ses moyens de contrôle par
le biais des offices parlementaires mais aussi par la sollicitation
de la Cour des comptes. Classement de la pétition .

Pétition a° 7 du 24 juin 1997 . - M . Edmond Tellier, 6, rue
Victor-Hugo, 76470 Le Tréport, déplore que l 'assurance-vie
qu'il avait souscrite au bénéfice de sa petite-fille orpheline de
père ne soit plus exonérée d ' impôt alors que le parrainage finan-
cier d' enfants par l' intermédiaire d'associations humanitaires fait
l' objet d'avantages fiscaux.

Décision de la commission. - Le pétitionnaire établit un
curieux parallèle entre le régime fiscal applicable à certaines
primes d assurance et la réduction d'impôt accordée au titre des
dons releva. •t de l 'article 200 du code général des impôts. Les
réductions d 'impôt pour des dons effectués aux associations
humanitaires auxquelles fait référence le pétitionnaire s ' ap-
pliquent également pour les versements effectués au profit
d ' oeuvres ou organismes d ' intérêt général à caractère éducatif,
scientifique, social, sportif, familial, culturel . . . Enfin, il convient
de souligner qu'un certain nombre de mesures prennent en
compte les frais engendrés par les enfants à charge. Classement
de la pétition.

Pétition n° 8 du 1° juillet 1997 . - M . Christian Eyschen, La
Libre Pensée, 10-12, rue des Fossés-Saint-Jacques, 75005 Paris
(pétition collective) . I -- pétitionnaires réclame t un débat parle-
mentaire sur_ la laicité. Ils « exigent » notamment le strict respect
de ce principe, en particulier sur la question du financement des
établissements scolaires, ainsi que l' abrogation des lois considé-
rées comme ° antilaïques ».

Décision de la commission . - Le principe de laïcité est
défini par un certain nombre de textes fondamentaux (Déclara-
tion des Droits de l'homme et du citoyen, Préambule de la
Constitution de 1946, Constitution de 1958) . Le respect de ce
principe, régi par différents textes dont la loi du 9 décembre
1905 et une importante jurisprudence, n'exclut par l'interven-
tion des pouvoirs publics . Si un équilibre entre laïcité et tolé-
rance semble avoir été trouvé, les problèmes rencontrés sur ce
sujet montrent la nécessité de gérer avec pragmatisme les diffi-
cultés que ne manquent pas d'évoquer les parlementaires, par
exemple, à l'occasion de 'questions écrites . En ce qui concerne les
demandes d'abrogation d un certain nombre de textes et d'orga-
nisation d ' un débat à l'Assemblée nationale, l'ortie du jour de
l 'Assemblée nationale est défini en conférence des présidents . Par
ailleurs, au terme de la Constitution, le vote des parlementaires
est personnel et tout mandat impératif est nul . Classement de la
pétition.

Pétition n° 9 du 14 janvier 1998 . - M . Pierre Roger, 10, ave-
nue Del-Riu, 31120 Lacroix-Falgarde, gardien de la paix à Tou-
louse, demande la création d 'une commission d'enquête dans le
cadre de litiges le concernant.

Décision de la commission . - La création des commissions
d'enquête relève de l' initiative parlementaire et ne peur être
constituée si des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits
ayant motivé le dépôt de la proposition de résolution . Par ail-
leurs, il n'appartient pas à la représentation nationale au nom du
principe de séparation des pouvoirs, d' intervenir dans des litiges
individuels portés devant ia justice. Classement de la pétition.

Pétition n° 10 du 3 avril 1998 . - M . Jean Feidr, 3, rue Lieu-
tenant-Boncourt, 54200 Toul, relève que la quasi-totalité des
présidences et vice-présidences des assemblées régionales et
départementales a été confiée à des hommes . Il demande donc

s
ue la représentation nationale prévoit les mesures nécessaires à

!instauration de la parité.
Décision de la commission . - Cinquante ans après l' ob-

tention du droit de vote et d 'éligibilité, les femmes votent dans
les mêmes proportions que les hommes ; en revanche, elles sont
encore peu nombreuses à être élues. Des initiativés récentes
témoignent d'une réelle prise en compte de ce problème . En
premier lieu, l 'actuel Gouvernement comporte 30 % de femmes.
proportion jusqu'alors jamais atteinte. De même, si l' Assemblée
nationale compte moins de 11 % de femmes, cette faible pro-
portion constitue néanmoins un progrès par rapport à 1993, où
elle n'était que de 6 %, c 'est-à-dire moins qu'en 1946. En
second lieu, le débat sur la place des femmes en politique a évo-
lué : alors que dans les années soixante-dix et quatre-vint cer-
taines femmes suggéraient la mise en place de quotas, différentes
initiatives ont été prises en faveur de la parité : elles se sont tra-
duites par des campagnes de presse et des recueils de signatures à
l' initiative d'associations, mais aussi par des actes : ainsi, la liste
socialiste pour les élections européennes de 1994 était paritaire.
Les candidats aux élections présidentielles de 1995 sont inter-
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venus sur le sujet et un observatoire de la parité a été créé en
octobre 1995. De même, un hebdomadaire a publié en juin
1996 un manifeste pour la parité signé par dix femmes poli-
tiques dont la présidente de la commission des lois. Dans le
cadre de la modernisation de la vie politique, la discussion de
deux textes relatifs à la limitation du cumul des mandats a per-
mis d 'aborder de nouveau cette question . Le souci d' une partici-
pation accrue des femmes aux fonctions politiques figure, en
outre, dans l'exposé des motifs de ces projets de loi. Classement
de la pétition.

Pétition n° 11 du 14 mai 1998 . - Mme Benoire Taffin, Pré-
sidente de l'Association «Contribuables associés», 42, rue des
Jeûneurs, 75002 Paris, se plaint, à la suite d ' un litige avec les
services de l'Assemblée nationale relatif à la distribution de cour-
riers « en nombre», de faire l'objet de discrimination et consi-
dère que le droit de communication des citoyens avec leurs
représentants n'est pas respecté. Elle demande l'abrogation de
pratiques ou textes discriminatoires au sein de l 'Assemblée natio-
nale.

Décision de la commission. - L'enregistrement de cette
pétition va à l'encontre des affirmations du pétitionnaire sur les
entraves à la liberté de communication . Au-delà du litige indivi-
duel que la procédure des pétitions n'a pas vocation à régler, il
convient de rappeler que le fonctionnement de l'Assemblée
nationale est régi par son règlement et par l'instruction générale
du bureau, lesquels ne contiennent pas de dispositions destinées
à faire entrave à la liberté de communication et sont élaborés
sous le contrôle de la représentation nationale . Le bureau a tous
pouvoirs pour régler les délibérations de l'Assemblée et pour
organiser et diriger tous les services, dans les conditions détermi-
nées par le règlement . En vertu de ce même règlement (issu,
dans sa version actuelle, du vote, en séance publique, de propo-
sitions de résolution), la composition du bureau s'efforce de
reproduire la configuration politique de l'Assemblée . Classement
de la pétition.

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 1" juillet 1998
N" E 1113 - Avant-projet de budget général des Commu-

nautés européennes pour l'exercice 1999 . - Volume 4 (Sec-
tion III . - Commission . - Partie A (Crédits de for•.ctionnement.
- Panic B Crédits opérationnels (COM [98] 300 FR).

Communication du 2 juillet 1998

N" E 1114 - Proposition de règlement du Conseil arrêtant
certaines mesures de contrôle concernant les navires baie. .,
pavillon de parties non contractant à la Convention pour la
conservation de la faune et de la flore marines de l 'Antarctique
(COM [981 362 Final) ;

N" E 1115 - Proposition de règlement du Conseil relatif à la
conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la
République Gabonaise relatif à la pêche au large de la côte gabo-
naise (COM [98] 376 Final).

Communication du 3 juillet 1998
N. C 1116 - Proposition de règlement (CE) de Conseil éta-

blissant certaines mesures concernant l'importation de produits
agricoles transformés de Suisse tenir compte des résultats des
négociations de l ' Uruguay Round dans le secteur agricole (COM
[98] 373 Final) ;

N" f 1117 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
concernant l ' interdiction des nouveaux investissements dans la
République de Serbie (COM [981 393 Final) ;

N" 1118 - Communication de la Commission . -
Demande d 'avis conforme du Conseil et consultation du Comité
consultatif .le la CECA . au titre de l' article 95 du Traité CECA
sur un projet de décision (CECA) de la Commission concernant
le transfert d'un montant maximum de 60 millions d'écus du
budget opérationnel de la CECA au budget général de l'Union
européenne en vue de renforcer les initiatives communautaires
REC1-iAR Il et RESIDER 11 (SEC 198) 967 Final) .

Communication du 6 juillet 1998
N . E 1119 - Proposition de directive du Conseil modifiant

la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime du droit à
déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Proposition de règle-
ment du Conseil concernant les mesures de contrôle, les mesures
relatives au système de restitution et les mesures de coopération
administrative nécessaires pour l'application de la directive
98/XX/CE (COM [98] 377 Final).

Communication du 7 juillet 1998

N° E 1120 - Proposition de décision du Conseil concernant
la conclusion de l' accord sous forme d'échange de lettre relatif à
l'application provisoire du protocole fixant, pour la période
allant du 21 mai 1998 au 20 mai 2001, les possibilités de pêche
et la contrepartie financière prévues dans l ' accord entre la
Communauté européenne et la République de Madagascar
concernant la pèche au large de Madagascar. Proposition de
règlement (CE) du Conseil relatif à la condusion du protocole
fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pré-
vues dans l'accord entre la Communauté européenne et la
République de Madagascar concernant la pèche au large de
Madagascar, pour la période du 21 mai 1998 au 20 mai 2001
(COM [98] 390 Final) ;

N" E 1121 - Proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil sur un cadre commun pour les signatures électro-
niques (COM [98] 297 Final).

Communication du 8 juillet 1998
N. E 1122 - Projet de directive du Conseil complétant le

système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive
77/388/CEE . - Régime particulier applicable à l'ot d' investisse-
ment .

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

Il résu ;e de lettres de M. le Premier ministre qu 'ont été
adoptées définitivement par les instances communautaires les
propositions d ' actes communautaires suivantes :

Communication du 1" juillet 1998
E 905 (COM [97] 313 Final). - « Proposition de règle-

ment CE du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles»
(le 19 rpai 1998) ;

N. E 1015 (COM [98] 2 Final) . - « Proposition de décision
du Conseil concernant l'octroi d ' une garantie de la Commu-
nauté à la Banque européenne d 'investissement en cas de pertes
résultant de prêts en faveur de projets réalisés dans l'ancienne
République Yougoslave de Macédoine et modifiant la décision
97/256/CE du Conseil, du 14 avril 1997, accordant une garan-
tie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement
en ca,:'de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à
l'extérieur de la Communauté (pays de l' Europe centtde et
orientale, pays méditerranéens, pays d 'Amérique latine cc d 'Asie,
Afrique du Sud) » (le 19 mai 1998) ;

N. E 1019 (COM [97] 737 Final) . - « Proposition de rèlge-
ment CE du Cc :cil portant ouverture d 'un contingent tarifaire
communautaire pour l'orge de brasserie relevant du code
NC 1003 00 » (le 26 mai 1998) ;

N" E 1022 (COM [98] 26 Final) . - « Proposition de déci-
sion du Conseil concernant des mesures d ' assistance financière
aux PME innovatrices et créatrices d 'emplois. - Initiative en
'faveur de la croissance et de l'emplo ; (le 19 mai 1998).
COMMUNICATION RELATIVE À LA CONSULTATION

D'ASSEMBLÉES TERRITORIALES DE TERRITOIRES
D'OUTRE-MER

M . le président de l'Assemblée nationale a reçu de M . le Pre-
mier ministre une lettre, en date du 2 juillet 1998, relative à la
consultation des assemblées territoriales de la Nouvelle-Calédo-
nie et de la Polynésie française sur le projet de loi, déposé au
Sénat, autorisant la ratification de la convention pour la protec-
tion des droits de l ' homme et de la dignité de I être humain à
l'égard des applications de la biologie et de la médecine, conven-
tion sur les droits de l'homme et de la biomédecine.
Cette communication a été transmise à la commission des
affaires étrangères .
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ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC
NATIONAL D'AMÉNAGEMENT ET DE RESTRUCTURATION

DES ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX

(1 poste à pourvoir)
La commission de :a production et des échanges a désigné

M. Laurent Cathala comme candidat.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L' ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

(1 poste à pourvoir)
La commission de la production et des échanges a désigné

M . Philippe Duron comme candidat.

Les candidatures sont affichées et les nominations prennent
effet dès la présente publication.
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l'égard des ap lications de la biologie et de la médecine, conven-
tion sur les droits de l'homme et de la biomédecine.

Cette communication a été transmise à la commission des
affaires étrangères.
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ports locatifs et portant modification de la loi n" 86-1290
du 23 décembre 1986, et mise en demeure de se confor-
mer à cette obligation restée infructueuse, il peut être
adressé au locataire une offre de relogement correspon-
dant à ses besoins et à ses possibilités, nonobstant les pla-
fonds de ressources prévus à l'article L . 441-1.

« En cas de refus du locataire ou, en l'absence de
réponse de sa part, à l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de l'envoi de l'offre par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, le bailleur peut saisir le juge
aux fins de résiliation du bail .»

« II. - Le dernier alinéa de l ' article L . 613-1 du code
de la construction et de l'habitation est complété par les
mots : « ainsi que lorsque la procédure d 'attribution d'un
nouveau logement effectuée en application de
l ' article L. 442-4-1 n'a pas été suivie d'effet du fait du
locataire ».

« III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de
l ' article 62 de la loi n" 91-6>J du 9 juillet 1991 précitée,
après les mots : "voie de fait" , sont insérés les mots : "ou
lorsque la procédure d'attribution d'un nouveau logement
effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code
de la construction et de l 'habitation n'a pas été suivie
d'effet du fait du locataire" . »

L'amendement n" 85 précise que l ' attribution, même
d'office, d'un nouveau logement social doit respecter les
plafonds de ressources . Les personnes dont les ressources
sont supérieures à ces plafonds peuvent évidemment se
loger sur le marché libre.

Le deuxième amendement est un amendement de
coordination.

Quant au troisième, il rappelle que la possibilité d'at-
tribuer un nouveau logement à un locataire ne constitue
pas une obligation pour les bailleurs sociaux mais une
faculté lorsque ce locataire manque à son devoir d ' user
paisiblement de la chose louée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur
ces trois amendements ?

M . le secrétaire d'Etat au logement. Le Gouvernement
a une position très claire : il est favorable aux trois amen-
dements.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 85.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 86.
(L'amendement est adopté.)

	

-

M . le président . Je mets aux voix l' amendement n" 87.
(L'amendement est adopté.)
M . le président. Je mets aux voix l ' article 63 bis. modi-

fié par les amendements adoptés.
(L'article 63 bis, ainsi modifié, est adopté.)

M . Cacheux, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 85, ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa du I de
l 'article 63 bis, supprimer les mots : ", nonobstant
les plafonds de ressources prévus à
l 'amide L . 441-1 ." »

La parole est à M . le rapporteur pour le logement.

M . Alain Cacheux, rapporteur pour le logement. Si vous
le permettez, monsieur le président, je présenterai en
même temps les deux amendements suivants n"' 86 et 87.

M . le président. Bien volontiers.
L'amendement n" 86 est ainsi rédigé :

«1 . - Dans le Il de l ' article 63 bis, sustituer aux
mots : "d'attribution d'un nouveau logement" , les
mots : "de relogement".

« II . - En conséquence, procéder à la même
substitution dans le II de cet article . »

L 'amendement n" 87 est ainsi rédigé :
« Compléter l'article 63 bis par le paragraphe sui-

vant:

«IV. - Il est inséré, dans le code de la construc-
tion et de l'habitation, un article L . 442-4-2 ainsi
rédigé :

« Art. L. 442-4-2. - La ' faculté prévue à
l'article L. 442-4-1 de proposer une offre de reloge-
ment ne constitue nullement une obligation pour le
bailleur . Celui-ci peut directement saisir le juge aux
fins de résiliation du bail du locataire qui ne rc
pecte pas l'obligation prévue au troisième alinéa (b)
de l'article 7 de la loi n" 89-462 du 6 juillet 1989
précitée. »

La parole est à (v1. le rapporteur pour le logement.

M . Alain Cacheux, rapporteur pour k logement. Ces
amendements ont pour objet de renforcer les moyens des
organismes face aux locataires qui perturbent leur envi-
ronnement et qui ont pour habitude de créer des troubles
de voisinage.

Article 64

M . le président. « Art . 64 . - Le chapitre IV du titre I"
du livre I°' du code de la santé publique est ainsi modi-
fié :

« 1" II est créé une section 1 intitulée : « Dispositions
générales » t qui comprend les avides L . 26 à L. 32 ;

« 2" II est créé une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Mesures d'urgence contre le saturnisme

« Art. L . 32-1 . - Tout médecin qui dépiste un cas de
saturnisme chez une personne mineure doit, après infor-
mation de la ou des personnes exerçant l ' autorité paren-
tale, le porter à la connaissance du médecin du service de
l'Etat dans le département compétent en matière sanitaire
et sociale, sous pli confidentiel. Par convention entre le
représentant de l'Etat dans le département et le président
du conseil général, le médecin responsable du service
départemental de la protection maternelle et infan-
tile (PMI) peut être chargé de recueillir, en lieu et place
des services de l' Etat, la déclaration du médecin dépis-
tant. Dans tous les cas, le médecin responsable du service
départemental de PMI est informé par le médecin rece-
vant la déclaration de l'existence de celle-ci. Ce médecin
informe le représentant de l'Etat dans le département de
l 'existence d ' un cas de saturnisme dans l ' immeuble ou la
partie d ' immeuble habité ou fréquenté régulièrement par
ce mineur. Le représentant de l ' Etat dans le département
fait immédiatement procéder par ses propres services ou
par un opérateur agréé à un diagnostic sur cet immeuble,
ou partie d ' immeuble, afin de déterminer s'il existe un
risque d'intoxication au plomb des occupants. Il procède
de même lorsqu'un risque notoire d'intoxication au
plomb pour les occupants d'un immeuble ou partie d'im-
meuble est porté à sa connaissance.
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« Art. L. 32-2. - 1" Dans le cas où le diagnostic
auquel il a été procédé dans les conditions mentionnées à
l'article L . 32-1 se révèle positif, ou dans celui où on dis-
pose d'un diagnostic de même portée, préalablement éta-
bli en une autre circonstance dans les mêmes conditions
que précédemment, le représentant de l'Etat dans le
département en informe le médecin du service de l'Etat
dans le département compétent en matière sanitaire et
sociale . Celui-ci invite les familles de l'immeuble ayant
des enfants mineurs à adresser ceux-ci en consultation à
leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un
médecin de prévention . Le représentant de l'Etat dans le
département notifie en outre au propriétaire, ou au syndi-
cat des copropriétaires, son intention de faire exécuter sur
l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le
risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise la
nature, après avis des services ou de l'opérateur men-
tionné à l 'article L. 32-1.

« 2" Dans un délai de dix jours à compter de la notifi-
cation de la décision du représentant de l'Etat dans le
département, le propriétaire ou le syndicat des coproprié-
taires peut soit contester la nature des travaux envisagés,
soit faire connaître au représentant de l'Etat dans le
département son engagement de procéder à ceux-ci dans
un délai d'un mois à compter de la notification.

« 3" Dans le premier cas, le président du tribunal de
grande instance ou son délégué statue en la forme du
référé . Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provi-
soire .

« 4" A défaut soit de constatation, soit d'engagement
du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires dans
un délai de dix jours à compter de la notification, le
représentant de l'Etat dans le département fait exécuter
les travaux nécessaires à leurs frais.

« Art. L . 32-3. - Si le propriétaire ou le syndicat des
copropriétaires s'est engagé à réaliser les travaux, le repré-
sentant de l ' Etat dans le département procède, un mois
après la notification de sa décision, à un contrôle des
lieux, afin de vérifier que le risque d'intoxication au
plomb est supprimé . Si ce risque subsiste, le représentant
de l'Etat dans le département procède comme indiqué
au 4" de l'article L. 32-2.

« A l ' issue des travaux, le représentant de l'Etat dans le
département fait procéder à un contrôle des locaux, afin
de vérifier que le risque d' intoxication est supprimé.

« Art. L. 32-4. - Si la réalisation des travaux mention-
nés aux articles L . 32-2 et L . 32-3 nécessite la libération
temporaire des locaux, le représentant de l'Etat dans le
département prend les dispositions nécessaires pour assu-
rer l 'hébergement provisoire des occupants.

« Le coût de réalisation de travaux et, le cas échéant, le
coût de l'hébergement provisoire des occupants sont mis
à la charge du propriétaire. LÀ créance est recouvrée
comme en matière de contributions directes.

« En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le loca-
taire ou le propriétaire aux personnes chargées de procé-
der au diagnostic, d'effectuer le contrôle des lieux ou de
réaliser les travaux, le représentant de l 'Etat dans le dépar-
tement saisit le président du tribunal de grande instance
qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités
d'entrée dans les lieux.

« Le représentant de l'Etat dans le département peut
agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et
contrôles prévus dans la présente section et pour faire réa-
liser les travaux .

« Les conditions d'application de la présente section, en
particulier les modalités de détermination du risque d'in-
toxication au plomb et celles auxquelles doivent satisfaire
les travaux prescrits pour supprimer ce risque, sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.

Je suis saisi de deux amendements, n" 247 et 329, pou-
vant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 247, présenté par M . Marchand,
Mme Aubert, MM. Aschieri, Cochet, Hascoet et
Mamère, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article
L . 32-1 du code de la santé publique :

« Tout propriétaire d'un logement construit
avant 1948 est tenu, avant toute vente ou avant
toute nouvelle location, de faire rechercher par un
organisme agréé par le représentant de l'Etat dans le
département, la présence de plomb dans le loge-
ment, et de tenir le rapport de l'expertise à la dispo-
sition de tout candidat à l'acquisition ou à la loca-
tion de ce logement. Si le logement ou le local
s'avère toxique, il devra en communiquer copie au
représentant de l'Etat dans le département . Cette
disposition sera applicable trois ans aprés la promul-
gation de la présente loi s'agissant de logements
appartenant à des personnes morales et cinq ans
après la promulgation de cette loi s'agissant de loge-
ments appartenant à des personnes physiques.

L'amendement n" 329, présenté par le Gouvernement,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les quatre premières phrases du
texte proposé pour l'article L . 32-1 du code de la_
santé publique :

« Tout médecin qui dépiste un cas de saturnisme
chez une personne mineure doit, après information
de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter
à la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin
du service de l'Etat dans le département compétent
en matière sanitaire et sociale qui en informe le
médecin responsable du service départemen d de la
protection maternelle et infantile (PMI) . Par
convention entre le représentant de l'Etat dans le
département et le président du conseil général, le
médecin responsable du service départemental de
PMI peut être en charge de recueillir, en lieu et
place des services de l ' Etat, la déclaration du méde-
cin dépistant . Un décret en Conseil d'Etat définit les
modalités de transmission des données et en parti-
culier la manière dont l'anonymat est protégé. Le
médecin recevant la déclaration informe le représen-
tant de l'Etat dans le département de l'existence
d ' un cas de saturnisme dans l'immeuble ou la partie
d ' immeuble habité ou fréquenté régulièrement par
ce mineur.

La parole est à M . Jean-Michel Marchand, pour soute-
nir l ' amendement n" 247.

M . Jean-Michel Marchand. Nous abordons là un sujet
dont nous avons déjà débattu, mais auquel nous devons à
nouveau réfléchir et qui entre dans le cadre de la
réflexion que nous avons menée cet après-midi sur le per-
mis de louer. Il s'agit d'accélérer la disparition de l ' habi-
tat toxique en rendant progressivement obligatoire, à l ' oc-
casion d 'un changement de propriétaire ou de locataire,
la présentation d une expertise portant sur le degré de
plomb présent dans le bâti.

Des délais raisonnables sont prévus pour que les bail-
leurs ne soient pas pris au piège d'une réglementation
trop rapide . Une telle disposition permettrait de faire très
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rapidement disparaître ce fléau qu'est le saturnisme.
Comme vous le savez, monsieur le secrétaire d'Etat, cette
maladie atteint surtout les enfants et, en particulier, ceux
des familles les plus défavorisées . Voilà pourquoi nous
insistons pour que cet amendement soit retenu . Ce serait
un signe.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'E,at
pour soutenir l'amendement n" 329.

M . le secrétaire d'Etat au logement . Comme l ' indique
l'exposé sommaire, cet amendement reprend, en le refor-
mulant, le texte du Sénat . Il le complète en précisant que
les modalités de transmission des données sont définies
par décret en Conseil d'Etat.

Ce texte tient compte des éléments d'enrichissement
apportés par les discussions en première lecture tant à
l 'Assemblée nationale qu' au Sénat et fait intervenir le
médecin responsable du service départemental de la pro-
tection maternelle et infantile, comme M . le sénateur
Ratite l'avait demandé avec insistance.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Cacheux, rapporteur pour le logement. La

commission n'a pas retenu l'amendement n" 247 car,
d'un point de vue formel, il supprime le dispositif de
détection par l ' Etat du risque d'intoxication au plomb.
En outre, sur le fond, il nous paraît difficilement appli-
cable puisqu'il prévoit une intervention lors des seules
ventes ou locations nouvelles.

En revanche, l'amendement n" 329, qui n'a pas été
examiné par la commission, est un amendement d'amé-
lioration rédactionnelle intégrant les précisions fournies
par nos collègues du Sénat. A titre personnel, il me paraît
tout à fait acceptable.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement
n" 247.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement
n" 329.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . M . Brard, Mmes Jambu, Jacgtiaint,
M . Filage et les membres du groupe communiste et appa-
rentés ont présenté un amendement, n" 186 corrigé, ainsi
rédigé :

« Dans la dernière phrase du texte proposé pour
l 'article L. 32-1 du code de la santé publique, substi-
tuer aux mots : "notoire d ' intoxication", les mots :
"d'accessibilité". „

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . L'intervention du préfet, prévue
par le projet lorsqu ' un cas de saturnisme est dépisté,
marque un progrès très important . Mais cette procédure,
aussi utile et nécessaire soit-elle, ne pourra permettre à
elle seule de répondre au grave problème de santé
publique auquel nous sommes confrontés dans de nom-
breuses communes.

Il faut sans tarder renforcer l'arsenal mis à la disposi-
tion du préfet, auquel peuvent s'adresser des profession-
nels ou de simples particuliers légitimement inquiets de la
menace d ' intoxication qui pèse sur les enfants habitant
dans un immeuble suspect. C'est l 'objet de cet amende-
ment, qui introduit la notion d'accessibilité au plomb.
Cette notion très pratique, simple et opérationnelle per-
mettra aux services préfectoraux d'agir avec toute la sou-

esse etet l'efficacité souhaitables pour mettre les enfants à
l'abri d'un mal pernicieux et redoutable .

M . te président. Quel est l'avis de la commission ?

M . Alain Cacheux, rapporteur pour le logement. Favo-.
rable.

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

M . le secrétaire d'Etat au logement . Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 186
corrigé.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un
amendement, n" 331, ainsi rédigé :

«1 . - Dans la première phrase du pren : .r alinéa
du texte proposé pour l'article L . 32-3 du code de la
santé publique, substituer aux mots : "le risque d'in-
toxication", les mots : "l'accessibilité".

« II . - En conséquence, 1" au début de la der-
nière phrase de ce même alinéa, substituer aux
mots : "si ce risque", les mots : "si l 'accessibilité".

« 2" Dans le dernier alinéa de ce même article,
substituer aux mots : "le risque d'intoxication", les
mots : "l ' accessibilité au plomb". „

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement. C ' est un amende-
ment de coordination avec l 'amendement de M . Brard
que l'Assemblée vient d ' adopter.

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

M . Alain Cacheux, rapporteur pour le logement. Favo-
rable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement
n" 331.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un
amendement, n" 330, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 32-4 du code de la santé publique, substi-
tuer aux mots : "ce risque", les mots : "le risque
d'accessibilité" . „

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . le secrétaire d'Etat au logement. Cet amendement
s'inscrit dans la même logique que le précédent.

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

M . Alain Cacheux, rapporteur pour le logement. Favo-
rable.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement
n" 330.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements,
n`^ 185 et 328, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L ' amendement n" 185, présenté par M. Brard,
Mmes Jambu, Jacquaint, M . I-lage et les membres du
groupe communiste, est ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l ' article L . 32-4 du
code de la santé publique, insérer l 'article suivant :

« Art. L. 32-5. Il est exigé pour toute transaction
sur un immeuble affecté en tout ou partie à l'habita-
tion construit avant 1948, et situé dans une zone à
risque d'exposition au plomb délimitée dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un
certificat d'absence d' accessibilité au plomb délivré
par tin opérateur agréé . a



ASSEMBLÉE NATIONALE - 3' SÉANCE DU 1" JUILLET 1998

L'amendement n" 328, présenté par le Gouvernement,
est ainsi libellé :

« Après k texte proposé pour l 'article L. 32-4 du
code de la santé publique, il est inséré un
article L. 32-5 ainsi rédigé :

« Art . L . 32-5 . - Le représentant de l ' Etat dais le
département procède à la délimitation de zones à
risque d'exposition au plomb des immeubles affectés
à 1 habitation et construits avant 1948 . Tout ven-
deur d'un bien. ou d'un droit portant sur un
immeuble affecté en tout oc partie à l'habitation, et
situé dans une zone à risque d'exposition au plomb,
doit en informer l'acheteur. »

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d ' application du présent article. „

La parole est à M . Jean-Pierre Brard, pour soutenir
l'amendement n" 185.

M. Jean-Pierre Brard . Nous sommes toujours dans le
domaine du saturnisme, problème extrêmement grave,
qui concerne en particulier les familles les plus pauvres et
souvent d 'ailleurs non francophones.

Dans l ' arsenal destiné à combattre et surtout à prévenir
le saturnisme, le contrôle du bâti au moment des transac-
tions immobilières est une arme que nous ne pouvons pas
ignorer. Il serait d'ailleurs choquant, pour ne pas dire
immoral, qu'un immeuble recelant un danger majeur
pour la santé des enfants puisse faire l'objet d ' une tran-
saction, comme si de rien n' était.

Etre propriétaire est certes un droit, mais qui s'ac-
compagne de quelques devoirs et de quelques responsabi-
lités . On ne peut sans réagir laisser se négocier des biens
dangereux pour la santé c. ' autrui . La disposition que nous
vous proposons à cet égard est ciblée pour s'appliquer le
plus finement possible, c'est-à-dire dans les secteurs sensi-
bles puisque résultant d'une délimitation de zone à
risque, effectuée par le préfet à partir de la détection de
cas de saturnisme . Elle se fonde sur la notion d'accessibi-
lité au plomb, qui est à la fois plus simple et plus précise
que le risque d intoxication.

Cet amendement résulte des débats qui ont lieu sur ce
sujet en première lecture à l'Assemblée et au Sénat ainsi
que des ajustements que nous avons opérés en concerta-
tion . Nous avons 'là atteint un point d ' équilibre, me
semble-t-il, c ' est pourquoi je vous propose d adopter cet
amendement extrêmement important.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat,
pour présenter l' amendement n" 328.

M . le secrétaire d'Etat au logement . Cet amendement
reprend celui présenté par M . Brard, Mmes Jambu, Jac-
quaint, M . Nage et les membres du groupe communiste,
qui vise à délimiter des zones à risque d' exposition au
plomb afin d'orienter en particulier les diagnostics sur
l'habitat . II permettrait en outre d'organiser l'information
des acheteurs sans empêcher les ventes, sachant que,
parmi ceux-ci, il y a bien souvent des opérateurs suscep-
tibles de faire les travaux de réhabilitation nécessaires.
Comme vous le voyez, le Gouvernement rejoint le souci
des auteurs de l ' amendement que M. Brard vient de
défendre avec pertinence.

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

M. Alain Cacheux, rapporteur pour le logement. La
commission a repoussé l ' amendement n^ 185 de M . Brard
pour un certain nombre de raisons. Elle n'a pas examiné
celui du Gouvernement . Je pense néanmoins que nous

devrions le prendre en compte dans la mesure où il
reprend le dispositif proposé par M . Brard, mais dans
une version amoindrie.

M . le président . La parole est à M. Jean-Pi .-re Brard.

M . Jean-Pierre Brard . Monsieur le secrétaire d ' Etat,
vous nous dites que votre amendement reprend celui que
jai présenté. C 'est un peu comme si vous repreniez une
boîte de chocolats que je vous aurais offerte, mais sans
son contenu . (Sourires.)

M . François Goulard. Drôles de manières !

M . Jean-Pierre Brard . II reste l'emballage, mais pas
l'essentiel . C'est fort ennuyeux ! D'ailleurs, M . le rappor-
teur l'a fort bien compris, puisqu'il a parlé de « version
amoindrie Si ce n'était pas mal à propos, je parlerais,
quant à moi, de version aseptisée, ou plutôt de version
septique de mon amendement. Et je vais dire pourquoi.

On ne peut pas plaisanter avec cette affaire-là. Com-
ment pourrait-on faire confiance à un propriétaire prêt à
vendre un immeuble qu'il sait dangereux pour la santé
des acquéreurs ? Pensez-vous qu'il dira à l'acheteur :
« Voilà, je vous vends un appartement qui n'est ni
confortable ni salubre et en plus vous allez intoxiquer vos
enfants ? Malgré toute les considération que j ' ai pour
l'engagement de M . le secrétaire d'Etat sur ces affaires et
pour le travail réalisé, je pense que l'amendement du
Gouvernement manque complètement l'objectif.

Au nom de la préservation du droit de propriété, on
accepte de mettre en danger la santé des enfants. Ce n'est
pas par hasard que j ' ai évoqué tout à l'heure le cas des
familles non francophones . En effet, qui achète de tels
logements ? Certainement pas des gens huppés ! Ce sont
des personnes en situation difficile qui sont prêtes à
accepter la solution de fortune qui leur est offerte,
moyennant souvent un prix élevé, pour assurer un toit à
leur famille . Et même si vous leur dites, ou si vous men-
tionnez par écrit, que k logement qu ' ils achètent est
potentiellement dangereux, que pensez-vous que cela va
changer à la transaction ? Rien du tout, parce que
l'acquéreur ne comprendra pas forcément k sens de ce
qui est indiqué !

Se limiter à informer l'acquéreur du danger, c ' est donc
accepter de mettre un faux nez qui nous donne bonne
conscience, mais ce n'est pas ainsi que nous empêcherons
les propriétaires de mettre en danger la santé des enfants
des acquéreurs . C'est pourquoi je ne peux en aucun cas
accepter l'amendement proposé par le Gouvernement.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur pour
le logement.

M . Alain Cacheux, rapporteur pour le logement. Cette
intervention de M . Brard m'oblige à en dire un peu plus.
L'amendement n" 185 a été repoussé par la commission,
car si l'on en faisait une lecture littérale cela conduirait à
exiger des travaux d'élimination des risques d'exposition
au plomb, condition nécessaire à l'obtention du certificat
d'absence d'accessibilité au plomb, non seulement pour
des locaux destinés à l'habitation de l'acquéreur, mais
également pour ceux acquis, par exemple, en vue de la
démolition ou de la réhabilitation.

En revanche, l'amendement du Gouvernement, qui est
effectivement une version amoindrie, ne prévoit aucune
obligation d'opération d'éradication du risque lié à la pré-
sence de plomb avant la vente . Il tend néanmoins à
moraliser le marché, ce qui est quand même l ' objectif
poursuivi, puisque l'acquéreur achetera en connaissance
de cause et pourra éventuellement demander un certificat
au vendeur . C'est pourquoi j'y suis favorable.
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M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etar.
M . le secrétaire d'Etat au logement . J 'ajouterai un

simple mot puisque nous débattons du dernier amende-
ment sur la partie logement de ce projet de loi et qu'il
s 'agit d ' une question essentielle . Je vais faire un pas vers
lui et tenter de concilier nos points de vue. Je pense que
l'amendement du Gouvernement est davantage circonscrit
que le sien et, de ce fait, il pourra être mis en oeuvre avec
plus d'efficacité. C'est en tout cas ce terme que je retien-
drais s ' il fallait évoquer une différence entre les deux
rédactions proposées.

Par ailleurs, en prévoyan t une information, l ' amende-
ment n" 328 du Gouvernement permettra une publicité
sur les données en présence sans faire obstacle à une
acquisition qui est bien souvent la condition de la réalisa-
tion des travaux . En effet, si l'acquéreur s'implique en
étant informé, c'est qu ' il a les moyens de procéder aux
travaux nécessaires . L en empêcher serait dommage.

Je vous propose donc, monsieur Brard, de rectifier
l 'amendement n" 328 en introduisant, à la fin du premier
alinéa, entre les mots « doit » et « en informer l ' ache-
teur », les mots : « à peine de nullité de l'acte » . La sanc-
tion pour absence d ' information serait ainsi extrêmement
forte.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. C'est un pas en avant
considérable !

M . le secrétaire d'Etat au logement . Vous seriez ainsi
sûr que le problème sera traité . Je souhaite que vous
considériez que cela répond à l'objectif que vous poursui-
vez et que nous partageons pleinement avec vous.

M . le président. L'amendement n" 328 est donc ainsi
rectifié.

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.
M . Jean-Pierre Brard . Je mesure l ' effort que vous faites,

monsieur le secrétaire d'Etat, mais vous ne répondez pas
à mon objection . En effet, dans le cas que je connais
bien, où l 'acquéreur est une famille malienne non franco-
phone, pour peu que l'honnêteté de l'agent immobilier
reste à confirmer, vous pourrez écrire ce que vous vou-
drez, cela n'aura aucun effet.

Quant à l'objection du rapporteur, elle n'est pas sans
fondement, car il ne faut effectivement pas empêcher la
vente d ' un immeuble promis à la démolition . Je suis
donc prêt à me rallier à un sous-amendement qui lierait
l ' achat au permis de démolir.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je connais votre engage-
ment sur ce sujet et je sais que nous recherchons tous
l ' efficacité, mais votre amendement, dans sa formulation
actuelle, serait impuissant à traquer la malhonnêteté des
gens qui font argent de la misère des autres. Même recti-
fié, il n'est pas de nature à atteindre l'objectif que je
recherche.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement
n" 185.

