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PRÉSIDENCE DE M. LOÏC BOUVARD,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président. L'ordre du jour des séances que
l'Assemblée tiendra jusqu 'au vendredi 16 décembre inclus
a été ainsi fixé en conférence des présidents.

Ce soir et demain, à neuf heures trente, quinze heures,
après les questions au Gouvernement, et vingt et une
heures trente :

Suite de la deuxième lecture du projet de loi d 'orienta-
tion sur l'aménagement et le développement du territoire.

Jeudi 1" décembre, à neuf heures trente :
Questions orales sans débat ;
A quinze heures et vingt et une heures trente, et ven-

dredi 2 décembre à neuf heures trente :
Suite de la deuxième lecture du projet de loi d'orienta-

tion sur l 'aménagement et le développement du terri-
toire ;

Projet, adopté par le Sénat, sur la fonction publique
territoriale.

Vendredi 2 décembre, à quinze heures et vingt et. une
heures trente :

Projet relatif à l'adhésion de nouveaux pays à l'Union
européenne_;

Suite de l'ordre du jour du matin.
Lundi 5 décembre, à quinze heures et vingt et une

heures trente :
Onze projets autorisant la ratification ou l ' approbation

de conventions internationales ;
Projet, adopté par le Sénat, sur la protection de l'envi-

ronnement.
Mardi 6 décembre, à neuf heures trente, seize heures,

après la communication du Gouvernement, et vingt et
une heures trente, et éventuellement, mercredi 7
décembre à neuf heures trente :

Suite de l'ordre du jour du lundi 5 décembre ;
A quinze heures, après les questions au Gouvernement,

et vingt et une heures trente :
Déclaration du Gouvernement sur l'Europe et débat

sur cette déclaration.
Jeudi 8 décembre à neuf heures trente :
Questions orales sans débat ;
A quinze heures et vingt et une heures trente :
Projet de loi de finances rectificative pour 1994.
Vendredi 9 décembre, à neuf heures trente, quinze

heures et vingt et une heures trente, samedi 10 décembre
à neuf heures trente, quinze heures et vingt et une heures
trente et, éventuellement, dimanche 11 décembre :

Suite du projet de loi de finances rectificative ;

Propositions de loi :
1° Sur le financement des partis politiques et des cam-

pagnes électorales ;
2° Portant diverses dispositions relatives aux marchés

publics et aux délégations de service public ;
3° Relatives au patrimoine des élus et aux incompabili-

tés professionnelles ;
Ces propositions de loi faisant l'objet d'une discussion

générale commune.
Lundi 12 décembre, à quinze heures et vingt et une

heures trente, mardi 13 décembre, à neuf heures trente,
seize heures, après la communication du Gouvernement,
et vingt et une heures trente, et, éventuellement, mercredi
14 décembre, à neuf heures trente :

Projet, adopté par le Sénat, portant diverses disposi-
tions d'ordre social.

Mercredi 14 décembre, à quinze heures, après les ques-
tions au Gouvernement, et vingt et une heures trente :

Projet sur la ratification de l'accord relatif à l'organisa-
tion mondiale du commerce.

Jeudi 15 décembre, à neuf heures trente :
Questions orales sans débat ;
A quinze heures et vingt et une heures trente :
Projet de loi organique modifiant la loi de 1988 sur

l 'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie et portant
diverses dispositions relatives aux territoires d'outre-mer ;

Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux
territoires d'outre-mer.

Vendredi 16 décembre, à neuf heures trente, quinze
heures et vingt et une heures trente :

Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la veille ;
Deuxième lecture du projet sur la sécurité :
Projet, adopté par le Sénat, sur les clauses abusives ;
Projet, adopté par le Sénat, sur le tribunal international

pôur les violations graves du droit en ex-Yougoslavie ;
Projet, adopté par le Sénat, sur le code de la propriété

intellectuelle ;
Proposition, adoptée par le Sénat, sur la rénumération

de services rendus par les huissiers de justice.
Par ailleurs, la conférence des présidents a décidé que

les explications de vote et le vote sur le projet relatif à
l'adhésion de n,. ^aux pays à l ' Union européenne aurait
lieu, en application de l'article 65-1 du règlement, le
mardi 6 décembre, à seize heures, après la communica-
tion hebdomadaire du Gouvernement.

Demandes d'examen
selon la procédure d'adoption simplifiée

Enfin, la conférence des présidents a été saisie de
demandes tendant à l 'application de la procédure d'adop-
tion simplifiée pour cinq projets de loi autorisant l'appro-
bation de conventions ou d'accords internationaux.

Il peut être fait opposition à ces demandes dans les
conditions prévues à l'article 104 du règlement, jusqu 'au
vendredi 2 décembre, à dix-huit heures.



S .	 VS,	 sus-

[Tl

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

Suite de la discussion, en deuxième lecture,
d'un projet ds loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, en deuxième lecture, du projet de loi d'orien-
tation pour l'aménagement et le développement du terri-
toirc (n°' 1646, 1724).

Discussion des articles (suite)

M. le président . Cet après-midi, l'Assemblée a pour-
suivi l'examen des articles et s'est arrêtée à l'amendement
n° 418 avant l'article 7 terdecies.

Avant l'article 7 terdecies

M. le présidant. Je donne lecture de l'intitulé de la
sous-section II de la section III du chapitre V :

« Sous-section Il . - Du schéma directeur national des
télécommunications . »

M. 011ier, rapporteur au nom de la commission spé-
ciale, a présenté un amendement, n° 418, ainsi rédigé :

« Avant l'article 7 terdecies, dans l'intitulé de la
sous-section II, supprimer les mots : "directeur
national" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick 011ier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement
de coordination.