(L'amendement est adopté.).
M . le président. En conséquence, l 'amendement n" 328

rectifié n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 64, modifié par les amende-

ment adoptés.
(L'article 64, ainsi modifié, est adopté.)

Article 65

M . le président . « Art. 65 . - I à III . - Non modifiés.
« IV . - Dans le code de la construction et de l'habita-

tion, il est inséré un article L. 651-10 ainsi rédigé:
«Art. L. 651-10. - 1. - Lorsqu ' à l ' occasion de pour-

suites exercées sur le fondement de l ' article 225-14 du
code pénal il est avéré que la continuation de l ' exploita-

tion d'un établissement d'hébergement des personnes est
contraire aux prescriptions du règlement sanitaire départe-
mental ou est susceptible de porter atteinte à la dignité
humaine ou à la santé publique, l'autorité administrative
compétente peut saisir sur requête le président du tribu-
nal de grande instance ou le magistrat du siège délégué
par lui, aux fins de faire désigner un administrateur pro-
visoire pour toute 1. durée de la procédure ; les orga-
nismes intervenant dans le domaine de l'insertion par le
logement agréés à cette fin par le représentant de l'Etar
dans le département peuvent être désignés en qualité
d' administrateur provisoire.

« II . - Le ministère public porte à la connaissance du
propriétaire de l'immeuble et du propriétaire du fonds
dans lequel est exploité l'établissement visé au I l'engage-
ment des poursuites ainsi que les décisions de désignation
d'un administrateur provisoire ou de confiscation inter-
venues . Il fait mentionner la décision de confiscation au
registre du commerce et des sociétés et aux registres sur
lesquels sont inscrites les sûretés . Les modalités d'applica-
tion de cette information sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.

„ III . - Lorsque la personne titulaire de la licence de
débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire du
fonds de commerce dans lequel est exploité un établisse-
ment visé au I n 'est pas poursuivie, les peines complé-
mentaires prévues aux 2" et 3" de l'article 225-16 et aux
3' et 5" de l'article 225-19 du code pénal ne peuvent être
prononcées, par décision spéciale et motivée, que s'il est
établi que cette personne a été citée à la diligence du
ministère public avec indication de la nature des pour-
suites exercées et de la possibilité pour le tribunal de pro-
noncer ces peines . Cette personne peut présenter ou faire
présenter par un avocat ses observations à l'audience . Si
elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la
décision prononçant l'une de ces peines complémentaires.

« IV. - La décision qui prononce la confiscation du
fonds de commerce entraîne le transfert à l'Etat de la
propriété' du fonds confisqué et emporte subrogation de
l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds . »

Je mets aux voix l'article 65.

(L'article est adopté.)

Article 66

M. le président . « Art . 66. - I . - L ' article L . 353-20
du code de la construction et de l'habitation est ainsi
rédigé :

« Art. L . 353-20. - Nonobstant toutes dispositions ou
stipulations contraires, les bailleurs autres que les orga-
nismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à
l 'article L .353-14 peuvent louer les logements régis par
une convention conclue en application de
l 'article L . 351-2 aux centres communaux d'action sociale,
aux organismes et associations mentionnés au premier ali-
néa de l'article L . 442-8-1 et aux associations ou établisse-
ments publics mentionnés à l'article L .442-8-4.

« Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans
la mesure et dans les conditions prévues par le présent
article.

« Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour
bénéficier de l'aide personnalisée au logement prévue par
l ' article L .351-1 .



5680

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3° SÉANCE DU 1 E" JUILLET 1998

„ Les dispositions de la loi n" 89-462 du 6 juillet 1989
récitée sont applicables au contrat de sous-location dans

les conditions prévues au III de l'article 40 de cette loi.
„ Les dispositions des conventions mentionnées à

l'article L .351-2 prévues aux huitième, neuvième,
dixième et onzième alinéas de l'article L .353-2 s'ap-
pliquent aux contrats de sous-location.

„ Toutefois, les centres communaux d'action sociale et
les organismes et associations mentionnés au premier ali-
néa de l'article L. 442-8-1 • peuvent donner congé à tout
moment à leurs sous-locataires après le refus d'une offre
de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à
leur possibilités.

Toutefois, les associations ou établissements publics
mentionnés à l'article L . 442-8-4 peuvent donner congé à
tout moment à leurs sous-locataires dès lors qu'ils ne
répondent plus aux conditions pour être logés par ces
'personnes morales telles que précisées dans le contrat de
sous-location.

„ Les sous-locations peuvent être effectuées meublées
ou non meublées.

Il et III . - Non modifiés.
Je mers aux voix l'article 66.
(L'article est adopté.)

M . le président. Comme cela a été annoncé à l ' Assem-
blée, nous en venons maintenant aux articles relatifs au
surendettement qui ont été réservés.

Avant l'article 42 A
(amendement précédemment réservé)

M . le président . M. Vachez a présenté un amende-
ment, n" 175, ainsi rédigé :

Avant l'article 42 A, insérer l'article suivant :
„ Dans le deuxième alinéa (1") de l'art. L . 311-4

du code de la consommation, après les mots : „ taux
effectif global sont insérés les mots „ mensuel et
annuel

La parole est à M . Daniel Vachez.

M . Daniel Vachez . Les causes du surendettement sont
le plus souvent passives, liées à un événement imprévu
dans la vie d'un ménage, tel qu'un licenciement ou un
divorce . II n'en reste pas moins que la plupart des dos-
siers de surendettement font apparaître un excès de cré-
dits à la consommation.

Dans de nombreux foyers, le budget familial est en
équilibre précaire en raison de la multiplication de ces
crédits . MM. les sénateurs Paul Loridant et Jean-Jacques
Hyest, dans un rapport sur le surendettement, soulignent
ainsi que seuls 7 % des dossiers de surendettement ne
comportent aucune dette de crédit . Cette situation est
aggravée par le manque Ilagrsnt de clarté des différentes
offres de crédit proposées par les organismes , financiers
qui ne donnent qu ' un minimum d ' informations au
consommateur sur la nature de l'engagement qu'il prend.

Mon amendement a donc pour objet d'obliger les
organismes des crédits et les publicitaires à indiquer le
taux annuel du crédit et non pas uniquement un taux
mensuel, comme cela est trop souvent le cas.

Cette disposition s'inscrit dans le volet préventif de la
lutte contre les exclusions. En effet, elle permettra au
consommateur de disposer d'un repère précis pour
comparer rapidement et instantanément l'offre qui lui est
faite avec les autres offres existantes .

Des publicités du style : TEG égal à 1,43 % men-
suel „ sont fort peu explicites et permettent de maquiller
le taux annuel de crédit, souvent très élevé - qui, en l'oc-
currence, atteint 17,16 %.

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

Mme Véronique Neiertz, rapporteur Pour le surendette-
ment. Cet amendement renforce I information des
consommateurs . Je ne pense pas qu'on puisse le négliger.
La commission y est donc favorable.

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

Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d 'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat. Le Gou-
vernement a demandé au Conseil national de la consom-
mation de proposer un ensemble de mesures concernant
le crédit . Du fait de la grande qualité des travaux anté-
rieurs du Conseil national de la consommation, nous pré-
férons attendre les résultats de cette concertation pour
prendre tous les aménagements législatifs et réglemen-
taires qui pourraient s ' avérer nécessaires.

En conséquence, le Gouvernement est défavorable non
pas sur le fond de cet amendement, mais sur le moment
choisi, compte tenu du mandat confié au CNC.

M . le président. Maintenez-vous votre amendement,
monsieur Vachez ?

M . Daniel Vachez. Pourquoi attendre ? Cette disposi-
tion est tellement évidente ! Malheureusement, elle n'est
pas appliquée.

M . le président . La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Je comprends tout à fait, madame la secrétaire
d'Etat, pour avoir subi les mêmes affres . . . Mais il n'est
évidemment pas question pour les législateurs que nous
sommes d'accepter d'être mis en balance avec le Conseil
national de la consommation ! Si celui-ci va dans le
même sens que nous - et réciproquement - c'est que
nous avons fait du bon travail. L'amendement de
M. Vachez ne peut d'ailleurs que rejoindre les souhaits
du Conseil national de la consommation.

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

M . François Goulard . Cet amendement me paraît judi-
cieux des la mesure où il vise à éclairer le consomma-
teur . Je ne vois donc aucun inconvénient à ce que nous
l'adoptions.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement
n" 175.

(L'amendement est adopté.)

Article 42 A
(précédemment réservé)

M . te président . Je donne lecture de l'article 42 A :

TITRE Il

DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS

CI IAI'rrltl:

Prricédure de traitement des situations
de surendettement

„ Art. 42 A. - L'article L .321-1 du code de la
consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

„ 3" Soit d' .̀ntcrvenir, pour le compte du débiteur,
sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la
procédure de surendettement devant la commission . „
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Mme Neiertz, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 113, ainsi rédigé :

„ A la fin du dernier alinéa de l 'article 42 A, sup-
primer les mots : " devant la commission" . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Nous sommes favorables u maintien de la préci-
sion apportée par le Sénat, car elle nous a paru intéres-
sante . Nous proposons néanmoins une légère
modification consistant à en supprimer les trois derniers
mots . Nous souhaitons, en effet, que cet article 42 A
puisse s 'appliquer tout au long de la procédure de suren-
dettement, quel que soit le moment où se situe l'inter-
vention et quelle que soit la nature de l'intervention de
l 'intermédiaire . II s'agit naturellement d'assurer le prin-
cipe de la gratuité de cette intervention.

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

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat. Le Gouverne-
ment y est favorable . Il convient de protéger les surendet-
tés contre les activités des intermédiaires.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement
n" 113.

(L'amendement est adopté.)
M. le président . Je mets aux voix l'article 42 A, modi-

fié par l ' amendement n" 113.
(L'article 42 A, ainsi modifié, est adopté.)

La commission a repris la proposition du Sénat telle
qu ' elle a été approuvée par le Gouvernement, en la modi-
fiant quelque peu.

Nous entendons tenir compte du fait que les associa-
tions qui sont représentées au sein de la commission sont
très en minorité par rapport à tous les créanciers, que ce
sont les seuls bénévoles et qu ' elles nous ont fait part de
leurs difficultés à être disponibles et à assurer la conti-
nuité nécessaire à leur action dans cette commission.
Voilà pourquoi nous proposons que deux suppléants
soient désignés par le préfet, dans les mêmes conditions
que les titulaires, dans chacun des collèges des consom-
mateurs familiaux et des créanciers.

'vous proposons par ailleurs de supprimer le para-
graphe qui introduit, en observateur aux travaux de la
commission, une assistante sociale désignée par le pré-
sident du conseil général . Cette disposition a déjà provo-

j
ué une avalanche de demandes d'observateurs de la part
e diverses organisations . Or le déficit d'assistantes

sociales dans nos départements est tel que nous n'osons
même plus en parler . En conséquence, nous pensons que
les assistantes sociales ont mieux à faire que d 'observer
quelque chose dont elles ne pourront pas dire un mot,
puisque la commission est tenue au secret professionnel.

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

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat . La dernière
remarque de Mme Neiertz est très justifiée . Par ailleurs,
j'observe que la suppléance des personnalités visées par
Mme Neiertz figurait dans le décret. Elle figurera dans la
loi . Mieux vaut la loi que le décret.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. C'est ce qu'elles ont demandé!

M . le président . Je mets aux voix l ' amende-
ment n" 114.

(L'amendement est adopté.)
M . le président. Je mets aux voix l'article 42, modifié

par l'amendement n" 114.
(L'article 42, ainsi modifié, est adopté .)

Article 42

(précédemment réservé)

M . le président . „ Art. 42 . - Le deuxième alinéa de
l'article L. 331-1 du code de la consommation est rem-
placé par deux alinéas ainsi rédigés :

„ Elle comprend le représentant de l'Etat dans le dépar-
tement, président, le trésorier-payeur général, vice-pré-
sident, le directeur des services fiscaux . Chacune de ces
personnes peut se faire représenter, par un seul et même
délégué, dans des conditions fixées par décret . La
commission comprend également le représentant local de
la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi

S ue deux personnalités choisies par le représentant de
I Etat dans le département, la première sur proposition de
l'Association française des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, la seconde sur proposition
des associations familiales ou de consommateurs.

„ Peut participer également, en observateur aux travaux
de la commission, un représentant des services sociaux du
département désigné par le président du conseil général
sans qu'il puisse résulter de cette participation des charges
supplémentaires obligatoires pour les collectivités locales
et les organismes sociaux qui en dépendent . „

Mme Neiertz, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 114, ainsi libellé:

„ Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 42:
„ Un suppléant de chacune de ces personnalités

est désigné dans les mêmes conditions . »
La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. L 'amendement n" 114 a pour objet de respecter, en
seconde lecture, les souhaits du Gouvernement concer-
nant la composition de la commission de surendettement
et l ' équilibre recherché par la loi votée en 1989 .

Article 43

(précédemment réservé)
M. le président . „ Art . 43 . - L'article L . 331-2 du code

de la consommztion est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

„ La part des ressources nécessaires aux dépenses cou-
rantes du débiteur, évaluée et réservée par priorité par la
commission, ne peut être inférieure à la différence entre
l'ensemble de ses ressources et le montant de la quotité
saisissable fixé par le barème prévu pour l'application de
l'article L. 145-2 du code du travail, dans des conditions
précisées par décret . Cette part des ressources est men-
tionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu
à l'article L . 331-6 ou dans les recommandations prévues
aux articles L . 331-7 et L . 331-7-1 .«

La parole est à Mme Marie-Thérèse Boisseau, inscrite
sur l'article.

Mme Marie-Thérèse Boisseau Madame la secrétaire
d ' Et-at, il serait utile de préciser la notion de depenses
courantes du ménage afin de déterminer la part des res-
sources devant y être consacrée.

La procédure actuelle fait en effet une distinction entre
les dépenses de subsistance - alimentation et entretien -
pour lesquelles chaque commission a déterminé un reste à
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vivre calculé en fonction de la composition de la famille,
et les charges fixes : EDF, eau, assurances, loyers et
charges d'impôts qui sont pris en compte ou estimés pour
leur montant réel . Or, compte tenu de cette décomposi-
tion, les ressources laissées au ménage peuvent être très
variables d'un ménage à l'autre, selon les situations . Elles
sont fréquemment supérieures au revenu minimum d'in-
sertion.

Je vous poserai donc la question suivante : doit-on
considérer que le projet vise strictement les frais de sub-
sistance, alimentation et entretien, ou, au contraire, la
totalité des dépenses courantes du ménage ?

M . le président . La parole est à M . Patrice Carvalho.

M . Patrice Carvalho. La fixation des ressources mini-
males du ménage par la commission de surendettement
doit répondre à une double dynamique.

Dans un premier temps, il convient d'exclure obliga-
toirement du champ de la procédure de surendettement
une part de ressources minimales nécessaires aux dépenses
courantes du ménage, qui, quel que soit l'aboutissement
de la procédure ou la durée, échapperont aux créanciers
temporairement.

Dans un second temps, il convient de ne pas prévoir
de remboursement en deçà d'un seuil minimum
incompressible de ressources. A cet effet, la référence à
l'équivalent du RMI nous semble juste car ce minimum
est insaisissable. Or le texte proposé pour la seconde
lecture ne le garantit pas.

M. le président . Mme Neiertz, rapporteur, et
Mmes Jambu, Jacquaint, MM . Brard et Hage ont pré-
senté un amendement, n" 115, ainsi libellé :

u Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 43 :
„ Le montant des remboursements résultant de

l'application des articles L. 331-6 ou L . 331-7 est
fixé, dans des conditions précisées par décret, par
référence à la quotité saisissable du salaire telle
qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code du tra-
vail, de manière à ce qu'une partie des ressources
nécess._ire aux dépenses courantes du ménage lui soit
réservée par priorité . Cette part de ressources, qui ne
peut être inférieure à un montant égal au revenu
minimum d'insertion dont disposerait le ménage, est
mentionnée dans le plan conventionnel de redresse-
ment prévu à l'article L . 331-6 ou dans les
recommandations prévues aux articles L. 331-7 et
L. 331-7-1.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
mer• ' 'titis revenons au texte initial de l'Assemblée natio-

qu'il avait été adopté, à l'unanimité d'ailleurs, et
. 1„ . .suvé par le Gouvernement.

La rédaction du Sénat pourrait aboutir, dans un certain
nombre de cas, à ne laisser aux familles que des sommes
inférieures au revenu minimum d'insertion . Or nous vou-
lons rétablir la référence au revenu minimum pour ce que
nous appelons le « reste à vivre ,' dans les plans de redres-
sement . En effet, en raison d'une très grande hétérogé-
néité de calcul, certaines familles ne disposent plus que
de 1 000 francs par mois pour vivre, une fois qu'on a
décompté tout ce qu'elles doivent payer et rembourser.

Cet amendement assurerait une homogénéité de calcul,
de commission à commission - il y en a 216 - et de
département à département . Toutes les commissions le
demandent . En effet, aujourd ' hui, il peut être plus
« avantageux „ d'être surendetté à tel endroit plutôt qu'à
tel autre !

Il a été cosigné par l'ensemble de la majorité plurielle
car il constitue un des points forts et une des novations
principales du dispositif. Respectons le droit à la dignité
et la loi sur le revenu minimum, qui n ' est déjà pas très
élevé, mais qui constitue au moins un droit.

M. Marcel Rogemont . Il fallait le rappeler !

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

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat . Le Gouverne-
ment, comme votre Assemblée, a pour préoccupation
essemJle de laisser à la disposition du surendetté ou de
sa famille des ressources suffisantes pour faire face aux
dépenses courantes, c'est-à-dire celles de la vie quoti-
dienne.

L' amendement qui vous est proposé prévoit de définir
le „ reste à vivre „ par différence entre les revenus et ce
qui va être affecté au remboursement . Il établit donc un
double plancher constitué de la quotité insaisissable des
rémunérations et du RMI dont disposerait le ménage.

Il faut bien réfléchir à ce que nous faisons . Souvenons-
nous que le RMI n'est pas ce qui reste à vivre après
qu 'on ait tout payé - frais de téléphone ou d 'électricité,
etc . Le RMI est, pour nous tous qui l ' avons fortement
défendu et soutenu, L minimum pour qu'une famille
puisse vivre au quotidien . Restons donc vigilants.

Cela dit, je m ' en remettrai à ia sagesse de l'Assemblée.

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

M . Pierre Cardo. Cela Ille rappelle une discussion que
nous avions eue en première lecture . Je comprends et

j 'approuve l'esprit de cet amendement . Simplement, sa
rédaction me semble délicate.

Je rappelle que le RMI est une allocation différentielle
et que dans certains cas, il peut ne représenter que
700 francs, voire 100 francs par mois parce que d ' autres
ressources viennent en déduction . Je pense, en particulier,
aux allocations familiales . Il conviendra donc de préciser
le texte du projet pour qu'il n'y ait pas de confusion pos-
sible . L' appliquer à la lettre pourrait réserver quelques
surprises.

M. le président . La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Monsieur Cardo, vous aviez fait la même remarque
en première lecture . Je vais donc vous faire la même
réponse. Le RMI est une allocation différentielle, modu-
lable en fonction de la situation familiale . II répond à des
critères extrêmement précis de calcul et c'est à cette
notion louable, définie par la loi, que nous faisons réfé-
rences pour le minimum plancher à laisser aux familles
surendettées, une fois le plan de redressement de leurs
dettes calculé et établi.

M . Pierre Cardo . Cela méritait une précision !

M . le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse
Boisseau.

Mme Marie-Thérèse Boisseau . Je souhaite reposer ma
question parce que, manifestement, Mme le secrétaire
d ' Etat ne l'a pas entendue et je n'ai pas obtenu de
réponse.

M . Gérard Gouzes. Si !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. J ' ai posé, madame
Lebranchu, une question très précise, qui me parait avoir
son importance.

M . Pierre Cardo. Une question parfaitement légitime !



ASSEMBLÉE NATIONALE - 3' SÉANCE DU 1 E" JUILLET 1998 5683

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendet-
tement. Elle vous a répondu !

Mme Marie-Thérèse Boisseau . J 'aurai aimé avoir des
précisions sur les dépenses courantes.

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat . Mais je vous
ai répondu !

M. Raymond Douyère. Il faudrait écouter !

M. François Goulard. Ça n 'est pas parvenu jusqu' ici.
Nous sommes loin . (Sourires.)

Mme Marie-Thérèse Boisseau . Nous sommes plusieurs
à ne pas avoir entendu . Or cela me parait important et
les professionnels s'interrogent.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Les professionnels ?
Quels professionnels ?

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n" 115.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 43, modifié
par l ' amendement n° 115.

(L'article 43, ainsi modifié, est adopté.)

Mme Neiertz, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 117, ainsi rédigé :

,< Supprimer l'article 44 A.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Cet article introduit par le Sénat me parait tout à
fait inutile et surtout beaucoup trop sévère . N'oublions
pas que le débiteur est en situation de faiblesse et n'osera
pas forcément refuser le plan qui lui est proposé mais
qu'il ne pourra peur-être pas respecter . Or, il ne faudrait
pas qu'on lui interdise de revenir devant la commission
de surendettement pour exposer ses nouvelles difficultés
pendant un délai de trois ans . Pourquoi rajouter encore
aux difficultés à vivre de ces débiteurs ? Je vous rappelle
que nous parlons de surendettement passif, dans le cadre
d'une loi contre l'exclusion !

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

Article 43 bis

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat . C'est un avis
un peu difficile sur un problème délicat . M. Loridant,
qui est à l 'origine de cette proposition, avait bien précisé
qu'elle visait une personne ayant réfusé de signer dans les
trois années précédentes un plan amiable et non pas une
personne qui n'avait pas pu l'appliquer . Le sénateur Lori-
dans, souhaitait ainsi écarter les demandes dilatoires et
faire en sorte que la notion de bonne foi du surendetté
continue de prévaloir.

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 43 bis.
Mme Neiertz, rapporteur, et Mmes Jambu, Jacquaint,

MM. Brard et Hage ont présenté un amendement,
n" 116, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 43 bis dans le texte suivant :
< Après la première phrase du dernier alinéa de

l'article L. 145-2 du code du travail, il est inséré une
phrase ainsi rédigée : "Il est en outre tenu compte
d'une fraction insaisissable, égale au montant de res-
sources dont disposerait le salarié s'il ne percevait
que le revenu minimum d'insertion".

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Amendement de conséquence du précédent. II tra-
duit dans le code du travail la disposition concernant la
norme plancher.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement.
Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l'artisanat. Favorable.
M . le président . La parole est à M . Pierre Cardo.
M . Pierre Cardo . Je constate qu ' avec cette rédaction on

ne peut se tromper sur l'interprétation du montant
auquel on fait allusion.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement
n" 116.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l ' article 43 bis est
rétabli et se trouve ainsi rédigé .

M . François Goulard. C'est le lobby de la Banque de
France !

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat . Voilà ce qui a
motivé sa démarche . Il s'agissait d'éviter ce que certaines
commissions ont dénoncé, à savoir que des gens puissent
déposer un dossier pour être à l'abri pendant un temps
déterminé mais refusent le plan et reviennent plus tard
pour faire la même démarche. Seules étaient concernées
les personnes qui avaient refusé de signer un plan amiable
dans les trois années précédentes . Nous ne sommes pas
dans le cas de figure décrit par Mme le rapporteur et
dont on pouvait comprendre qu'il suscite des objections.

i

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Je suis désolée mais, aux termes de la rédaction du
Sénat, c'est le débiteur ayant refusé le plan proposé, et
non pas ayant refusé de le signer, qui est visé . C'est bien
ce qui m'a gêné, même si je comprends les préoccupa-
tions de M . Loridant que je connais bien.

Pour connaître un peu de l'intérieur le fonctionnement
des commissions, je crois pouvoir dire que celles-ci sont
suffisamment efficaces et compétentes pour apprécier
quand elles peuvent refuser d'accepter à nouveau un dos-
sier alors que la personne vient de les faire tourner
comme un toton . Elles ont une très grande expérience de
la bonne foi, qui constitue le fondement même du débat
que nous avons engagé en 1989 . Parier sur la mauvaise
foi revenait à choisir tout de suite le contentieux.

Nous avons donc décidé avec les créanciers qu'on par-
tait de l ' hypothèse de la bonne foi . Quant aux cas de
mauvaise foi, ils sont, je vous l'assure, quand on a un peu
l ' habitude, vite décelables . Et les commissions savent très

Article 44 A
(précédemment réservé)

M . le président. « Art. 44 A . - Après le deuxième ali-
néa de l'article L. 331-3 du code de la consommation, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout débiteur ayant déjà saisi la commission de
surendettement et ayant refusé le plan proposé ne peut
redéposer un dossier dans un délai de trois ans sauf chan-
gement significatif de sa situation . »
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bien refuser ce type de dossiers ou repérer les personnes

l
ui abusent de la situation . Il ne faut donc pas interdire à
es gens en grande difficulté de représenter un dossier

devant la commission pour demander une révision du
plan parce que leur difficultés se sont accrues . Inutile
d'en rajouter, la situation est déjà assez lamentable
comme cela ! Ce texte a pour but de lutter contre l'exclu-
sion, pas de l 'augmenter !

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

M. Pierre Cardo . On a doté la commission d'un certain
pouvoir, laissons-là en user ! Limiter les possibilités pour
le débiteur de revenir devant elle, parce qu'à un moment
donné il n'a pas respecté le plan ou a changé d'avis, me
paraît trop restrictif.

Sur le terrain les acteurs sont suffisamment informés de
la façon dont les gens se comportent : faisons-leur
confiance, et n ' on aura pas trop de surprises . En tout état
de cause, il ne sera pas plus long d'examiner le sérieux
d'un dossier que de rechercher si le dossier précédent date
de moins de trois ans.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Voilà un bon argument !

M . Pierre Cardo . Faisons donc confiance aux acteurs :
cela répond tout à fait à l'objectif de cette loi, qui vise à
rapprocher la décision du terrain.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement
n" 117.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 44 A est sup-
primé .

Article 44

(précédemment réservé)

M . le président. « Art. 44 . - I . - Le quatrième alinéa
de l'article L. 331-3 du code de la consommation est
ainsi rédigé :

« Le débiteur est entendu à sa demande par la commis-
sion . Celle-ci peut également entendre toute personne
dont l'audition lui parait utile . »

« II . - Après le cinquième alinéa du même article, il est
inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Après avoir été informés par la commission de l'état
du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent
d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désac-
cord sur cet état, les justifications de leurs créances en
principal, intérêts et accessoires . A défaut, la créance est
prise en compte par la commission au vu des seuls élé-
ments fournis par le débiteur.

« Les créanciers indiquent si les créances en cause ont
donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.

Mme Neiertz, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 118, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 44 :
« I . - Le quatrième alinéa de l'article L . 331-3 du

code de la consommation est ainsi rédigé :
« Le débiteur est entendu à sa demande par la

commission . Celle-ci peut également entendre toute
personne dort l'audition lui paraît utile, sous réserve
que celle-ci intervienne à titre gratuit . n

« 11 . - Après le cinquième alinéa du même article,
il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Après avoir été informés par la commission de
l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers
disposent d 'un délai de trente jours pour fournir, en

cas de désaccord sur cet état, les justifications de
leurs créances en principal, intérêts et accessoires . A
défaut, la créance est prise en compte par la
commission au vu des seuls éléments fournis par le
débiteur.

« Les créanciers doivent alors indiquer si les
créances en cause ont donné lieu à une caution et si
celle-ci a été actionnée. »

Sur cet amendement, M . Devedjian et M . Houillon
ont présenté un sous-amendement, n" 293, ainsi rédigé :

« Compléter la dernière phrase du dernier alinéa
du I de l'amendement n" 118 par les mots : "ou
bénéficie de l'aide judiciaire".

La parole est à Mme le rapporteur pour soutenir
l'amendement n" 118.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Cet amendement de retour au texte de l'Assemblée
nationale vise à maintenir la gratuité de l'audition devant
la commission d ' une personne convoquée par celle-ci.

M . le président . La parole est à M . Patrick Devedjian
pour défendre le sous-amendement n" 293.

M . Patrick Devedjian. Je considère qu ' il est défendu.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement h" 118 et le sous-amendement n" 293 ?

Mme la secrét aire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au eo nmerce et à l'artisanat. Le Gouverne-
ment est favorable au sous-amendement. Si l'on a
complètement écarté l'intervention des officines de ges-
tion de dettes, prévoir la possibilité de faire intervenir
volontairement un avocat devant la commission est inté-
ressant . Un propriétaire bailleur habitant loin et ne pou-
vant se rendre à l'audition, pourrait ainsi se faire repré-
senter.

M . le président . La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Je ne peux pas laisser passer cela ! Nous avons un
désaccord avec le Gouvernement et il faut qu 'on s 'en
explique.

M . Patrick Devedjian . II faut peut-être suspendre,
maintenant que le projet concernant les élections au Par-
lement européen a été retiré, on a tout notre temps !
(Sourires.)

M . Jean Lè Garrec, rapporteur. N ' en rajoutez pas,
monsieur Devedjian ! (Sourires.)

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Ce point est important ; la preuve : vous êtes signa-
taire du sous-amendement, monsieur Devedjian . Or la
commission a repoussé à l' unanimité ce sous-amendement
approuvé par le Gouvernement. Elle est attachée, en effet,
au principe de la gratuité totale de l'audition devant la
commission . En outre, le bénéfice de l'aide judiciaire
nécessite, notamment dans les départements où les dos-
siers de surendettement sont les plus nombreux, de tels
délais pour être obtenu qu'en aucun cas il ne peut être
envisagé pour traiter les situations d'urgence . De toute
façon, l'aide judiciaire n ' est pas faite pour cela .
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J 'en ai assez d 'être constamment sollicitée par un cer-
tain nombre de lobbies qui cherchent tous depuis dix ans
à s'insérer dans la procédure pour en tirer avantage . C'est
toujours le même débat ! Voilà pourquoi je riens beau-
coup à ce que le principe de gratuité soit ici réaffirmé.

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

M . Patrick Devedjian . J ' avais été très sobre dans la pré-
sentation de mon sous-amendement, c'est le moins qu'on
puisse dire, mais je ne peux pas accepter que l 'on dise
que cet amendement est le fruit d'un lobby . La gratuité
est assurée, puisqu ' il n 'y a aucune rémunération.

Simplement, le droit de recourir à un avocat, dans
toutes les circonstances de la vie, est un droit fonda-
mental et constitutionnel, et je me vois obligé de vous le
rappeler . II n 'y a vraiment qu ' un dépuré de gauche pour
vouloir interdire à quelqu ' un de se faire défendre par un
avocat ! a Celui qui n'aime pas les avocats n'aime pas la
liberté ,,, a dit Gambetta . (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à Mme la secrétaire
d'Etar.

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat. Le ton est un
peu monté. En tout cas, le Gouvernement n'est pas un
lobby !

M . Marcel Rogemont . Ça nous rassure !

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat. Le sous-
amendement n" 293 propose que les personnes qui béné-
ficient de l'aide judiciaire puissent se faire accompagner
par un avocat, si elles le désirent . C'est un droit.

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Exactement !

M . Alfred Recours . Mais l 'aide judiciaire n 'est jamais
gratuite !

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat . En tout cas,
ce n'est pas à la loi d'empêcher ce genre de disposition.

L ' amendement n" 118, quant à lui, confirme que
l'audition de la personne doit être absolument gratuite, ce
qui ne saurait être contesté.

Je n'ai donc pas bien con . , ris ce qui nous oppose.

M . le président . La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. C'est une question d 'efficacité . Pour obtenir l ' aide
judiciaire, il faut parfois, dans certains départements, dix-
huit mois, la moyenne étant au minimum de trois à
quatre mois . Or les situations présentées, et notamment
celles des personnes sans ressource, doivent être traitées
très rapidement . Cela montre bien que la procédure de
l'aide judiciaire est incompatible avec le besoin de rapi-
dité, et c' est la raison pour laquelle elle a toujours été
refu.,ée.

On n'a tout de même pas „ déjudiciariser n en 1995
pour „ rejudiciariser „ en 1988 ! Il faut être logique et
cohérent . J ' étais contre la „ déjudiciarisation „ en 1995.
Mais, aujourd'hui, je ne suis pas d 'accord pour qu'on la
rétablisse par ce biais. Non, il ne faut pas faire n'importe
quoi avec le surendettement ! Le problème, c'est qu'il y a
beaucoup de gens qui veulent s 'en occuper sans en
connaître toutes les modalités pratiques, au jour le jour.

M . le *président . Je mets aux voix le sous-amendement
n" 293.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M . François Goulard et M . Patrick Devedjian . C ' est
inouï!

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement
n" 118.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'article 44 est ainsi
rédigé .

Article 46
(précédemment réservé)

M . le président. ., Art . 46 . - I . - Le premier alinéa de
l'article L .331-5 du code de la consommation est
complété par deux phrases ainsi rédigées :

En cas d' urgence, là saisine du juge peut intervenir à
l'initiative du président de la commission ou du représen-
tant local de la Banque de France. La commission est
ensuite informée de cette saisine . »

„ II et III . - Non modifiés.
Mme Neiertz, rapporteur, a présenté un amendement,

n" 119, ainsi libellé :
Rédiger ainsi le I de l'article 46:

„ 1 . - Le premier alinéa de l'article L . 331-5 du
code de la consommation est complété par deux
phrases ainsi rédigées : "En cas d'urgence, la saisine
du juge peut intervenir à l'initiative du président de
la commission, du délégué de ce dernier, du repré-
sentant local de la Banque de France ou du débi-
teur. La commission est ensuite informée de cette
saisine" .

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Par cet amendement, il s agit de revenir au texte de
l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de rétablir la saisine du
juge non seulement par le président de la commission et
le délégué de ce dernier, mais également par le débiteur,
comme cela a été demandé par l'ensemble des associa-
tions.

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

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat. Le délégué du
président de la commission a, par sa délégation, les pou-
voirs qui sont conférés au président . II n'est donc pas
nécessaire, selon nous, de le viser expressément dans .
l'article . Par ailleurs, le débiteur disposant par le droit
commun de la possibilité de saisir le juge aux fins de sus-
pension des voies d'exécution, ouvrir la saisine d'urgence
au débiteur risque de créer des problèmes procéduraux
inextricables qui se retourneront finalement contre lui . La
saisine d'urgence donnée aux organes de la commission
pourra se faire de façon simplifiée parce que la commis-
sion n'est pas partie à la procédure. Par contre, le débi-
teur, partie à la procédure, devra respecter le formalisme
de cette procédure.

Ainsi, tout en comprenant les motivations de l'amen-
dement, j'en redoute des effets pervers pour le surendetté.
C'est pourquoi je souhaiterais son retrait.

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

M . François Goulard. Je comprends parfaitement les
motivations de Mme le rapporteur mais les arguments
juridiques avancés par Mme la secrétaire d'Etat - la
commission n'est effectivement pas partie à la procédure -
m'ont totalement convaincu .



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

M . Alain Vidalies . Je ne partage pas l'argumentation de
Mme la secrétaire d'Etat s'agissant notamment de la sai-
sine du juge par le débiteur.

A l 'origine cette saisine était prévue par la loi mais une
modification législative intervenue sous l'ancienne majo-
rité avait fait disparaître cette possibilité sans que l'on n'y
prête trop attention . Or, dans la pratique, cette dispari-
tion a soulevé de nombreuses difficultés car certains tri-
bunaux ont alors estimé que la saisine de droit commun
elle-même n'était plus recevable, notamment, ce qui n'est
as une hypothèse d'école mais un cas assez fréquent,pas

un dossier de surendettement est déposé concomi-
tamment à une procédure de saisie immobilière.

Il me paraît donc indispensable de préciser que le débi-
teur peut lui-même saisir le juge.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement
n" 119.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'article 46, modifié
par l'amendement n" 119.

(L'article 46, ainsi modifié. est adopté.)

Article 47

(précédemment réservé)

M . le président . ', Art. 47. - I. - Au début du
deuxième alinéa (l") de l'article L . 331-7 du code de la
consommation, les mots : "Reporter ou rééchelonner "
sont remplacés par les mots : "Rééchelonner, y compris,
le cas échéant, en différant le paiement d'une partie des
dettes,", et le chiffre : "cinq" est remplacé par le chiffre :
"huit " .

I bis. - Supprimé.
„ II . - Non modifié.

III . - Supprimé.
« IV . - Non modifié.
Je suis saisi de deux amendement, n" 120 et 181, pou-

vant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n" 120, présenté par Mme Neiertz, rap-

porteur, Mme Jacquaint et les membres du groupe
communiste est ainsi libellé :

a Rétablir le 11I de l'article 47 dans le texte sui-
vant:

III . - Le 3" du même article est ainsi rédigé :
„ 3" Prescrire que les sommes correspondant aux

échéances reportées ou rééchelonnées porteront inté-
rêt à un taux qui, quelle que soit la durée du plan,
ne peur être supérieur au taux légal ;". „

L'amendement n" 181, présenté par Mmes Jambu, )ac-
quaint, MM. Brard, Hage, Birsinger, Carvalho, Vila et les
membres du groupe communiste, est ainsi rédigé :

Rétablir le III de l'article 47 dans la rédaction
suivante :

„ 111 . - Le 3" du même article est complété par les
mots : "Quelle que soir la durée du plan de redresse-
ment, le taux ne peur être supérieur au taux légal" . >'

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir
l'amendement n" 120.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. La commission a examiné deux amendements simi-
laires, l'un du rapporteur, l'autre des membres du groupe

communiste, qui prévoient que, quelle que soit la durée
du plan de redressement, le taux applicable aux plans de
rééchelonnement ne peut être supérieur au taux légal.
Nous avions déjà voté cette mesure en première lecture.

Monsieur le président, considérant que la rédaction de
mes collègues communistes est plus claire et plus simple,
je propose à l'Assemblée d'adopter l'amendement n" 181
et je retire le mien.

M. le président. L' amendement n" 120 est retiré.

La parole est à M. Patrice Carvalho pour soutenir
l'amendement n" 181.

M . Patrice Carvalho . je considère qu'il est défendu.

Ni . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement n" 181 ?

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat. Le Gouverne-
ment reprend la même argumentation que lors de la pre-
mière lecture.

Le danger de fixer ainsi un taux plancher pour les
mesures du plan amiable concerne le rôle même des
commissions de surendettement . En effet, la mesure inci-
tera le surendetté à refuser le plan amiable qui pourrait
lui être proposé avec des taux supérieurs puisque, dans la
pratique, les commissions de surendettement n 'offrent pas
toujours un taux unique . L'intérêt du surendetté sera
donc de refuser la négociation amiable et de lui préférer
les mesures recommandées afin d'obtenir le taux le plus
bas pour l'ensemble de ses prêts.

Dé l 'avis du Gouvernement et des gens qui travaillent
dans ces commissions, une telle mesure va modifier la
motivation des commissions de surendettement dont le
rôle premier, tel que l'a voulu la loi de 1989, est d'abord
un rôle de négociation avec la personne. Ce n'est qu'en-
suite que le dispositif a été enrichi . Par cet amendement,
vous allez vider de tout son contenu la phase amiable, et
donc renoncer à tout ce qui a assuré le bon fonctionne-
ment des commissions. Enfin, vous allez sûrement provo-
quer des difficultés pour les commissions qui passeront
directement du plan aux recommandations.

M . le président . La parole est à M . Alfred Recours.

M . Alfred Recours. Le taux légal est aujourd ' hui de
l'ordre de 3 % ; l'inflation de 1,5 %.

M . François Goulard . C'est faux !

M. Alfred Recours: Ce qui nous intéresse dans le plan
de sur.mdetternent vis-à-vis des créanciers, c'est d ' abord le
remboursement du capital . Avec les marges de taux que
je viens d'indiquer, en quoi le créancier serait-il perdant
si on lui garantit un taux qui, je reprends ce que vous
disiez, madame la secrétaire d'Etat, n'est pas un taux
plancher, mais un taux plafond ? Dans la formulation
proposée, rien n'interdit à la commission de décider d'un
taux de 0 %, de 0,5 %, de 1, de 1,5 ou de 2 . Donc, elle
pourra garder une marge de manoeuvre intéressante par
rapport à un taux légal qui est quand même supérieur au
taux de l'inflation.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Oui, mais ce n'est pas
le problème !

M . le président . La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Juste une petite information qui vient de l'expé-
rience à l'usage, à l'intention de mes collègues . Effective-
ment, la loi qui prévoyait le dispositif amiable laissait une
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très grande souplesse à la commission et donnait à la fois
à la commission et au juge - puisque, à l ' époque, il y
avait une procédure judiciaire - la possibilité, lorsque les
ressources et la situation du débiteur l ' exigeraient, non
seulement d'étaler les dettes, mais de baisser les taux, y
compris jusqu ' au taux zéro.

Le résultat a été que, dans la pratique, si l ' on a bien
étalé le remboursement des dettes sur huit, dix, quinze ou
vingt ans, les taux retenus sont souvent usuraires ; ils sont
tous à deux chiffres . Or si l'on avait choisi de laisser une
certaine souplesse dans le processus, c'était parce que l'on
voulait responsabiliser tant les débiteurs que les créanciers
et moraliser la pratique du crédit en France.

M . Alfred Recours . Surtout quand on a des crédits à la
consommation à 16 %.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Cela est indi3pensable car l ' on peut étaler les dettes
mais obliger les débiteurs à rembourser jusqu'à la fin de
leurs jours à des taux de 22 % . J'ai vu des milliers de
dossiers de ce genre.

En matière de surendetrement passif, la situation nous
a paru tellement grave, à cause de la persistance du chô-
mage des sans-ressources, que nous avons estimé néces-
saire de fixer quelques règles . Nous verrons bien com-
ment elles fonctionneront.

M . François Goulard . Bien sûr.
M . le président . La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Le Garree, rapporteur. Je n'ai pas pour habi-
tude d'intervenir dans les débats concernant les autres
rapporteurs qui connaissent fort bien leur sujet et la
manière dont nous avons travaillé en commission spé-
ciale, mais je tiens à présenter une remarque au Gouver-
nement.

En examinant la disposition proposée, nous nous
sommes effectivement demandé si elle ne risquait pas
d'exclure en pratique la partie amiable et de renvoyer sys-
tématiquement tous les dossiers vers la procédure du
moratoire . Après réflexion, nous avons accepté le contenu
de cet amendement, considérant qu ' il fallait fixer un cap
très précis.

En outre, ce serait bien mal connaître la situation de
ceux qui vivent le drame du surendetrement si l'on esti-
mait qu' ils pourraient d' emblée penser au passage à la
deuxième étape du processus. 'En effet, la plupart d 'entre
eux désirent aboutir à un accord amiable dès la première
étape. Leur prêter des intentions calculatrices serait une
erreur psychologique et ne correspondrait pas à la réalité.

Après avoir ainsi bien réfléchi et pesé les risques, car je
ne connais pas de situation aussi difficile que celle-là où il
n'y aurait aucun risque, nous avons maintenu la position
qui vient d ' être défendue par Mme Neiertz.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire
d'Etat.

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat . J'entends bien
votre souci, mais je ne crois pas me tromper en affirmant
que les commissions de surendettement font preuve de
beaucoup de responsabilité dans les négociations du plan
amiable. J'ai rarement vu, surtout maintenant, des
commissions recourir à des taux usuraires à deux chiffres.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Ce n ' est pas ce que l ' on
a dit.

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat. Mme le rap-
porteur pour L surendettement l'a dit .

II serait regrettable que les personnes surendettées ne
soient pas en mesure de discuter au niveau de la phase
amiable, parce que cela peut permettre de déboucher sur
des propositions intéressantes . Or je demeure persuadée
que la disposition proposée aboutirait à ce que l ' on en
vienne directement dans tous les cas à la formulation des
recommandations, puisque l'on s'orienterait vers un
régime de taux d'intérêt imposé. On demanderait donc
presque systématiquement au juge de donner force exé-
cutoire aux mesures recommandées.

Je regretterais donc que l'on fasse disparaître un pro-
cessus de phase amiable qui fonctionne correctement.
Certes, les textes permettent de choisir des taux d'intérêt
allant de zéro à x %, puisqu'ils n'en fixent pas un.
Cependant, cela n'est pas forcément un défaut, car nous
connaissons tous des créanciers, notamment des proprié-
taires-bailleurs, qui acceptent le taux zéro dans la phase
amiable, en espérant que ur locataire va s ' en sortir.

La phase amiable permet donc de choisir des taux d'in-
térêt différents selon les dettes . Les commissions de
surendetrement font ainsi souvent la différence entre les
dettes d'habitat et de vie quotidienne, et les dettes dites
accessoires.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement
n" 181.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'article 47, modifié
par l ' amendement n" 181.

(L'article 47. ainsi modifié, est adopté.)

Article 48

(précédemment réservé)

M . le président . „ Art. 48 . - I . - Après l'article L . 331-7
du code de la consommation, il est inséré un
article L . 331-7-1 ainsi rédigé :

Art. L . 331-7-1 . - Lorsque la commission constate
l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de res-
sources ou de biens saisissables de nature à permettre
d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inappli-
cables les mesures prévues à l'article L. 331-7, elle peut
recommander la suspension de l'exigibilité des créances
autres qu'alimentaires, fiscales, parafiscales ou envers les
organismes de sécurité sociale pour une durée qui ne peut
excéder trois ans . Sauf proposition contraire de la
commission, la suspension de la créance entraîne la sus-
pension du paiement des intérêts dus à ce titre . Durant
cette période, seules les sommes dues au titre du capital
peuvent être productives d'intérêts, le taux applicable
n'excédant pas le taux légal . Si la situation du débiteur
l'exige, la commission peut recommander le report du
paiement des intérêts à l 'issue de cette période.

A l'issue de la période visée au premier alinéa, la
commission réexamine la situation du débiteur. Si cette
situation le permet, elle recommande tout ou partie des
mesures prévues à l'article L. 331-7. Si " le débiteur
demeure insolvable, elle recommande, par une proposi-
tion spéciale et motivée, la réduction ou l'effacement de
tout ou partie des créances autres qu ' alimentaires, fiscales,
parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale.
La réduction ou l'effacement peur être différencié si, en
équité, la situation respective des créanciers le commande.
Aucune nouvelle réduction ou nouvel effacement ne peut
intervenir pour des dettes contractées au cours des
huit années suivantes. „
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« I bis. - Les pertes de recettes résultant de l'avant-
dernier et du dernier alinéa du I sont compensées, à due
concurrence :

- pour les collectivités locales, par une majoration de
la dotation globale de fonctionnement ;

- pour l'Etat, pour compenser celle-ci et les pertes fis-
cales, par une majoration des droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts;

- pour les organismes bénéficiaires du produit d'une
taxe parafiscale, par la création d'une taxe additionnelle
sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code géné-
ral des impôts, recouvrée dans les conditions prévues à
l ' article 527 du même code et affectée auxdits orga-
nismes ;

- pour les organismes de sécurité sociale, par une
majoration de la contribution visée à l'article L . 136-7 du
code de la sécurité sociale.

« II et III . - Non modifiés.
• « III bis. - Supprimé.

IV à VI . - Non modifiés. „
Mme Neiertz, rapporteur, a présenté un amendement,

n" 121 rectifié, ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le deuxième alinéa du I de

l'article 48:
« Art. L. 331-7-1 . - Lorsque la commission

constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par
l'absence de ressources ou de biens saisissables de
nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses
dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à
l'article L. 331-7, elle peut recommander la suspen-
sion de l'exigibilité des créances autres qu'alimen-
taires pour une durée qui ne peut excéder trois ans,
Sauf proposition contraire de la commission, la sus-
pension de la créance entraîne la suspension du paie-
ment des intérêts dus à ce titre . Durant cette pé-
riode, seules les sommes dues au titre du capi :al
peuvent être de plein droit productives d'intérêts
dont le taux n'excède pas le taux légal . »

« II. - Compléter cet article par le paragraphe sui-
vant:

« Les pertes de recettes résultant de l'application
du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence :

« - pour les collectivités locales par une majora-
tion de la dotation globale de fonctionnement ;

« - pour l'Etat, pour compenser celle-ci et les
pertes fiscales, par une majoration des droits 'men-
tionnés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts ;

- pour les organismes bénéficiaires du produit
d'une taxe parafiscale, par la création d ' une taxe
additionnelle sur les ouvrages mentionnés à
l'article 522 du code général des impôts, recouvrée
dans les conditions prévues à l'article 527 du même
code et affectée auxdits organismes ;

« - pour les organismes de sécurité sociale, par
une majoration de la contribution visée à
l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale .»

Sur cet amendement, Mme Neiertz et M . le Gatrec
ont présenté un sous-amendement, n" 306, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du I de l 'amendement
n" 121 rectifié, a rès le mot : « alimentaires », insérer
les mots : « ou fiscales ».

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir
l'amendement n° 121 rectifié.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Il faut traiter de la
question dans son ensemble .

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Nous arrivons à un article délicat qui constitue le
coeur du nouveau dispositif proposé par le Gouverne-
ment. Il offre deux possibilités successives aux personnes
surendettées sans ressources : un moratoire pouvant aller
jusqu 'à trois ans, puis, si la situation ne s ' est pas amélio-
rée, l ' effacement de la dette. Il s 'agit d 'un dispositif tout à
fait nouveau et très intéressant.

En première lecture, le débat avait porté sur la nature
des dettes pouvant faire l'objet du moratoire et de l'effa-
cement, mais la commission a retravaillé cet article . Profi-
tant de la suggestion du Sénat que nous avions d'ailleurs
présentée au Gouvernement en première lecture, mais
sans avoir la possibilité de la traduire concrètement dans
un amendement, nous proposons, tout en excluant à
nouveau ces dettes fiscales d'un possible moratoire,
d'ajouter au texte un nouvel alinéa précisant qu ' elles
« peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles,
dans les conditions visées à l'article L. 247 du livre des
procédures fiscales

Cela reviendrait à intégrer dans le livre des procédures
fiscales le mécanisme nouveau de traitement du surendet-
tement proposé par le Gouvernement, tout en laissant la
maîtrise de la décision à l'administration fiscale qui, je
vous le rappelle, est représentée par le directeur des ser-
vices fiscaux dans la commission de surendettement.

Nous formulons exactement la même proposition pour
l'effacement des dettes.

Ainsi que je l'ai indiqué dans mon intervention géné-
rale, nous parvenons ainsi à intégrer les dettes fiscales
dans le mécanisme des remises des dettes tout en laissant
le princi?e de la décision aux mains de l'administration
fiscale. L Etat étant lui-même créancier, on comprendrait
mal qu'il ne donne pas l ' exemple aux autres créanciers
qui devront alors faire le même geste et consentir au
moratoire ou à l'effacement.

En contrepartie, si je puis dire, de ce compromis heu-
reux, nous souhaitons, madame la secrétaire d'Etat, parce
que nous connaissons la façon dont fonctionne l'adminis-
tration fiscale, qu'une instruction précise soit envoyée à
toutes les directions départementales pour les informer de
ces nouvelles dispositions et, surtout, pour leur indiquer
qu'elles ne sauraient en aucun cas s'en tenir aux barèmes
de remise actuellement appliqués. En effet, ces derniers
maintiennent les dettes fiscales avec les pénalités de
retard, les intérêts et les saisies . Il est donc indispensable
de recourir à de nouveaux barèmes applicables dans les
procédures de moratoire ou d'effacement.

Madame la secrétaire d'Etat, pouvez-vous nous assurer
que ces instructions précises et particulières feront l'objet
d'une circulaire envoyée à ces services ?

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

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat . Une circulaire
sera effectivement adressée à chaque direction départe-
mentale des services fiscaux dont le directeur est d'ailleurs
représenté dans la commission de surendettement qui
aura à débattre de ces dossiers . Il s'agit d'une avancée
importante.

La première circulaire sera un peu longue parce qu'il
faut bien expliquer le contenu du texte en discussion . Elle
ne sera d'ailleurs valable qu'après la lecture définitive du
projet.

Cela étant, madame le rapporteur, je n'ai pas compris
votre allusion aux barèmes utilisés par les services fiscaux
parce qu'il n'en existe pas en matière de re. mises gra-
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cieuses . Lorsqu'il leur est demandé d'apprécier la situation
d'une personne ou d'une famille - hors les cas relevant
des commissions de surendettement - ils ont une entière
liberté d 'appréciation qui leur permet d'aller jusqu'à la
remise totale. Ainsi le représentant des services fiscaux en
tel ou tel endroit du territoire peut estimer que, dans une
situation précise, une famille doit bénéficier d'une remise
totale, ce qui ne serait pas toujours possible s ' il existait
un barème.

Grâce au processus proposé par la commission spéciale,
il pourra y avoir information réciproque de la commis-
sion de surendettement et des services fiscaux dont la
décision peur être éclairée par la position prise par cette
dernière. Inversement la commission pourra parfois
prendre acte d'une remise de dette fisce' ' »'à accordée
par les services fiscaux.

En revanche, la commission spéciale veut maintenir
l'exclusion des dettes parafiscales du dispositif . Il s'agirait
d' ailleurs essentiellement de la redevance audiovisuelle.

Or le danger est que, malgré la mise en moratoire ou
l'effacement par la commission de la dette . relative à la
redevance pour l'année N, la redevance sera à nouveau
envoyée à I intéressé l'année suivante et il faudra alors que
les services fiscaux prononcent la remise . Il ne faudrait
pas être obligé de passer en commission de surendette-
ment tous les ans pour les dettes parafiscales.

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

M. François Goulard. J'avais été très satisfait par le
vote, en première lecture à l'Assemblée unanime, de la
disposition plaçant les dettes fiscales sur le même plan
que les autres . D 'excellents arguments avaient alors été
développés par les uns et par les autres . Malheureuse-
ment, je dois constater ce soir que, malgré l'habillage,
malgré l ' écran de fumée, l'administration du ministère
des finances a obtenu, une nouvelle fois, gain de cause,
convaincu son ministre - ce qui était déjà fait - et
obtenu de la majorité, en tout cas du rapporteur, que
l'on cède devant son exigence constante de voir les dettes
fiscales traitées différemment des autres dettes.

Je considérais que nous avions fait une avancée symbo-
lique extrêmement importante lors de la première lecture
en mettant toutes les dettes fiscales sur le même pied, en
soulignant ainsi que l'Etat avait, au regard des situations
de surendettement, les mêmes efforts à consentir que les
autres créanciers . Je dirais même que l'Etat devrait être le
premier à faire des sacrifices.

Ce soir, on veut démolir ce qui a été construit il y a
quelques semaines pour en revenir au droit commun
actuel . Cela signifie que l'Etat ne veut pas avoir à se sou-
mettre a des décisions du juge fondées sur des proposi-
tions de la commission de surendettement . Il s'agit d'un
retour au statu quo.

Mme la secrétaire d ' Etat peut nous donner l'assurance
qu'elle recommandera aux services fiscaux de suivre les
propositions des commissions de surendettement, sa cir-
culaire n'aura aucun caractère opposable et l'administra-
tion continuera à faire comme elle l'entend et à juger
selon ses propres critères . Ne nous dites pas, madame la
secrétaire d 'état, que l ' administration fiscale est spéciale-
ment à1. écoute des situations de surendettement et d'ex-
clusion dans notre pays ! Ce serait une erreur profonde de
le penser . Nous allons donc continuer à connaître les
errements critiquables de l'administration et à rencontrer
des situations dans lesquelles tous les créanciers seront
tenus de consentir des efforts, sauf le fisc, qui continuera
à poursuivre abusivement des particuliers .

Je constate que, quand il s ' agit des prérogatives exorbi-
tantes du droit commun de l'administration, le conserva-
tisme est intact. De ce point de vue, nous n 'avons pas
encore fait notre révolution dans ce pays.

M . le président. La parole est' à M . Alfred Recours.

M . Alfred Recours. Il est exact que la proposition qui
nous est présentée n'est pas tout à fait la même que celle
adoptée en première lecture à l'unanimité par l'Assemblée
nationale. En effet, nous avions alors mis les dettes fis-
cales sur le même plan que les autres dettes . Cela étant,
on ne saurait prétendre, comme vient de l'exprimer
M. Goulard, que la nouvelle proposition nous replace
dans la situation antérieure. Je pense au contraire qu'elle
constitue un pas en avant important. ..

M . François Goulard . Absolument pas !

M . Alfred Recours. . . . non pas par rapport à la disposi-
tion adoptée en première lecture, mais au regard de la
situation antérieure que vous avez laissé perdurer.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Très bien !

M . François Goulard . Non, c 'est faux !

M. Alfred Recours . Ainsi le projet de lutte contre l'ex-
clusion, qui avait été soumis à l'Assemblée nationale
l'année dernière, mais qui avait disparu pour cause de
dissolution, ne comportait pas une disposition aussi avan-
cée que celle qui est proposée aujourd'hui.

J'insiste donc sur le fait qu'en tout état de cause il
s'agit d'un progrès.

M. François Goulard . Non !

M . Alfred Recours . En effet, si les dettes fiscales sont
exclues, d'une certaine façon, du dispositif par la nouvelle
rédaction proposée par Mme Neiertz, elles demeureront
concernées, c'est le moins qu ' on puisse dire, par le projet
de loi grâce à l'intégration de nouvelles dispositions dans
le livre des procédures fiscales . Il s'agit donc d'un signal
fort donné à l'administration fiscale à se sujet.

Je suis, malheureusement, élu du département qui a le
plus fort taux de surendettés de toute la France, je serai
donc, madame la secrétaire d'Etat, comme la plupart de
mes collègues, particulièrement attentif à ce qui sera fait
dans le domaine réglementaire. Dans la mesure, où il en
sera fait mention dans la loi contre les exclusions, nous
pourrons, à l'occasion de l'examen d'une loi sociale, type
DMOS ou DDOS, revenir, s'il le fallait, au dispositif que
nous avions adopté en première lecture si, par malheur,
ce que vous nous avez annoncé en matière réglementaire
n'était pas suivi d'effets.

M. François Goulard. Ce n'est pas réglementaire : c'est
une circulaire !

M. Patrick Devedjian. C'est terrifiant !

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.

M. Juan Le Garrec, rapporteur. Je suis très heureux que
M. Goulard se déclare prêt à faire la révolution !

M . François Goulard. Sur certains plans, oui !

M. Patrice Carvalho . Une révolution réactionnaire !

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Voilà une conviction
idéologique très intéressante !

M. Pierre Cardo. La révolution est un moyen, maif pas
une idéologie !

M. Jean Le Garree, rapporteur. Nous aurons l'occasion,
monsieur Goulard, d 'en reparler sur bien des textes !
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Revenons à l'essentiel.
Nous ne sommes pas naïfs et nous savions très bien

S
ue pour faire bouger, non pas le Gouvernement, mais

1 administration fiscale, il fallait taper un grand coup lors
de la première lecture % c'est ce que nous avons fait avec
votre appui et je m'en félicite.

L'article L . 331-7 du code de la consommation parle
de « reporter ou rééchelonner le paiement des dettes
autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes
de sécurité sociale .» C'est parfaitement clair ! Personne
n'avait remis en cause cet article. C'est en nous inter-
rogeant sur le rôle exact de l'Etat à propos des dettes fis-
cales que nous avons réussi à « arracher „ un compromis
qui constitue'une avancée importante . D'abord nous lais-
sons de côté les dettes parafiscales - M . Recours vient de
le dire - ; ensuite, nous introduisons dans la loi l'obliga-
tion de remise totale ou partielle dans les deux étapes du
processus de traitement du surendettement.

A l'unanimité, l'Assemblée a obligé l'administration - je
ne parle pas du ministre, ce serait déplaisant - à bouger.

M. Patrick Devedjian . Ce n ' est pas le ministre qui
commande ?

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Peut-être irons-nous
plus loin encore, monsieur Goulard, en faisant la révolu-
tion que vous appelez de vos voeux ! Vous nous y trouve-
rez probablement et peut-être avant vous ! En tout état
de cause, nous avons fait bouger les lignes . C'est une
étape importante et je me félicite d'avoir contribué, avec
les responsables de la majorité plurielle et Mme Neiertz, à .
une négociation un peu difficile.

Enfin, madame la secrétaire d ' Etat, je vous demanderai
par écrit de me communiquer les instructions que vous
enverrez à votre administration avant de les diffuser . En
la :ratière, on n ' est jamais trop prudent ; même si je ne
doute pas ni de votre conviction ni de votre sincérité, je
souhaite qu ' elle soit confortée dans les faits.

M . Patrick Devedjian . Surveillance . ..

M . Jean Le Garree, rapporteur. C'est normal ! Ça fait
partie du processus révolutionnaire . Nous sommes en
route er nous tenons bon!

M . Alfred Recours . On accorde un sursis à l'adminis-
tration!

M . Patrick Devedjian. Continuez ainsi et nous revien-
drons plus vite !

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendet-
tement. Mes chers collègues, le président de l'Assemblée
nationale nous a récemment appelés à bien faire non seu-
lement notre travail de législateur, mais notre travail de
contrôle de l'exécutif. Nous mettons à profit ses
recommandations ; ce n ' est pas vous qui vous en plain-
drez !

L'avancée que représente cette nouvelle rédaction de
l'article 48 est importante ; j'en veux pour preuve ce
constat d'échec de redressement établi en commission .de
surendettement de Paris.

Motif de l ' échec : « Refus du Trésor public ».

M . François Goulard. Oui !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendet-
tement. Commentaire : « Le Trésor public refuse catégo-
riquement le moratoire proposé par la commission . Après
relance téléphonique, k Trésor public nous a précisé qu'il

refuserait désormais systématiquement tout moratoire et
demanderait des règlements pour tous les dossiers, et/ou
procéderait à des saisies sur toutes les ressources . Dans le
dossier présent, bien que l'intégralité des ressources soient
insaisissables „ - la personne dispose de 1 251 francs pour
vivre - « le Trésor public nous dit ne pas vouloir accepter
de report

Ce constat d ' échec a été dressé le 2 juin 1998,
madame la secrétaire d'Etat ; c'est vous dire à quel point
la circulaire que nous vous demandons sera utile car cer-
tains services fiscaux vont faire semblant d'ignorer pen-
dant encore très longtemps la modification législative que
nous allons voter.

M . Alfred Recours . On surveillera de près !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendet-
tement. Il est donc important que des instructions de .a
hiérarchie, c' est-à-dire du ministère du budget et du
ministère des finances, soient envoyées à tous les direc-
teurs des services fiscaux...

M . Alain Cacheux, rapporteur pour le logement. Très
bien !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendet-
tement. . . .puisqu'ils sont maintenant présents dans les
commissions de surendettement . Je suppose qu'on les y a
mis pour 'être autre chose que des girouettes !

M . Alfred Recours. Tout à fait !

M . Main Cacheux, rapporteur pour le logement. On peut
le penser !

M . Patrick Devedjian. Y a-t-il un pilote dans l'avion ?

M . le président . La parole est à Mme la secrétaire
d'Etat.

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat. Monsieur
Devedjian, je suis totalement responsable.

Je rappelle quelques points importants, car certaines
positions de Mme Neiertz posent problème.

Je rappelle que, pour ce qui est des impôts directs, les
remises gracieuses se sont montées cette année à 1,1 mil-
liard de francs, pour un total de 500 000 décisions de
remise.

M . François Goulard . Cela ne veut rien dire !

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat. Si, monsieur
le député, vos collègues du Sénat se sont d'ailleurs vio-
lemment opposés à cette prise en compte.

M . François Goulard . Ils ne sont pas très modernes !
(Sourires.)

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat. Nous le leur
dirons, monsieur le député !

Il ne faut pas oublier que, en ce qui concerne la taxe
d 'habitation et les autres impôts locaux, l'Etat ne peut
continuer à compenser les remises acceptées s'il n'est pas
le fait générateur de la remise . C'est d'ailleurs pourquoi
vos collègues du Sénat ont veillé à ce que ce soit bien
l ' administration qui signe la remise au nom de l'Etat, et
non pas une commission de surendettement locale ou un

j uge . Dans le cas contraire, la collectivité locale - la
commune, le département, la région - perdrait le béné-
fice de la Lace d'habitation en question.

On avait donc le souci de faire prendre en charge les
remises par l 'Etat, comme cette année, pour 1,1 milliard
de francs, et non pas de les faire peser rue les collectivités
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territoriales . L'Erat se sent donc responsable de l'ensemble
des situations de surendettement de ce pays et se substi-
tue aux collectivités locales dans cette action, ce qui est
une bonne chose ; je défie qui que ce soit de me démon-
trer le contraire.

J ' ajoute que, concernant, par exemple, la taxe parafis-
cale la plus couramment évoquée dans ces commissions,
la redevance télé, des instructions ont déjà été données
pour qu'il soit accordé systématiquement un étalement
du paiement de la redevance et une remise gracieuse de la
majoration de 30 % aux demandeurs d'emploi, dès lors
qu'ils n'ont pas pu s ' acquitter de la taxe en temps voulu.
C'est une disposition que nous souhaitons voir perdurer,
en dépit des problèmes de surendettement.

Enfin, puisque vous parliez des responsabilités du
ministre et de l'administration, l'instruction sera publiée
au Bulletin officiel des impôts et, en conséquence, devient,
dans ce cas, opposable à l'administration . C'est à cette
demande très forte de l'Assemblée nationale que nous
répondons après une concertation avec _M . le rapporteur,
comme il l'a demandé.

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

M . François Goulard. Madame la secrétaire d ' Etat, le
chiffre que vous citez ne doit pas tromper l'Assemblée.
C'est un chiffre global de toutes les remises gracieuses . Or
l'administration fucale a l'habitude, quand elle est en tort
face à un contribuable et si elle ne souhaite pas aller au
contentieux, de procéder par remise gracieuse. Le chiffre
que vous citez recouvre des cas où l'administration
renonce à poursuivre parce qu' il y a des situations diffi-
ciles, mais aussi des cas, qui n'ont strictement rien à voir,
où l'administration reconnaît par une remise gracieuse
qu ' elle a fait erreur. Ce chiffre n'est donc absolument pas
significatif.

Le document qu'a lu Mme Neiertz à l'instant est très
impressionnant, il fait même froid dans le dos.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendet-
tement. Oui.

M . François Goulard . Que le Trésor public annonce
que, de manière systématique, il fera obstacle à la mise en
oeuvre des plans d'allégement ou de moratoire des dettes
édictés par des commissions de surendettement, est abso-
lument ahurissant !

Notre méfiance à l'encontre de l'administration est
parfaitement justifiée par ce que nous avons entendu.

Dans un autre domaine, j'ai vu très fréquemment
l ' administration fiscale provoquer le dépôt de bilan
d'entreprises alors que les créanciers privés continuaient à
supporter les dettes sans y contraindre . Notre suspicion
sur le comportement de l 'administration est donc légi-
time.

Vous nous annoncez que cette circulaire sera publiée ;
nous en prenons acte, mais nous vous demandons ins-
tamment que ses termes soient impératifs, c'est-à-dire que
vous donniez une instruction claire et précise à l'adminis-
tration de se conformer aux recommandations des
commissions de surendettement. Si tel n'est pas le cas,
nous prenons le pari d'avance que l'administration ne
vous suivra pas.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. M. Goulard, je vous
ferai copie de la lettre que j ' enverrai au ministère . Vous
savez que je tiens parole.

M . François Goulard. Merci !
M . le président. Je mets aux voix le sous-amende-

ment n" 306.
(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat . Je lève le gage
de l'amendement n" 121 rectifié.

M . Jean Le Garrec, rapporteur. C'est la moindre des
choses.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 121
rectifié, modifié par le sous-amendement n" 306 et
compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement,' ainsi modifié, est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'amendement n" 182
de Mme Jambu n'a plus d'objet.

Mme Neiertz, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 123, ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa du I de l'article 48,
insérer l'alinéa suivant :

« Les dettes fiscales peuvent faire l ' objet de
remises totales ou partielles dans les conditions visées
à l'article L . 247 du livre des procédures fiscales .»

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendet-
tement. II est défendu.

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

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat . Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement
n" 123.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . Mme Neiertz, rapporteur, a présenté
un amendement, n" 124, ainsi libellé :

«1 . - Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de
l'article 48:

« A l ' issue de ia période visée au premier alinéa, la
commission réexamine la situation du débiteur . Si
cette situation le permet, elle recommande tout ou
partie des mesures prévues à l'article L. 331-7 . Si le
débiteur demeure insolvable, elle recommande, par
une proposition spéciale et motivée, l'effacement
total ou partiel des créances autres qu ' alimentaires
ou fiscales . Aucun nouvel effacement ne peut inter-
venir, dans une période de huit ans, pour des dettes
similaires à celles qui ont donné lieu à un efface-
ment .»

«- Compléter cet article par le paragraphe sui-
vant:

« Les pertes de recettes résultant de l'application
du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence :

« •- pour les collectivités locales par une majora-
tion de la dotation globale de fonctionnement ;

« - pour l'Etat, pour compenser celle-ci, par une
majoration des droits mentionnés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts ;

« - pour les organismes bénéficiaires du produit
d'une taxe parafiscale, par la création d'une taxe
additionnelle sur les ouvrages mentionnés à
l'article 522 du code général des impôts, recouvrée
dans les conditions prévues à l ' article 527 du même
code et affectée auxdits organismes ;

« - pour les organismes de sécurité sociale, par
une majoration de la contribution visée à
l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements n'^ 294 et 305 rectifié .



5692 ASSEMBLÉE NATIONALE - 3' SÉANCE DU 1 E " JUILLET 1998

Le sous-amendement n" 294, présenté par M . Deved-
jian, est ainsi rédigé :

„ I. - Dans l'avant-dernière phrase du dernier ali-
néa du I de l'amendement n" 124, supprimer les
mots : "ou fiscales" . »

„ II. - Compléter cet amendement par le para-
graphe suivant :

„ Les pertes fiscales pour l'Etar sont compensées
par une majoration des droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Le sous-amendement n" 305 rectifié, présenté par
Mme Neiertz et M . Le Garrec, est ainsi rédigé :

„ Après l'avant-dernière phrase du I de l'amende-
ment n" 124, insérer la phrase suivante :

„ Les dettes fiscales peuvent faire l'objet de
remises totales ou partielles dans les conditions visées
à l'article L .247 du livre des procédures fiscales . .,

La parole est à Mme le rapporteur pour soutenir
l'amendement n" 124.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendet-
tement. Même observation que pour le moratoire et
même demande de levée du gage.

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

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat . Même avis et
je lève le gage.

M . le président. La parole est à M . Patrick Devedjian,
pour présenter le sous-amendement n" 294.

M . Patrick Devedjian . Il est défendu.

M . le président . Le sous-amendement n" 305 a déjà été
soutenu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur ces sous-amende-
ments ?

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat . Avis défavo-
rable sur le sous-amendement n" 294 et avis favorable sur
le sous-amendement n" 305 rectifié.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n,, 294.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n .' 305 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 124
modifié par k sous-amendement n" 305 rectifié et
compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement, ainsi modifié et rectifié. est adopté.)

M . le président . Mme Neiertz a présenté un amende-
ment, n" 174, ainsi rédigé :

Supprimer le 1 bis de l'article 48.
La parole est à Mme Véronique Neiertz.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendet-
tement. C'est un amendement de coordination.

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

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
éntreprises, au commerce et à l'artisanat . Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement
n., 174.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . Mme Neierrz, rapporteur, a présenté
un amendement, n" 125, ainsi rédigé :

„ Rétablir le III bis de l'article 48 dans le texte
suivant : III bis. - L' article L. 331-10 du même
code est complété par les mots : " ; cette assistance
ne peur être payante".

Sur cet amendement, M . Devedjian et M . Houillon
ont présenté un sous-amendement, n" 292, ainsi rédigé :

Compléter l'amendement n" 125 par les mots :
"à l'exception des avocats dans le cadre de l'aide
judiciaire gratuite".

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir
l'amendement n" 125.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendet-
tement. C'est de nouveau la réaffirmation que l'assistance,
dans toutes les phases de la procédure de surendettement,
ne peut être payante, quelle que soit la personne à qui le
débiteur est en droit de faire appel pour se faire assister.

M. le président . La parole est à M . Patrick Devedjian,
pour défendre le sous-amendement n' . 292.

M. Patrick Devedjian . il est défendu !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement et le sous-amendement ?

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat. Tel qu'il est
rédigé, l'amendement s'adresse à toutes les parties devant
la commission de surendettement, alors que, dans l'esprit
de son auteur, il ne s'adressait qu'aux surendettés . Or si
un créancier, par exemple habitant la région parisienne et
propriétaire de sa future maison de retraite en Bretagne,
veut se faire représenter devant une commission, je pense
qu'il doit payer quelqu'un à cet effet.

Il faudrait donc sous-amender cet amendement en
ajoutant : „ l'assistance à la personne surendettée ne peut
être payante

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

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le logement.
J'accepte le sous-amendement du Gouvernement.

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

M . Patrick Devedjian. Je veux souligner l ' absurdité à
laquelle nous sommes arrivés : le créancier aura droit à un
avocat et pas le malheureux débiteur ! Et le tout, au nom
de la lutte contre l'exclusion et de la défense des déshéri-
tés ! Chapeau bas ! Quant à la constitutionnalité je n'en
parle même pas . ..

M . François Goulard . C ' est extraordinaire !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. II a raison !

M . Jean Le Garrec, rapporteur. C'est clair!

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. M . Devedjian, a parfaitement raison . Je ne puis
donc qu'être en désaccord sur le sous-amendement du
Gouvernement. Laissons tout le monde au même régime ;
cela me paraît préférable . ..

M. Patrick Devedjian. Sinon, c'est inconstitutionnel !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Evitons des dépenses supplémentaires à ceux qui
n'ont déjà pas assez pour vivre : c'est le principe directeur
qui a guidé tous nos travaux et entrainé la majorité de la
commission .
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M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n" 292.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Le sous-amendement que vient dépo-
ser le Gouvernement portera le n" 333.

J'en donne lecture :
Dans le dernier alinéa de l 'amendement n" 125,

après le mot : "assistance", insérer les mots : "à la
personne surendettée".

Le maintenez-vous, madame la secrétaire d'Etat ?

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Ce ne serait pas raison-
nable.

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat . C' est ce que
vous croyez, monsieur le rapporteur ; moi, je prétends
que c'est la position du Gouvernement qui est raison-
nable.

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Tant pis . ..

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat . C ' est bien
l'assistance aux surendettés qui nous importe, et c'est elle
qui doit être gratuite.

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Monsieur le président,
je demande une suspension de séance.

Suspension et reprise de la séance

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heurts quarante, est

reprise à vingt-trois heures cinquante-cinq.)

M . le président . La séance est reprise.

Le Gouvernement maintient-il son sous-amendement
n" 333 ?

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat . En effet, mon-
sieur le président : l'assistance au surendet, . ,te peut être
payante.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n" 333.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 125,
modifié par le sous-amendement n" 333 du Gouverne-
ment.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'article 48, modifié
par les amendements adoptés.

(L'article 48, ainsi modifié, est adopté.)

Article 48 bis
(précédemment réservé)

M. le président . « Art . 48 bis.- Le deuxième alinéa (1")
de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales est
complété par les mots : "ces remises totales ou partielles
sont également prises au vu des recommandations de la
commission visée à l'article L. 331-1 du code de la
consommation ". »

Mme Neiertz, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 126, ainsi rédigé :

., Compléter l'article 48 bis par les mots : "ou des
mesures prises par le juge visées à l'article L . 332-3
du même code'.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Amendement de coordination, pour tenir compte
du rôle du juge dans l'ensemble de la procédure.

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

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement
n" 126.

(L'amendement est adopté.)
M. le président . Je mets aux voix l ' article 48 bis, modi-

fié par l'amendement n" 126.
(L'article 48 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 49
(précédemment réservé)

M. le président . Art. 49. - L'article L . 332-3 du code
de la consommation est ainsi rédigé :

„ Art. L. 332-3 . - Le juge saisi de la contestation pré-
vue à l ' article L . 332-2 prend tout ou partie des mesures
définies soit à l'article L . 331-7, soit à l'article L. 331-7-1.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux
dépenses courantes du ménage est déterminée comme il
est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2 . Elle est
mentionnée dans la décision.

Mme Neiertz, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 127, ainsi libellé :

„ Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article
L. 332-3 du code de la consommation :

„ Art. L. 332-3 .- Le juge saisi de la contestation
prévue à l'article L . 332-2 prend tout ou partie des
mesures définies à l'article L . 331-7 ou à l'article
L. 331-7-1 . Dans tous les cas, la part des ressources
nécessaires aux dépenses courantes du ménage est
déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de
l'article L . 331-2 . Elle est mentionnée dans la déci-
sion .»