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

M. Daniel Hoeffel, ministre délégué à l 'aménagement du
territoire et aux collectivités locales. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement
n° 418.

(L'amendement est adopté.)

Article 7 tordecles

M . le président . « Art. 7 terdecies. - Un schéma direc-
teur national des télécommunications est établi.

« Il organise le développement des réseaux de télé-
communication, notamment des réseaux interactifs à haut
débit, de manière à ce que, à l'horizon 2015, ces derniers
couvrent la totalité du territoire, qu'ils soient accessibles à
l'ensemble de la population, des entreprises et des collec-
tivités territoriales et qu'ils offrent des services équitable-
ment répartis et disponibles, notamment dans les
zones rurales.

« Le schéma détermine les moyens à mettre en oeuvre
pour développer les équipements et les logiciels néces-
saires à la réalisation de ces objectifs . Il fixe le cadre des
politiques industrielles et de recherche à engager à cet
effet . Il évalue les investissements publics et privés néces-

, mirés au financement de ces politiques . Il définit les
charges qui en résultent pour le ou les opérateurs de télé-
communications autorisés.

« Le schéma arrête les principes que devraient respecter
les tarifs du ou des opérateurs précités. Ces principes
tendent

	

assurer, d'une part, 1 égalité des conditions

d'accès aux services de télécommunication conformément
aux dispositions de l'article 1' et, d'autre part, l'égalité
des conditions de concurrence entre les opérateurs.

« Le schéma définit également les conditions dans
lesquelles l'État peut favoriser la promotion de services
utilisant des réseaux interactifs à haut débit, à travers
notamment la réalisation de projets expérimentaux et le
développement de centres de ressources multimédias . En
application du principe d'égalité d'accès au savoir fixé à
l 'article l", le schéma examine les conditions prioritaires
dans lesquelles pourraient être mis en oeuvre les raccorde-
ments aux réseaux interactifs à haut débit des établisse-
ments et organismes éducatifs, culturels ou de
formation . »

La parole est à M. Michel Grandpiérre, inscrit sur
l'article.

M. Michel Grandpierre . Monsieur le ministre, mes
chers collègues, nous sommes favorables à la réalisation
par France Télécom et l ' industrie nationale d'un vaste
plan d'équipement du territoire national en fibres
optiques, y compris les réseaux de distribution jusque
chez l'abonné . Il s'agit d'un enjeu majeur pour 1 avenir
du service public des télécommunications, notamment
pour sa modernisation et son adaptation aux besoins pré-
sents et à venir en communication . Cependant, les auto-
routes de l'information ne peuvent être un prétexte peur
déréglementer et privatiser le secteur des télécommunica-
tions.

M. André Fenton . Vous êtes vraiment réactionnaire !

M. Michel Grandpierre. Selon nous, la communication
n'est pas une marchandise, mais un grand besoin indivi-
duel et social dont la satisfaction exige un puissant service
public des télécommunications.

La stratégie actuelle de Fiance Télécon^ et les orienta-
tions du Gouvernement visant à la privatisation de l'opé-
rateur national et à une déréglementation totale des ser-
vices et des infrastructures de télécommunications sont
dangereuses pour l'indépendance nationale et la maîtrise
des réseaux de télécommunications, devenus le système
nerveux des sociétés contemporaines.

Telles sont les orientations que nous souhaitons voir
prises en compte par le schéma directeur national des
télécommunications.

M. André Fenton, C 'est consternant !

M. le président. M. 011ier, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 417, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 7 terdecies,
supprimer les mots : "directeur national" . »

La parole est à M . le rapporteur.'

M. Patrick 011ler, rapporteur. Amendement de coordi-
nation.

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

M. le ministre délégué à I'smépagemen: du territoire
et aux collectivités locales . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement
n° 417.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Pelchat a présenté un amende-
ment, n° 18, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 7 terdecies,
après les mots : "schéma directeur national" , insérer
les mots : "de la communication et" . »

La parole est à M. Hervé Mariton, pour soutenir cet
amendement.



M . Hervé Mariton . Il s ' agit d ' un amendement de cohé-
rence.

Le Premier ministre vient d ' instaurer un comité inter-
ministériel des autoroutes de la communication ; la réfé-
rence à cette expression paraissait souhaitable.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement, car elle considère que la précision n'est
pas utile.

D 'ailleurs, dans l 'exposé sommaire, l 'auteur écrit lui-
même : « au sens juridique strict les réseaux câblés sont
des réseaux de télécommunications » . DAs lors, je ne vois
pas pourquoi on ajouterait « communication » ; le texte se
suffit à lui-même.

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Le terme de « communica-
tion » dans ce contexte est ambigu . Nous préférons en
rester à la dénomination initiale.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 18.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Mariton a présenté un amende-
ment, n° 175, ainsi rédigé ;

« A la 6n du premier alinéa de l'article 7 te decies,
substituer aux mots : "est établi " , les mots : "est pré-
paré par le ministère chargé des télécommunica-
tions " . »

La parole est à M . Hervé Mariton.

M. Hervé Mariton . La préparation paraît procéder d'un
volontarisme moins exalté que l ' établissement.

Quant à la définition de l ' autorité responsable, elle
constitue probablement une sage précaution ; c'est une
manière de situer la responsablilité du travail que l ' on
appelle.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement car elle considère que c ' est au Gouverne-
ment de désigner le ministère compétent et non pas au
législateur.

De plus, si on devait insérer cette précision dans cet
article, il faudrait l ' indiquer dans toutes les dispositions
du p rojet . Je ne pense pas que cela contribuerait à alléger
le texte que nous sommes en train d'examiner.

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Le Gouvernement s 'en remet
à la sagesse de l ' Assemblée.

M. Frànck Borotra . Quelle habileté ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 175.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Mariton a présenté un amende-
ment, n° 192, ainsi rédigé :

« Au début du deuxième alinéa de l'article 7 terde-
cies, substituer aux mots : "organise le", les mots :
"étudie les conditions du" . »

La parole est à M . Hervé Mariton.

M. Hervé Mariton . Le mot : « organise » paraît assez
planificateur et négateur de ce que peut être la réalité du
marché. Notre ambition est volontaire et il faut que les
mots correspondent un peu à la réalité. C 'est la raison
pour laquelle je propose d ' écrire : « étudie les conditions
du » .

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

M . Patrick 011ier, rapporteur. Je comprends le souci de
M. Mariton, mais la commission a repoussé cet amende-
ment car elle considère qu ' il priverait d ' effet le texte . Les
schémas sectoriels doivent permettre d'organiser et non
pas seulement d 'étudier les conditions des infrastructures
concernées . Nous pensons que le texte du Sénat est plus
fort et qu ' il faut en rester là.

M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Même avis que pour l ' amen-
dement précédent.

M . le président. La parole est à M. Christian Dupuy.
M . Christian Dupuy . Monsieur le président, j ' en appelle

à vos lumières.
A la faveur de la discussion d 'un amendement peut-on

corriger une faute de français dans le texte de 1 article ?
M . André Fanton . C ' est urgent !

M. le président . Bien sûr, mon cher collègue. Quelle
est la faute?

M . Christian Dupuy. Dans le texte de l 'article il est
écrit : « de manière à cc que . . . » au lieu de : « manière
que . . . ».

M . André Fanton, Langage sénatorial qu ' il faut bannir !
M. Daniel Pennec . C ' est une faute de Breton ! (Sou-

rires.)
M. le président . Je pense que l ' Assemblée ne pourra

qu ' adopter cette rectification de forme qui rend à substi-
tuer dans le deuxième alinéa de l'article 7 terdecies les
mots : « de manière que. . . » aux mots : « de manière à ce

que(As
. . . ».

sentiment.)
Je mets aux voix l 'amendement n° 192.
(L'amendement n'est pas adopté)
M . le président. M. Pelchat a présenté un amende-

ment, n° 19, ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l' article 7 terdecies,

après les mots : "développement des réseaux " , insérer
les mots : "de communication et" . »

La parole est à M . Hervé Mariton.
M . Hervé Mariton . Il a déjà été défendu.
M. le président . Je mets aux voix l' amendement n° 19.
(L'amendement n'est pas adopté)
M. le président . L'amendement n° 3 n'est pas défendu.
M. Mariton a présenté un amendement, n° 193, ainsi

libellé :
« Rédiger ainsi les trois derniers alinéas de

l 'article 7 terdecies :
« Le schéma examine également les moyens à

mettre en oeuvre pour développer les équipements et
les logiciels nécessaires à la réalisation de ces objec-
tifs . Il évalue les investissements et leur rentabilité.

« Le schéma étudie les principes qui tendent à
assurer l'égalité des conditions d'accès aux services de
télécommunications.

« Le schéma examine enfin les conditions dans
lesquelles l 'Etat peut intervenir pour stimuler le
développement de services utilisant des réseaux inter-
actifs à haut débit, à travers notamment la réalisa-
tion de projets expérimentaux . »

La parole est à M . Hervé Mariton.

M. Hervé Mariton. Dans la ligne de mes arguments
précédents, il s ' agit d 'éviter un volontar i sme injustifié et
quelque peu surréaliste . Par ailleurs, il ne faut pas se limi-



ter aux seuls secteurs évoqués - éducation, culture et for-
mation. En effet, le texte de l ' article est à la fois volonta-
riste dans le début des trois alinéas, et étrangement
restrictif dans ses trois derniers termes . Voilà pourquoi
j 'en propose une autre rédaction.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement, mais il faut reconnaître que les argu-
ments de M. Mariton sont très forts.

M. André Fanton . Pas du tout !
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux coi :activités locales . Cet amendement exprime en
l 'occurrence une position que le Gouvernement a été
amené à défendre dans le cadre des négociations euro-
péennes sur les télécommunications . 11 nous paraît donc
souhaitable que cette position, adoptée dans l ' intérêt des
télécommunications françaises, bénéficie du soutien du
Parlement français.

Voilà pourquoi au lieu de m 'en remettre à la sagesse
de l 'Assemblée, comme tout à l 'heure, j ' exprime un avis
résolument favorable à l 'amendement n° 193.

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

M. André Fenton. Je suis un peu perplexe : à quoi sert
de faire des schémas qui « examinent » ou « étudient » ?
C ' est parfaitement inutile !

M. Rémy Auchedé . Ça passe le temps ! (Sourires.)

M. André Fanton . Ça en ferait plutôt perdre !
Les schémas doivent « décider » ou « proposer » !
J 'ose espérer, monsieur le ministre, que mon argu-

mentation va vous faire changer d 'avis car, dans le cadre
des négociations européennes, il ne saurait avoir été
demandé à la République française d'élaborer des schémas
qui « examinent les moyens », « étudient les principes » et
« examinent les conditions » . Ce ne serait plus un texte !

M. Franck Borotra . C'est de la logorrhée bruxelloise !

M. le président . Je vous remercie, monsieur Fanton,
pour cette analyse pertinente de la syntaxe et de la gram-
maire !

M. André Fanton . Ce n'est ni de la syntaxe ni de la
grammaire !

M. Marc Le Fur . C'est le fond du problème !

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Si ce n 'était que de la syn-
taxe, en effet, nous pourrions, à la rigueur, rapprocher
nos points de vue assez rapidement.