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Retour au texte de l'Assemblée pour laisser au juge
toute liberté de choix dans les mesures qu'il veut prendre.

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

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat . 11 faut éviter
toute ambiguïté, source de contentieux. Le juge saisi
d'une contestation a le choix de ia voie juridique qu' il
emprunte, l ' article L . 331-7 ou l 'article L . 331-7-1, mais,
une fois le choix fait, il ne doit pas utiliser les instru-
ments juridiques de l'autre article.

L'amendement semble aller dans cc sens, puisque la
conjonction „ ou a un caractère alternatif : ce sont les
mesures de l'article ,.L . 331-7 ou celles de l'article
L. 331-7-i et non pas les deux à la fois . Cependant, l'ex-
posé sommaire de l'amendement ne traduit pas la même
volonté.

Compte tenu de cette ambiguïté, je souhaite le retrait
de l'amendement .
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M . le président. Le maintenez-vous, madame le rap-
porteur ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Bien sûr . II a été adopté unanimement par la
commission.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement
n" 127.

(L'amendement est adapté.)

M . le président. Je mets aux voix l ' article 49, modifié
par l'amendement n" 127.

(L'article 49, ainsi modifié, est adopté .)

Article 51

(précédemment réservé)

M . le président . „ Art . 51 .- I . - Le troisième alinéa de
l'article 'L . 333-4 du code de la consommation est rem-
placé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la commission instituée à l'article L . 331-1 a
vérifié que le débiteur qui l'a saisie se trouve dans la
situation visée à l'article L . 331-2, elle en informe la
Banque de France aux fins d'inscription au fichier insti-
tué au premier alinéa du présent article . La même obliga-
tion pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur
recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa
de l'article L . 331-3, la situation visée à l'article L . 331-2
est reconnue par ce juge.

« Le fichier recense les mesures du plan conventionnel
de redressement mentionnées à l'article L. 331-6 . Ces
mesures sont communiquées à la Banque de France par la
commission . L'inscription est conservée pendant toute la
durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir
excéder huit ans.

Le fichier recense également les mesures prises en
vertu de. articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont
communi quées à la Banque de France par le greffe du

j uge de i exécution . S'agissant des mesures définies à
l'article L . 331-7 et au premier alinéa de l'article L . 331-
7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée
d 'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit
ans . S'agissant des mesures définies au deuxième alinéa de
l'article L . 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à huit
ans. „

«Il . - Non modifié.
Je mets aux voix l'article 51.
(L'article 51 est adopté.)

Article 51 bis

(précédemment réservé)

M . le président. Le Sénat a supprimé l'article 51 bis.

Mme Neiertz, rapporteur, Mme Jacquaint et les
commissaires membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, n' 128, ainsi rédigé :

« Rétablir l 'article 51 bis dans le texte suivant :
« La personne dont la commission de surendette-

ment a vérifié qu'elle se trouve dans la situation
définie à l'article L . 331-2 du code de la consomma-
tion bénéficie d ' une réduction de la tarification des
rémunérations dues aux huissiers de justice, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . La
personne informe l ' huissier de cette situation .

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rah orteur pour le surendette-
ment. Il s'agit de rétablir un certain nombre de mesures
de prévention qui avaient été votées par l 'Assemblée
nationale en première lecture et supprimées par le Sénat.
Nous ne les avons pas toutes reprises, dans un esprit de
bonne entente réciproque avec nos collègues du Sénat.

Nous avons considéré avec la chancellerie qu'un certain
nombre de personnes, dont les surendettés, pouvaient
bénéficier d'un tarif fixé par elle, lorsque les huissiers ont
à intervenir, leurs tarifs ayant été libérés par une décision
de 1996.

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

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement
n" 128.

(L'amendement est adopté.)
M . le président . En conséquence, l'article 51 bis est

rétabli et ainsi rédigé .

Article 51 ter

(précédemment réservé)
M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 51 ter.

Après l'article 52 bis
(amendement précédemment réservé)

M . le président . Mme Neiertz, rapporteur, a présenté
un amendement, n" 129, ainsi libellé:

« Après l'article 52 bis, insérer l'article suivant :
,< L'article 2016 du code civil est complété par un

second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ce cautionnement est contracté par une

personne physique, celle-ci est informée par le créan-
cier de l'évolution du montant de la créance garantie
et de ses accessoires au moins annuellement à la date
convenue entre les parties ou, à défaut, à la date
anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de
tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. r

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Toujours dans le souci de tenir compte des propo-
sitions du Sénat et des remarques du Gouvernement,
nous vous proposons un dispositif d'alerte sur les frais
annexes à la dette, qui ne porte bien sûr que sur les cau-
tionnements indéfinis . Nous voulons essayer de !imiter les
dégâts et d'empêcher que le surendettement d'un débiteur
entraîne une spirale du surendettement par la caution.

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

Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat. Le Gouverne-
ment s'en remet à la sagesse de l'Assemblée, pour une
seule raison . Pour l ' ensemble des créances, nous suivons
parfaitement l'argumentaire que vient de développer le
rapporteur, mais le petit propriétaire bailleur particulier

l
ui ne fera pas ce geste sera sanctionné, avec déchéance
e tous les accessoires possibles . Il risque donc de ne pas

pouvoir faire valoir ses droits. C'est le seul petit problème
mais il peut être de taille pour le petit créancier en
question .
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M. le président. Je mets aux voix l ' amendement
n" 129.

(L'amendement est adopté.)

Article 52 ter
(précédemment réservé)

M . le président. « Art. 52 ter. -, Le livre III du code
de la consommation est complété par un titre IV ainsi
rédigé :

« TITRE IV
« CAUTIONNEMENT

« Art. L . 341-1 . - Sans préjudice de dispositions parti-
culières, toute personne physique qui s 'est portée caution
est informée par le créancier professionnel de la défail-
lance du débiteur principal dès le premier incident de
paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce
paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obli-
gation, la caution ne saurait être tenue au paiement des
pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce
premier incident et celle à laquelle elle en a été infor-
mée. „

Je mets aux voix l'article 52 ter.
(L'article 52 ter est adopté.)

Après l'article 52 ter
(amendement précédemment réservé)

M . le président . Mme Neiertz, rapporteur, a présenté
un amendement, n" 130, ainsi libellé :

« Après l'article 52 ter, insérer l'article suivant :
« L' article 2024 du code civil est complété par

une phrase ainsi rédigée : En toute hypothèse, le
montant des dettes résultant du cautionnement ne
peut avoir pour effet de priver la personne physique
qui s'est portée caution d un minimum de ressources
fixé à l'article L .331-2 du code de la consomma-
tion . »

La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Véronique Neiertz, rapp-'rteur pour le surendette-

ment. Nous revenons au texte de l 'Assemblée nationale
qui étendait à la caution du débiteur le revenu minimum
concernant le « reste à vivre». Au cas où elle-même se
trouverait surendettée, on lui appliquerait exactement les
mêmes règles pour le calcul du « reste à vivre » que pour
la personne pour laquelle elle se serait portée caution.

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

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat . Favorable.
L'argumentaire est bon et on ne peut que suivre cette
position.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n" 130.

(L'amendement est adopté.)

Article 52 quater
(précédemment réservé)

M. le président. « Art . 52 quater. - Après le deuxième
alinéa du II de l 'article 47 de la loi n" 94-126 du
I I février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise indi-
viduelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le cautionnement est consenti par une per-
sonne physique pour garantir une dette professionnelle
d'un entrepreneur individuel ou d'une entreprise consti-

tuée sous forme de société, le créancier informe la caution
de la défaillance du débiteur principal dès le premier
indicent de paiement non régularisé dans le mois de l'exi-
gibilité de ce paiement . A défaut, la caution ne saurait
être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard
échus entre la date de ce premier incident et celle à
laquelle elle en a été informée.

Je mets aux voix l'article 52 quater :
(L'article 52 quater est adopté.)

M. le président . Nous en revenons, monsieur le secré-
taire d'Etat à la santé, mes chers collègues, aux articles
36 A à 40 et à l'article additionnel après l'article 40, pré-
cédemment réservés .

Article 36 A

(précédemment réservé)

M. le président . Je donne lecture de l'article 36 A :

CI IAPI I RI .. III

Accès aux soins

Art. 36 A. - Au l'' janvier 1999, tous les résidents
bénéficieront d'une couverture maladie universelle dans
des conditions définies par la loi . „

M. Le Garrec, rapporteur, Mme Mignon, Mme Génis-
son et les commissaires membres du groupe socialiste ont
présenté un amendement, n" 137, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 36 A. »
La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean I .e Garrec, rapporteur. Nous en avons déjà
débattu plusieurs fois . Nous supprimons l'article du Sénat
qui crée une injonction au Gouvernement concernant la
CMU, la Couverture maladie universelle . Un rapport sur
ce sujet a été demandé à M. Jean-Claude Boulard,
membre éminent de la commission des affaires sociales,
rapport qui doit être rendu au Gouvernement ers sep-
tembre . C ' est à partir de ce rapport que nous engagerons
le débat sur la loi de financement de la sécurité sociale.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat
à la santé pour donner l'avis du Gouvernement sur
l'amendement n" 137.

M . Bernard Kouchner, secrétaire d 'Etat à la santé. Favo-
rable.

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

M . Patrick Devedjian . Monsieur Kouchner, je n ' ai pas
très bien compris, je voudrais juste une petite précision.

A l'origine, le Gouvernement n'avait-il pas annoncé
que la couverture maladie universelle serait créée dans
cette loi (« Non !» sur plusieurs bancs du groupe socialiste)
et que 51,6 milliards seraient affectés dont 5 milliards à
la couverture maladie universelle?

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d ' Etat.

M. le secrétaire d'Etat à la santé . La couverture mala-
die universelle sera dans le projet de loi de financement
de la sécurité sociale qui sera examiné en septembre,
monsieur le député.

M. Patrick Devedjian . Ce n' est pas dans la loi sur
l'exclusion ?
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M . le secrétaire d'Etat à la santé. Il n ' en a jamais été
question.

M . le président. Ce sera examiné plutôt en octobre
qu' en septembre, à mon avis !

M . Pierre Cardo . Et si c 'est en octobre, on aura de la
chance !

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement
n' 137.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, l ' article 36 A est sup-
primé.

Article 36 ter
(précédemment réservé)

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 36 ter.

M. Le Garrec, rapporteur, Mme Mignon, Mme Génis-
son et les commissaires membres du groupe socialiste ont
présenté un amendement, n" 138, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 36 ter dans le texte suivant :
« A la fin du premier alinéa du II de l 'article

L . 227-1 du code de la sécurité sociale, les mots:
", et du médicament" sont remplacés par les mots:
", du médicament et de la lutte contre l'exclusion en
matière d 'accès aux soins" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean' Le Garrec, rapporteur. Nous proposons de
revenir au texte qui avait été adopté par I Assemblée.

En effet, le Sénat a commis une erreur en considérant

l
ue le contenu de cet article était redondant avec celui de

1 article 36 bis, qui ne prévoit qu'un aspect du problème
en inscrivant la lutte contre l'exclusion dans les objectifs
des conventions d'objectifs et de gestion conclues entre
l'Etat et les organismes de sécurité sociale . L'article 36 ter
conduit le Gouvernement à ajouter la lutte contre l'exclu-

, sion au rang des priorités pluriannuelles pour lesquelles il
s ' engage dans sa convention avec la CNAMTS.

Le Gouvernement ne peut que m'approuver !

M . le président . Nous allons le savoir dans une
seconde.

M . le secrétaire d'Etat à la santé . Le Gouvernement
approuve.

M . le président . Je mers aux voix l'amendement
n" 138.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 36 ter est
rétabli et ainsi rédigé.

Article 36 quater

(précédemment réservé)

M . le président. « Art. 36 quater. - I . - Le premier ali-
néa de l'article L . 191 du code de la santé publique est
complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette visite est
organisée annuellement au profit des élèves des écoles,
tolltges et lycées situés dans des zones où le recours aux
soins est insuffisant.

« II . - Dans un délai d'un an, le Gouvernement pré-
sentera au Parlement un rapport sur le rôle de la méde-
cine scolaire dans la politique de prévention et les condi-

tions de son renforcement pour améliorer le suivi médical
des enfants scolarisés, notamment dans les zones où le
recours aux soins est insuffisant . »

M. Le Garrec, rapporteur, Mme Mignon, Mme Genis-
son et les commissaires membres du groupe socialiste ont
présenté un amendement, n" 139, ainsi rédigé :

« Supprimer le I de l'article 36 quater. »
La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Créer des obligations
pour la médecine scolaire, alors que l'on sait qu'elle
manque de moyens et de personnel, ça n'a pas de sens.
Cependant, le problème existe, monsieur le secrétaire
d'Etat, et je ne veux 'pas le sous-estimer.

J'ai longuement parlé hier 'matin avec le professeur
Tubiana de l'éducation sanitaire et de la prévention, et il
a beaucoup insisté sur cet aspect.

Le problème n'est pas de créer une obligation sans que
les moyens existent. ..

M . le secrétaire d'Etat à la santé. . . . mais de trouver
les moyens !

M . Jean Le Garrec, rapporteur. . . . mais de trouver les
moyens.

Je demande donc au Gouvernement, qui s'est engagé à
en discuter avec nous, à quel moment il pourra nous
apporter des précisions, à partir du rapport qu ' il compte
élaborer à ce sujet.

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

M . le secrétaire d'Etat à la santé. Si nous sommes bien
sûr d'accord pour discuter de la médecine scolaire, mon-
sieur le rapporteur, je vous rappelle que c'est l'une des
prérogatives de l'éducation nationale . ..

M . Pierre Cardo. C 'est dommage !

M . le secrétaire d'Etat à la santé . Peut-être, mais il y a
longtemps que c'est ainsi . D'ailleurs, s'il y avait un retour
au bercail de la santé, il faudrait trouver les moyens
nécessaires . De toute manière, il y a des obstacles syndi-
caux, des obstacles de_ formation et des obstacles finan-
ciers.

Quoi qu ' il en soit, ce rapport est nécessaire, et le ren-
forcement de la médecine scolaire l'est évidemment
encore plus.

M . le président. La parole est M . Pierre Cardo.

M . Pierre Cardo. On n'a pas les moyens, donc on ne
fait rien et on verra plus tard . Moi, je trouve ça dom-
mage, car il s'agit tout de même d' une loi relative à la
lutte contre les exclusions . Le contrôle sanitaire des
enfants est un problème important et, dans un certain
nombre de zones, nous le savons - il n'y a pas que le
Sénat qui l'a souligné, on en a débattu longuement en
commission -, . ..

M . Jean Le Garnie, rapporteur. Tout à fait !

M. Pierre Cardo. . . .les résultats sont parfois assez
déplorables. Les enfants doivent faire face à différents
problèmes, malnutrition, maltraitante et autres.

Il est clair que la médecine scolaire est la mieux placée
pour nous permettre de mieux connaître l'état sanitaire
des jeunes, notamment dans . certains quartiers où, en
l'absence de contrôle familial, l'enfant ne peut bénéficier
des conditions optimales pour assurer son développement
et son épanouissement.

Dans une loi contre les exclusions, effacer simplement
le problème au motif qu'on n'a pas encore trouvé les
moyens nécessaires je trouve ça dommage .
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C'est vrai qu'il y a de nombreux postes vacants, des tas
de problèmes . Je ne demandais même pas une visite
annuelle ! Déjà, que l'on puisse effectuer de façon régu-
lière des contrôles nous permettant de faire un bilan que
l'on étudie au niveau départemental, pour suivre l'évolu-
tion sanitaire de nos jeunes, puisqu'on a la chance qu ' ils
soient tous dans le même établissement, cela me paraissait
une occasion exceptionnelle . Et on ne la saisit pas au
moment où l'on vote la loi contre les exclusions.

Les mesures concernant la politique de la ville annon-
cées depuis peu de temps par Claude Bartolone
témoignent de la volonté de donner quelques moyens
supplémentaires pour lutter contre les phénomènes que
l'on connaît dans les quartiers difficiles, mais je n'ai vu
nulle part qu'on allait aborder le problème de la méde-
cine scolaire.

Voilà deux lois qui concernent un problème que tout
le morde considére comme important, et, comme par
hasard, elles l'évacuent . Je me demande quand en va le
traiter!

Et puis, soyons constructifs . J ' ai comme certains
d'entre vous des responsabilités au niveau départemental,
ie gère l'action sociale au conseil général, et je ne suis pas
persuadé que la médecine soit à sa place dans le milieu
scolaire.

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Ça, c'est possible.

M . Pierre Cardo . Au moment où l 'on veut ouvrir
l'école sur l'extérieur, où l'on considère que les conseils
généraux doivent investir davantage dans la prévention, la
détection, le signalement de tous les phénomènes qui
tournent autour de la petite enfance, de l'enfance, etc .,
est-il cohérent d'inscrire le sanitaire et le social dans le
domaine scolaire, de le rattacher à l ' éducation nationale ?
A la limite, il serait tout à fait cohérent que cela soit de
la compétence des conseils généraux, à condition, bien
évidemment, qu'on leur transfère les moyens correspon-
dants . Au moins, on y verrait clair ! Il y aurait un respon-
sable, de A jusqu'à Z, depuis la petite enfance jusqu'à
l'adolescence et même au-delà.

Vraiment, il est dommage qu'à l'occasion de l'examen
de cette loi, nous n'ayons pas abordé ce problème au
fond et essayé de lui apporter un début de réponse.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat
à la santé.

M . le secrétaire d'Etat à la santé. Je pourrais reprendre
vos propos mot pour mot, monsieur Cardo, et je crois
que nous sommes tous d'accord sur la problématique et
sur une partie des solutions . Ce rapport, un an après la
promulgation de la loi, devra nous apporter des éclai-
rages.

Je suis désolé que de tels problèmes demeurent, mais je
vous rappelle cependant que 300 postes d'infirmières et
300 postes de médecins ont été créés en 1998, et des
vacations d' ores et déjà prévues, en particulier dans les
zones les plus défavorisées. C'est certainement insuffisant,
et je suis tout à fait d'accord sur la façon dont vous avez
abordé k problème . II faudrait, et ce sera l'objet du rap-
port, considérer les choses dans leur ensemble . Sur la
continuité de la prise en charge médicale, vous avez entiè-
rement raison . C'est d'ailleurs ce que nous pensons tous.

M . !e président. Je mets aux voix l'amendement
n" 139.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . L'amendement n° 225 de M . Gengen-
win n' est pas défendu.

Je mets aux voix l'article 36 quater, modifié par
l'amendement n" 139.

(L'article 36 quater, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 36 quater
(amendement précédemment réservé)

M . le président . M. Veyret, M . Yamgnane,
Mme Lacuey et M . Patriat ont présenté un amendement,
n" 290, ainsi libellé :

„ Après l'article 36 quater, insérer l'article suivant :
«1 . - Après le quatrième alinéa de l'article 323-4

du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

"Les titulaires de l'allocation prévue à
l'article L . 351-10 du code du travail sont exonérées
du forfait hospitalier."

„ II . - Les pertes de recettes pour les organismes
de sécurité sociale concernés résultant des disposi-
tions du I), sont compensées à due concurrence par
une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts . »

La parole est à M . le rapporteur.
M . Jean Le Garrec, rapporteur. Pour les bénéficiaires de

revenus de remplacement, notamment les titulaires de
l 'ASS, l'hospitalisation peut avoir des conséquences finan-
cières considérables. C'est un problème très difficile à
régler et cet amendement nous permet de l 'évoquer.

Je signale par ailleurs que la conférence de la santé
vient de se prononcer en faveur d'une exonération du tic-
ket modérateur pour les personnes les plus en difficulté et
que je vais recevoir, en tant que président de la commis-
sion des affaires sociales, le rapport de la conférence de la
santé.

Il m'étonnerait qu'on puisse régler cc soir ce problème
extrêmement préoccupant, que vous connaissez, monsieur
le secrétaire d'Etat, qui a d'ailleurs été signalé par plu-
sieurs des auteurs de l'amendement, mais nous voulions
interroger le Gouvernement, prendre avec lui des disposi-
tions de manière à ce qu'il soit au coeur du débat que
nous aurons dans le courant du mois d ' octobre sur
l'ensemble des problèmes de financement de la protection
sociale.

Bien entendu, si votre engagement, monsieur le secré-
taire d' Etat, est celui que nous souhaitons, nous retirerons
cet amendement.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d'Etat à la santé. Dans le cadre de la

discussion sur le projet de loi de sécurité sociale, après le
rapport de M. Boulard, nous comptons bien régler ce
problème c lui se pose dans les termes que vous venez de
rappeler. L exonération du ticket modérateur et du forfait
hospitalier pour les personnes les plus défavorisées doit
intervenir, et elle interviendra . Mais, comme vous, mon-
sieur le rapporteur, je ne crois pas que l ' on puisse régler
le problème maintenant avec cei amendement . Nous dis-
posons de quelques mois d'ici à septembre ou octobre
pour le traiter de manière satisfaisante, et nous comptons
bien le faire . Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Prenez-vous l 'engage-
ment, monsieur le secrétaire d ' Erat, que dans deux mois
M. Cardo perdra le sourire ironique qu'il affiche ? (Sou-
rires .)

M. le secrétaire d'Etat à la santé . Je ne souhaite pas
que M . Cardo perde son sourire, mais je souhaite tenir
ma parole pour septembre ou octobre .
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M . Pierre Cardo . Je préfère cette formule à celle du
rapporteur . (Sourires.)

M . le président. La parole est à Mme Catherine Génis-
son.

Mme Catherine Génisson . Cet amendement souligne
également la nécessité de ne pas réduire les allocations
minimales que les personnes touchent pendant qu'elles
sont hospitalisées.

M. le secrétaire d'Etat à la santé . C'est vrai.

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Tout à fait !

Mme Catherine Génisson . Il faut savoir en effet qu ' un
certain nombre de personnes refusent des interventions
ou des hospitalisations qui seraient nécessaires de peur de
voir de leur allocation de solidarité réduite de moitié.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Je retire l'amendement,
monsieur le président. Je remercie Mme Génisson d'avoir
posé le problème dans sa totalité alors que je n 'en avais
évoqué qu ' une partie.

M . le président . L ' amendement n" 290 est retiré.

Article 37

(précédemment réservé)

M . le président. „ Art . 37. - Il est établi, dans chaque
région et dans la collectivité territoriale de Corse, un pro-
gramme régional pour l'accès à la prévention et aux soins
des personnes les plus démunies, dont l'élaboration et la
mise en oeuvre sont coordonnées par le représentant de
l'Etat dans la région ou le représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Corse.

« Ce programme est établi à partir d'une analyse préa-
lable, dans chaque département, de la situation en
matière d'accès aux soins et à la prévention des personnes
démunies.

Il comporte des actions coordonnées de prévention et
d'éducation à la santé, de soins, de réinsertion et de suivi
qui sont mises en oeuvre chaque année, dans chaque
département, pour améliorer la santé des personnes
démunies, en se fondant sur les situations locales parti-
culières et les expériences existantes . Il précise les condi-
tions dans lesquelles les services de l'Etat, en particulier
les services de santé scolaire et universitaire, les collectivi-
tés territoriales, grâce notamment aux services de protec-
tion maternelle et infantile, les organismes de sécurité
sociale, les agences régionales de l'hospitalisation, les
groupements régis par le code de la mutualité, les associa-
tions, les professions de santé, les établissements et insti-
tutions sanitaires et sociales concourent à k mise en
oeuvre de ces actions . Il s'attache à définir des actions
pour lutter contre les pathologies liées à la précarité ou à
l'exclusion sous toutes leurs formes, notamment les mala-
dies chroniques, les dépendances à l'alcool, à la drogue ou
au tabac, les souffrances psychiques, les troubles du
comportement et les insuffisances nutritionnelles.

« Le programme régional d'accès à la prévention et aux
soins est établi après consultation d'un comité, présidé
par le représentant de l'Etat dans la région ou le représen-
tant de l'Etat dans la collectivité territoriaie de Corse,
réunissant des représentants des services de l'Etat -t de
l'agence régionale de l'hospitalisation, des collectivités ter-
ritoriales, des organismes d'assurance maladie et auquel
des représentant des associations qui oeuvrent dans le

domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion
peuvent être invités à participer. Il est rendu compte
chaque année de la réalisation de ce programme à la
conférence régionale de santé instituée par l'article L. 767
du code de la santé publique .»

La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, inscrite sur
l'article.

Mme Jacqueline Fraysse. Monsieur le président, mes
chers collègues, la discussion en première lecture du cha-
pitre relatif à la santé a mis en évidence une fois de plus
l'ampleur des inégalités et des insuffisances dans l'accès à
la prévention et aux soins.

Des chantiers sont ouverts, concernant la couverture
maladie universelle, la réforme du système de finance-
ment de la protection sociale, la mise en place d'un véri-
table réseau de prévention, notamment en ce qui
concerne la médecine scolaire et universitaire . Ils feront
l'objet, dans la période qui vient, de débats essentiels,
auxquels l'ensemble des citoyens, au-delà des seuls spécia-
listes, doit prendre part . Ces débats ont déjà commencé,
d'une certaine manière, grâce à des initiatives diverses.
Mais il s'agit maintenant de les faire converger, de faire
en sorte lue chacun puisse être réellement informé et
associé à I élaboration des réformes à venir.

C'est l'objectif des états généraux de la santé . Je vou-
drais redire ici ma préoccupation en ce qui concerne le
calendrier . En effet, tel qu'il est prévu, il apparaît que son
caractère tardif ne permettra pas de prendre en compte
les résultats de la consultation engagée lors de l'élabora-
tion de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1999, ce qui avait pourtant été annoncé par le Gou-
vernement. De plus, la question du financement de la
protection sociale n ' a pas été retenue dans la liste des
thèmes proposés . Cela me paraît paradoxal et préoc-
cupant.

J'entends bien qu' il faut partir des besoins pour pou-
voir y répondre . Cela implique des arbitrages sans aucun
doute, mais aussi et surtout des décisions, notamment
quant à la part des ressources du pays consacrée à la pro-
tection sociale pour que toute la population soit couverte.

Il faut donc en débattre démocratiquement, et il me
semble utile de le rappeler au moment où les chiffres
confirment, comme nous le disions depuis longtemps,
que les difficultés financières de la protection sociale ne
proviennent pas essentiellement d'un problème de
dépenses mais d ' un problème de recettes.

Je voudrais également aborder rapidément la question
des mutuelles . Nous nous inquiétons de leur devenir face
aux menaces que représentent les directives européennes
les concernant. Celles-ci ont l'ambition de mettre en
place la transposition des directives « assurances euro-
péennes » dans le code de la mutualité française, ce qui
modifierait fondamentalement !a nature même de la
mutualité . En effet, ces directives « assurances »
concernent exclusivement les entreprises d'assurances et
ne prennent pas en compte la spécificité de notre système
mutualiste . Elles reposent sur le principe de la mono-
activité, contraire à la pluralité des missions définies à
l'article I°' du code de la mutualité . Nous sommes d'au-
tant plus inquiets que la transposition de ces directives à
la mutualité n'améliorerait en rien l ' accès effectif des
populations à la prévention et aux soins.

C'est pourquoi nous préférons voir s' engager une
réforme ayant un autre sens que cette logique d ' assurance
qui éloignerait bon nombre de personnes de la mutuelle
complémentaire .
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Le travail qui nous attend à l 'automne est donc très
important. Nous y prendrons bien sûr notre part . Pour
l'heure, il nous faut répondre à des problèmes urgents.
C'est l'objet de ce chapitre sur la santé que nous sommes
attachés à améliorer avec la solidarité et l'efficacité pour
objectif.

Plusieurs de nos amendements sont tombés sous le
coup de l'article 40 de la Constitution . Je le regrette car
je ne pourrai donc pas les défendre . Il n'en reste pas
moins que ce texte mériterait beaucoup d'améliorations.

M . Bernard Birsinger. Très bien

M . le président. M . Mattei a présenté un amendement,
n" 180, ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase de l'avant-dernier
alinéa de l'article 37 par les mots : "des personnes en
situation de précarité et des personnes contaminées
par le virus d'immunodéficience" .»

Est-il défendu ?

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Cet amendement avait
été retiré en commission car il ne trouvait pas sa place
dans le projet de loi.

M . Pierre Cardo. Nous étions d'accord . Je le retire.

M . le président. L'amendement n" 180 est retiré.
M. Le Garrec, rapporteur, Mme Génisson, M . Recours

et les commissaires membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n" 140, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase de l ' avant-dernier alinéa
de l'article 37, substituer aux mots : "liées à la préca-
rité ou à l'exclusion", les mots : "aggravées par la
précarité ou l'exclusion" . »

La parole est à Mme Catherine Génisson.

Mme Catherine Génisson . C'est en fait un amende-
ment rédactionnel, mais qui a son, importance dans la
mesure où, tant sur le plan scientifique que sur le plan
humain, on peut pas dire que des pathologies soient liées
à l'exclusion . Par contre, force est de constater qu'un cer-
tai

	

d 'entre elles sont aggravées par les situations
de précarité

	

d'exclusion.

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

M . le secrétaire d'Etat à la santé. Favorable, bien sûr.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement
n" 140.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . M . Le Garrec, rapporteur, Mme Génis-
son, M. Recours et les commissaires membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n" 141, ainsi
rédigé :

Article 37 bis

(précédemment réservé)

M . le président . « Arr. 37 bis. - I et II . - Non modifiés.
« III . - Après l'article L . 355-1 du code de la santé

publique, il est inséré un article L . 355-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 355-1-1. - Les centres de cure ambulatoire

mentionnés au 9" de l'article 3 de la loi n" 75-535 du
30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-
sociales assurent des soins ambulatoires et des actions
d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des
personnes présentant une consommation d'alcool à risque
ou atteintes de dépendance alcoolique ainsi qu'en faveur
de leur famille.

Je mets aux voix l'article 37 bis.

(L'article 37 bis est adopté.)

« A la fin de la dernière phrase de l ' avant-dernier
alinéa de l'article 37, substituer aux mots : "insuffi-
sances nutritionnelles " , les mots : " déséquilibres
nutritionnels" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Rédactionnel.

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

M . le secrétaire d'Etat à la santé . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l 'amende-
ment n" 141.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'article 37 modifié
par les amendements adoptés.

(L'article 37, ainsi modifié, est adopté.)

Article 38 A

(précédemment réservé)

M. le président . «Art 38 A. - Dans chaque poste
diplomatique, un programme local pour l'accès aux soins
et la prévention sanitaire des personnes immatriculées les
plus démunies est élaboré et mis en oeuvre par le consul
en collaboration avec les comités consulaires pour la pro-
tection et l'action sociales, les centres de santé et les
médecins français résidents.»

M. Le Garrec, rapporteur, Mmes Mignon et Génisson
et les commissaires membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n° 142, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 38 A. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. La commission a sup-
primé l'article 38 A. Nous avons mentionné les F tnçais
de l'étranger à l'article 1° pour respecter la volonté dû
Sénat. Mais, sur .le chapitre de la santé, nous estimons
que cc n'est vraiment pas nécessaire, d'autant qu'il existe
des comités consulaires pour la protection et l'action
sociale - les CCPAS - tant le rôle est très utile pour les
Français de l'étranger.

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

M. le secrétaire d'Etat à la santé . Même avis que la
commission.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 142.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, l'article 38 A est sup-
primé.

Article 39
(précédemment réservé)

M . le président. « Art. 39 . - Après l'article L . 711-7
du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 711-7-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 711-7-1 . - Dans le cadre des programmes
régionaux pour l'accès à la prévention et aux soins prévus
à l'article 37 de la loi n" du d'orientation'
relative à la lutte contre les exclusions, les établissements
publics de santé et les établissements de santé privés par-
ticipant au service public hospitalier mettent en place des
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permanences d ' accès aux soins de santé, qui comprennent
notamment des permanences d'orthogénie, adaptées aux
personnes en situation de précarité, visant à faciliter leur
accès au système de santé et à les accompagner dans les
démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits.
Ils concluent avec l'Etat des conventions prévoyant, en
cas de nécessité, la prise en charge des consultations
externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi
que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces
personnes . „

M. le président . Je, mets aux voix l'article 39.
(L'article 39 est adopté.)

Après l'article 39
(amendement précédemment réservé)

M . le président. Mmes Jambu, Jacquaint, MM . Brard,
Hage, Mme Fraysse et les membres du groupe commu-
niste ont présenté un amendement, n" 197, ainsi libellé :

« Après l'article 39, insérer l'article suivant :
L'article L .262-1 du code de la sécurité sociale

est complété par un alinéa ainsi rédigé:
„ Les caisses primaires et les caisses régionales

organisent dans les établissements de santé publics et
privés participant au service public hospitalier des
entretiens sociaux avec les personnes les plus dému-
nies en vue d'une ouverture de leurs droits en
matière de soins afin de faciliter leur prise en
charge. »

La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.

Mme Jacqueline Fraysse . Cet amendement vise à per-
mettre aux caisses de sécurité sociale d ' aider les personnes
admises dans les milieux hospitaliers . En effet, beaucoup
de personnes sont exclues de soins faute de pouvoir faire
valoir leurs droits à une protection sociale. Nous avons
déjà adopté des dispositions pour développer le rôle social
de l'hôpital et nous nous en félicitons.

Il nous semble que pour des raisons de cohérence et
d'éfficaciré les caisses d' assurance maladie doivent être
pleinement associées aux structures prévues pour toutes
ces personnes qui ont besoin d ' une aide concrète dans les
démarches indispensables pou r bénéficier de la prise en
charge à laquelle elles ont droit et pour accéder aux soins
dans de bonnes conditions . Demander que les caisses
d'assurance maladie assument ce rôle auprès des assurés
sociaux en difficulté nous semble légitime . J'avais déjà
souligné cet aspect lors de l'examen du texte en première
lecture . Cette disposi''on n'est d'ailleurs pas nouvelle,
mais dans la dernière période, il y a eu un recul sur ce
point. C 'est le cas dans mon département . L' accueil, qui
était assuré par des travailleurs sociaux des caisses, a été
supprimé dans la plupart des hôpitaux où il avait lieu.

Nous souhaitons que, la pratique sur le terrain, à
laquelle faisait référence notre rapporteur soit remise à
l'honneur et que le texte de loi assure la mise en place et
la pérennité de ces aides.

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

M. Jean Le Garree, rapporteur. Cet amendement a été
rejeté une deuxième fois par la commission, comme il
l'avait déjà été en première lecture . Ce dispositif pourrait
relever d une voie réglementaire, mais il convient de rap-
peler que les PASS, les permanences d'accès aux soins de
santé créées à l 'article 38 et qui sont un apport essentiel à
la loi dont nous débattons, ont pour obje .tif de guider
les personnes démunies dans les démarches visant à la
reconnaissance de leurs droits sociaux .

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . le secrétaire d'Etat à la santé. Je suis d'accord avec
le rapporteur.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement
n" 197.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 39 bis
(précédemment réservé)

M . le président. « Arr . 39 bis. - I . - Les cinquième
(4"), sixième (5") et septième (6") alinéas de l'article 37 de
la loi n" 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi
n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat sont supprimés.

« II. - L'article L. 50 du code de la santé publique est
ainsi rédigé:

« Art. L. 50. - Les services de vaccination relèvent de
la compétence de l'Etat qui en assure l'organisation . »

« III. - A la fin de l'article L . 304 du même cade, les
mots : "du département" sont remplacé par les mors :
"de l'Etat".

« IV. - Le montant de. la dotation générale de décen-
tralisation ou, à défaut, de l'attribution du fonds de
compensation de la fiscalité transférée ou du produit des
impôts affectés au département pour compenser dans les
conditions prévues par les articles L . 1614-1 à L. 1614-4
du code général des collectivités territoriales les charges
nouvelles résultant du transfert de compétences est réduit
d'un montant égal aux dépenses engagées au titre des I
à III . »

M. Le Garrec, rapporteur, Mmes Mignon c . Génisson
et les commissaires membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n" 143, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 39 bis:

« Un rapport sera remis par le Gouvernement au
Parlement sur l'opportunité et les modalités d'un
transfert de compétences des départements vers
l ' Etat en matière de lutte contre la tuberculose . Ce
rapport sera déposé dans un délai d'un an suivant la
promulgation de la présente loi . »

La parole est à Mme Catherine Génisson.

Mme Catherine Génisson . Le retour au texte de
l'Assemblée nationale est important . En effet, le Sénat
voudrait transférer à l'Etat l ensemble des compétences
sanitaires des départements, à l'exclusion de la protection
maternelle et infantile . Or le présent projet de loi ne peut
avoir pour objet de réviser la répartition des compétences
entre l'Etat et les colléctivités locales.

De plus, parmi les domaines de compétence visés, seule
la lutte contre la tuberculose concerne plis spécialement
les personnes en situation d'exclusion et de précarité : on
constate en effet une recrudescence inquiétante de la
maladie au sein de cette population, à cause d ' un suivi
médical insuffisant et de conditions sanitaires défavo-
rables.

De ce point de vue, le transfert de compétences des
services de vaccination ou de lutte contre le cancer ne se
justifie pas . C'est pourquoi la commission souhaite le
retour au texte adopté par notre assemblée en première
lecture, à l'initiative de M . Devedjian, qui prévoit la pré-
sentation par le Gouvernement au Parlement' d 'un rap-
port sur l'opportunité, les modalités du transfert de
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compétences en matière de lutte contre la tuberculose . Il
faut, en effet, étudier préalablement si ce transfert serait
de nature à renforcer la lutte contre cette maladie et en
étudier précisément les modalités.

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

M. le secrétaire d'Etat à la santé . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n" 143.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 39 bis est
ainsi rédigé.

en conseil des ministres, et cette révision sera l'occasion
d 'une remise à plat de l'ensemble du dispositif. Cet
amendement n'a pas sa place dans ce projet de loi et il
serait mal venu d'y faire une allusion trop soutenue. Vous
aviez consenti à le retirer en première lecture . Je ne doute
pas que vous consentirez à le faire à nouveau, monsieur le
député.

M . le président . La parole est à M . Jean-Michel Mar-
chand.