M. André Fanion. Tout à fait !

M. Michel Grandpierre . Au terme d'une étude ! (Sou-
rires .)

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Mais il y a, en fait, un pro-
blème de fond . Il en est du schéma relatif aux télé-
communications comme des autres schémas que nous
avons déjà adoptés cet après-midi : ce ne sont pas des
schémas préétablis mais des schémas auxquels, en fonc-
tion du principe adopté par le Parlement, nous devons
donner un contenu.

Compte tenu de l'importance des télécommunications
pour l 'aménagement du territoire, je souhaite que l 'exis-
tence d'un schéma sectoriel qui les concerne soit
reconnue . A nous de lui donner le contenu qui s'impose .

M. le président. La parole est à M . André Fanion.
M. André Fanton . Il y a un malentendu . Je suis

complètement d ' accord avec M. le ministre quand il parle
de nos obligations . De surcroît, il nous a fait observer
qu 'il en était de ce schéma comme des autres précédem-
ment adoptés . Or je lui rappelle que les verbes utilisés
pour °s derniers étaient « définir », « décider », « détermi-
ner » et non pas « examiner ou « étudier ».

M. Franck Borotra . Eh oui !
M. André Fanton . Je partage complètement son senti-

ment, et c ' est la raison pour laquelle « étudier » et « exa-
miner » me paraissent des verbes trop faibles . Voilà le vrai
problème.

M. Patrick 011ier, rapporteur. C 'est pour cette raison
que la commission a repoussé l'amendement n° 193 !

M. le président . La parole est à M . le ministre.
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Le Gouvernement est tout à
fait favorable à un sous-amendement qui irait dans le sens
de M. Fanion et tendrait à écrire des verbes comme
« déterminer », qui seraient plus « actifs » que ceux que
prévoit l 'amendement, qui nous paraissent traduire une
conception trop passive de l ' aménagement du territoire.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. Rémy Auchedé . Ça mériterait des applaudissements
debout ! (Sourires.)

M. le président . La parole est à M . Hervé Mariton.
M. Hervé Mariton . Dans le premier cas, le mot « exa-

mine » se justifie, car il s 'agit de tenir compte des condi-
tions du marché et de la libéralisation des télécommuni-
cations . Dans le deuxième et le troisième, c'est « définir »
et « déterminer » qui se justifient. Toutefois, si l ' Assem-
blée préférait ces deux mots dans les trois alinéas, je n'y
verrais pas d'objection.

M. Patrick 011ier, rapporteur. Le schéma « fixe » les
conditions !

M. la président . M. le rapporteur, voulez-vous nous
suggérer des verbes ?

M. Patrick 011ier, rapporteur. Si je puis m'introduire
dans le débat qui a lieu entre M. Fanton et M. Mariton
(Sourires), je propose d'écrire : «le schéma détermine les
moyens », « le schéma arrête les principes » et « le schéma
fixe les conditions ».

M. Yves Marchand . On « pose » des principes !
M. André Fanton et M . Marc Le Fur . C'est parfait !
M. Frank Borotra . Quelle richesse de vocabulaire !
M. André Fenton . Quelle variété saisissante dans

l'expression !
M. le président. La parole est à M. Arsène Lux.
M. Arsène Lux . Monsieur le ministre, pourquoi

approuvez-vous cet amendement et n 'en restez-vous pas à
la rédaction du Sénat ? En effet, si on relit les trois ali-
néas proposés par ce dernier, on s 'aperçoit qu ' ils
contiennent tout ce qui vient d'être dit, longuement, par
les tins et les autres, et qu'ils sont même, à la limite, plus
précis. Pourquoi dès lors supprimer une rédaction qui me
semble répondre à toutes les observations que nous
venons de formuler ?

M. le président. Je propose de rectifier l'amendement
n° 193 de la façon suivante : dans le premier paragraphe
« le schéma détermine également les moyens », dans le
deuxième « le schéma pose les principes », et dans le troi-
sième « le schéma fixe enfin les conditions » .



Je mets aux voix l'amendement n° 193 ainsi rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . En conséquence, les amendements

n° 20 de M. Pelchat, n° 195 de M . Martin-Lalande,
n° 335 de M. Bonrepaux, n°21 corrigé de M. Pelchat
n° 196 de M. Martin-Lalande, n° 4 de M. Pelchat, n° 321
rectifié de M. Le Fur, n" 322 rectifié et 323 rectifié de
M. Le Fur tombent.

M. Marc Le Fur . Pourquoi mes amendements tombent-
ils, monsieur le président ?

M. le président. Les trois alinéas de cet article ont été
rédigés d 'une façon différente qui semble satisfaire vos
amendements, monsieur Le Fur !

M. Marc Le Fur. Alors, je dépose un sous-amende-
ment !

M. le président . Il fallait le déposer avant : on vote sur
le sous-amendement avant de voter sur l'amendement.

Les amendements n°' 321 rectifié, 322 rectifié et 323
rectifié tombent, j 'en suis désolé, monsieur Le Fur.

M. André Fanton . L'amendement n° 321 rectifié ne
tombe pas !

M. Marc Le Fur. Il propose un complément à l'article !

M. le président . Il tombe, car il s'appliquait à l'article
et non à sa nouvelle rédaction, que nous venons d 'adop-
ter.

La parole est à M. André Fanton.

M. André Fanton. Notas venons de voter un amende-
ment de M. Mariton qui rédige ainsi les trois derniers ali-
néas de l ' article 7 terdecies. Mais le premier alinéa
demeure, et l'on peut discuter des amendements qui
tendent à compléter l 'article.

M. Marc Le Fur . C'est l ' évidence !

M. André Fanton . En votant les trois derniers alinéas,
on n 'a pas voté sur l 'ensemble de 1- article ; on peut donc
lui adjoindre des compléments.