M. Jean-Michel Marchand . Je crois pouvoir retirer cet
amendement.

M. le président. L'amendement n° 244 est retiré. La
séance est suspendue.

Après l'article 39 bis
(amendement précédemment réservé)

M . le président . MM. Marchand, Aschieri,
Mme Aubert, MM. Cochet, Hascort et Manière ont pré-
senté un amendement, n" 244, ainsi rédigé :

« Après l ' article 39 bis, insérer l'article suivant :
« Nul ne doit faire l'objet de discriminations fon-

dées sur ses caractéristiques qui auraient pour objet
ou pour effet de porter atteinte à ses droits indivi-
duels et à ses libertés fondamentales et à la
reconnaissance de sa dignité. »

La parole est à M . Jean-Michel Marchand.

M . Jean-Michel Marchand . Bien que nous ayons déjà
eu un débat sur cet amendement en première lecture, je
rappelle qu ' il reprend une déclaration de l 'Unesco sur la
personne humaine et les droits de la personne demandant
aux Etats de légiférer pour interdire des pratiques discri-
minatoires.

En France, les plus hautes autorités morales, éthiques
et religi euses le demandent. Le Comité national d'éthique
considère qu'il s'agi t d ' un principe fondamental des droits
de l'homme. Je demande donc que l'on reconsidère le
problème.

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

M. Jean Le Garree, rapporteur. Cet amendement n'a
pas été retenu. M. Marchand l'avait retiré en, première
lecture après les explications très claires de M . le secré-
taire d'Est . Je vais le citer car il avait évoqué des élé-
ments très importants.

« D'ores et déjà, en dehors de ceux qui sont ordonnés
dans le cadre d'une procédure judiciaire, les examens
génétiques ne sont autorisés qu' a des fins médicales ou
scientifiques, comme le stipulent à la fois le code civil et
le code de la santé publique depuis les lois sur la bioé-
tique de 1994 . »

Il complétait ensuite ses propos par une démonstration
sur laquelle il pourra revenir s'il le juge nécessaire.

Ainsi, monsieur Marchand, le débat a eu lieu . Il vous a
été répondu et vous avez retiré l 'amendement. Après le
complément d'informations que va vous apporter M. le
secrétaire d ' Etat, il ne vous restera plus qu à retirer pour
la seconde fois votre amendement !

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

M . le secrétaire d'Etat à la santé . Outre le fait que le
code civil et le code de santé publique, depuis les lois de
bioéthique, sont très clairs à ce propos, j'ajoute que la
révision des lois bioéthiques est prévue pour 1999 . . Le
Président de la République en a d'ailleurs parlé ce matin

Suspension et reprise de la séance

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le jeudi 2 juillet 1998 à zéro heure

quarante, est reprise à zéro heure cinquante .)

M. le président . La séance est reprise.

Article 40 C
(précédemment réservé)

M . le président. « Art. 40 C. - I. - Il est inséré, dans
le code général des impôts, un article 951 bis ainsi
rédigé :

« Art. 951 bis . - Les cartes nationales d' identité déli-
vrées aux personnes dont les ressources ne dépassent pas
le montant du revenu minimum prévu à l 'article 3 de la
loi n" 88-1088 du 1" décembre 1988 relative au revenu
minimum d'insertion et qui n'ont pas la possibilité d'ap-
porter la preuve d'un domicile ou d'une résidence dont
elles seraient propriétaires ou ot cupantes ou auxquelles la
loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont exo-
nérées du droit de timbre prévu au c de l 'article 947, sur
production d'une attestation établissant le lien entre le
demandeur et un organisme d 'accueil figurant, sur une
liste établie par le représentant de l'Etat dans le départe-
ment et, à Paris, le préfet de police . »

« II . - Les dispositions du I s'appliquent à compter du
1" septembre 1998 . »

Je mets aux voix l ' article 40 C.
(L'article 40 C est adopté.)

Article 40
(précédemment réservé)

M. le président. « Art. 40. - I . - La section 1 du
chapitre II du titre I" du livre I° du code électoral est
complétée par un article L. 15-1 ainsi rédigé :

« Art. L . 15-1. - Les citoyens qui ne peuvent fournir
la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la
loi n'a pas fixé une commune de rattachement .sont, ser
leur demande, inscrits sur la liste électorale de la
commune où est situé l'organisme d' accueil agréé :

« - dont l ' adresse figure depuis au moins un an sur
leur carte nationale d'identité ;

« - ou qui leur a fourni une attestation établissant leur
lien avec lui depuis au moins un an.

« Les dispositions de l'article L . 228 s'appliquent aux
électeurs inscrits au titre du présent article . .
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« II . - L'article L . 18 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l ' article
L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est
remplacée par celle du nom et de l'adresse de l ' organisme
d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste
électorale . . »

M. Le Garrec, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 144, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 40 :
«1 . - La section I du chapitre II du titre

	

du
livre

	

du code électoral est complétée par un
article L . 15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 15-1 . - Les citoyens qui ne peuvent
fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence
et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rat-
tachement sont, sur leur demande, inscrits sur la
liste électorale de la commune où est situé l'orga-
nisme d'accûeil agréé :

« - dont l'adresse figure depuis au moins six mois
sur leur carte nationale d'identité ;

« - ou qui leur a fourni une attestation établissant
leur lien avec lui depuis au moins six mois.

« II . - L ' article L. 18 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, , pour les électeurs mentionnés à
l'article L . 15-1, l'indication du domicile ou de la
résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'or-
ganisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits
sur la liste électorale.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Retour au texte adopté
en première lecture.

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

M . le secrétaire d'Etat à la santé . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement
n" 144.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l ' article 40 est ainsi

rédigé.

Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Cet amendement, qui
tend à renforcer le rôle des CCAS, a été• accepté par la
commission après un très long débat et une nouvelle écri-
ture.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le secrétaire d'Etat à la santé . En dépit de son sou-

hait d ' avancer dans ce sens, comme en première lecture,
le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement
n" 177.

(L'amendement est adopté.)

Après l'article 68 A

Après l'article 40
(amendeme, ; ; r.:_ `omment réservé)

M . le président . M . Bloche et Mme Génisson ont pré-
senté un amendement, n" 177, ainsi rédigé :

« Après l 'article 40, insérer l'article suivant :
« Les personnes ne disposant pas de domicile ou

de résidence stable peuvent faire élection de domicile
auprès du service communal de domiciliation . Les
musions de ce service sont précisées par décret en
Conseil d' Etat . Elles peuvent être exercées par des
centres intercommunaux ou des associations. A
défaut de l ' application de dispositions législatives
spécifiques, l'élection de domicile effectuée en appli-
cation des dispositions qui précèdent vaut pour
l'examen des demandes d 'allocation de RMI, d aide
médicale, de prestations familiales, d'inscription des
enfants dans les établissements scolaires . La
commune de domiciliation relève du seul choix du
demandeur . Une centralisation est effectuée entre les
différents services communaux de domiciliation . »

M. le président . Le Gouvernement a présenté un
amendement, n" 240, ainsi rédigé : « Après l'article 68 A,
insérer l'article suivant :

« I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 352-3
du code du travail, les mots "L . 351-9, L . 35i-10"
sont supprimés.

« II. - La deuxième phrase du premier alinéa de
l' article L . 352-3 est ainsi rédigée :

« Ces prestations ainsi que les allocations prévues
aux articles L. 351-9 et L . 351-10 sont exonérées du
versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations
de sécurité sociale sous réserve de l'application des
dispositions des articles L . 132-2, L. 241-2,
L . 242-13 et L . 711-2 du code de la sécurité sociale
et de l ' article 1031 du code rural ; les règles fixées à
l'article L . 158-5 du code général des impôts sont
applicables . »

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . le secrétaire d'Etat à la santé . Il s'agit d ' un amen-
dement de coordination faisant suite à l'adoption en pre-
mière lecture par l'Assemblée nationale d 'un article gtr3
prévoit que l'allocation d'insertion et l'allocation de soli-
darité spécifique visées respectivement aux articles L . 351-9
et L . 351-10 du code du travail sont incessibles et insai-
sissables comme l'allocation de RMI.

Or, à ce jour, l'article L. 352-3 du code du travail pré-
voit que les allocations de solidarité sont cessibles et sai-
sissables dans les mêmes conditions et limites que les
salaires. Il faut donc, dans la première phrase de ce der-
nier article, supprimer la référence aux articles que j'ai
cités.

Par ailleurs, il convient de réparer une erreur matérielle
en codifiant les dispositions relatives au caractère inces-
sible, insaisissable de l'allocation d'insertion, de l'alloca-
tion spécifique de solidarité à l ' article L . 351-10-2 du
code du travail et non à l ' article L . 351-10-1 relatif à
l'allocation spécifique d'attente.

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

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Cet amendement a été
accepté par la commission.

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

M . Pierre Cardu. Je suis d ' accord sur le fond . Une
remarque toutefois : le montant de l'ASS équivaut, dans
certains cas, aux salaires perçus par des personnes au
SMIC' pour un temps partiel . Je me demande s 'il ne fau-
drait fixer par personne un montant qui serait insaisis-
sable. Ce serait beaucoup plus simple et cela mettrait fin
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à l'inégalité de traitement qui existe entre celui qui tra-
vaille et qui touche le montant de l'ASS et celui qui ne
travaille plus et qui est bien sûr dans une situation peu
favorable . L'un pourra être saisi, l'autre non.

M . Jean Le Garrec, rapporteur. C'est exact.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement
n° 240.

'L'amendement est adopté.)

Après l'article 68

M. le président . Le Gouvernement a présenté un
amendement, n° 322, ainsi libellf :

« Après l'article 68, insérer l'article suivant :
« I . - Dans la section III du chapitre 2 du titre II

du livre III du code de la sécurité sociale, après
l'article L. 322-6 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un article ai , asi rédigé:

« Article L . 322-7 - Les prestations en nature
visées aux 1", 2° 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 322-1
sont incessibles et insaisissables sauf pour le recou-
vrement des prestations indûment versées à la suite
d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse décla-
ration de l'assuré.

« Les blocages des sommes déposées sur un
compte ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle
à l' insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations
visées au premier alinéa ».

« Il . - Après le premier alinéa de l'article L . 355-2
du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« Le montant de la saisie sur rappel de pensions et
rentes s'apprécie en rapportant la quotité saisissable
au montant dû par Echéance mensuelle ou trimes-
trielle quelle que soit la période de validité à laquelle
se rapporte le rappel .»

La parole est à M . le secrétaire d ' Etat.

M. le secrétaire d'Etat à la santé. Cet amendement a
pour objet d'itendre aux prestations maladie et aux rap-
pels de pensions les dispositions d' incessibilité et d'insai-
sissabilité de l ' article 68.

Cet amendement reprend une revendication des asso-
ciations, relayées par les associations de chômeurs lors
d 'un mouvement dont on se souvient.

M . le président. Avant de donner la parole au rappor-
teur, j 'indique que dans le premier paragraphe du texte
proposé pour l'article L . 322-7 du code de la sécurité
sociale, il convient de substituer aux mots : « l'article
L. 322-1 », les mots : « l' article L . 321-1 ».

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Très juste.

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

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 322,
tel qu'il vient d ' être rectifié.

(L'emendemert ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président. M. Adcvah-Peeuf et M. Cahuzac ont
présenté un amendement, n° 210, ainsi rédigé :

« Après l'article 68, insérer l ' article suivant :
« Les revenus provenant des produits de l 'activité

d'un exploitant agricole sont cessibles et saisissables
dans les mêmes conditions et limites que les salaires .

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalitls
d'application du présent article. »

Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Cet amendement a été
repoussé par la commission.

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

M . le secrétaire d'Etat à la santé . Défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement
n" 210.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 69 bis A

M . le président. « Art. 69 bis A . - L ' article 9 de la loi
n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complé-
tant les dispositions du code rural et de la loi n°90-85
du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agri-
coles et créant un régime de préretraite agricole est ainsi
modifié :

« I. - Le I est ainsi rédigé :

«1 . - Une allocation de préretraite peut être allouée
aux chefs d 'exploitation agricole âgés dt cingaante-cinq
ans au moins, ayant exercé une activité à titre principal
pendant une durée fixée par décret, s ' ils cessent défini-
tivement leur activité agricole suite à des difficultés
économiques ou à de graves problèmes de santé mettant
en cause le fonctionnement de leur entreprise et rendant
leurs terres et bâtiments d'exploitation A 'onibles à des
fins de restructuration.

« L'allocation de préretraite est servie à l'intéressé jus-
qu' à l'âge de soixante ans.

« Les agriculteurs remplissant les conditions pour béné-
ficier de l'allocation de préretraite peuvent en faire la
demande à compter du 1 « janvier 1998.

« Un décret fixe le montant de cette allocation, ses
conditions d'attribution et les obligations de restructura-
tion des terres libérées ainsi que les conditions de cumul
avec la poursuite d' activités à temps partiel autres qu ' agri-
coles.

« Cette allocation n'est pas cumulable avec la percep-
tion d ' un avantage de retraite d ' un régime de base, d ' une
allocation aux travailleurs âgés servie en application de
l'article L. 322-4 du code du travail ou d ' un revenu de
remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de
ce code.

« Un décret fixe les conditions particulières de restruc-
turation pour les départements d'outre-mer. »

« II. - Dans la seconde phrase du second alinéa du III,
les mots : "l'année 1995 " sont remplacés par les mots :
'Tannée 1998" .

« III. - Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - L'allocation de préretraite versée aux agri-

culteurs contraints de cesser leur activité par suite de dif -
ficultés financières ou de graves problèmes de santé, qui
ont déposé leur demande depuis le 1° janvier 1998, n'est
pas saisissable par les créanciers des bénéficiaires quels
qu'ils soient . »

Je mets aux voix l 'article 69 bis A.

(L'article 69 bis A est adoptl.)
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Après l'article 70

M. le président . M . de Courson a présenté un amen-
dement, n° 272, ainsi rédigé :

« Après l'article 70, insérer l 'article suivant :
« Avant le 1" janvier 1999, le Gouvernement pré-

sentera au Parlement un rapport analysant ce qui
différencie les minimas sociaux des revenus du tra-
vail les plus modestes et présentant des propositions
concrètes favorisant le travail et l'activité productrice
par rapport à l ' assistanat. »

L'amendement est-il défendu ?

M . Pierre Cardo . Il est défendu.

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

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Défavorable.

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

M . le secrétaire d'Etat à la santé. Même avis.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement
n" 272.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 71 bis

M . le président. « Art . 71 bis. - Le second alinéa de
l'article 375-7 du code civil est complété par une phrase
ainsi rédigée :

« Le juge peut indiquer que le lieu de placement de
l'enfant doit être recherché afin de faciliter, autant que
possible, l'exercice du droit de visite par le ou les
parents .»

Je mets aux voix l'article 71 bis.
(L'article 71 bis est adopté.)

Article 72

M . le président . « Art . 72 . - La loi n° 88-1088 du
1" décembre 1988 précitée est ainsi modifiée :

« 1" L'article 43-5 est ainsi rédigé :
« Art. 43-5. - Toute personne ou famille éprouvant

des difficultés particulières du fait d'une situation de pré-
carité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou
pour préserver son, accès à une fourniture d'eau, d'énergie
et de services téléphoniques.

« Le maintien de la fourniture d'énergie et d'eau est
garanti en cas de non-paiement des factures jusqu'à l'in-
tervention du dispositif prévu à l'article 43-6. » ;

« 2^ Au premier alinéa de l'article 43-6, les mots :
« d 'électricité et de gaz » sont remplacés par les mots :
« d' eau, d' électricité et de gaz » ;

« 30 Les deuxième et troisième alinéas de l 'article 43-6
sont ainsi rédigés :

« Ce dispositif fait l ' objet de conventions nationales
passées entre l 'Etat, Electricité de France, Gaz de France
et les distributeurs d'eau, définissant notamment le mon-
tant et les modalités de leurs concours financiers respec-
tifs.

« Dans chaque département, des conventions sont pas-
sées entre le représentant de 1 ' Etat, les représentants
d'Electricité de France, de Gaz de France, chaque distri-
buteur d 'énergie ou d'eau et, s' il le souhaite, chaque col-

lectivité territoriale ou groupement de collectivités
concerné et, le cas échéant, avec chaque centre communal
ou intercommunal d'action sociale, les organismes de pro-
tection sociale et les associations de solidarité . Elles déter-
minent notamment les conditions d'application des
conventions nationales et les actions préventives et éduca-
tives en matière de maîtrise d'énergie ou d'eau .»

M. Marcovitch a présenté un amendement, n° 295,
ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa de
l'article 72, après les mots : « "Dans chaque départe-
ment, des conventions", insérer les mots :
"conformes à un modèle-type défini par décret " . »

L'amendement est-il défendu ?

M. Alfred Recours . Il est défendu.

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

M. Jean Le Gama«, rapporteur. Défavorable.

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

M . le secrétaire d'Etat à la santé . Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement
n" 295.

(L'amendement n'est pas adopté.).

M . le président . M. Le Garrec, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 145, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa de
l ' article 72, substituer aux mots: "et, s'il le souhaite,
chaque collectivité territoriale ou groupement de col-
lectivités concerné", les mots : chaque collectivité
territoriale ou groupement de collectivités concerné
qui le souhaite ».

La parure est à M . le rapporteur.

M . Jean Le Gurree, rapporteur. Amendement rédaction-
nel.

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

M . le secrétaire d'Etat à la santé. Favorable.

M . le président. Je meu aux voix l'amendement
n° 145.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'article 72, modifié
par l 'amendement n° 145.

(L'aride 72, ainsi modifié, est adopté.)

Après t'article 72

M. le président. M. de Courson a présenté un amen-
dement, n" 273, ainsi rédigé :

« Après l'article 72, insérer l'article suivant :
« Avant le 1" octobre 1999, le Gouvernement

présentera un rapport. proposant des mesures tendant
à corriger les disparités de traitements qui existent
entre les bénéficiaires des minima sociaux. Ce rap-
port proposera des solutions concrètes pour mettre
un terme aux distorsions existant :

« d ' une part, entre les couples et parents isolés qui
bénéficient de minima sociaux,

« et d'autre part, entre familles avec enfants, et
célibataires ou couples sans enfant, bénéficiaires de
ces minima sociaux .»

La parole est à M . Patrick Devedjian, pour soutenir cet
amendement.
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M . Patrick Devedjian. Il est défendu.

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

M. Jean Le Ger.ec, rapporteur. Défavorable.

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

M . le secrétaire d ' Etat à la santé . Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement
n" 273.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

Article 73

M . le président . « Art. 73. - L'article 58 de la loi
n" 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit est ainsi rédigé :

« Art. 58. - Toute personne physique résidant en
France, dépourvue d'un compte de dépôt, r. droit à l'ou-
verture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de
son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou
du Trésor public.

« L'ouverture d'un tel compte interviett après remise
auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur
l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose
d'aucun compte . En cas de refus de la part de l'établisse-
ment choisi, la personne peut saisir la Banque de Fance
afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit,
soit les services financiers de La Poste, soit ceux du Tré-
sor public.

« Tout établissement de crédit ou les services financiers
de La Poste et du Trésor public qui décideraient de limi-
ter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt
aux services bancaires de base ne pourra le faire que dans
des conditions définies par décret.

« Toute décision de clôture de compte à l'initiative de
l'établissement de crédit désigné par la Banque de France
doit faire l 'objet d'une notification écrite et motivée
adressée au client et à la Banque de France pour informa-
tion. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit étre
consenti obligatoirement au titulaire du compte.

« Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires . »
M. Le Garrec, rapporteur, a présenté un amendement

n° 146, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte pro-

posé pour l'article 58 de la loi du 24 janvier 1984 :
« Les établissements de crédit, les services finan-

ciers de la Poste ou du Trésor public ne pourront
limiter les services liés à l 'ouverture d 'un compte de
dépôt aux services bancaires de base que dans des
conditions déf aies par décret . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. C'est un amendement
rédactionnel qui tire les conclusions d'un débat que nous
avons déjà eu en première lecture.

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

M. le secrétaire d'Etat à la santé. Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement
n" 146.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Le Garrec, rapporteur, M . Recours
et les Commissaires membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n" 147, ainsi rédigé :

« Après le troisième alinéa du texte proposé pour
l 'article 58 de la loi du 24 janvier 1984, insérer l'ali-
néa suivant:

« La outre, l'organisme désigné par la Banque de
France, limitant l'utilisation du compte de dépôt
aux services bancaires de base, exécuta sa mission
dans des conditions tarifaires fixées par décret. »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Amendement de réta-
blissement du texte de l ' Assemblée nationale.

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

M . le secrétaire d'Etat à Is, santé . Le Gouvernement a
déjà eu l'occasion de dire en première lecture qu'il préfé-
rait un accord de modération plutôt que des tarifs impo-
sés par la voie réglementaire.

Un tel accord serait plus conforme à l'esprit de l'or-
donnance sur la liberté des prix . La concertation qui doit
avoir lieu au seir. du comité consultatif du Conseil natio-
nal du crédit et du titre, entre banques et consomma-
teurs, devrait permettre d'aller dans ce sens, mais le Gou-
vernement s'en remet à l'immense sagesse de l 'Assemblée.
(Sourires.)

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Le Garrec, rapporteur. En dépit de la position
du Gouvernement, nous avons maintenu cet àmende-
ment.

M. le pré, ent. Je mets aux voix l'amendement
n" 147.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Brard, Mmes Jambu,. Jacquaint,
MM . Hage, Cuvilliez, Lefort, Outin, Vila et les membres
du groupe communiste ont présenté un amendement,
n" 187 corrigé, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa
du texte proposé pour l'article 58 de la loi du 24 jan-
vier 1984, supprimer les mots : "désigné par la
Banque de France . »

La parole est à M . Bernard Birsinger.

M. Bernard Birsinger. M. Brard propose de revenir sur
une suppression introduite par le Sénat, qui nous parait
contraire au sens donné à la législation voulue sur les fer-
metures de comptes bancaires . Il serait souhaitable que les
clôtures de compte fassent l' objet d'une notification écrite
et motivée, adressée à la Banque de France et au client,
quarante-cinq jours avant la clôture effective.

Le Sénat a proposé que cette motivation n'intervienne
que lorsque la fermeture du compte provient d'un éta-
blissement désigné par la Banque de France. Cela nous
semble en retrait par rapport à notre proposition . Cette
modification de la Haute Assemblée risque d' introduire
implicitement le droit à la fermeture de compte de tout
établissement, désigné ou non, sans motiver la décision.

Cette interprétation peut aboutir à des conséquences
fâcheuses et contraires à notre volonté de garantir l'égal
accès de tous aux établissements bancaires.

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

M . Jean Le Garrec, rapporteur. La commission est
défavorable à l'amendement n° 187 corrigé. En effet, le
Sénat a introduit une précision qui nous paraît tout à fait
utile car le dispositif prévu ne peut jouer que dans le
cadre de la procédure dérogatoire . Si nous 'adoptions cet
amendement, c ' est-à-dire si nous revenions à ce que nous
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avons voté en première lecture, à tort, nous élargirions
l'obligation d'information motivée à toute clôture de
compte, alors que cette obligation n'était prévue que dans
le cadre de la procédure dérogatoire . La précision appor-
tée par le Sénat correspond à ce que nous voulions faire.

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

M . le secrétaire d'Etat à la santé . Pour les mêmes rai-
sons, je suis défavorable à cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n" 187
corrigé.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'article 73, modifié
par les amendements adoptés.

(L'article 73, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 73

M . le président . M . Devedjian a présenté un amende-
ment, n" 282, ainsi rédigé :

« Après l'article 73, insérer ''article suivant :
« Dans la dernière phrase du cinquième alinéa de

l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant
le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de
paiement, après les mots : "passé ce délai et après
une nouvelle présentation", sont insérés les mots :
"effectués avec l'accord du tireur".

La parole est à M . Patrick Devedjian.

M . Patrick Devedjian. Il s 'agit d ' un bon amendement ;
car il tend à limiter les frais de présentation d 'un chèque
bancaire en cas de chèque sans provision.

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

M . Jean Le Garrec, rapporteur. La commission n' est
pas favorable à cet amendement . Je comprends et j'ap-
prouve l'esprit qui a animé M . Devedjian mais, dans la
pratique, le système qu'il propose serait extrêmement dif-
ficile à gérer. Je m'étonne d'ailleurs qu'il ait formulé cette
idée, car c'est un point qui s ' inscrit plutôt dans le cadre
des procédures interbancaires ou des relations avec le
client . Certes, M. Devedjian a raison, le coût des présen-
tations des chèques sans provision est exorbitant, mais le
problème ne peut pas être réglé par cet amendement : il
relève des procédures interbancaires.

M . le président. Quel 'st l'avis du Gouvernement?

M . le secrétaire d'Etat à ;a santé. Moi aussi, j ' ai saisi
l ' esprit de M. Devedjian de"jis belle lurette (Sourires),
mais Mme Lebranchu ainsi c ue Mme Aubry ont saisi
l 'Association française des banques à ce propos, comme
promis.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement
n" 282.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 73 bis

M . le président . « Art . 73 bis. - I . - Il est inséré, dans
k code général des collectivités territoriales, un article
L. 1611-6 ainsi rédigé:

«Art. L . 1611-6. - Dans le cadre des actions sociales

l
ui concernent notamment l'alimentation, l ' hygiène,

I habillement et les transports, des actions éducatives,

culturelles, sportives ou de loisirs qu'elles mènent, à l'ex-
clusion de l'aide sociale légale, les collectivités territoriales,
les établissements publics de coopération intercommunale,
les centres communaux et intercommunaux d'action
sociale et les caisses des écoles peuvent remettre aux per-
sonnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres
dénommés "chèque d'accompagnement personnalisé"
pour acquérir des biens et services dans les catégories
définies par la collectivité ou l 'établissement public.

« Les personnes à qui des chèques d'accompagnement
personnalisé sont remis peuvent acquérir, à hauteur du
montant figurant sur sa valeur faciale, auprès d'un réseau
de prestataires les biens, produits ou services prévus sur le
chèque, à l'exclusion de tout remboursement en numé-
raire, total ou partiel.

Les valeurs faciales sont modulées de façon à per-
mettre aux distributeurs de pouvoir tenir compte des dif-
férentes situations des bénéficiaires, tant économiques que
sociales.

Les titres de paiement spéciaux dénommés "chèques
d'accompagnement personnalisé " sont cédés aux distribu-
teurs par les émetteurs contre paiement de leur valeur
libératoire et, le cas échéant, d'une commission .. Tout
émetteur de ces titres de paiement spéciaux doit ouvrir
un compte auprès d ' un établissement de crédit ou d'un
organisme ou service visé à l'article 8 de la loi n" 84-46
du 24 janvier 1984 relative à l 'activité et au contrôle des
établissements de crédit, intitulé "compte de chèques
d'accompagnement personnalisé", et en faire la déclara-
tion préalable auprès d'une commission spécialisée.

« Ces titres ont une durée de validité limitée à l'année
civile et la période d'utilisation dont ils font mention.

« Les chèques d'accompagnement personnalisé qui
n'ont pas été présentés au remboursement à l'émetteur
par les prestataires avant la fin du deuxième mois suivant
'expiration de leur période de validité sont définitive-
ment périmés.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'ap-
plication du présent article. Il détermine notamment :

- les caractéristiques de sécurisation et les mentions
obligatoires figurant sur le chèque d 'accompagnement
personnalisé ;

« - les conditions d'utilisation et de remboursement
des chèques d'accompagnement personnalisé ;

« - les modalités de prise en compte de ces titres de
paiement spéciaux dans la comptabilité des services et
organismes publics ;

« - les modalités d 'organisation et de contrôle du sys-
tème entre les différents partenaires.

« II . - Non modifié. »
La parole est à M . François Brottes, inscrit sur l'article.

M . François Brottes. L'article 73 bis est issu, je le rap-
pelle, d ' un amendement voté en première lecture qui a
instauré le dispositif de mise en oeuvre des CAP, autre-
ment dit des chèques d 'accompagnement personnalisé . je
tiens à cet égard à dire ma satisfaction de la contribution
apportée par le Sénat . En effet, il a, d ' une part, effectué
une petite correction rédactionnelle bien utile et, d ' autre
part, précisé la nécessité pour les émetteurs de ces titres
de paiement spéciaux d'ouvrir un compte spécifique
dénommé compte de chèques d'accompagnement person-
nalisé et d'en faire la déclaration préalable auprès d'une
commission spécialisée.

En revanche, le fait que le Sénat ait exclu du dispositif
les associations agréées ne manque pas de poser problème
dans la mesure où les réseaux associatifs de proximité,
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comme la Croix-Rouge française, le Secours catholique, le
Secours populaire et quelques autres jouent un rôle
majeur dans le secours d'urgence. J'ajoute que les mis-
sions locales peuvent, elles aussi, avoir un réel intérêt à
utiliser les chèques d'accompagnement personnalisé dont
je vous rappelle qu'ils peuvent, au-delà des secours d ' ur-
ence, concerner les transports, les loisirs, l'éducation ou

faf culture dans une logique d'accompagnement vers ria-
union ou vers l'autonomie.

Pour régler cette question, l'amendement n" 148 tend à
insérer, dans le texte proposé pour l ' article 58 de la lei du
24 janvier 1984, un paragraphe III qui vise à permettre
aux associations concernées d utiliser pleinement le dispo-
sitif des chèques d'accompagnement personnalisé et de
bénéficier notamment de l'exonération de droit de
timbre. La formulation de cette disposition sous cette
forme clarifie et améliore la rédaction adoptée en pre-
mière lecture. Il y a donc désormais dans l'article 73 bis,
d' une part, les collectivités, leurs CCAS, les caisses des
écoles et, d'autre part, les associations agréées au plan
national, les unes et les autres pouvant bénéficier dans les
mêmes termes du dispositif dés chèques d'accompagne-
ment personnalisé.

Cela dit, j'accepte de retirer l ' amendement n° '48 pour
me rallier à l'amendement n° 219 du Gouvernement, qui
participe exactement des mêmes principes, mais qui est
plus précis, à condition toutefois que le Gouvernement
accepte d'ajouter les mots « au plan national » après le
mot « agréées " qui concerne les associations en question.

M . le président. L'amendement n" 148 est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 219,

ainsi rédigé :
« Compléter l ' article 73 bis par le paragraphe sui-

vant:
« Les dispositions prévues à l 'article L . 1611-6 du

code général des collectivités territoriales et au 16"
de l'article 902 du code général des impôts sont
applicables aux associations de solidarité agréées par
l'Etat à cet effet. »

La parole est à M . le secrétaire d ' Etat.

M . le secrétaire d'Eta2 à la santé . Je ne peux que me
prononcer en faveur de la proposition de M . Brottes et je
suis tout à fait d'accord sur la modification qu'il propose,
c ' est-à-dire pour ajouter les mots : « au plan national »
après le mot : « agréées ".

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n° 219, tel qu'il vient d'être rectifié ?

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Tout à fait d'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 219
rectifié.

(L 'amendement, est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l 'article 73 bis, modi-
fié par l 'amendement n° 219 rectifié.

(L'article 73 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 73 ter

M . le président. . Art . 73 ter. - I . - A la fin de la pre-
mière phrase du second alinéa de l ' article 5-1 de la loi
n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, les mots : "est
conclue au plus tard le 31 décembre 1998 " sont rempla-
cés par les mots : " doit être conclue, au plus tard, deux
ans après la date de publication du décret prévu à
l'article 27 quater" .

« II. - Le premier alinéa de l'article 5 de la loi n" 97-60
du 24 janvier 1997 rendant, dans l 'attente du vote de la
loi instituant une prestation d'autonomie pour les per-
sonnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins
des personnes âgées par l ' institution d une prestation spé-
cifique dépendance est supprimé.

« III. - Le même article 5 est complété par deux ali-
néas ainsi rédigés :

« Les montants maximum et minimum de la prestation
pour chaque niveau de dépendance défini par la grille
nationale visée à l'alinéa précédent sont fixés, d'une part
pour les personnes hébergées en établissement, d'autre
part pour les personnes âgées résidant à leur domicile, par
le règlement départemental d'aide sociale.

« Compte tenu des règles de tarification des établisse-
ments d ' hébergement des personnes âgées, un décret peut
fixer, pour chaque niveau de dépendance, des seuils
minima pour les montants de la prestation mentionnés à
l'alinéa précédent, par référence à la majoration pour aide
constante d'une tierce personne, mentionnée à
l ' article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à Mme Paulette Guinchard-Kunstler, ins-
crite sur l'article.

Mme Paulette Guinchard-Kunstler. L ' heure tardive
m'interdit de développer trop longtemps mon propos,
mais je . souhaite souligner ici, comme l'a fait Mme Aubry
dans cet hémicycle, l'inefficacité de la loi instituant la
PSI) . Les conseils généraux ont ainsi eu l 'occasion de
diminuer globalement leur niveau d ' aide par rapport à
l 'allocation compensatrice pour tierce personne.

Le recours sur succession tel qu'il est prévu dans la loi
est un véritable frein pour une grande partie des per-
sonnes âgées.

Par aileurs, le classement de la dépendance retenu
exclut du bénéfice de la PSD des personnes âgées réelle-
ment dépendantes, psychiquement en particulier . Surtout,
les tarifs fixés par les conseils généraux instaurent une
grande inégalité sur le territoire national.

M . Patrick Devedlian . Voyez le cas des Landes ! C ' est
le plus choquant!

Mme Paulette Guinchard-Kunstler . Certes, on peut
toujours s'amuser à se lancer ainsi des noms de départe-
ments, mais cela ne présente pas beaucoup d ' intérêt par
rapport au problème posé.

Je tiens simplement à dire, monsieur le secrétaire
d'Etat, que je suis très peu convaincue par l 'accord
conclu avec des présidents de conseils généraux . S'il paraît
régler un peu la question de la mise en place d'un tarif
minimum, il ne résout pas le Qroblème réellement sur le
fond . Certes, je comprends qu il soit urgent de légiférer,
mais je ne peux m'empêcher de penser à la nécessité de
modifier profondément la loi, car elle ne porte pas en
elle-même une vraie politique de prise en charge de qua-
lité des personnes âgées . Il faut donc aller plus loin et
cesser de traiter le problème à la petite semaine, sous le
simple aspect des économies financières que réalisent les
conseils généraux . Nous devons nous poser tous ensemble
la question de la prise en charge de cette dépendance des
personnes âgées par un système de solidarité nationale.
(Applaudissements sur !es bancs du groupe socialiste .)

M . ie président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . le secrétaire d'Etat à la santé . Madame la députée,
nous r_pondons à l'urgence mais, sur le fond, j'approuve
entièrement ce que vous avez dit . Dans notre pays, les
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personnes âgées doivent, en effet, être prises en charge de
façon beaucoup plus homogène, plus organisée, plus
pérenne.

M. le président. M . Le Garrec, rapporteur, a présenté
un amendement, n" 149, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du III de
l'article 73 ter par la phrase suivante :

« Le montant maximal de la prestation pour le
niveau de dépendance le plus élevé ne peut être infé-
rieur à un pourcentage, fixé par décret, de la majora-
tion pour aide constante d'une tierce personne men-
tionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité
sociale.»

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Si vous le permettez,
monsieur le président, je défendrai en même temps les
amendements n'" 150 et 151- rectifié que j'ai également
présentés.

M. le président. Je vous en prie !
L'amendement n" 150, est ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du III de l'article 73 ter,
substituer aux mots : "d'hébergement des personnes
âgées " , les mots : "mentionnés à l'article 22 " . »

L'amendement n" 151 rectifié, est ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du III de l'article 73 ter,
substituer aux mots : "de la prestation mentionnés à
l 'alinéa précédent " , les mots : "visés à l'alinéa pré-
cédent de la prestation accordée aux personnes
hébergées dans ces établissements" . „

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Ces .amendements tech-
niques visent à préciser le texte adopté 'au Sénat.

J'ajoute que je partage l'opinion de Mme Paulette
Guinchard-Kunstler, mais je comprends très bien que,
dans l ' urgence et pour faire face à une situation extrême-
ment difficile, le Gouvernement ait choisi de faire passer
un amendement au Sénat . Nous devrons néanmoins pro-
céder à une révision complète de la prise en charge des
personnes âgées . Cela doit être pour nous une grande
préoccupation . Mais vous l'avez dit, monsieur le secrétaire
d ' Etat, je n ' ai rien à ajouter.

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement sur
les amendements n'" 149, 150 et 151 rectifié ?

M. le secrétaire d'Etat à la santé . Je suis favorable aux
trois amendements.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n" 149.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement
n" 150.

(L 'amendement est adopté.)

M. le président . Jé mets aux voix l ' amendement n" 151
rectifié.

(L'amendement es adopté.)

M. le président. M . Le Garrec, rapporteur, et M . Roge-
mont ont présenté un amendement, n" 152, ainsi rédigé :

« 1 . - Compléter l'article 73 ter par les para-
graphes suivants :

« IV . - Dans le cinquième alinéa de l'article 146
du code de la famille et de l'aide sociale, après les
mots : "sur la succession du bénéficiaire", sont insé-

rés les mots : "ou sur la donation consentie par le
bénéficiaire" et après les mots : "sur la partie de
l'actif net successoral" sont insérés les mots : "ou de
la donation".

« V. - Les pertes de recettes résultant, pour les
collectivités locales, sont compensées à due concur-
rence par une majoration de la dotation globale de
fonctionnement.

« VI. - Les pertes de recettes résultant, pour
l'Etat, sont compensées par une augmentation à due
concurrence des tarifs mentionnés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.»

La parole est à M . Marcel Rogemont.

M . Marcel Rogemont . A l'heure actuelle, en cas de
recours exercé contre la succession du bénéficiaire, un
abattement de 300 000 francs est applicable pour le
recouvrement des dépenses de PSD alors que, s agissant
d 'une donation, la récupération de la PSD s'effectue au
premier franc . Dans la mesure où nous avons toujours
essayé de favoriser les donations-partages plutôt que les
successions, cet amendement vise à étendre aux dona-
tions-partages le seuil de 300 000 francs actuellement
applicable aux successions.

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

M. le secrétaire d'Etat à la santé . Le Gouvernement
n 'est pas favorable à cet amendement.

Le seuil de récupération sur l'actif successoral a été ins-
titué en 1982 pour des prestations d'aide sociale à domi-
cile à l'intention ales proches du bénéficiaire, afin
d 'encourager leur recours à l'aide sociale par rapport à
l'admission en établissement . Instituer re seuil pour une
donation antérieure de moins'de dix ans au bénéfice non
seulement de la PSD, mais aussi d'autres prestations
d 'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du for-
fait journalier ne peut en aucun cas reposer sur la même
justification d'incitation au maintien à domicile que pour
le recours contre la succession.