M. Mnrc Le Fur . C'est logique !
M. Léonce Deprez . M. Fanton a raison !

M. le président . Mais l 'amendement n° 321 rectifié
semble satisfait par la nouvelle rédaction du deuxième ali-
néa : « Le schéma pose les principes qui tendent à assurer
l'égalité des conditions d'accès aux services de télé-
communications.» C'est précisément ce que cherchent à
obtenir l 'amendement n° 321 rectifié et les suivants !

M. André Fanton . Non ! Pas du tout !
M. Marc Le Fur. Mon amendement n° 391 modifié ne

pose pas un principe, il propose des mesures concrètes !
M. le président . Mes chers collègues, je vais mettre aux

voix l'article 7 terdecies. (Protestations sur de nombreux
bancs.)

La parole est à M . Augustin Bonrepaux.
M. Augustin Bonrepaux . Cet amendement a été

adopté un peu trop rapidement.
La moindre des choses eût été que, au cours de son

examen, vous nous avertissiez, monsieur le président - car
c'est très compliqué et un peu confus, pardonnez-moi de
vous le dire ! - que son adoption allait faire tomber tous
les autres . ..

M. Marc Le Fur. Nous l 'ignorions
M. Augustin Bonrepaux. . . . qui étaient extrêmement

importants pour l'aménagement du territoire.
Sans doute, les dispositions de M . Mariton sont-elles

lionnes. Sans doute font-elles faire un grand pas à l'amé-
nagement du territoire, comme l'expliquent certains . Je

m 'aperçois tout de même que, dans le de+uxième alinéa,
on a complètement oublié de demander que l'égalité des
conditions d 'accès soit assurée « en tous points du terri-
toire ».

M. Marc Le Fur. Eh oui !

M. Augustin Bonrepaux . Or, actuellement, il y a des
zones qui .ne sont pas desservies, ou qui le sont mal.
Merci d 'y avoir pensé ! Et merci d'avoir voté avec une
telle rapidité ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Maitin Maivy. Quelle intervention !

M. le président. Cher collègue, vous êtes un parle-
mentaire suffisamment chevronné pour savoir que,
lorsque l 'on remplace le libellé d'un article par un nou-
veau libellé, les amendements qui s 'appliquaient au pre-
mier tombent.

M. André Fanton . Vous avez raison . ..

M. le président . Je n'ai rien inventé !

M. André Fanton . .. . mais là, il s 'agit de compléter . Il
ne nous reste qu ' une solution : rejeter l 'article pour que le
Gouvernement demande une deuxième délibération !

M. Rémy Auchedé . C 'est vous qui l 'avez voté ! .

M. André Fanton . Non, seulement les trois derniers ali-
néas !

M. le président . Libre à vous de rejeter l'article 7 terde-
cies que je vais mettre aux voix tel qu ' il a été réécrit en
séance.

La parole est à M . Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur . Je suis venu tout exprès pour défendre
l 'amendement n° 32 rectifié qui me paraît essentiel . Il
touche aux conditions de la tarification téléphonique . Or
on escamote le débat et la décision sur cet amendement.
Pourtant, je crois qu 'il peut être débattu . Certes, mon-
sieur le président . nous avons modifié l 'article mais nous
n 'avons pas adopté pour auLa ir le principe que j 'enten-
dais défendre dans cet amendement, qui va bien au-delà
de ce que nous venons de voter . Nous avons affirmé un
souci d 'égalité . Moi je dis en quelque sorte : la tarifica-
tion téléphonique sera adoptée dans telle et telle condi-
tion. Cela va autrement plus loin !

M. Rémy Auchedé. Exactement !

' M. Marc Le Fur. Au reste, il s'agissait de compléter
l 'article et non de le modifier !

M. Michel Meylan . Il a raison !

M. le président . J ' entends bien, cher collègue . Mais je
pensais qu 'en adoptant cette rédaction « le schéma pose
les principes qui tendent à assurer l'égalité des conditions
d'accès au service de télécommunications », nous vous
donnions satisfaction . (Non ! Mn !sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République.)

M. Marc Le Fur. Ils « tendent » seulement . Mon amen-
dement est beaucoup plus précis !

M. le président . Eh bien, si vous en êtes d'accord,
nous en ferons un article additionnel après l'article 7 ter-
decies.

La parole est à M. Rémy Auchedé.

M. Rémy Auchedé. Le débat se déroule dans la confu-
sion la plus totale . Il suffirait pourtant de respecter le
règlement.

Je rappelle tout de même à la majorité que d'est elle
qui a voté l 'amendement qui a fait tomber tous les
autres !



M. Marc Le Fur . Mais non, il ne les fait pas tomber !
M. Rémy Auchedé . Moi qui suis un parlementaire néo-

phyte et qui ne connais pas le règlement sur le bout der
doigts, je n'en savais pas moins que quand un amende-
ment modifiant le texte est présenté. ..

M. le président . C 'est ce que j ' ai dit !
M. Rémy Auchedé . . . . si l 'on veut faire passer une idée

supplémentaire, il faut le sous-amender !
En tous les cas, le débat tourne à la foire d'empoigne !
M. le président . Je vous remercie, cher collègue, de

m'aider à présider cette séance. (Sourires.)
La parole est à M . Marc Laffineur.
M. Marc Laffineur. On ne saurait prendre deux déci-

sions contradictoires en quelques minutes . On ne peut
pas discuter de l'amendement parce qu'il est tombé.
Choisissons la procédure de l 'article additionnel.

M. le président. Mais c 'est ce que l 'ai proposé . Nous
n 'allons pas voter sur ces amendements mais sur l'article.
Puis, 'si vous le voulez, vous pourrez proposer un article
additionnel . Nous sommes bien d'accord.