Le motif ouvertement exposé de cet amendement est
seulement de ne pas favoriser les transmissions post mor-
tem par rapport aux donations-partages. Une telle justifi-
cation n'est pas acceptable au regard de la mission de
l'aide sociale, car cette disposition contribuerait unique-
ment a protéger et à encourager les transmissions par
donation de leur patrimoine par les particuliers bénéfi-
ciaires de l'aide sociale, au préjudice de la collectivité
publique qu'ils sollicitent pour leur venir en aide.

Par ailleurs, la question de la mise en oeuvre du recours
sur les donations ou la succession dans le cadre de la
PSD relève d ' un bilan exhaustif de la mise en œuvre de
la loi du 24 janvier 1997, à l'issue duquel ce point, parmi
d 'autres, pourra être examiné . Je vous demande donc,
monsieur le député, de retirer cet amendement.

M. le président. La parole est à M . Marcel Rogemont.

M. Marcel Rogemont. Je retire l 'amendement.

M. le président. L 'amendement n" 152 est donc retiré.
M. Le Garrec, rapporteur, et M. Rogemont ont pré-

senté un amendement, n" 309, ainsi rédigé :
«Compléter l'article 73 :er par le paragraphe sui-

vant:
« Dans l'article 20 de la loi n" 97-60 du 24 jan-

vier 1997 précitée, après les mots : "qui bénéficie
déjà elle-même d'un avantage", est inséré le - mot :
"personnel ". »

La parole est à M . Marcel Rogemont.
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M . Marcel Rogemont . Mon ami Pascal Terrasse et
moi-même déposé cet amendement visant à autoriser les
bénéficiaires de la PSD à employer des aides à domicile
titulaires d'un avantage de retraite, à la condition que
celles-ci aient moins de soixante ans, car il s'agit souvent
de personnes qui ont juste une pension de réversion . Cela
me paraît tout à fait faisable.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Jean Le Garrec, rapporteur. Favorable.
M . le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M . le secrétaire d'Etat à la santé. Favorable.
M . le président. Je mets aux voix l'amende-

ment n° 309.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'article 73 'ter, modi-
fié par les amendements adoptés.

(L'article 73 ter, ainsi modifié, est adopté.)

Article 74

M . le président . «A'-t . 74 . - L'égal accès de tous, tout
au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux
vacances et aux loisirs constitue un objectif national.

s

« La réalisation de cet objectif passe notamment par le
développement des enseignements artistiques dispensés
dans les établissements scolaires, l'organisation d'activités
portives et culturelles hors cr u temps scolaire, l'aide à la
ormation dans le secteur de l'animation et des activités

périscolaires ainsi que des actions de sensibilisation des
jeunes fréquentant les structures de vacances et de loisirs
collectifs . Elle passe également par le développement des
structures touristiques à caractère social et familial et l'or-
ganisation du départ en vacances des personnes en situa-
tion d 'exclusion.

« L'Etat, les collectivités territoriales, les organismes de
protection sociale, les entreprises et les associations contri-
buent à la réalisation de cet objectif.

« Ils peuvent mettre en oeuvre des programmes d 'action
concertés pour l'accès aux pratiques artistiques et cultu-
relles.

« Au titre de leur mission de service public, les éta-
blissements culturels financés par l ' Etat ont pour obliga-
tion de lutter contre les exclusions . »

M. Le Garrec, rapporteur, M . Recours, Mme Mignon
et les commissaires membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n° 154, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l 'article 74 par la
phre suivante : "II permet de garantir l ' exercice
effectif de la citoyenneté " . »

La parole cc à M. le rapporteur.

M . Jean Le Gerrec, rapporteur. Si vous le permettez,
monsieur le président, je présenterai en même temps
l'amendement n° 155.

M . le président. L'amendement n° 155, présenté par
M. Le Garrec, rapporteur, M. Recours, Mme Mignon et
les commissaires membres du groupe socialiste, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de
l ' article 74 :

« La réalisation de cet objectif passe notamment
par le développement, en priorité dans les zones
défavorisées, des activités artistiques, culturelles et
sportives, la promotion de la formation dans . ..» (Le
reste sans changement.)

La parole est à M . le rapporteur.
M . Jean Le Garrec, rapporteur. Ces amendements

tendent à revenir au texte adopté par l'Assemblée en pre-
mière lecture . Ils devraient être acceptés sans difficulté,
avec l'avis favorable que le Gouvernement va immédiate-
ment donner.

M. le secrétaire d'Etat à la santé . C ' est fair !
M . le président. Diable, quelle célérité !
Je mets aux voix l ' amerdemenr n° 154.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l 'amendement

n° 155.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. M . Le Garrec, rapporteur, M. Recours,

Mme Mignon et les commissaires membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n° 156, ainsi
rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l ' article 74, substituer
aux mots : "ont pour obligation de " . les mors :
"s'engagent à" . »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean Le Garrec, rapporteur. Il s ' agit, là encore, d'un

amendement de retour au texte de l'Assemblée.
M . le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d'Etat à la santé. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement

n° 156.
(L'amendement est adopté.)
M . le président. Mmes Jambu, Jacquaint, MM . Brard,

Hage, Leroy et les membres du groupe communiste ont
présenté un amendement, n° 188, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l' article 74 par
les mots : en veillant à la mise en place des tarifs
tenant compte de la situation familiale et sociale des
publics.»

La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Cet amendement tend à

faciliter l'accès à la culture des familles les plus modestes.
M. le président . Quel est l 'avis de la commission ?
M. Jean Le Garrec, rapporteur. Cet amendement a été

rejeté, non pour des raisons de fond, mais parce qu' il est
satisfait par l ' article 78.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d'Etat à la santé. Le Gouvernement

est défavorable à cet amc g idement. Comme il l 'a rappelé
au Sénat, la prise en compte de le situation familiale et
sociale des publics bénéficiaires figure à l'article 78 de
cette loi . Si le Gouvernement adhère à l'objectif poursuivi
par les auteurs de l ' amendement, cette précision, au sein
de l 'article 74, ne lui paraît donc pas utile.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement
n° 188.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l ' article 74, modifié

par les amendements adopte.
(L'article 74, ainsi modifié, est adopté.)

Article 74 bis

M. le président. « Art . 74 bis - L'article 123-12 du
c..,de -' : la famille et de l 'aide sociale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de fonctionnement des équipements et
services d 'accueil des enfants de moins de six ans doivent
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faciliter l'accès aux enfants de famille rencontrant des dif-
ficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou
en raison de la faiblesse de leurs ressources.

Je mets aux voix l 'article 74 bis.

(L 'article 74 bis est adopté.)

Article 75

M . le président . « Art . 75 . - I . - Il est inséré, après le
deuxième alinéa de l ' article 1" de la loi n" 89-486 du
10 juillet • 989 d ' orientation sur l'éducation, deux alinéas
ainsi rédigé::

« Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du
service public de l ' éducation tient compte des différences
de situations objectives, notamment en matière écono-
mique et sociale.

« Elle a pour objet de renforcer l'encadrement des
élèves dans les écoles et établissements d ' enseignement
situés dans des zones d' environnement social défavorisé et
des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon
générale aux élèves en difficulté de bénéficier d'actions de
soutien individualisé .»

« Il . - Après la deuxième phrase du cinquième alinéa
de l'article 1 ' de la loi n' 89-486 du IO juillet 1989 pré-
citée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ils assurent une formation à la connaissance et au res-
pect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhen-
sion des situations concrètes qui y portent atteinte . »

« III. - L'avant-dernier alinéa de l'article 1" de la loi
n" 89-486 du 10 juillet 1989 précitée est complété par
une phrase ainsi rédigé :

« Elles visent notamment à favoriser, pendant le temps
libre des élèves, leur égal accès aux pratiques culturelles et
sportives et aux nouvelles technologies de l'information et
de la communication .»

« IV. - Le premier alinéa de l'article 18 de la loi n" 89-
486 du 10 juillet 1989 précitée est complété par une
phrase ainsi rédigée :

« Il indique également les moyens particuliers mis en
oeuvre pour prendre en charge les élèves issus des familles
les plus défavorisées .»

M. Le Garrec, rapporteur, M. Recours, Mme Mignon
et les commissaires membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n" 157, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du III de l'article 75
par la phrase suivante : »

« Les établissements scolaires veillent, dans l'orga-
nisation des activités périscolaires à caractère faculta-
tif, à ce que les ressources des familles ne constituent
pas un facteur discriminant entre les élèves . »

La parole est à Mme Hélène Mignon.

Mme Hélène Mignon. Il est important de rappeler que
la gratuité de l'école de la République ne concerne pas
seulement le temps scolaire légal et habituel, mais qu 'elle
doit aussi s'étendre à l' organisation d 'activités périscolaires
facultatives.

Cet amendement rappelle donc solennellement la
nécessité pour les établissements scolaires de ne pas créer
de discriminations entre les élèves en fonction des res-
sources des familles.

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

M . le secrétaire d'Etat à la santé. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement
n•' 157.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'article 75, modifié
par l'amendement n' 157.

(L'article 75, ainsi modifié. est adopté.)

Article 75 bis A

M . le président . « Arr . 75 bis A. - I . - La dernière
phrase' du deuxième alinéa de l 'article 14 de la loi
n" 89-486 du 10 juillet 1989 précitée est supprimée.

« II . - Il est inséré, après le deuxième alinéa du même
article, un alinéa ainsi rédigé :

« Ils participent aux actions d'insertion professionnelle
des jeunes à l ' issue de la scolarité obligatoire, aux actions
de formation continue des adultes et à une politique
d'éducation permanente validant les acquis professionnels
tout au long de la vie active . »

M. Le Garrec, rapporteur, M . Recours, Mme Mignon
et les commissaires membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n" 158, ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 75 bis A.»
La parole est à Mme Hélène Mignon.

Mme Hélène Mignon. L'extension du rôle des ensei-
gnants aux actions d'insertion professionnelle et de for-
mation continue, sans concertation avec la profession et
les syndicats, et sans moyens supplémentaires annoncés,
ne nous semble pas opportune . C'est pourquoi nous pro-
posons de supprimer 1 article 75 bis A.

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

M . le secrétaire d'Etat à la santé. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement
n" 158.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, l'article 75 bis A est
supprimé .

Article 75 bis

M . le président. « Art. 75 bis. - Après l 'article 21 de la
loi n^ 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, il est inséré un
article 21 bis ainsi rédigé :

« Art. 21 bis . - Le comité d ' éducation à la santé et à la
citoyenneté présidé par le chef d ' établissement a pour
mission d'apporter un appui aux acteurs de la lutte
contre l 'exclusion.

« Ce comité a pour mission de renforcer sur le terrain
les liens entre l 'établissement d'enseignement, les parents
les plus en difficulté et les autres acteurs de la lutte
contre l 'exclusion.

« En liaison avec les axes du projet d'établissement,
approuvés par le conseil d ' administration, il contribue à
des initiatives en matière de lutte contre l'échec scolaire,
d ' améliorations des relations avec les familles, en parti-
culier les plus démunies, de médiation sociale et culturelle
et de prévention . »
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Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 259,
ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 21 bis
de la loi du 10 juillet 1989 par les mots : "des
conduites à risque et de la violence" . »

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . le secrétaire d'Etat à la santé . Cet rmendement se
justifie par son texte même.

M . le président . Quel est l ' avis de 'a commission ?

M . Jean Le Garrec, rapporteur. C'est une précision
utile.

M . le présidant . Je mets aux voix l ' amendement
n" 259.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'article 75 bis, modi-
fié par l'amendement n" 259.

(L'amendement 75 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 75 ter

M . le président . « Art . 75 ter - L'Etat garanti à
l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger les
moyens nécessaires à la scolarisation des enfants français
dans les établissements conventionnés de son réseau sur la
base d'une parité de dépense en faveur des enfants scola-
risés en France et des enfants français scolarisés dans les
écoles françaises à l'étranger.

M. Le Gatrec, rapporteur, M . Recours, Mme Mignon
et les commissaires membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n" 159, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 75 ter. »
La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Cet article relatif à
l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger n'a pas
sa place dans ce texte.

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

M . le secrétaire d'Etat à la santé . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement
n" 159.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, l'article 75 ter est
supprimé .

Article 76

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 76.
M. Jean Le Gance, rapporteur, M . Recours,

Mme Mignon et les commissaires membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n" 160, ainsi
rédigé :

« Rétablir l'article 76 dans le texte suivant :
«1 . - Les I à V et le VIII de l ' article 23 d. la loi

n" 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille
sont abrogés.

« 11 . - L'article L . 241-6 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :

« 1" Au premier alinéa, les mots : ", d'aide à la
scolarité" sont supprimés ;

« 2" Le 6" est abrogé . »
La parole est à Mme Hélène Mignon .

Mme Hélène Mignon . C'est un amendement de réta-
blissement du texte que nous avions voté en première
lecture.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le secrétaire d'Etat à la santé. Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement
n" 160.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l 'article 76 est ainsi
rédigé.

Article 77

M . le président. Le Sénat a supprimé l'article 77.
M . Jean Le Garrec, rapporteur, M . Recours,

Mme Mignon et les commissaires membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n" 161, ainsi
rédigé :

« Rétablir l'article 77 dans le texte suivant :
« Après l'article 10 de la loi n" 89-486 du 10 juil-

let 1989 précitée, il est inséré un article 10 bis ainsi
rédigé :

« Art. 10 bis. - I . - Pour chaque enfant à charge
inscrit dans un collège public, un collège privé ayant
passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par la loi
n" 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports
entre l'Etat et les établissements d'enseignement pri-
vés ou dans un collège privé habilité à recevoir des
boursiers nationaux, une bourse nationale de collège
est attribuée aux familles dont les ressources ne
dépassent pas un plafond variable selon le nombre
d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire
minimum de croissance prévu par l'article L . 141-4
du code du travail.

« Le montant de la bourse, qui varie en fonction
des ressources de la famille, est fixé en pourcentage
de la base mensuelle de calcul des prestations fami-
liales mentionnée à l'article L . 551-1 du code de la
sécurité sociale.

« II. - Les bourses nationales de collège sont à la
charge de l ' Etat.

Elles sont servies aux familles, pour les élèves
inscrits dans un collège public, par l'établissement,
après déduction éventuelle des frais de pension ou
e demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un

collège privé, par les autorités académiques.
« III. - Pour les élèves inscrits dans les établisse-

ments mentionnés au I du présent article, ce disposi-
tif se substitue aux bourses nationales attribuées aux
élèves inscrits dans un collège en application de
l'article 1" de la loi n" 51-1115 du 21 sep-
tembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exer-
cice 1951 (Education nationale).

« IV. - L'article 1"' de la loi n" 51-1115 du
21 septembre 1951 précitée demeure applicable aux
élèves inscrits :

« 1" Dans les classes du second degré des lycées
publics, des lycées privés ayant passé avec l 'Etat l ' un
des contrats prévus par la loi n" 59-1557 du
31 décembre 1959 précitée ou des lycées privés
habilités à recevoir des boursiers nationaux ;

« 2" Dans un établissement régional d'enseigne-
ment adapté, sous réserve que soient déduites les
aides accordées au titre des exonérations éventuelles
de frais de pension et de demi-pension ;
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« 3" Dans les établissements d'enseignement visés
au livre VIII du code rural .»

La parole est à Mme Hélène Mignon.

Mme Hélène Mignon . Nous revenons à ce que nous
avions voté en première lecture . Il nous parait important
que les bourses ne soient pas versées directement aux
parents. comme c'était le cas depuis deux ans, mais
qu'elles transitent par l' établissement qui pourra alors pré-
lever les sommes nécessaires au paiement de la cantine.

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

M . le secrétaire d'Etat à la santé . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement
n" 161.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l 'article 77 est rétabli
et ainsi rédigé .

L'amendement a déjà été défendu par M . le rapporteur
et le Gouvernement a émis un avis favorable . Je le mets
aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l ' article 77 ter est
supprimé.

Article 77 quater

Article 77 bis

M . le président . « Art. 77 quater. - Le Gouvernement
présentera au Parlement, avant le 1" septembre 1999, un
rapport sur la fréquentation des cantines scolaires
depuis 1993 et son évolution, ainsi que sur le foncr~onne-
ment des fonds sociaux . »

M. Gengenwin et Mme Boisseau ont présenté un
amendement, n° 226, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 77 quater:

« Avant le 1" septembre 1998 le Gouvernement
présentera au Parlement un bilan sur l'état de la
sécurité nutritionnelle des jeunes enfants.

Cet amendement est-il défendu ?

M . Patrick Devedjian. II est défendu.

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

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Défavorable. L'article
du Sénat est plus précis.

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

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat . Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l ' amende-
ment n" 226.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l 'article 77 quater.

('L'article 77quater est adopté.)

M . le président . « Art . 77 bis. - Dans le premier alinéa
du I de l'article 23 de la loi n" 94-629 du 25 juillet 1994
relative à la famille, après les mots : "jusqu ' à la fin de
l'obligation scolaire", sont insérés les mots : ou jusqu'à la
fin de son inscription dans un collège public, un collège
privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par
la loi n" 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports
entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé ou
dans un collège habilité à recevoir les boursiers natio-
naux . "

M. Le Garrec, rapporteur, M . Recours, Mme Mignon
et les commissaires membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n" 162, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 77 bis. »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jedn Le Garrec, rapporteur. Les amendements
162 et 163 sont les conséquences du rétablissement

des articles 76 et 77 ; ils suppriment les articles 77 bis et
77 ter.

Après l'article 78

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

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement
n,' 162.

(L'amendement est adopté.)

M . lu président. En conséquence, l'article 77 bis est
supprimé.

M . le président. M. Cardo a présenté un amende-
ment, n" 251, ainsi rédigé :

« Après l'article 78, insérer l'article suivant :
« 1 . - Dans les quartiers comportant des établisse-

ments classés en zone d'éducation prioritaire,
connaissant des situations d'exclusion forte de retard
de scolarité dûment constatés, l'éducation nationale
aura en charge de créer des classes adaptées en
secondaire, permettant aux élèves les plus en diffi-
culté d'être pris en charge de façon spécifique avec
un encadrement adapté et renforcé.

« it . - Les charges entraînées par l'application de
ces dispositions sont compensées . à due concurrence,
par la majoration des droits fixés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Pierre Cardo.

M . Pierre Cardo. Dans un grand nombre de quartiers,
des établissements sont classés en zone d'éducation priori-
taire, voire en zone sensible et connaissent des situations
de forte exclusion pour retard de scolarité.

L'éducation nationale doit créer des structures permet-
tant d'éviter l ' exclusion scolaire d ' un grand nombre
d'enfants qui « décrochent » et qui ont besoin de ces

Article 77 ter

M . le président. « Art . 77 ter. - Après le deuxième ali-
néa du Il de l'article 23 de la loi n" 94-629 du 25 juil-
let 1994 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'aide à la scolarité est versée en trois fois, à l'excep-
tion de l'aide du montant le plus faible qui est versée en
une seule fois . »

M. Le Garrec, rapporteur, M . Recours, Mme Mignon
et les commissaires membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n" 163, ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 77 ter.
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classes-relais, actuellement trop peu nombreuses en
France Trop d'élèves ne trouvent pas de structures adap-
tées et risquent d'être totalement déscolarisés, ce qui
arrive de plus en plus fréquemment. Et si jamais un éta-
blissement accepte de les maintenir, se pose alors le pro-
blème du niveau de la classe dans laquelle ils se trouvent.

Vous savez combien il est difficile de gérer aujourd'hui
la violence et les difficultés qui peuvent résulter de ces
situations. Cet amendement a donc pour objet de récla-
mer de telles structures.

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

M . Jean Le Garrec, rapporteur. M . Cardo pose un pro-
blème intéressant - comme toujours, d'ailleurs - et
j ' éprouve un regret à rejeter son amendement . Pourtant,
je vais le faire car il s'agit d 'un dispositif expérimental qui
relève de la circulaire ; il ne me semble pas utile, pour le
moment, de l ' inscrire dans la loi.

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

M . le secrétaire d'Etat à la santé. D ' autres structures
ont été proposées, qui pourraient prendre en charge les
élèves auxquels faisait allusion M . Cardo. Je rappelle, par
exemple, que le ministère de l 'éducation nationale s est
engagé à créer 200 classes-relais qui répondent tout à fait
à ses préoccupations.

Je suis donc défavorable à cet amendement, même si
j'en approuve l'esprit.

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

M. Pierre Cardo. Je comprends le raisonnement ; je
suis simplement surpris . Le Gouvernement semble, par
les dispositions qu'il envisage de prendre et que le conseil
de sécurité intérieure a, en tout cas, annoncées, vouloir
créer 200 classes-relais, comme je le réclame . Apparem-
ment, les moyens sont prévus et il n'y a plus qu'à l'ins-
crire dans la loi pour que ce soit effectif. Pourquoi refuser
de l 'écrire dans la loi ?

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement
n" 251.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 78 bis A

M . le président. «An. 78 bis A. - Le troisième alinéa
de l'article 54 de la loi n" 84-52 du 26 janvier 1984 sur
l'enseignement supérieur est complété par une phrase
ainsi rédigée : "En cas de perte d'emploi, les chargés
d'enseignement désignés précédemment peuvent voir
leurs fonctions d ' enseignement reconduites pour une
durée maximale d'un an ." „

Je mets aux voix l'agit!• 78 bis A.
(L'article 78 bis A est adopté.)

Article 78 bis

M. le président. « Art . 78 bis. - La lutte contre l'illet-
trisme des jeunes en âge scolaire et des adultes constitue
une priorité nationale. Elle comprend la prévention dès
l 'enfance, la détection et la lutte contre la dyslexie et la
dysphasie, la sensibilisation des familles. Cette priorité est
prise en compte par le service public de l'éducation ainsi
que par les personnes publiques et privées qui assurent
une mission de formation ou d ' action sociale. Tous les
services publics contribuent de manière coordonnée à la
lutte contre l 'illenrisme dans leurs domaines d ' action res-
pectifs.»

M. Le Garrec, rapporteur, M. Recours, Mme Mignon
et les commissaires membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n" 164, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de l'article 78 bis:
« La lutte contre l ' illettrisme constitue une priorité

nationale . Cette priorité est prise en compte . . . „ (Le
reste sans changement .) Y

La parole est à Mme Hélène Mignon.

Mme Hélène Mignon. La lutte contre l ' illettrisme a fait
l'objet de débats très intéressants qui ont montré tout
l'intérêt qu'y portait la représentation nationale . Il me
semble donc indispensable de rappeler que c'est une prio-
rité nationale et non pas seulement une priorité de 1 édu-
cation nationale, comme pouvait le laisser penser le texte
du Sénat.

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

M . le secrétaire d'Etat à la santé. Favorable.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement

n" 164.
(L'amendement est adopté.)
M . le président . Je mets aux voix l'article 78 bis, modi-

fié par l ' amendement n" 164.
(L'article 78 bis, ainsi modifié. est adopté.)

Article 79 B

M . le président. « Art . 79 B . - Pendant une période
de cinq ans à compter de l ' exercice 1998, les dépenses
consacrées à la lutte contre la pauvreté et l 'exclusion et
aux actions en faveur de l'insertion visées au douzième
alinéa de l'article 36 de la loi n" 88-1088 du
1" décembre 1988 précitée ainsi qu ' aux actions en faveur
de la réinsertion des chômeurs de longue durée peuvent
être financées sur les crédits que les départements sont
tenus d'inscrire annuellement à leur budget en applica-
tion de l'article 38 de ladite loi dans la limite de 10 % de
ces crédits . «

M. Le Garrec, rapporteur, M . Recours, Mme Guin-
chard-Kunstler et les commissaires membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n" 165, ainsi
rédigé :

« Supprimer "article 79 B.
La parole est à Mme Paulette Guinchard-Kunstler.

Mme Paulette Guinchard-Kunstler . Ce serait un véri-
table dévoiement de la loi du RMI que d'utiliser les cré-
dits d'insertion des départements pour d ' autres dispositifs,
même destinés à lutter contre l 'exclusion . Je considérerais
comme très dangereux de maintenir cet article proposé
par le Sénat.

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

M. le secrétaire d'Etat à la santé . Cet article a été
adopté au Sénat contre l'avis du Gouvernement. Je suis
donc favorable à l ' amendement n" 165.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement
n" 165.

(L'amendement est adopté.)
M . le président . En conséquence, l'article 79 B est sup-

primé .

Article 79

M . le président. « Art . 79. - I . Non modifié.
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« Il . - II est inséré, à la fin du chapitre VII de la
même loi, deux articles 29-1 et 29-2 ainsi rédigés :

« Art. 29-1 . - 1 . - Les organismes responsables d ' éta-
blissements de formation mentionnés à l'article 29 sous
contrat bénéficient d'une aide financière de l'Etat adaptée
aux objectifs de formation définis par le contrat.

« II . - L'aide financière de l'Etat est constituée par
une subvention couvrant, d ' une part, les dépenses liées à
l'emploi des formateurs nécessaires à la mise en oeuvre
quantitative et qualitative des formations définies par le
contrat, d'autre part, les dépenses d'ordre administratif et
pédagogique sur la base d'un forfait national par étudiant.

Un décret en Conseil d ' Etat détermine le contrat
type et fixe les modes de calcui de la subvention.

« Les établissements sous contrat perçoivent de la part
des étudiants des droits d'inscription dont le montant
maximum est fixé chaque année par le ministre chargé
des affaires sociales . En supplément des droits d'inscrip-
tion, ils peuvent prélever des frais de scolarité dont le
montant maximum est fixé chaque année par le ministre
chargé des affaires sociales . Ils peuvent également bénéfi-
cier des rémunérations de services, participations des
employeurs ou subventions des collectivités publiques.

« Art. 29-2. - Non modifié.»
M. Le Garrec, rapporteur, M . Recours, Mme Guin-

chard-Kunstler et les commissaires membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement n" 166, ainsi
rédigé :

« Dans le I du texte proposé pour l ' article 29-1 de
la loi du 30 juin 1975, après le mot: "définis", insé-
rer les mots : "dans un cadre pluriannuel" . „

La parole est à Mme Paulette Guinchard-K_^_tler.
Mme Paulette Guinchard'-Kunstler. C''aait une propo-

sition qui avait été faite en première lecture . Le Gouver-
nement s'était engagé à la retenir, mais nous l'avions mal
placée . Ainsi resituée, elle permettra à l'ensemble des
structures de formation de fonctionner correctement,
dans une véritable logique contractuelle, l'aide financière
de l'Etat s'inscrivant dans la durée, sur plusieurs années.

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

M . le secrétaire d'Etat à la santé. Le Gouvernement
s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement
n" 166.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'article 79, modifié
par l'amendement n" 166.

(L'article 79, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 79

M. le pr .,vsident . M . Le Garrec, rapporteur, M . Recours,
Mme Guinchard-Kunstler, M . Marchand et les commis-
saires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n" 167, ainsi rédigé :

« Après l'article 79, insérer l'article suivant :
«1 . - Le conseil de l'emploi, des revenus et de la

cohésion sociale est chargé de contribuer à la
connaissance des revenus, des inégalités sociales et
des liens entre l'emploi, les revenus et la cohésion
sociale.

« Il se substitue au conseil supérieur de l ' emploi,
des revenus et des coûts institué par l'article 78 de la
loi n" 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale
relative au travail, à l 'emploi et à la formation pro-
fessionnelle.

., II . - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'organisation et de fonctionnement du
conseil institué au L

«111 . - L'article 78 de la loi n" 93-1313 du
20 décembre 1993 précitée est abrogé à la date de
publication du décret mentionné au II .»

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Le Garrec, rapporteur. En raison du rôle qu'il
a joué dans sa préparation, je laisse à M . Marchand le
soin de présenter cet amendement tout à fait important,
dont j 'ai souhaité d 'ailleurs qu'il soit cosignataire.

M . le président. La parole est à M . Jean-Michel Mar-
chand.

M . Jean-Michel Marchand . Merci, monsieur le rappor-
teur.

Cet amendement résulte aussi du débat que nous
avons eu en première lecture, lorsque nous avons abordé
le problème de l'observatoire national de la pauvreté et de
l'exclusion sociale . Mme la ministre s'était engagée à
réhabiliter le CERC ou un organisme équivalent.

Son objet est que ce CERC, qui avait été supprimé
en 1993, soit remplacé cette fois-ci par un Conieii de
l'emploi, des revenus, et de la cohésion sociale, dont la
mission serait de contribuer à la connaissance des revenus
des inégalités sociales et du lien entre emploi, revenus et
cohésion sociale.

Nous insistons pour que la composition de ce conseil
lui donne toute l'indépendance nécessaire.

Il devrait permettre d'établir le « baromètre de la cohé-
sion sociale

	

dont nous avons besoin.

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

M. le secrétaire d'Etat à la santé. D'autant plus favo-
rable que cet amendement rejoint les préoccupations du
Gouvernement qui avait engagé sur ce même sujet une
concertation avec les partenaires sociaux, laquelle a abouti
aux mêmes conclusions.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement
n" 167.

(L'amendement est adopté.)

Article 80

M . le président. « Art. 80 . - I . - Il est créé, auprès du
Premier ministre, un observatoire national de la pauvreté
et de l'exclusion sociale chargé de rassembler, analyser et
diffuser les informations et données relatives aux situa-
tions de précarité, de pauvreté et d ' exclusion sociale, ainsi
qu'aux politiques menées en ce domaine.

« II fait réaliser des travaux d'études, de recherche et
d'évaluation quantitatives et qualificatives en lien étroit
avec le Conseil national des politiques de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale . Ces travaux mentionnent
la proposition d'hommes et de femmes respectivement
touchés par la pauvreté et l'exclusion . Les administrations
de l ' Etat, des collectivités territoriales et des établisse-
ments publics sont tenues de communiquer à l'observa-
toire les éléments qui lui sont nécessaires pour la pour-
suite de ses buts sous réserve de l'application des
dispositions législatives imposant une obligation de secret.

« Il contribue au développement de la connaissance et
des systèmes d'information dans les domaines mal cou-
verts, en liaison notamment avec les banques de données
et organismes régionaux, nationaux et internationaux .
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il élabore chaque année, à destination du Premier
ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les tra-
vaux d'études, de recherche et d'évaluation réalisés aux
niveaux national et régionaux . Ce rapport est rendu
public.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine la composi-
tion, les missions et les modalités de fonctionnement de
l'observatoire, institué par le présent article.

« II . - Non modifié.
M. Le Garrec, rapporteur, MM. Marchand, Recours,

Mme Guinchard-Kunstler et les commissaires membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n" 168, ainsi rédigé :

« Dans le premiez alinéa du I de l'article 80, : ubs-
tituer aux mots : "Premier ministre", les mots :
"ministre chargé des affaires sociales" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Cet ar, .endement
simple pose malgré tout un problème.

Lorsque nous avions créé l'Observatoire, auquel beau-
coup d ' associations sont extrêmement attachées - en par-
ticulier ATD-Quart monde -, certains avaient émis le
souhait qu'il soit rattaché au Premier ministre. Le CERC,
quant à lui, est rétabli et rattaché au Premier ministre.

Il ne serait pas très raisonnable de rattacher ces deux
structures - qui ne sont pas de même nature, mais qui
jouent un rôle important - au Premier ministre . Nous
avons donc jugé utile de revenir à ce qui était d'ailleurs
notre proposition initiale et de rattacher l'Observatoire au
ministre des affaires sociales, qui a en charge ce dossier.

Je sais que certaines associations voyaient dans ce rat-
tachement au Premier ministre un symbole . Mais je
considère personnellement qu 'en raison du rôle joué par
Mme Aubry dans cette loi contre l ' exclusion et de son
attachement aux problèmes sociaux, le rat achement de
l'observatoire à la ministre des affaires sociales aurait éga-
lement une portée symbolique très forte que les associa-
tions, en particulier ATD-Quart monde, sont à morne de
comprendre.

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

M. le secrétaire d'Etat à la santé . Dans ces conditions,
monsieur le président, je ne saurais être contre . . . (Sou-
rires.)

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n" 168.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l ' article 80, modifié
par l'amendement n" 168.

(L'article 80, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 80

M. le président. M . Birsinger, Mmes Jambu, Jacquaint,
MM. Brard, Nage et les membres du groupe communiste
ont présenté un amendement, ru" 189, ainsi rédigé :

Après l'article 80, insérer l 'article suivant :
« I . - Afin d ' encourager les actions des associa-

tions d ' aide humanitaire aux plus démunis, celles-ci
récupèrent la TVA payée sur leurs achats.

.II. - La liste des associations bénéficiaires de
cette disposition est fixée par décret sur proposition
de l 'Observatoire national de la pauvreté et de l'ex-
clusion sociale.

« III . - i . .e taux prévu é l'article 978-du code
général des impôts relaij au droit de timbre portant
sur les opérations de bourse est relevé à due concur-
rence. »

La parole est à M . Bernard Birsinger.

M . Barnard Birusinger. Je souscris pleinement à la
volonté de créer un Observatoire national de la pauvreté
chargé de rassembler, d'analyser, de diffuser les informa-
tions relatives aux situations de pauvreté.

Ce nouvel outil pourrait s'avérer fort utile pour
combattre les exclusions . Mais l'article 80 aurait égale-
ment pu prévoir des moyens nouveaux pour ceux qui
sont chaque jour au chevet des exclus.

En effet, à ce stade du débat parlementaire, le projet
de loi oublie quelque peu les associations d'aide aux plus
démunis . L'action de ces associations est précieuse et
souvent salutaire pour des centaines de milliers de Fran-
çais frappés par la misère. A Bobigny, par exemple,
624 familles ont bénéficié des colis alimentaires du
Secours populaire, et 1 361 repas ont été distribués
chaque jour lors de la campagne hivernale des . Restos du
coeur ».

Je souhaite donc que la loi encourage ces associations,
dont l 'action se révèle malheureusement irremplaçable.

Actuellement, leurs ressources financières proviennent à
90 % de donateurs, les subventions ne représentant que
10 % environ de leur budget. Or ces associations sont
assujetties à une TVA de 20,6 % . Elles versent donc à
l'Etat plus qu ' elles ne reçoivent des différentes institutions
de la République ! Cette situation me parait pour le
moins paradoxale . Nous pouvons profiter de ce débat
pour y mettre fin.

Je rrepose ainsi que les associations récupèrent la TVA
payée sur les achats . La liste des associations bénéfir. ures
de ces mesures pourrait être fixée par décret du ministre,
sur proposition de l'Observatoire national de la pauvreté
et de 1 exclusion sociale . C'est le sens de l ' amendement
que nous avons déposé . Il conviendrait de donner aux
organisations caritatives les moyens de leurs objectifs.
Pour en avoir rencontré beaucoup en préparant ce débat,
je peux vous dire que leurs animateurs et leurs bénévoles
attendent de notre majorité un acte fort.

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

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Tout en comprenant la
volonté exprimée dans cet amendement et en saluant la
qualité de sa présentation, la commission n'a pas pu le
retenir, pour une raison touchant au droit fiscal . L'adop-
tion' de cet amendement aurait de lourdes conséquences,
du fait de la novation qu'il introduirait dans la gestion de
la TVA.

Bien entendu, si dans le cadre d'une modification de la
fiscalité, le Gouvernement pouvait prendre en compte cet
aspect de la 9uestion, nous y serions extrêmement favo-
rables . Mais il ne peut être traité dan:. le c 're d ' un
amendement à la loi contre l ' exclusion ; je crois d 'ailleurs
que l 'auteur de l'amendement le sait.

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

M. le secrétaire d'Etet à la santé. Je suis défavorable à
cet amendement, pour la même raison . Nous nous
sommes engagés à réexaminer la fiscalité des associations.
Les améliorations à apporter aux dispositions actuelles qui
régissent, notamment, l ' assujettissement des associations à
la TVA seront précisément déterminées dans le cadre de
cette réflexion. De nouvelles instructions fiscales seront
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publiées . J 'espère, monsieur le député, que nous abouti-
rons au résultat que vous souhaitez et le vous demande
donc, de retirer votre amendement.

M. le président. Retirez-vous votre amendement, mon-
sieur Birsinger ?

M. Bernard Birsinger. Je le retire.

M. le président . L'amendement n^ 189 est retiré.

Article 80 bis

M. le président. « Art. 80 bis. - Le représentant de
l'Ecat dans le département et le président du conseil
général prévoient, par convention, la mise en place d'une
commission de l ' action sociale d'urgence chargée d'assurer
la coordination des dispositifs susceptibles d'allouer des
aides, notamment financières, aux personnes et aux
familles rencontrant de graves difficultés, en vue notam-
ment d'harmoniser les procédures de recueil d'informa-
tions et d'améliorer 1 orientation des personnes ren-
contrées.

« La commission comprend notamment des représen-
tant des services de 1 Etat, du conseil général, des
communes et des caisses d' allocations familiales, ainsi que
tout autre organisme intervenant au titre des dispositifs
mentionnés à l'alinéa précédent.

« Pour assurer la coordination mentionnée au premier
alinéa, des conventions peuvent être passées entre les
centres communaux ou intercommunaux d'action sociale
et les organismes ou associations intervenant au titre de
l'aide, de l'action sociale et de la lutte contre les exclu-
sions.

« Les conventions précisent les objectifs poursuivis et
les moyens mis en oeuvre pour les atteindre . Elles portent
sur la recherche de cohérence et l'accompagnement per-
sonnalisé, par la mise en réseau des différents intervenants
afin de permettre une orientation de la personne vers
l'organisme le plus à même de traiter la demande. Elles
portent également sur la complémentarité des modes
d'intervention collective et des initiatives de développe-
ment social et local et sur la simplification de l'accès aux
services concernés. „

M. Jean Le Garrec, rapporteur, M . Recours,
Mme Guinchard-Kunstler et les commissaires membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n" 169,
ansi rédigé :

« Après les mots : "graves difficultés" , supprimer la
fin du premier alinéa de l'article 80 bis. „

La parole est à M .,

	

rapporteur.

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Je laisse à Mme Guin-
chard-Kunstler le soin de défendre cet amendement, ainsi
que ceux qui suivront.

La parole est à Mme Paulette Guinchard-Kunstler.

Mme Paulette Guinchard-Kunstler. Nous abordons ici
les articles et les amendements concernant l'organisation
et la coordination de l'ensemble des politiques . Il est
dommage à cet égard que le Sénat ait réduit le rôle de la
commission de l'action sociale d'urgence . Il nous semble
donc important de revenir au texte initial . C'est l'objet
des amendements suivants n'« 170, '171 et 172, qui per-
mettent une véritable coordination de l ' action sociale
d' urgence et de l'ensemble des aides d ' urgence.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Le Garrec, rapporteur. . Bien entendu, ap-
prouve ce que dent de dire Mme Paulette Guinchard-
Kunstler sur ces quatre amendements fort importants. En

plein accord avec elle, j'insisterai plus particulièrement sur
l'amendement n' 170, qui concerne la mise en réseau des
acteurs . C ' est là un des apports essentiels de ce texte . Et
nous allons continuer à travailler sur ce thème. Nous le
savons, l'efficacité de la loi relative à la lutte contre les
exclusions dépendra en grande partie de la coordination
et de la mise en réseau des différents acteurs. C'est pour-
quoi nous insistons avec force.

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

M. le secr.;taire d'État à la santé . Le Gouvernement,
ui partage les préoccupations de Mme Guinchard-Kuns-

ler et de M. le rapporteur, est favorable aux quatre
amendements.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement
n" 169.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . Le Garrec, rapporteur, M . Recours,
Mme Guinchard-Kunstler et les commissaires membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n" 170,
ainsi rédigé :

« Supprimer les deux derniers alinéas de
l'article 80 bis.

Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'article 80 bis, modi-
fié par les amendements adoptés.

(L'article 80 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 80 ter

M . le président. Le sénat a supprimé "article 80 ter.
M. Le Garrec, M . Recours, Mme Guinchard-Kunstler

et les commissaires membres du groupe socialiste ont pré- .
senté un amendement, n^ 171, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 80 ter dans le texte suivant :
« Il est créé un comité départemental de coordina-.

tion des politiques de prévention et de lutte contre
les exclusions.

« Il comprend le représentant de l'Erat dans le
département, le président du conseil général, des
représentants des collectivités territoriales, des repré-
sentants des administrations ainsi que des représen-
tants des autres catégories de membres siégeant
notamment dans chacune des instances suivantes :
conseil départemental d'insertion, commission de
l'action sociale d'urgence, comité départemental de
la formation professionnelle, de la promotion sociale
cc de l ' emploi, conseil départemental de l'insertion
par l'activité économique, comité responsable du
plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées, conseil départemental de pré-
vention de la délinquance, conseil départemental
d' hygiène, commission de surendettement des parti-
culiers.

« Ce comité est présidé par le représentant de
l'Etat dans le département qui le réunit au moins
deux fois par an.

«Sur la base d'un rapport établi par le représen-
tant de l ' Etat dans le département, le comité établit
un diagnostic des besoins et examine l'adéquation à
ceux-ci des différents programmes d'action pour ce
qui concerne la prévention et la lutte contre les
exclusions . Il formule toutes propositions visant à
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favoriser le développement et l ' efficacité des poli-
tiques correspondantes dents le département, à ren-
forcer la cohérence des différents programmes, plans
et schémas départementaux et à assurer une meil-
leure coordination de leur mise en oeuvre dans le
ressort géographique le plus apprcpri5 à la préven-
tion et à la lutte contre les exclusions.

« Le comité peut proposer aux autorités compé-
tentes des réunions conjointes d ' instances inter-
venant en matière de prévention et de lutte contre
les exclusions pour l ' exercice de tout ou partie de
leurs compétences . Un décret en Conseil d Etat fixe
les modalités d'application du présent alinéa.

Les :e les de composition, les missions et les
modalités de fonctionnement du comité institué par
le présent article sent fixées par décret.

Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, l 'article 80 ter est
rétabli et ainsi rédigé.

Article 80 quater

M . le président. Le S :-.• .c a supprimé l'article 80 qua-
ter.

lai Le Garrec, rapporteur, M . Recours, Mme Guin-
d ard-Kunstlee et les commissaires membres du groupe
sodaliste ont présenté un amendement, n" 172, ainsi
rédigé :

Rétablir l'article 80 quater dans le texte suivant :
« La coordination des interventions de tous les

acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre
les exclusions est assurée par la conclusion de
conventions entre les collectivités territoriales et
organismes dont ils relèvent. Ces conventions déter-
minent le niveau de territoire pertinent pour la
coordination.

« Elles précisent les objectifs poursuivis et les
moyens mis en oeuvre pour les atteindre . Elles
l'entent sur la recherche de cohérence de l'accompa-
nement personnalisé, par la mise en réseau des dif-

Péteras intervenants permettant une orientation de la
personne vers l 'organisme le plus à même de traiter
sa demande. Elles portent également sur la complé-
mentarité des modes d'intervention collective et des
initiatives de développement social local et sur la
simplification de l'accès aux services concernés.

a Un décret en Conseil d'Etat précise les modali-
tés de conclusion de ces conventions . »

Je le mets aux voix.
(L 'amendement est adopté.)

M . la président . En conséquence, l ' article 80 quater est
:établi et ainsi rédigé.

Articles 81 et 81 bis

M. le président. «Art. 81. - et Il . - Non modifiés.
« III. - Dans chaque département est mis en place, à

l ' initiative du représentant de l'Etat dans le département,
un dispositif de veille sociale chargé d 'informer e
d'orienter les personnes en difficulté, fonctionnant en
permanence tous ies jours de l ' année et pouvant être saisi
par toute personne, organisme ou collect . .ité .

« Ce dispositif a pour mission :
> 1" D'évaluer l'urgence de la situation de la personne

ou de la famille en difficulté ;
De proposer une réponse immédiate en indiquant

notamment l'établissement ou le service dans lequel la
personne ou la famille intrressée peut être accueillie, et
d'organiser sans délai une mise en oeuvre effective de
cette réponse, notamment avec le concours des services
publics ;

« 3" De tenir à jour l'état des différentes disponibilités
d ' accueil dans le département.

« Les établissements et services définis au 8' de
l'article 3 de la loi n' 75-535 du 30 juin 1975 précitée
sont tenus de déclarer périodiquement leurs places
vacantes au responsable du dispositif mentionné au pre-
mier alinéa du présent paragraphe.

,, Lorsque l'établissement ou le service sollicité ne dis-
pose pas de place libre ou ne peut proposer de solution
adaptée à la situation de la personne ou de la famille qui
s ' adresse à lui, il adresse l'intéressé au dispositif précité.

« IV. - Non modifié. »
Je mets aux voix l'article 81.
(L 'article 81 est adopté.)
« Art . 81 bis. Le Gouvernement présentera au Parle-

ment, avant le 31 décembre 1998, un rapport sur la
situation matérielle des Français de l'étranger confrontés à
l ' exclusion Ce rapport sera rendu public . » (Adopté.)

Article 82

M. le président. « Art. 82 . Le Gouvernement présen-
tera au Parlement, tous les deux ans à compter de la pro-
mulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de
l'application de cette loi, en s ' appuyant en particulier sur
les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de
l'exclusion sociale . Les personnes en situation tic précarité
e' les acteurs de terrain seront particulièrement associés à
cette évaluation.

« Ce rapport présentera les propositions de suppression,
de modification ou d'adaptation du dispositif législatif et
réglementaire établies sur proposition de l'Observatoire
national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, après
concertation au sein du Conseil national des politiques de
lutte contre la pauvreté et l 'exclusion sociale.

« Ce rapport comportera, notamment, une évaluation
des conséquences financières de l ' article 5bis relatif aux
possibilités de cumul encre revenus du travail et presta-
tions de diverses natures sur les comptes sociaux ainsi que
sv r les budgets tant de l'Etat que des collec :ivités territo-
riales concernées . »

M. Le Garrec, rapporteur, Mmes Mignon et Génisson,
et les commissaires membres du groupe socialiste ont pré-
senté leur amendement, n" 173, ainsi rédiger :

« Supprimer les deuxième et dernier alinéas de
l ' article 82 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Il n 'est pas 'opportun de
confier à l'observatoire national de l :, pauvreté et de l 'ex-
clusion social un pouvoir qui dépasserait les missions qui
lui sont confiées par l ' article 82.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement
M . le secrétaire de l'État à la santé . Favorable.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement

n" 173.
(L 'amendement est adopté.)
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M . le président. Je mets aux voix l'article 82, modifié
par l'amendement n" 173.

(L'article 82, ainsi modifié, est adopté.)

M . le président . A la demande du Gouvernement, je
vais maintenant suspendre la séance.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est sur^endue.
(La séance, suspendue à une heure quarante, est re p rise à

deux heures cinq.)

M . le président . La séance est reprise.

Seconde délibération

M. le président. En application de l'article 101 du
règlement, le Gouvernement demande qu 'il soit procédé à
une seconde délibération des articles 4, 6, 9 bis, 9 ter,
16 AA, 28, 40 bis, 48, 64 et 68 B du p-ojet de loi.

La seconde délibération est de droit.
La commission interviendra dans les conditions prévues

à l'alinéa 3 de l'article 101 du règlement.
Je rappelle que le rejet des amendements vzut confir-

mation de la décision prise en première délibération.

Article 4

M . le président . L'Assemblée a, en première délibéra-
tion, adopté l ' article 4 suivant :

Art . 4. - I A. - Le premier alinéa de l'article L. 322-
4-7 du code du travail est ainsi rédigé :

«Afin de faciliter l'insertion de personnes renco• :tant
des difficultés d'accès à l'emploi, l'Erat peut conclure des
conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de tra-
vail dénommés "contrats emploi-solidarité" avec les col-
lectivités territoriales, les autres personnes morales de
droit public, les organismes de droit privé à but non
lucratif et les personnes morales chargées de la gestion
d ' un service public. Ces conventions sont conclues dans
le cadre du développement d'activités répondant à des
besoins collectifs non satisfaits.

« IB . - Après le premier alinéa de l ' article L. 322-4-7
du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces conventions prévoient des actions destinées à
faciliter le retour â l'emploi et notamment des actions
d'orientation professionnel!e . »

«1 . - Le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-7 du
mime code est ainsi rédigé :

« Ces contrats sont réservés aux demandeurs d 'emploi
de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, aux
bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d 'inser-
tion, de l ' allocation de solidarité spécifique, de l'allocation

'de parent isolé, de l'obligation d'emploi prévue à
l' article L . 3?3-1, aux jeunes de plus de dix-huit ans et de
moins de vingt-six ans connaissant des difficultés parti-
culières d'insertion ainsi qu'aux personnes rencontrant des
difficultés particulières d'accès à l'emploi . »

« I bis. - Avant le dernier alinéa de l 'article L. 322-4-8
du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les collectivités territoriales et les autres per-
sonnes morales de droit public, un contrat emploi-
solidarité ne peut être renouvelé sur un même poste de

travail qu'à la condition qu'il s'accompagne d'un disposi-
tif de formation visant à faciliter l'insertion profes-
sionnelle du bénéficiaire de ce contrat à l'issue de celui-ci.

« En cas de non-renouvellement du contrat emploi-
solidarité en raison de l 'absence de dispositif de formation
visé à l'alinéa précédent, il ne peut être recouru à un
nouveau contrat emploi-solidarité pour pourvoir un
même poste avant I expiration d'une période de six
mois .»

« I ter, Il à IV. - "Non modifiés.
«V. - Supprimé.
« VI . - Les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité

sont autorisés à exercer une activité professionnelle
complémentaire dans le secteur privé dans la limite d 'un
mi-temps.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 3,
ainsi r.!digé :

« Supprimer le VI de l'article 4 . »

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . le secrétaire d'Etat à la santé . Cet amendement
vise à supprimer une disposition redondante adoptée par
votre assemblée.

En effet, le paragraphe I ter de l'article 4 introduit par
amendement en première lecture puis modifié par le
Sénat et approuvé sans modification par votre assemblée
en deuxième lecture dispose:

« Toutefois les bénéficiaires de contrats emploi-solida-
rité peuvent, à l'issue d'une période de trois mois. . ., être
autorisés à exercer une activité professionnelle complé-
mentaire dans la limite d'un mi-temps . »

Or, au cours de cette nouvelle lecture l 'Assemblée a
complété ce même article 4 par un paragraphe ayant le
même objet : « Les bénéficiaires d'un contrat emploi-
solidarité sont autorisés à exercer une activité profes-
sionnelle complémentaire dans le secteur privé dans la
limite d'un mi-temps . »

M . Pierre Cardo . C' est mon amendement n" 252.

M . le secrétaire d'État à la santé . Le Gouvernement
propose donc de supprimer ce dernier paragraphe et de
s'en tenir à la rédaction adoptée par les deux assemblées
qui a l'intérêt, en exigeant une période de carence, d'évi-
ter, que des personnes ayant un emploi n'entrent en CES.

M . Pierre Cardo. Non, je ne suis pas d'accord !

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

M . Jean Le Garrec, rapporteur. J'avais émis un avis
défavorable au moment du débat sur cet amendement. Je
ne puis donc qu'approuver la proposition du Gouverne-
ment.

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

M . Pierre Cardo . Auteur de l 'amendement en cause,
qui a recueilli l'approbation de l'Assemblée, je ne rèjoins
évidemment pas le Gouvernement et la commission.

La disposition ainsi adoptée était plus explicite et plus
souple que celle prévue antérieurement . Il me paraissait
intéressant de permettre l'expérimentation sur le terrain
sachant que l ' on aura des moyens pour empêcher tout
abus.

M . Patrick Devedjian . Il faut supprimer l ' autre redon-
dance.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amendement est adopté.)



M . le président . Je mets aux voix l'article 4, modifié
par l' amendement n^ 3.

(L'article 4, ainsi modifié, est adopté.)

-

	

Article 6

M . le président . L'Assemblée a, en première délibéra-
tion, adopté l'article 6 suivant :

«Art . 6 . - I . - L'article L . 322-4-16 du code du travail
ainsi rédigé :

« Arr. L. 322-4-I6 - 1 . - L'insertion par l'activité
économique a pour objet de permettre à des personnes
sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et profes-
sionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail
en vue de faciliter leu insertion sociale et professionnelle.
Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et
d ' accompagnement.

« L'Etat peut, après consultation des partenaires locaux
réunis au sein du conseil départemental de l'insertion par
l'activité économique institué à l 'article L. 322-4-16-4,
conclure des conventions avec les employeurs dont l 'acti-
vité a spécifiquement cet objet . Ces conventions peuvent
prévoir des aides de l ' Etat.

« II . - Lorsque des conventions mentionnées au I sont
conclues avec des personnes morales de droit privé pro-
duisant des biens et services en vue de leur commerciali-
sation, notamment les chantiers écoles, les centres d'adap-
tation, à la vie active, les régies des quartiers ainsi que les
groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualifica-
don, les embauches de personnes mentionnées au I aux-
quelles celle-ci procèdent ouvrent droit à exonération du
paiement des cotisations patronales au titre des assurances
sociales, des accidents du travail et des allocations fami-
liales dans la limite des cotisations afférentes à la rémuné-
ration ou la partie de la rémunération égale au salaire
minimum de croissance.

« 111 . - Lorsque ces conventions sont conclues avec des
personnes morales de droit public ou de droit privé à but
non lucratif dans le cadre d'activités présentant un carac-
tère d'utilité sociale, les embauches peuvent être effectuées
dans le cadre d ' un des contrats régis par les articles
L . 322-4-7 et L . 322-4-8-1.

rs III bis. - Les conditions de conventionnement des
personnes morales de droit public ou de droit privé à but
non lucratif produisant des biens et services en vue de
leur commercialisation et développant des activités pré-
sentant un caractère d'utilité sociale sont définies par
décret .

« IV. - Ouvrent seules droit aux aides et exonérations
de cotisations prévues aux 1, II et III les embauches de
personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi, à
l'exception de celles réalisées par les employeurs mention-
nés à l'astis&e L . 322-4-16-3.

« V. - Un décret en Conseil d' Etat précise les condi-
tions d'application des Il et IV. Ce décret précise les
modalités spécifiques d' accueil et d' accompagnement ainsi
que les modalités des aides de l ' Etat mentionnées ci-
dessus ; il fixe égalément les conditions auxquelles doivent
satisfaire les embauches mentionnées au III ainsi que les
.conditions d 'exécution, de suivi, de renouvellement es de
contrôle des conventions mentionnées au I et les modali-
tés de leur suspension ou de leur dénonciation.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon
lesquelles le conseil départemental de l ' insertion par l'acti-
vité économique est informé de modalités de rémunéra-
tions des personnels des entreprises d'insertion ou des
associations intermédiaires . »

« II . - Non modifié.»

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 4,
ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa de l ' article 6, suppri-
mer les mots : ", notamment les chantiers écoles, les
centres d'adaptation à la vie active, les régies de
quartiers ainsi que les groupements d ' employeurs
pour l'insertion et la qualification" . „

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat . Si vous le per-
mettez, monsieur le président, je défendrai simultanément
les amendements n' e 4 et 5 qui sont liés et opérent une
simple modification rédactionnelle.

Le Sénat a souhaité qu'il soit fait explicitement réfé-
rence, dans les articles relatifs à l'insertion par l'économie,
aux chantiers écoles, aux régies de quartiers, aux centres
d'adaptation à la vie active, les CAVA . Plusieurs amende-
ments allant dans le même sens avaient d ' ailleurs été
déposés à l 'Assemblée en première lecture.

Cette préoccupation est tout à fait légitime au regard
du rôle joué par ces structures en matière d'insertion pro-
fessionnelle des personnes en difficulté, mais le problème
est que la référence à ces structures est mal positionnée.
Elle apparaît en effet dans le quatrième alinéa de l'article 6
qui concerne les organismes opérant principalement dans
le secteur marchand, ce qui vise les entreprises d'inser-
tion, les entreprises d'intérim d'insertion et les associa-
tions intermédiaires.

La rédaction actuelle conduirait donc à exclure ces
structures de l'accès aux emplois de solidarité puisqu ' ils
sont réservés à celles qui opèrent dans le secteur mar-
chand.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite
que la référence à ces structures figare dans l'article 9 bis
relatif aux CAVA, aux ateliers des CERS et à la préven-
tion spécialisée.

Tel est l ' objet des deux amendements dont l'un sup-
prime une disposition dans l'article 6, l ' autre proposant
de réintroduire la partie relative aux régies de quartiers et
aux chantiers écoles dans l' article 9 bis, les CAVA étant
déjà visés.

M . le président . Quel est l'avis de la commission

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Favorable dans la
mesure où il y a suppression d'un côté et réintégration de
l'autre dans des conditions législatives meilleures.

M . Patrick Devedjian. Ce n'est pas complet. On en
oublie au passage.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 4.
(L'amendement est adopté .)

M . la président . Je mets aux voix l ' article 6 modifié
par l ' amendement n" 4.

(L'article 6 . ainsi modifié, est adopté)

Article 9 bis

M. le président. L'Assemblée a, en dernière délibéra-
tion, adopté l ' article 9 bis suivant :

« Art. 9 bis. - Il est inséré, après l'article L. 32i- . 16
du code du travail, un ariicle L . 322-4-16-7 ainsi rédigé :

« Art. L . 322-4-16-7. - L'Etat peut également conclure
des conventions mentionnées à l ' article L. 322-4-16 avec
des organismes relevant des articles 45, 46 et 185 du
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code de la famille et de l'aide sociale pour mettre en
oeuvre des actions d' insertion sociale et profssionnelle au
profit des personnes bénéficiant de leurs prestations .»

Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 5,
ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 322-
4-16-7 du code du travail par les mots : ", ainsi
qu'avec les chantiers écoles et les régies de quar-
tiers „ . „

Cet amendement a été défendu.
Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 5.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l ' article 9 bis, modi-
fié par l'amendement n" 5.

(L'article 9 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 9 ter

M . le président . L'Assemblée a, en première délibéra-
tion, adopté l'article 9 ter suivant :

« Art . 9 ter: - 1. - L'article 42-6 de la loi n" 88-1088
du

	

décembre 1988 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 42-6 . - Dans chaque département d ' outre-mer

est créée une agence d'insertion, établissement public
local à caractère administratif.

« L'agence élabore et met en œuvre le programme
départemental d' insertion prévu à l'article 36.

« Elle propose la part des crédits d'insertion affectés par
l 'Etat au financement des logements sociaux pour les
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et précise le
montant de sa participation à la réalisation de cette
même action.

« Elle établit en outre le programme annuel de tâches
d'utilité sociale c,fertes aux bénéficiaires du revenu mini-
mum d ' insertion dans les conditions prévues à
l'article 42-8.

. L'agence se substitue au conseil départemental
d'insertion .»

« II . - Les six premiers alinéas de l ' article 42-7 de
ladite loi sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« L ' agence d'insertion est administrée par un conseil
d'administration présidé conjointement, par le représen-
tant de l' Etat dans le département et le président du
conseil général.

,« Le conseil d'administration comprend en outre, en
nombre égal :

« I" Des représentants de la région, du département et
des communes ;

2" Des représentants des services de l ' Etat dans le
département ;

3" Des personnalités qualifiées choisies au sein d'asso-
ciations, d ' administrations territoriales ou d ' institutions
intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte
contre le chômage, nommées en nombre égal' par le
représentant de l'Etat dans le département et le président
du conseil général ;

« 4" Un représentant du personnel avec voix consulta-
tive.

« L'agence d'insertion est dirigée par un directeur
nommé par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans
le département et du président du conseil général.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 6,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du II de
l ' article 9 ter:

« L'agence d'insertion est dirigée par un directeur
nommé par arrêté des ministres chargés des affaires
sociales, de l ' intérie• :, et de l'outre-mer après avis du
président du conseil général . „

La parole est à M . le secrétaire d ' Etat.

M . le secrétaire d'Etat à la santé. Cet amendement
concerne les agences départementales d'insertion des
départements d'outre-mer.

Le Gouvernement a accepté la transformation de ces
agences en établissements publics locaux à caractère admi-
nistratif. Ils seront présidés conjointement par le pré-
sident du conseil général et par le préfet . Les crédits des
agences départementales d'insertion étant, pour une large
partie, des crédits d'Etat au travers du fonds pour
l'emploi dans le DOM, le Gouvernement souhaite que le
directeur de ces structures soit nommé par un arrêté
conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de l'in-
térieur et de l'outre-mer, après avis du conseil général.

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

M. Jean Le Garrec, ' .apporteur. Favorable.

M . le président . Je nets aux voix l'amendement n" 6.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Je mers aux voix l'article 9 ter, modi-
fié par l'amendement n" 6.

(L'article 9 ter, ainsi modifié, est adopté.)

Article 16 M

M . le président. L'Assemblée a, en première délibéra-
tion, adopté l ' article 16 AA suivant :

«Arr . 16 AA . - Le fait de procéder ou de faire procé-
der à des traitements automatisés d ' informations nomina-
tives relatives à des incidents de paiement locatif pour le
compte de personnes autres que celles qui sont soumises
aux dispositions de l'article 15 de la loi n" 78-17 du 6 jan-
vier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés est puni de cinq ans d 'emprisonnement et de
2 000 000 francs d'amende.

« Les . personnes morales peuvent être déclarées respon-
sables pénalement des infractions définies à . l'alinéa pré-
cédent dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal . Les peines encourues par les personnes
morales sont celles mentionnées aux troisième, quatrième
et cinquième alinéas de l'article 226-24 du code penal . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 7,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 16 AA . «
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat. Il, s'agit de
supprimer cet article additionnel avant l'article 16 A
adopté dans la soirée par l ' Assemblée . Relatif aux fichiers
normatifs d'incidents de paiement locatifs, il tend à éviter
les . atteintes aux droits de la personne qui pourraient
résulter du traitement automatisé de ces fichiers.

Le Gouvernement est très sensible à la préoccupation
exrrimée dans cette disposition. Il souligne néanmoins
qu'elle va trouver sa place dans le projet de loi de trans-



position de la directive du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traite-
ment des données à caractère personnel que la chancelle-
rie prépare actuellement . Ce texte, qui prévoit d'impor-
tantes modifications de la loi du 6 janvier 1978, sera
soumis au Conseil des ministres dès le mois prochain.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement vous
propose un amendement de supression de cet article
additionnel.

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

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 7.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l 'article 16 AA est
supprimé .

En conséquence, il n ' y a pas lieu de maintenir le para-
graphe V qui prévoyait une compensation financière.

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

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié
par l 'amendement n" 1.

(L'article 28, ainsi modifié, est adopté.)

Article 40 bis

Article 28

M . le président . L'Assemblée a, en première délibéra-
tion, adopté l ' article 28 suivant :

« Art. 28 . - I à III . - Non modifiés.
« IV. - Il est inséré, après le cinquième alinéa de

l ' article L . 332-1 du même code, un d ainsi rédigé :
« d) Lorsque les travaux portent sur des logements à

usage locatif construits avec le concours financier de
l ' Etat, en application du 3" de l'article 351-2 du code de
la construction et de l'habitation, destinés aux personnes
défavorisées mentionnées à l'article P' de la loi n" 90-449
du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement et font l'objet d'un permis de construire délivré
entre la date de publication de la loi n" . . . du . . . d'orien-
tation relative à 1a lutte contre les exclusions et le
31 décembre 2002 .»

« V. - La perte de recettes résultant pour les collectivi-
tés territoriales de l'application de l'exonération prévue au
IV est compensée à due concurrence par l'instauration
d'une taxe aditionnellle aux droits de consommation pré-
vus par les articles 575 et 575 A du code général des
impôts. ..

Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 1,
ainsi' libellé :

«1 . - Rédiger ainsi le IV de l'article 28 :
« IV. - Il est inséré, après le cinquième alinéa de

l'article L . 332-1 du même code, un d ainsi rédigé :
« d) Lorsque le conseil municipal a décidé de les

exonérer, les travaux portant sur des logements à
usage locatif construits avec le concours financier de
l'Etat en application du 3" de l'article L . 351-2 du
code de la construction et de l'habitation destinés
aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1°'
de la loi n" 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise
en oeuvre du droit au logement et faisant l'objet
d'un permis de construire délivré entre la date de
publication de la loi n" . . . du . . . d 'orientation rela-
tive à la lutte contre les exclusions et le 31 décembre
2002 .„

« H . - Supprimer le V .»
La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à la santé. Cet amendement
concerne le volet logement.

Le texte qu' il propose reprend la rédaction adoptée par
l 'Assemblée nationale, sur proposition de la commission,
mais en subordonnant l'exonération à une décision de la
commune .

M . le président . L'Assemblée a adopté, en première
délibération, l'article 40 bis suivant :

« Art. 40 bis. - Les personnes ne disposant pas de
domicile ou de résidence stable peuvent faire élection de
domicile auprès du service communal de domiciliation.
Les missions de ce service sont précisées par décret en
Conseil d'Etat. Elles peuvent être exercées par des centres
intercommunaux ou des associations . A défaut de l'appli-
cation de dispositions législatives spécifiques, l'élection de
domicile effectuée en application des dispositions qui pré-
cèdent vaut pour l'examen des demandes d'allocation de
revenu minimum d ' insertion, d ' aide médicale, de presta-
tions familiales, d'inscription des enfants dans les éta-
blissements scolaires . La commune de domiciliation relève
du seul choix du demandeur . Une centralisation est effec-
tuée entre les différents services communaux de domici-
liation . „

Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 9,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 40 bis. ..
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat . Cet amende-
ment porte sur le volet citoyenneté.

L'idée d ' une unification des différentes procédures de
domiciliation dans le cadre d'un service commun pour
chue les personnes sans domicile puissent profiter de
1 ensemble de leurs droits, répond à un réel besoin.
Cependant, dans sa rédaction, I article additionnel adopté
ar l'Assemblée ne peut être mis en oeuvre et atteindre

l'objectif recherché . Il n'assure pas l'unification juridique
des diverses procédures.

Le Gouvernement souhaite que l'Assemblée supprime
cette disposition, mais il s 'engage à demander aux services
concernés de l'emploi et de la solidarité, de l 'intérieur et
de la chancellerie, de rechercher les conditions d 'une uni-
fication et d'une réelle simplification afin de garantir une
densité suffisante d'organismes agréés sur l ' ensemble du
territoire.

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

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Favorable, ' sous réserve
de l ' engagement que vient de prendre le Gouvernement,
car nous avions conscience que cet article avait besoin
d'être travaillé plus au fond . Nous l'avons déjà fait, mais
il semble que cela n 'ait pas été suffisant.

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

M . Pierre Cardo . Je suis favorable à cette suppression,
sous réserve qu'on ne demande pas seulement de recher-
cher mais, si possible, de trouver . (Sourires.)
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M. Jean Le Garrec, rapporteur. J'approuve le sous-
amendement de M. Cardo . (Sourires.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 9.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 40 bis est
supprimé.

Article 48

M. le président. L'Assemblée a adopté, en première
délibération, l'article 48 suivant :

« Art . 48. 1 . - Après l'article L. 331-7 du code de la
consommation, il est inséré un article L . 331-7-1 ainsi
rédigé :

«Art. L. 331-7-1 . - Lorsque la commission constate
l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l 'absence de res-
sources ou de biens saisissables de nature à permettre
d ' apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inappli-
cables les mesures prévues à l'article L . 331-7, elle peut
recommander la suspension de l'exigibilité des créances
autres qu'alimentaires ou fiscales pour une durée qui ne
peut excéder trois ans . Sauf proposition contraire de la
commission, la suspension de la créance entraîne la sus-
pension du paiement des intérêts dus à ce titre . Durant
cette période, seules les sommes dues au titre du capital
peuvent être de plein droit productives d'intérêts dont le
taux n'excède pas le taux légal.

« Les dettes fiscales peuvent faire l 'objet de remises
totales ou partielles dans les conditions visées à
l'article L . 247 du livre des procédures fiscales.

« A l'issue de la période visée au premier alinéa, la
commission réexamine la situation du débiteur . Si cette
situation le permet, elle recommande tout ou partie des
mesures prévues à l'article L . 331-7 . Si le débiteur
demeure insolvable, elle recommande, par une proposi-
tion spéciale et motivée, l'effacement total ou partiel des
créances autres qu'alimentaires ou fiscales . Les dettes fis-
cales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles
dans les conditions visées à l'article L . 247 du livre des
procédures fiscales . Aucun nouvel effacement ne peut
Intervenir, dans une période de huit ans, pour des dettes
similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement . »

« 1 bis. - . Supprimé.

« II et III . - Non modifiés.
« III bis. - L'article L. 331-10 du même code est

complété par les mots : ; cette assistance à la personne
surendettée ne peut être payante " .

« IV à VI . - Non modifiés.»
Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 10,

ainsi rédigé :
« Supprimer le III bis de- .l'article 48.

La parole est à Mme la secrétaire d ' Etat.

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat . Le Gouverne-
ment présente cet amendement qui concerne le surendet-
tement en plein accord avec le rapporteur, Mme Neiertz.

Le texte adopté en première délibération contient une
disposition qui a pour objet d'interdire l'assistance
payante devant la commission . En l'état, cette inter-
diction s'appliquerait à toutes les parties et dans toutes les
hypothèses, aux débiteurs comme aux créanciers . Or, en
la matière, nous devons être prudents . S'il convient effec-
tivement de protéger les débiteurs des dérives de certaines

officines - cette protection est d'ailleurs déjà assurée per
le texte -, il ne faut pas pour autant édicter des règles
générales qui pourraient se retourner contre des personnes
ayant besoin d'être aidées.

L'interdiction générale édictée à l'article 42 A renforcé
par l ' amendement n" 113 que vous avez adopté ce soir,
instaure un bon équilibre entre ces préoccupations.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, en
accord avec Mme le rapporteur, vous propose de suppri-
mer le III bis de l'article 48.

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

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Favorable. C'est la
résultante du débat que nous avons eu à ce sujet.

M . Patrick Devedjian . Voilà une disposition sage.

M . le président . je mets aux voix l ' amendement n" 10.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux ; :x l'article 48, mod ; é
par l 'amendement n" 10.

(L'article 48, ainsi modifié, est adopté.)

Article 64

M . le président. L'Assemblée a adopté, en première
délibération, l'article 64 suivant :

« Art . 64 . - Le chapitre IV du titre 1° du livre l e du
code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1" Non modifié.
« 2" Il est créé une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Mesures d'urgence contre le saturnisme

« Art. L . 32-1 . - Tout médecin qui dépiste un cas de
saturnisme chez une personne mineure doit, après infor-
mation de la personne exerçant l'autorité parentale, le
porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du méde-
cin du service de l'Etat dans le département compétent
en matière sanitaire et sociale qui en informe k médecin
-esponsable du service départemental de la protection
maternelle et infantile . Par convention entre le représen-
tant de l'Etat dans le département et le président du
conseil général, le médecin responsable du service dépar-
temental de la protection maternelle et infantile peut être
en charge de recueillir, en lieu et place des services de
l ' Etat, la déclaration du médecin dépistant. Un décret en
Conseil d'Etat définit les modalités de transmission des
données, et en particulier la manière dont l'anonymat est

p rotégé . Le médecin recevant la déclaration informe le
représentant de l'Etat dans le département de l'existence
d 'un cas de saturnisme dans l'immeuble ou la partie
d'immeuble habité ou frécjuenté régulièrement par ce
mineur . Le représentent de I Etat dans le département fait
immédiatement procéder par ses propres services ou par
un opérateur agréé à un diagnostic sur cet immeuble, ou
partie d 'immeuble, afin de déterminer s ' il existe un risque
d ' intoxication au plomb des occupants . II procède de
même lorsqu 'un risque d'accessibilité au plomb pour les
occupants d'un immeuble ou partie d'immeuble est porté
à sa connaissance.

« Art. L . 32-2. - Non modifié.

« Art. L . 32-3. - Si le propriétaire ou le syndicat des
copropriétaires s'est engagé à réaliser les travaux, le repré-
sentant de l ' Etat dans le département procède, un mois
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après la notification de sa décision, à un contrôle des
lieux, afin de vérifier que l'accessibilité au plomb est sup-
primée. Si l'accessibilité subsiste, le représentant de l'Etat
dans le département procède comme indiqué au 4" de
l'article L. 32-2.

« A l'issue des travaux, le représentant de l'Etat dans le
département fait procéder à un contrôle des locaux, afin
de vérifier que l'accessibilité au plomb est supprimée. „

« Art. L. 32-4. - Si la réalisation des travaux mention-
nés aux articles L. 32-2 et L . 32-3 nécessite la libération
temporaire des locaux, le représentant de l ' Etat dans le
département prend les dispositions nécessaires pour assu-
rer l'hébergement provisoire des occupants.

Le coût de réalisation de travaux et, le cas échéant, le
coût de l ' hébergement provisoire des occupants sont mis
à la charge du propriétaire . La créance est recouvrée
comme en matière de contributions directes.

« En cas de refus d 'accès aux locaux opposé par le Iota--
taire ou le propriétaire aux personnes chargées de procé-
der au diagnoétic, d'effectuer le contrôle des lieux ou de
réaliser les travaux, le représentant de l'Etat dans le dépar-
tement saisit le président du tribunal de grande instance
qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités
d'entrée dans les lieux.

« Le rep;esentanr de l'Etat dans le département peut
agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et
contrôles prévus dans la présente section et pour faire réa-
liser les travaux.

„ Les conditions d ' application de la présente section, en
particulier les modalités de détermination du risque d'in-
toxication au plomb et celles auxquelles doivent satisfaire
les travaux prescrits pour supprimer le risque d'accessibi-
lité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

„ Art. L. 32-5. - Il est exigé pour toute transaction sur
un immeuble affecté en tout ou partie à l ' habitation
construit avant 1948, et situé dans une zone à risque
d'exposition au plomb délimitée dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, un certificat d'absence
d'accessibilité au plomb délivré par un opérateur agréé.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 2,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article
L. 32-5 du code de la santé publique :

« Art. L. 32.5. - Lors de toute aliénation volon-
taire à titre onéreux d'un immeuble affecté en tout
ou partie à l ' habitation, construit avant 1948, et
situé dans une zone à risque d ' exposition au plomb
délimitée par le représentant de l'Etat dans le dépar-
tement, un certificat d'absence d'accessibilité au
plomb est annexé à l'acte de vente. Cette obligation
n ' est pas applicable lorsque l' acquéreur s'engage à
démolir l'immeuble ou à effectuer les travaux néces-
saires avant toute affectation à l ' habitation.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent article.

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

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

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 2.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'article 64, modifié
par l'amendement n" 2.

(L'article 64, ainsi modifié, est adopté.)

Article 68 B

M . le secrétaire d'Etat à la santé. Cet amendement
concerne à nouveau I : volet logement.

Sa rédaction reprend les préoccupations exprimées par
les rédacteurs de l' amendement n" 185 défendu par
M. Brard, en exigeant un certificat d'absence d'accessibi-
lité au plomb annexé à :a vente. Toutefois, cet amende-
ment prévoit la possibilité de s'exonérer de cette obliga-
tion lorsque l ' immeuble est voué à la démolition ou doit
faire l'objet d'une réhabilitation afin que cette disposition
n ' empêche pas le traitement des îlots concernés .

M. le président . L'Assemblée a adopté, en première
délibération, l ' article 68 B suivant :

« Art. 68 B. - I . - Dans le premier alinéa de l ' article
L.352-3 du code du travail, les références : "L . 351-9,
L.351-10 " , sont supprimées.

« Il . - La deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 352-3 est ainsi rédigée :

« Ces prestations ainsi que les allocations prévues aux
articles L .351-9 et L . 351-10 sont exonérées du verse-
ment forfaitaire sur les salaires et des cotisations de
sécurité sociale sous réserve de l'application des disposi-
tions des articles L . 132-2, L. 241-2, L. 242-13 et
L . 711-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 1031
du code rural ; les règles fixées a l'article L . 158-5 du
code général des impôts sont applicables.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n' 8,
ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du II de l'article 68 B,
substituer à la réfercn'-e : "L . 132-2", la référence :
"L. 131-2", et à la référence : "L . 158-5 " , la réfé-
rence : " 158-5 " . „

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme la secrétaire d'État aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat. Par ce magni-
fique amendement de fin de soirée, il s agit de corriger
une double erreur matérielle ! (Sourires.)

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

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Favorable.

M. le président . Je mers aux voix l 'amendement n' 8.
(L âme, .aemer:t est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 68 B, modi-
fié par l'amendement n" 8.

(L'article 68 B, ainsi modifié, est adopté.)

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à la santé. Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs les députés, après ces deux
;Durs, je serai bref.