La parole est à M. Hervé Maritain.

M. Hervé Mariton . Je souligne que mon amendement
tendait à rendre les dispositions de notre texte compa-
tibles avec les dispositions communautaires dans le
domaine des télécommunications . Les précisions propo-
sées par un certain nombre de nos collègues sur les pro-
blèmes de tarification au public ne sont pas incompatibles
avec la démarche à laquelle j ' ai appelé. Vous êtes juge de
la procédure, monsieur le président, mais en tout cas, il
n'y a pas d'incompatibilité au fond.

M. Marc Le Fur. Donc on peut débattre de mon amen-
dement !

M. le président. je mets aux voix l'article 7 terdecies,
modifié par les amendements adoptés.

(L'article 7 terdecies, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président . Mes chers collègues, je propose main-

tenant que les amendements de M . Le Fur deviennent
des amendements portant articles additionnels après
l'article 7 terdecies.

Après l'article 7 terdecles

M. le président. M. Le Fur et M. Pennec ont présenté
un amendement, n° 321, deuxième rectification, ainsi
rédigé :

« Après l'article 7 terdecies, insérer l'article sui-
vant:

« Dans un délai de dix-huit mois à compter de la
publication de la présente loi est instauré un tarif
téléphonique unique ne tenant plus compte de la
distance mais uniquement de la durée des communi-
cations. „

La parole est à M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur . Cet amendement souche à la tarifica-

tion téléphonique. N'y voyez pas malice, au moment
même où la presse se fait l'écho de difficultés entre le
ministère de l'intérieur et les Télécom .. . Il a le mérite
d'être concret.

M. Rémy Auchedé . Ça c 'est nouveau !
M. Marc Le Fur. Nous en avons déjà débattu en juillet.
Le projet relatif à l 'aménagement du territoire

comporte, d 'une manière générale, des avancées impor-
tantes, mais qui peuvent paraître parfois abstraites à nos
concitoyens. Cet amendement, auquel se sont associés de
nombreux collègues, nous donne l'occasion de proposer
une mesure concrète, tangible et précise .

Comment est organisée la tarification téiéphonique
aujourd'hui ? Elle prend en coniite pour partie la dis-
tance et pour partie la durée. L évolution vas vers une
réduction de la part de la distance au profit de celle de la
dur&. Ainsi, en janvier dernier, France Télécom vous a
présenté une nouvelle carte de tarification téléphonique,
plus favorable aux zones rurales, à la province en général,
puisqu'elle élargit la taille des zones de tarification locale.

Mais cela ne suffit pas, et cet amendement, qu'ont
soutenu notamment M. Martin-Lalande et M. Pennec
vise à supprimer purement et simplement la tarification à
la distance et à n'appliquer que la seule tarification à la
durée.

En fait, ce qui vous est proposé, c'est ni plus ni moins
que d 'adopter pour le téléphone le principe du timbre-
poate. Le timbre permet d'envoyer une lettre sur
l'ensemble dù territoire national . II s'agit d'aller dans cc
sens pour le téléphone : vers une tarification simple, la
même sur tout le territoire. Imaginez les progrès que cela
représenterait pour le développement du télétravail ec
pour l'efficacité des entreprises situées dans des endroits
reculés du territoire.

France Télécom est hostile à cet amendement, même
si, dans l'argumentaire qu'elle a diffusé, elle admet que
cela présenterait un avantage majeur pour l'ensemble des
usagers de province - le coût de leur tarification télé-
phonique diminuant sensiblement - et pour les entre-
prises d'une manière générale.

En juillet, monsieur le ministre, vous m'avez dit que
vous réfléchissiez à une évolution dans ce sens .Au-
jourd'hui, la réflexion me semble assez avancée pour que
nous prenions une décision de principe.

M. Jean-Pierre ttalllgand . Avancée par qui ?
M . Marc Le Fur. Mon amendement prévoit une appli-

cation dans un délai de dix-huit mois d'une tarification
en fonction de la durée et plus du tout de la distance.
C'est un principe simple appliqué depuis plus d'un siècle
par l'administration postale . Nous pourrions l'adopter
pour l'ensemble de la tarification téléphonique dans notre
pays. Ce serait au plus grand avantage de l'ensemble de la
province française.

M . Patrice Martin-Lalande. Très bien.
M. le président . Monsieur Le Fur, vous pourriez peut-

être présenter en même temps l'amendement n° 322
deuxième rectification. C'est un amendement de repli qui
tomberait si l'amendement n° 321 deuxième rectification
était adopté.

M . Marc Le Fur. J 'espérais bien ne pas avoir à le pré-
senter!

M. le président . C'est pour informer l'Assemblée !
L'amendement n° 322 deuxième rectification, présenté

par M. Le Fur et M. Pennec, est ainsi rédigé :
« Après l'article 7 terdecies, insérer l'article sui-

vant :
« Dans un délai de dix-huit mois à compter de la

publication de la présente loi est instauré un tarif
téléphonique unique par région ne tenant plus
compte de la distance mais uniquement de la durée
des communications . w

Vous avez la parole, monsieur Le Fur.
M. Marc Le Fur. Cet amendement va exactement dans

le même sens . Simplement, à défaut d'une tarification
unique au niveau national, je prévois une étape, c'est-à-
dire une tarification unique au niveau régional afin que,
quel que soit l'endroit où l'on se trouve dans une région
de France, on puisse appeler au même tarif l'ensemble
des paints situés dans cette région .



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

M. Patrick 011ier, rapporteur. Lors du débat en pre-
mière lecture, nous avions rejeté un tel amendement, tout
en reconnaissant que M . Le Fur était pétri de bons senti-
ments et que l ' idée était intéressante.