M. Patrick Devedjian . Cela commence bien ! (Sourires .)

M. le secrétaire d'Etat à la santé. Je serai peut-être
entendu !

Quel est le choix qui s ' offre à vous ? Un texte porté,
voulu, soutenu par les associations, qui se battent depuis
des années contre les exclusions, vous est à nouveau sou-
mis et sera adopté.

Il succède à un projet qui a disparu dans les conditions

q
ue chacun connaît et que je n'aurai pas, à cette heure,

1 indélicatesse de rappeler.
La discussion a eu lieu .
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M . Alfred Recours. La dissolution aussi !

M . le secrétaire d'Etat à la santé . Près de 600 amende-
ments ont été adoptés dans les deux assemblées . Cc
chiffre considérable démontre, s'il en était besoin, l'impli-
cation de l'ensemble des groupes sur ce sujet essentiel et
l'ouverture au dialogue dont le Gouvernement a, me
semble-t-il, su faire preuve . Au fi des jours, les points d*_
vue de tous ont pu s'exprimer ; ils se sont rapprochés.

La philosophie générale du texte a fait l'objet d'une
approbation unanime . L' opposition n'a d'ailleurs pés
manqué d' évoquer les « copier-coller „ entre l'actuel projet
de loi et l'inabouti projet de cohésion sociale.

Le Gouvernement, par la voix de Martine Aubry, a
rappelé à Plusieurs reprises qu'un vote positif de
l'ensemble des groupes ne pourrait, ne saurait être assi-
milé à un quitus donné à la majorité . II n'en est pas
question . D'ailleurs qui pourrait le croire ? Je fais
confiance à Mmes et 'MM . les députés de l ' opposition
encore présents, que je salue, pour se défendre brillam-
ment de pareilles assertions si elles venaient à naître dans
quelques esprits . Il ne s'agit pas d' un quitus.

M . Pierre Cardo. Rassurez-vous, vous ne l'aurez pas !

M . le secrétaire d'Etat à la santé. S'il subsiste, à l'évi-
dence, quelques divergences, que je trouve mineures, il ne
demeure qu un seul point de désaccord réel et qui porte
sur la taxe sur les logements vacants.

Nous ne partageons ni l'analyse constitutionnelle du
droit de propriété de M . Goulard ni le sentiment réservé
de l ' opposition quant à l' efficacité du dispositif. A vous
écouter, je n 'ai pas le sentiment que vos positions
puissent évoluer sur ce sujet et je le regrette. Le Gouver-
nement était prêt à accueillir favorablement un dispositif
alternatif présentant les mêmes conditions d 'efficacité . Les
amendements de l'opposition visant, au contraire, à sup-
primer ou à amoindrir la portée de la mesure, aucun
accord n'a

pu
être trouvé . Car, monsieur Devedjian, le

problème n est pas de faire des concessions réciproques
pour chercher I unanimisme, mais bien - vous en êtes
d'accord, j ' en suis sûr - viser à la sar ;faction d'un objec-
tif en l'occurrence.

La question qui est désormais posée à l ' opposition est
la suivante : sur une loi de qu 'tre-vingt-deux articles, un
désaccord sur un seul d 'entre eux justifie-t-il de ne pas
approuver la loi dans son ensemble ?

M . Marcel Rogemont. C ' est une bonne question !
M. le secrétaire d'Etat à la santé. J'ai, mesdames, mes-

sieurs les députés, la faiblesse de penser que non . Aucun
groupe au Sénat n'a voté - je vous le rappelle - contre le
projet de loi, malgré les désaccords qui subsistaient, per-
sonne n ' y a perçu le moindre reniement des groupes
socialiste et communiste, mais seulement l ' adresse d un
signe fort à destination de nos concitoyens . En dépit des
oppositions qui sont le fondement de la démocratie, la
vie politique ouvre parfois des parenthèses . Le RMI avait
suscité un vote quasi unanime des .députés. Si vous en
aviez la volonté, il pourrait en être de même aujourd'hui.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du
groupe communiste et du groupe Radical Citoyen et Vert.)

tif de ce projet de loi sur l'exclusion, parce que personne
ne croit qu'une dissolution intervenant avant la semaine
prochaine puisse lui faire connaître le sort qu'a connu un
projet de loi précédent sur la cohésion sociale.

Nous pouvons considérer que, ce soir, nous terminons
à peu près une tâche de longue haleine qui nous a pris,
aux uns et aux autres, de longues semaines de travail en
commission, dans l'hémicycle, en réunions de groupe,
pour adopter plusieurs centaines d 'amendements en pre-
mière lecture, et de très nombreux amendements adoptés
par le Sénat, sans toutefois reprendre toutes les modifica-
tions introduites par l'autre assemblée comme il est de
règle au cours des navettes.

A l 'issue de ce travail, nous disposons d'une loi que je
qualifierais de loi fondatrice de la République dans le
domaine de la lutte contre l' exclusion, la pauvreté et la
misère . Tel était déjà le cas d ' autres lois votées au cours
des neuf premiers mois de cette législature, comme celle
sur les emplois-jeunes, ou celle sur les 35 heures. Avec
celle-ci, tout un corpus juridique et législatif commence à
se créer dans le domaine de la lutte contre l'exclusion.

Pour autant je considère que nous n'en avons pas ter-
miné aujourd' hui, parce que la lutte contre la pauvreté et
la misère ne peut s'arrêter au vote d ' une loi . Collective-
ment, nous sommes en train de contribuer à changer les
mentalités, ce qui doit être une préoccupation quoti-
dienne pour l'ensemble de la nation, mais aussi du Gou-
vernement et de la représentation nationale . J'espère donc
que nous examinerons au cours de cette législature
d'autres textes pour renforcer les dispositifs mis en place
par cette loi fondatrice ; je pense, en particulier, à une loi
sur la mise en place de l'assurance maladie universelle, à
une loi sur l'habitat, à une loi sur le handicap . Nous
devrons donc nous mobiliser en permanence, sur le plan
législatif, mais aussi sur le terrain.

Le fait même que cette loi puisse être considérée
comme fondatrice signifie qu'elle devra être constamment
améliorée, parce que dans ce pays, l'un des plus riches du
monde, pauvreté et misère devront continuer à nous
interpeller pour que nous les traitions d' une manière
approfondie. L ' accès aux soins, l ' accès aux droits, l ' accès
au logement, mais aussi les autres dispositions, même
encore un peu littéraires - l 'accès à la culture, aux sports,
la lutte contre l'illettrisme -, marquent une volonté poli-
tique de poursuivre notre avancée dans ce domaine de la
lutte contre la pauvreté, la misère et l'exclusion.

Dans ces conditions, mes chers collègues, après avoir
adopté ici et au Sénat un nombre considérable d 'amende-
ments, on comprendrait mal, comme vous l'avez dit,
monsieur le secrétaire d'Etat, que la représentation natio-
nale ne puisse pas s'acheminer, aujourd ' hui, vers un
consensus pour que les choses puissent avancer de
manière coordonnée. D'ailleurs les collègues qui ne vote-
raient pas ce projet de loi en l'état seraient marqués du
sceau d'une double malchance : celle de ne pas avoir voté
la loi de cohésion sociale pour cause de dissolution de
l'Assemblée nationale l'année dernière, et celle de ne pas
voter r'tjourd'hui une loi contre les exclusions . Ainsi, une
partie des députés de cette assemblée n'aurait jamais, au
cours de leur mandat, contribué à voter une loi de lutte
contre la pauvreté et l'exclusion, ni celle proposée par le
précédent gouvernement, ni celle proposé par le gouver-
nement actuel, ni même, dans cette logique, celles qui
seront proposées demain pour, à partir de cette loi fonda-
trice, avancer dans ce sens.

• Explications de vote

M . le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M . Alfred Recours, pour le groupe socialiste.

M . Alfred Recours. Monsieur le président, madame et
monsieur les secrétaires d ' Etat, mes chers collègues, à
cette heure tardive, nous en arrivons au vote quasi défini-
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J'en appelle donc à la conscience . individuelle et collec-
tive de toute la représentation nationale pour qu'elle dise,
par son vote, qui sera évidemment positif, sa fierté
d'avoir un peu contribué à changer les mentalités et à
donner à ceux de nos concitoyens qui n'ont pas la chance
de faire partie des catégories favorisées, les moyens, le
droit et l 'espoir que quelque chose change sur ce plan
dans notre pays . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M . le président. La parole est à M . Jean-Michel Mar-
chand, au nom du groupe Radical, Citoyen et Vert.

M . Jean-Michel Marchand. Madame et monsieur les
secrétaires d ' Etat, mes chers collègues, il est bon de rap-
peler que la loi que nous allons voter constitue le troi-
sième volet d'une politique gouvernementale soutenue par
la majorité plurielle. Les deux autres sont, bien sûr, les
emplois-jeunes et la réduction du temps de travail . Nous
voulons que cette politique forte, qui a été qualifiée de
sociale par le président de l'Assemblée, soit un signe très
fort adressé à nos concitoyens.

Parmi les différents points qui ont été l'oe r.r de nos
discussions, il y a les avancées et des points d'accord très
importants, mais aussi quelques réserves que nous n'avons
pas manqué de faire remarquer. Le programme TRACE,
par exemple, s'inscrit tout particulièrement dans la suite
logique des emplois-jeunes et de la réduction du temps
de travail, mais il ne garantit pas les revenus qu'on aurait
souhaités pour les jeunes . Je citerai aussi le volet écono-
mique, avec l'économie solidaire et les entreprises du
tiers-secteur, le volet logement dont le rôle est fonda-
mental dans les processus nombreux conduisant à l'exclu-
sion ; sur ce point, des propositions fort intéressantes, fort
importantes, ont été faites : transparence des attributions,
facilités financières, bassins d'habitat, conférences inter-
communales, lutte contre le saturnisme . Toutefois,
comme je l'ai dit à M . le secrétaire d'Etat, ce volet loge-
ment a un caractère un peu trop urbain . On oublie un
peu trop que l'exclusion sévit aussi trop souvent, mal-
heureusement, dans les milieux ruraux.

Je n ' oublie pas le traitement du surendettement, la
lutte contre l'illettrisme, l'accès aux soins, les moyens
donnés pour que s'exerce pleinement la citoyenneté et ce
fameux conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion
sociale . Autant d 'avancées certaines.

Pour conclure, il faut rappeler que notre pays est un
pays riche et que, dans ces conditions, la pauvreté et l'ex-
clusion sont insupportables. La volneeé d'un renforce-
ment de la solidarité doit être effective et efficace . Cepen-
dant, la loi n'y suffira pas . Encore faudra-t-il la mettre en
oeuvre sur le terrain . Cette solidarité renforcée, cette lutte
contre l ' exclusion, passent aussi par une meilleure réparti-
tion des fruits de la croissance et par un relèvement des
minima sociaux.

Bien entendu, le groupe Radical, Citoyen et Vert
votera cette loi . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . le président . La parole est à M . Pierre Cardo, pour
le groupe Démocratie libérale et Indépendants.

M. Pierre Cardo . Quelle position peut adopter le
groupe Démocratie libérale et Indépendants ?

En première lecture, nous nous sommes abstenus.
Faut-il voter contre cette loi ? C ' est difficile compte

tenu du fait que vous avez repris une bonne partie de la
loi Barrot de l'année dernière . C'est difficile parce que
vous allez apporter par cette loi une amélioration dans la
lutte contre les exclusions et nous ne pouvons pas nous

opposer à une amélioration qui permettra à la population
française qui souffre de ces maux de bénéficier des dif-
férentes mesures.

Pouvons-nous approuver cette loi sans réserve ?
Compte tenu du sort qui a été réservé à la plupart de nos
amendements, c'est un peu délicat . Vous avez dit, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, qu ' il n ' y avait pas de projet
alternatif. Dans le domaine de l'emploi, il y en avait un.
Sur la taxe d'inhabitation, nous ne sommes pas tout à fait
d'accord ; j'ai démontré, au cours des débats, qu'elle
aurait peu d'incidence, en tout cas certainement pas l'effi-
cacité qu'on croit.

Sur l'emploi, je suis désolé: de maintenir la position
que j ' ai défendue au cours du débat sur les emplois-
jeunes . Je pense que ce texte souffre d 'un manque d'am-
bition, d'un manque d'imagination et d'un manque de
cohérence . Une mesure unique sur l'emploi nous aurait
permis, tant pour les chômeurs adultes de longue durée
que pour les jeunes sans qualification, de beaucoup mieux
répondre aux problématiques qui sont posées sur le ter-
rain . Au lieu de cela, il y a, d'un côté, les emplois-jeunes
dont on connaît les caractéristiques et, de l'autre, pour les
populations dites prioritaires de cette loi, il y a le CES,
mi-temps, et le CEC, mieux indemnisé que précédem-
ment puisque vous passez l ' annualisation de 50 à 80 %,
ce qui est un plus. Pour autant, ce sont des sous-mesures
par rapport à ce qui a été accordé aux jeunes en général,
y compris les jeunes qualifiés, qui n 'ont pas !es mêmes
difficultés que les populations auxquelles nous prétendons
nous adresser dans cette loi.

Certains débats de fond ont été éludés parce que, peut-
être, le cadre ne s'y prêtait pas beaucoup:, mais nous
n 'avons pas abordé d'autres problèmes qui sont liés à l'ex-
clusion, tels que la délinquance et les réponses qu'on doit
lui apporter et qui relèvent de l ' enseignement dans cer-
tains quartiers di fficiles où des jeunes sont exclus faute de
moyens des institutions.

On me dira que d'autres lois, d'autres programmes
Pourront apporter des réponses . Le problème, c'est que
les programmes et les lois se succèdent sans que voie pour
autant se dessiner les solutions au fil des débats et des
votes . Et, derrière tout cela, cette culpabilisation à
laquelle on tente de nous soumettre, au motif que toutes
les associations s'accorderaient à louer sans relàche la
future loi . ..

Pour ma part, je reste un peu réservé . C'est au pied du
mur qu'on voit le maçon ; nous verrons dans la pratique
ce qu apportera réellement cette loi pour répondre au
problème auquel nous sommes confrontés . Aussi, comme
en première lecture, le groupe Démocratie libérale s ' abs-
tiendra sur ce texte, reconnaissant l'amélioration apportée
par rapport à une situation qui effectivement exigeait une
évolution, mais considérant aussi que bien des questions,
notamment dans les domaines de 1 emploi et de l'habitat,
restent toujours sans réponse.

M . le président . Pour le groupe RPR, la parole est à
M . Patrick Devedjian.

M . Patrick Devedjian. Monsieur Kouclinet, vous avez
dit tout à l'heure qu' aucune formation politique n ' avait
voté contre ce texte. Pourquoi ne ferait-on pas la même
chose à l 'Assemblée nationale ? C'est bien ce que vous
sous-entendiez, si je n ' ai pas trahi votre pensée.

Mais, monsieur le secrétaire d ' Etat, que ne nous avez-
vous laissé le texte du Sénat ! Nous l'aurions naturelle-
ment voté. C 'est vous qui l 'avez modifié ; ne venez pas
nous reprocher de ne pas être en accord avec les change-
ments que vous avez opérés.
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Un seul article nous sépare, avez-vous ajouté, en l'oc-
currence l'article 30 sur la taxe d'inhabitation . Pourquoi
nous opposer sur un seul article ? Mais, monsieur le
secrétaire d'Etat, que ne l'avez-vous modifié pour juste-
ment rechercher le consensus ? Pourquoi n'avoir pas
accepté en commission mixte paritaire la proposition du
Sénat qui tendait non à supprimer l'article 30, mais à en
limiter les effets, et très raisonnablement : il s'agissait sim-
plement de faire échapper à cette taxe les propriétaires
d'un seul logement, leur habitation principale. Face à
cette proposition très modérée, vous n ' avez pas fait
l'effort minimum. Comment nous reprocher de nous
séparer sur si peu, alors que vous n'avez pas voulu fran-
chir la distance?

Au demeurant, il n'est pas exact de dire qu ' une seule
chose nous sépare . En fait, il y en a bien d'autres . Certes,
compte tenu de l'enjeu et de sa dimension symbolique,
nous aurions pu mettre moins de formalisme dans notre
opposition ; mais ces autres éléments de divergence, qui
évidemment s'articulent autour de l'article 30, prennent
soudain toute leur dimension.

Nous sommes en tout cas, comme l'a dit Pierre Cardo,
résolument opposés à votre politique d ' insertion par
l'emploi, dirigée essentiellement vers le secteur public et
fort peu vers l'économie marchande . Nous sommes aussi
très opposés à cet étranglement organisé des associations
intermédiaires, encore aggravé en deuxième lecture . Nous
aurions du mal à passer outre ces divergences de fond.

Dans k domaine du logement, nous sommes en désac-
cord sur la taxe d'inhabitation, je le répète, mais aussi sur
l'emploi que vous faites de son produit : alors qu'il se
substitue au produit de la taxe d'habitation perçue au
bénéfice des collectivités locales, vous le nationalisez, en
quelque sorte, en le prenant pour l'Etat !

Nous sommes en désaccord sur la généralisation de la
réquisition des logements que vous mettez en place.

Nous sommes en désaccord sur l'organisation d'un
véritable déni de justice par le préfet en matière d'expul-
sion, puisque vous systématisez la possibilité de ne pas
exécuter les décisions de justice.

Bref, nos sujets de désaccord sont multiples . Et ce ne
sont pas des détails : prenons votre conception de la saisie
immobilière . C'est une première dans notre droit : on
pourra se retrouver propriétaire d'un bien immobilier
sans jamais avoir été d'accord sur k prix, ni même voulu
acheter ! Quelle novation !

M . Alfred Recours . C'est inexact !

M . Patrick Devedjian . Nous sommes en désaccord aussi
sur l'abandon de la couverture médicale universelle . Vous
l'aviez pourtant annoncée dans votre plan de lutte contre
l'exclusion en intégrant son financement - cinq mil-
liards - dans les fameux 51 milliards que vous brandissiez
comme un signal lumineux à l'appui de votre projet.

Nous sommes donc en désaccord sur bien des choses.
Or, au bout du compte, vous n'avez pratiquement rien
changé en deuxième lecture . Il ne suffit pas d'annoncer
de nobles objectifs pour se donner bonne conscience,
M. le secrétaire d' Etat ; l'enfer aussi est pavé de bonnes
intentions. Pour nous, la lutte contre l ' exclusion est une
lutte permanente ; elle ne se résoudra pas avec la loi.
Votre texte, quels que soient ses qualités et ses défauts, ne
viendra malheureusement pas à bout de la misère de
notre pays.

Mme Jacqueline Fraysse. Personne n 'a dit cela.

M . Patrick Devedjian . C ' est pourtant ce que votre dis-
cours tend à faire croire, et c ' est très dangereux .

Vous nous faites enfin la morale en nous appelant à
voter avec vous . Pourtant, en 1997, la gauche, alors
minoritaire, avait eu bien moins de scrupules, loin des
bonnes paroles - que vous nous dispensez aujourd ' hui.
Vous étiez impitoyables à l'égard de notre dispositif de
lutte contre l'exclusion ; à vous entendre, notre loi n'était
ni faite ni à faire . Aujourd'hui, vous ne souffrez plus la
moindre critique, après vous être autorisé naguère la plus
grande véhémence.

M. le secrétaire d'Etat à la santé. Ce n ' étaient pas les
mêmes textes !

M. Patrick Devedjian. Monsieur le secrétaire d 'Etat,
vous ne pouvez pas prétendre que nous devrions voter
votre loi au motif qu'elle ne serait qu'un « copier-coller
de ce que nous avions alors fait, tout en soutenant que cc
que nous avions fait n'était pas bien . Ou bien, notre loi
était mauvaise et vous n'auriez pas dû la copier ; ou bien
elle ne l'était pas tant que cela et vous n'auriez pas dû la
combattre avec si peu de réserve . Assumez au moins vos
contradictions !

Entre la deuxième lecture et la première lecture, les
choses se sont plutôt a K ravées . Nous avons voté contre
en première ; nous espérions qu'à !a suite de l'examen par
le Sénat, votre texte s'améliorerait et que nous pourrions,
le voter . Car nous souhaitions voter pour, au nom de la
nécessaire lutte contre l'exclusion . Mais c'est 'eus-même,
pour des raisons politiciennes, des raisons d'affichage
politique, qui nous en avez refusé la possibilité . Nous
sommes donc navrés de devoir maintenir notre opposi-
tion et voter contre.

M . Alfred Recours. Effet d'audience, maître !

M . le président. La parole est à M . Christian Martin,
pour le groupe UDF-Alliance.

M . Christian Martin . Monsieur le président, je serai très
court : M. Pierre Cardo, au nom de Démocratie libérale,
a fort bien dit ce que je voulais dire. Aussi me bornerai-je
à vous confirmer que le groupe UDF s'abstiendra sur ce
projet de loi . (Rires sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Alfred Recours. C'est l'Alliance !

M . Pierre Cardo . Eh oui ! Déjà !

M . Patrick Devedjian . Ce n'est pas plus ridicule que la
majorité plurielle ! Surtout aujourd'hui, où vous avez une
belle démonstration de votre unité!

M . le président . La parole est à M . Birsinger, pour le
groupe communiste .'

M . Bernard Birsinger. Combattre efficacement l ' exclu-
sion est un enjeu essentiel pour l 'avenir de notre société.

C'est avec cette volonté et avec une démarche franche
et constructive que le groupe communiste s ' est inscrit
dans la discussion du projet de loi d'orientation soumis
aujourd'hui à notre vote.

Ce texte est le fruit de l'intervention constante des
associations et du mouvement des chômeurs, qui ont fait
émerger l ' urgence de s 'attaquer à l ' insupportable misère.
Les uns et les autres ont suivi avec attention les débat et
les avancées du texte . Ils appellent, tout comme
Mme De Gaulle-Anthonioz, à ce que celui-ci fasse l 'objet
d'un vote unanime et s'interrogent - pour ne pas dire
s'indignent - des intentions d' une partie de l'opposition
de voter contre.

Ce texte est attendu par des millions de nos conci-
toyens, ceux qui sont directement confrontés à de grandes
difficultés d' existence, par la grande majorité des salariés



qui vivent sur la corde raide et qu'un licenciement, la
maladie ou l'accident peuvent conduire à la précarité. Le
chômage et la peur du chômage hantent les esprits, et il
est significatif que 80 % des Français pensent que la lutte
contre les exclusions doit s'accompagner de grandes
réformes économiques . Cela prouve qu'ils sont lucides sur
les causes qui engendrent les exclusions er sur les moyens
de les combattre.

Des réponses concrètes à la situation dramatique des
personnes sans aucune perspective d 'emploi sont formu-
lées . Le programme TRACE propose aux jeunes en
grande difficulté une perspe tive d'espoir en leur offrant
un parcours adapté et progressif vers une préqualification
ou une qualification . Il ne s'agir pas là de simples déclara-
tions d'intention, comme l'a prétendu la droite.

Le débat en commission et en séance s ' est révélé fruc-
tueux pour enrichir la portée de ce projet et notre groupe
y a pleinement participé . Je pense à la moralisation des
contrats emploi-solidarité qui ne pourront renouvelés sur
le même poste sans qu'ils s 'accompagnent d'un dispositif
de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle
du bénéficiaire.

Quant à la possibilité de cumuler un CES et une acti-
vité salariée, la discussion en séance doit inciter le Gou-
vernement à publier rapidement le décret prévu par la loi
sur les emplois-jeunes . C'est dans le même esprit
constructif qu'a été adoptée notre proposition d'assortir le
contrat emploi consolidé d'un bilan de formation en vue
de faciliter la réalisation d'un projet professionnel des
bénéficiaires.

Ces dispositifs, assortis d'un effort de formation,
peuvent effectivement constituer une transition vers une
activité stable à condition que l 'emploi soit également au
rendez-vous à la fin du parcours . C'est pourquoi il est
essentiel que sur le plan économique les mesures aillent
de pair avec le plan de lutte contre les exclusions.

L'adoption de notre amendement permettant à l'admi-
nistration de vérifier que le Plan social est bien appliqué
et que les crédits publics d accompagnement sont bien
utilisés, constitue un premier pas vers une réforme plus
vaste qui, à notre sens, doit porter un coup d'arrêt aux
licenciements et au développement endémique des
emplois précaires . Il est urgent que le projet de loi dont
vous avez tracé les grands axes vienne en discussion au
Parlement.

La partie concernant le surendettement, en particulier
l'allongement du moratoire, assorti de la possibilité de
l ' effacement de la dette, constitue une réelle avancée au
niveau tant de sa prévention que de son traitement.

Le logement, la santé, autres grands thèmes du projet
de loi, feront également l'objet de mesures plus dévelop-
pées . Je souhaite que le Gouvernement s'appuie sur les
voeux et les propositions exprimés au cours de cc débat
par les députés de la majorité.

La mixité sociale dans les cités HLM a suscité un vif
débat :. à la quasi-unanimité, les députés reconnaissent
qu'elle reste fondamentale pour lutter contre l'exclusion.

L' abandon de la distinction actif-inactif, le premier rat-
trapage de 1 0 % en moyenne des plafonds de ressource,
la fixation du seuil de 20 à 40 % du seuil déterminant la
faculté de demander le supplément de loyer de solidarité
constituent des avancées concrètes et positives . Il convien-
dra de renforcer encore les dispositifs rel2tifs à la mixité
du parc locatif social.

Ne loger en HLM que les plus démunis, c'est en faire
des ghettos . Assurer la mixité sociale dans le parc existant
suppose d'en assurer l ' accès à des catégories sociales

diverses . Comment résoudre la quadrature du cercle sans
lancer une politique ambitieuse de constructions sociales
et réformer son circuit de financement pour offrir au plus
grand nombre des logements de qualité à loyer réellement
modéré ?

D 'autres questions demeurent, notamment celles liées
au dégagement de ressources nouvelles, humaines et
financières à la hauteur de la lutte engagée et des objectifs
poursuivis.

C'est donc avec la ferme intention de poursuivre le
débat, dans et hors de cet hémicycle, et de contribuer à
en améliorer encore le contenu, que le groupe commu-
niste votera ce projet. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste et du groupe socialiste .)

Vote su: i 'ensemble

M . le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet
de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

M . le président. La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Nous venons d 'adopter,
à presque trois heures du matin, une loi incontestable-
ment très importante. A cette heure tardive, je me limite-
rai à quelques rapides remarques pour ne pas abuser de
votre patience.

Je voudrais adresser mes remerciements d 'abord au per-
sonnel de l'Assemblée, qui travaille fort tard, mes remer-
ciments très chaleureux à l'ensemble des administrateurs,
particulièrement ceux de la commission des affaires
sociales, qui ont fourni depuis plusieurs mois un travail
considérable ; ils auront bien mérité, comme nous, d'ail-
leurs, de prendre quelques vacances . Je remercie égale-
ment les collègues qui ont travaillé avec nous pendant
toute cette période, pour certains d'entre eux depuis le
15 août 1997 : Alfred Recours, Gaétan Gorce, Paulette
Guinchard-Kunstler, Catherine Génisson, Hélène
Mignon, et les députés de la majorité plurielle ; je ne
citerai que M. Marchand, toujours très actif, et les
membres du groupe communiste qui ont beaucoup
contribué à ce débat . Bien entendu, mes remerciments
iront aussi à nos deux rapporteurs pour avis qui se sont
occuppés de deux volets importants : Main Cacheux pour
k logement, Véronique Neiertz pour le surendettement.

A cette heure, mieux vaut rester à des mots simples.
On a parlé - moi-même, la ministre et bien d ' autres - de
souffrance sociale. C'est un terme que l'on utilise peu ;
mais, au-delà des chiffres, des statistiques, on sait bien
qu'il y a quelque chose de plus impalpable, non mesu-
rable mais bien réel : la souffrance d'un corps social . De
cela, nous devons avoir toujours conscience.

Cette souffrance sociale ne s'exprime d'ailleurs pas : elle
est latente. Mais sitôt qu'on va à sa rencontre sur le ter-
rain, on la voit, on la sent ; elle parle lorsqu'on l'écoute.
Du reste, elle ne parle pas suffisamment et on ne l'écoute
pas assez . C 'est tout le scandale de la misère. , le scandale
de l'exclusion . Mme Martine Aubry évoquait ce terrible
paradoxe de nos sociétés qui produisent de la richesse au
prix d'une croissance constante des inégalités. Paradoxe
terrible en effet ! Je suis de ceux qui pensent que si nos
sociétés ne relèvent pas ce défi, elles se retrouvent profon-
dément minées de l ' intérieur. Cela vaut bien entendu
d ' abord pour la France, mais aussi pour l ' Europe . Car
nous ne sommes pas un cas particulier dans un ensemble
qui serait différent . L'Europe entière est concernée.



5728

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3• SÉANCE DU 1" JUILLET 1998

1

L'histoire nous apprend que toute civilisation est mor-
telle. Or ce paradoxe, si nous ne le résolvons pas le défi,
a quelque chose de mortel pour notre société. Aussi
devons-nous aborder un tel débat avec beaucoup de
volonté politique et de pugnacité, mais aussi, 9uelque
part, avec une part d'angoisse, d'interrogation . C est du
reste très salutaire, en nous obligeant à revenir en per-
manence sur nous-mêmes et à regarder ce que nous
sommes capables de faire. Avec ceux qui ont travaillé
depuis déjà bien des mois avec nous, j'ai eu la chance de
prendre une part d'un travail d'ensemble. D'où une cer-
taine angoisse, et aussi une très grande modestie.

M . Patrick Devedjian . En effet ! (Sourires.)

M . Jean Le Garrec, rapporteur. Je partage le sentiment
d'Alfred Recours : nous avons adopté une loi fondatrice,
une loi qui ouvre un chantier, des perspectives . Une loi
imparfaite, je le reconnais volontiers, mais qui s'amélio-
rera au fil du temps . D'autres textes viendront en dis-
cussion ; nous poursuivrons le travail, mais il ne saurait
évidemment se concevoir sans la mobilisation en réseau
de tous les acteurs sur le terrain : les acteurs politiques,
les acteurs sociaux, mais aussi les acteurs économiques.
On ne parle jamais des entreprises dans l'exclusion,
jamais comme si le monde économique était étranger à
tout cela . Pourtant, les acteurs économiques sont eux
aussi bel et bien concernés, car le poids de la misère pèse
également sur la vie économique. Ils ne peuvent être
étrangers à ce dont nous parlons.

Autant dire que ce qu'a proposé Mme Guinchard-
Kunstler lors du débat en deuxième lecture est très
important. Tout compte fait, au-delà de l'élan national, il
y a quelque chose qui va encore plus loin : c'est la néces-
sité d'un élan vital pour notre société.

M. le président. Je vous remercie, monsieur le rappor-
teur.

Bonne nuit à toutes et à tous !

4

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président. J 'ai reçu, le 1" jullet 1998, de
M . Jacques Kossowski, une proposition de résolution ten-
dant à la création d'une commission d'enquête visant à
évaluer le coût pour les . comptes sociaux et les finances

ubliques de la politique de régularisation des étrangers
Fée à la circulaire du ministère de l'intérieur du
24 juin 1997.

Cette propositon de résolution, n" 1037, est renvoyée à
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l ' administration générale de la République, en
application de l'article 83 du règlement.

5

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M . le président. J ' ai reçu, le 1" juillet 1998, de
M . Marc Dolez, un rapport n" 1035, fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et

de l'administration générale de la République, sur le pro-
jet de loi modifiant la loi n' 77-729 du 7 juillet 1997
relative à l'élection des représentants au Parlement euro-
péen (n" 976) .

DÉPÔT DE RAPPORTS
SUR DES PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

M . le président. J ' ai reçu, le 1" juillet 1998, de M . Phi-
lippe Dureii, un rapport, n" 1034, fait au nom de la
commission de la production et des échanges, sur la pro-
position de résolution de M . André Lajoinie et plusieurs
de ses collègues tendant à la création d'une commission
d'enquête sur certaines pratiques des groupes industriels,
de services et financiers, relatives à l'emploi et à l'amé-
nagement du territoire (n" 775).

J'ai reçu, le 1" juillet 1998, de M . Didier Migaud, un
rapport n" ' 1036, fait au - en de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan, sur la propo-
sition de résolution (n" 955) de M . Gérard Fuchs, rap-
porteur de la délégation pour l ' Union européenne, sur
l'avant-projet de budget général des Communautés euro-
péennes pour l'exercice 1999.

7

ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président. Jeudi 9 juillet 1998, à quinze heures,
première séance publique :

Eventuellement, discussion, en lecture définitive, du
projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les
exclusions.

A vingt et une heures, deuxième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 2 juillet à trois heurts .)

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

JEAN PINCHO'I'

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

II résulte d 'une lettre de M . le ministre des relations avec le
Parlement communiquée à l'Assemblée au cours de sa troisième
séance du mercredi 1" juillet 1998, que l'ordre du jour est ainsi
modifié :

Jeudi 2 juillet, l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vine
et une heures :

- éventuellement, suite de la discussion, en nouvelle lecture.
du projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre des exclu-
sions (n^ 981-1002) .
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Jeudi 9 juillet, l'après-midi, à quinze heures, et le soir à vingt
et une heures:

- éventuellement, discussion, en lecture définitive, du projet
de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions.

Vendredi - 0 juillet, l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à
vingt et une heures :

- éventuellement, discussion, en lecture définitive, du projet
de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions.

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 :

Communications du 30 juin 1998

N° E 1108 . - Avant-projet de budget général des Communau-
tés européennes pour l 'exercice 1999 (volume 0, intro-
duction générale, COM [981 300 FR).

N . E 1109. - Proposition de décision du Conseil relative à la
conclusion du protocole additionnel à l'accord intéri-
maire concernant le commerce et les mesures d 'ac-
compagnement entre la Communauté européenne, la
Communauté européenne du charbon et de l acier et la
Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une
art, et la République de Slovénie, d'autre Fart, et à

'accord européen entre les Communautés européennes et
leurs Etats membres, d 'une part, et la République de Slo-
vénie, d'autre part (COM 11998] 365 FINAL).

E 1110 . - Proposition de décision du Conseil autorisant la
République italienne à appliquer une, mesure dérogatoire
aux articles 2 et 10 de la sixième directive (77/388/CEE)
du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation
des législations des Etats membre relatives aux taxes sur
le chiffre d 'affaires (COM [19°d] 375 FINAL).

N. E 1111 . - Proposition de décision du Conseil concernant
l 'approbation d'un mémorandum d' accord entre la
Communauté européenne et la République dominicaine
sur la protection à l'importation de lait en poudre dans
!a République dominicaine (COM (19981 378 FINAL).

N" E 1112 . - Rapport de la Commission sur le code des
douanes communautaire. Proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil modifiant le règle-
ment (CEE) n" 2913/92 du Conseil établissant le code
des douanes communautaire (COM [981 266 FINAL).

MODIFICATION À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 1" juillet 1998)

GROUPE sOCIA . .ISTE

(242 membres au lieu de 243)

Supprimer le nom de M . Michel Delebarre.

ANNEXE
Questions écrites

M . le président a pris acte que des réponses ont été apportées
aux questions écrites, ci-après signalées le 22 juin 1998:

N' 3390 de M . Jean-Louis Fousseret à M . le ministre de l'in-
térieur (Produits dangereux - pétards - vente et usage) .

N. 6512 . de M. Victor Brial à M . le secrétaire d'Etat à la
santé (TOM et collectivités territoriales d'outre-mer - Wallis-et-
Futuna : établissements de santé - financement).

N" 7191 de M . Jean-Claude Guibal à Mme la ministre de
l'emploi et de la solidarité (Sécurité sociale - CSG - aug-
mentation - casinos - conséquences - communes) . -

N" 8196 de M. Anicet Turinay à Mme la ministre de
l'emploi et de la solidarité (DOM - prestations familiales -
complément familial - conditions d ' attribution).

N. 8679 de M . Jacques Pélissard à Mme la ministre de
l'emploi et de la solidarité (Retraites : généralités - pensions de
réversion - majoration pour enfants - cumul - .c un avantage
personnel de vieillesse).

N" 8811 de M . Dominique Bussereau à M . le ministre de
l'équipement, des transports et du logement (Environnement -
protection de la nature - zones boisées des agglomérations).

N" 10153 de M . Pierre Carassus à M . le ministre de l ' écono-
mie, des finances et de l 'industrie (Impôts et taxes - politique
fiscale - associations).

N' 10323 de M. Georges Nage à Mme la ministre de
l'emploi et de la solidarité (Chômage : indemnisation - condi-
tions d'attribution - chômeurs âgés).

N" 11877 dè M . Dominique Paillé à M . le ministre de l'inté-
rieur (Tourisme et loisirs - ports de plaisance - domaine public
- gestion par un concessionnaire - ouvrages réalisés - propriété).

N' 11919 de M . Léonce Deprez à Mme la secrétaire d'Etat
au tourisme (Travail - chèques vacances - perspectives).

N° 13192 de Mme Catherine Picard à M . le secrétaire d'Etat
à la santé (Professions de santé - infirmiers libéraux - revendica-
tions).

N" 13194 de M . Jean-Jacques Denis à M . le secrétaire d'Etat
à la santé (Fonction publique hospitalière - durée du travail :

-personnels de nuit - réglementation).
N" 13203 de M . Daniel Vachez à Mme la ministre de

l'emploi et de la solidarité (Handicapés - CAT - capacités d'ac-
cueil - Scine•et-Marne).

N" 13223 de M . Jean-Louis Dumont à M . le secrétaire d'Etat
à la santé (Fonction publique hospitalière - contractuels - mani-
pulateurs de radiologie - titularisation - diplôme requis).

N° 13230 de Mme Odile Saugues à M . le ministre de l ' édu-
cation nationale, de la recherche et de la technologie (Enseigne-
ment supérieur - sécurité - décret n" 95-482 du 24 avril 1995 -
application).

N^ 13242 de M . Jeau-Claude Perez à M . le secrétaire d'Etat à
la santé (Avortement - pilules abortives - RU 486 - perspec-
tives).

N^ 13249 de M . Jean-Pierre Bazly à M . le secrétaire d 'Etat à
la santé (Assurance maladie maternité : prestations - frais d'ana-
lyses - cancer du côlon - dépistage).

N° 13284 de M . Michel Meylan à Mme la ministre de
l'emploi et de la solidarité (Etablissements de santé - centres

'hospitaliers - financement - Haute-Savoie).

Ces réponses seront publiées au Journal officiel, Questions
écrites du lundi 6 juillet 1998.
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