Nous avions constaté que France Télécom s'était enga-
gée dans un resserrement progressif de la tarification, avec
des zones locales élargies depuis janvier 1994 et que
mieux valait laisser l 'entreprise poursuivre dans ce sens,
comme elle l ' entendait.

Nous avions enfin observé que le fait d ' imposer une
tarification unique aurait comme effet mécanique, vu les
nécessités de gestion de France Télécom, de provoquer
une augmentation des communications locales et donc de
peser directement sur les ménages.

M. Michel Bouvard . Sur les usagers.

M. Patrick Oliier, rapporteur. J ' invite l'Assemblée à
réfléchir aux conséquences de cet amendement.

Cela dit, la commission l 'a adopté.

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Sur le plan de l ' aménagement
du territoire, deux mesures ont un impact réel : l ' aug-
mentation de la population atteignable â un tarif unique
et la baisse du coût de l' interurbain.

Le Gouvernement a déjà largement engagé la première.
Le CL&T de Mende en 1993 a créé les zones locales élar-
gies, multipliant par sept la population atteignable au
tarif unique . La France est désormais, de ce point de vue,
mieux placée que ses concurrents.

Si les amendements proposés par M . Le Fur étaient
adoptés, ces zones seraient étendues au niveau national ou
au niveau régional . La conséquence serait immédiate :
augmentation drastique du tarif local, qui serait multiplié
par trois, ce qui ne peut pas être l 'objectif recherché.

M. Marc Le Fur . Il y aurait donc une division par trois
du coût des autres communications.

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . En outre, une telle réforme
bloquerait toute possibilité de baisser ultérieurement le
coût de l'interurbain.

C ' est pourquoi le Gouvernement a choisi une méthode
plus progressive et mieux adaptée : création de zones élar-
gies, dune part, poursuite parallèle de la baisse du coût
de l'interurbain, d'autre part.

Je souhaite que vous puissiez vous déterminer en toute
objectivité en fonction de tous ces arguments . Pour ma
part, si M. le Fur devait maintenir ses amendements, et
en fonction des éléments que j ' ai présentés, je serais dans
l 'obligation d 'émettre un avis défavorable . Nous avons
d 'ailleurs déjà eu ici, un certain dimanche après-midi du
mois de juillet, en première lecture, un débat de même
nature.

M. Rémy Auchedé . Il n ' avait pas écouté !

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Ce qui est certain, c' est que
nous avons agi depuis lors pour meure en route les
réformes qui étaient annoncées !

M. le président. Sur un amendement, je pourrais limi-
ter le nombre d'intervenants à trois, comme vous le
savez : un orateur contre, un pour répondre au Gouver-
nement et un pour répondre à la commission, mais six
orateurs demandnit à s'exprimer . (Protestations.)

M. Georges Sarre . Le débat en vaut la peine !

M. le président . Oui, je trouve que le débat en vaut la
peine ! Je vais donc leur donner la parole.

La parole est d 'abord à M. Jean-Pierre Balligand.

M. Jean-Pierre Balligand. J 'aimerais, monsieur le
ministre, connaître l 'impact de la bonne idée de M . Le
Fur. Lors de la première lecture, vous nous avez répondu,
si j 'ai bien compris, que le tarif local serait multiplié par
trois . ..
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M. Didier Migaud . Bravo !
M. Georges Sarre. Sympathique !
M. Jean-Pierre Balligand . . . . ce qui mérite tout de

même réflexion !

M. Marc I..e Fur . Ne caricaturez pas !
M. Jean-Pierre Balligand . On pourrait peut-être faire

des expérimentations mais cela a un coût, et il faudrait
déjà demander aux ministères de payer leurs factures à
France Télécom. Nous avons tous découvert en effet avec
un peu d'effarement. ..

M. Michel Bouvard . . . . un arriéré certain !

M. Jean-Pierre Balligand . . . . mais pas au ministère de
l ' intérieur, d 'après ce que l'on a vu.

M. Marc Laffineur. C ' était avant 1993 !
M . André Fenton . Il a failli ne plus avoir de téléphone

après votre départ !

M. Franck Borotra . Il a remboursé la moitié de ce que
vous deviez !

M. Jean-Pierre Balligand . Plus sérieusement, quand on
fait des propositions de ce type, et même si ça part d 'un
bon sentiment, il faut au moins savoir où l ' on va . C ' est
l'habitude à la commission des finances : quand on
dépose un amendement, on le gage.

Il ne me paraît pas du tout raisonnable de multiplier
par trois le coût des communications.

M. Marc Le Fur. Vous caricaturez !

M. Jean-Pierre Balligand. Je remercie donc M. le
ministre de sa réponse qui permet à l'Assemblée de mesu-
rer l ' impact de la proposition.

M. le président . La parole est à M . Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. Monsieur Balligand, nous avons
constaté en 1993 que les caisses étaient vides (Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste), mais nous n ' avions
pas vu encore qu'il y avait de nombreuses factures
impayées, et le Gouvernement est en train d'essayer de les
régler !

M. Michel Bouvard . S ' il n 'y avait que là !

M. Marc Laffineur. Mais revenons à l 'amendement. Je
crois qu ' il est très dangereux parce que ce sont les
ménages, les personnes âgées, les familles qui vont appeler
le médecin qui vont payer leurs communications trois
fois plus cher.

Faisons attention à ce que seraient les titres des jour-
naux de demain : les députés ont multiplié la facture du
téléphone par trois !

M. Marc Le Fur . Pour les timbres, c'est la même chose !

M. le président . La parole est à M . Charles Millon,
président de la commission spéciale.

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
Cet amendement illustre la formule : « Le mieux est
l 'ennemi du bien . » Je comprends très bien l'objectif
poursuivi par M . Le Fur, mais, très franchement, comme
me le souffle M . Balligand, l'enfer est pavé de bonnes
intentions .



M. Marc Le Fur . C'est un expert ! (Rires.)
M. Charles Millon, président de la commission spéciale.

Actuellement, il y a un pourcentage maximal de commu-
nications téléphoniques sur les courtes distances et un
pourcentage minimal sur les longues distances . Avec le
système proposé, vous allez augmenter le prix des
communications sur courte distance, qui servent à la vie
quotidienne, au profit des communications sur longue
distance . Cela part d ' une excellente intention, mais on va
en réalité augmenter le coût des communications télé-
phoniques courantes.

M. Didier Migaud . C'est un bon candidat !

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
Par ailleurs, je ne crois pas que le texte que nous avons à
voter ait à entrer dans de telles considérations techniques.
Nous osons espérer que les administrations qui, sous la
haute autorité de M . le ministre, devront décliner la poli-
tique d 'aménagement du territoire tiendront compte des
normes que nous leur indiquerons.

Par conséquent, monsieur Le Fur, arrêtez de prolonger
ce débat . Vous êtes en train de le faire dériver sur des
questions techniques qui mériteraient une audition spé-
ciale du directeur de France Télécom ou du ministre des
PTT. Ils vous expliqueraient mieux que moi les risques
que vous courez avec cet amendement.

M. Rémy Auchedé . Proposez un numéro vert pour
tout le monde ! (Rires.)

M. le président. La parole est à M . Hervé Mariton.

M. Hervé Mariton . Cet amendement pose un problème
de principe : appartient-il au Parlement de fixer le tarif
des communications téléphoniques ? II y aurait en effet
une masse globale de communications et c 'est la loi qui
fixerait le tarif. Que ce soit vis-à-vis de l 'exploitant actuel,
France Télécom, ou d ' autres exploiants éventuels à venir,
c'est une solution qui ne paraît pas très convenable et qui
ne correspond sûrement pas à 1 évolution du système des
télécommunications que nous acceptons aujourd'hui.

Par ailleurs, rappelez-vous à quel point a été difficile-
ment accepté sur le terrain 1 élargissement des zones
locales qui a provoqué, du fait de certaines structures de
consommation, des auvmentations de factures très mal
supportées par la population.

En revanche, on peut appeler l 'Etat à respecter lui-
même ce principe. C est ce qui se fait parfois sur le ter-
rain avec l ' utilisation de numéros azur pour l 'accès au ser-
vice public à l ' intérieur d 'un département. Ce principe
peut être élargi à l 'échelle des régions ou même du pays,
mais pour l ' accès au service public et sous la responsabi-
lité de l 'Etat . En tout cas, je ne crois pas qu 'un tel débat
relève de notre assemblée.

M. le président . La parole est à M . Augustin Bonre-
paux.

M. Augustin Bonrepaux . Ce débat, je l 'ai indiqué tout
à l 'heure, est un peu confus, d 'abord parce qu 'on ne s 'y
retrouve pas dans le règlement.

Je ne comprends pas trop pourquoi nous discutons de
l 'amendement de M . Le Fur, qui est peut-être important,
et pas du nôtre, qui est tout aussi important et qui aurait
certainement rélé le problème . Il précisait en effet que
les conditions d accès aux services doivent être les mêmes

en tout point du territoire ».

M. Marc Le Fur. Vous devriez donc être pour mon
amendement !

M. Augustin Bonrepaux. j ' aimerais bien que le rappor-
teur m 'explique sa position parce qu 'elle rne paraît un

.petit peu contradictoire . La commission a rejeté l ' amen-

dement que je proposais . Pourtant, dans un article addi-
tionnel concernant le schéma de l ' organisation sanitaire et
sociale, le rapporteur propose que les conditions d ' accès
aux prestations soient les mêmes sur l ' ensemble du terri-
toire. Pour quelles raisons, dans ces conditions, s'opposer
à un amendement sur la tarification des services des télé-
communications qui fixe une orientation afin que, pro-
gressivement, on aille vers plus d'égalité en fonction de ce
qui est possible ?

Je souhaiterais donc que nous puissions rédiger dans de
meilleures conditions l ' amendement que vous avez adopté
tout à l'heure un peu trop rapidement, mes chers col-
lègues, sans l'avoir lu, et qui a fait tomber plusieurs
amendements excellents, en particulier le nôtre . (Sourires.)

Enfin, monsieur le rapporteur, j ' aimerais que vous cla-
rifiiez la position de la ccmmission. J'ai cru vous
entendre dire tout à l'heure que la commission avait
adopté l'amendement de M. Le Fur. Peut-être était-ce un
lapsus. Vous deviez penser à mon amendement en regret-
tant de ne pas l 'avoir adopté . (Sourires.) J 'aimerais bien
que vous donniez votre position sur ces deux amende-
ments.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Patrick 011ier, rapporteur. Je comprends que vous

ayez eu du mal à rester sérieux, monsieur Bonrepaux . Si
vous aviez suivi le débat, vous ne poseriez pas une telle
question.

M. Augustin Bonrepaux . Je l ' ai suivi depuis le début !

M. Patrick 011ier, rapporteur. L'amendement que vous
évoquez traite de l'égalité des conditions d 'accès aux ser-
vices publics, alors que nous discutons à présent de la
tarification . Ce sont deux amendements qui ont trait à
deux parties différentes du texte et qui n'ont rien à voir
l ' un avec l 'autre . je n 'ai pas le sentiment d 'avoir mélangé
les genres.

J'ai indiqué que la commission avait adopté l'amende-
ment de M. Le Fur, mais, en tant que rapporteur, j ' ai
rappelé que nous l 'avions rejeté en première lecture, et

j 'insiste à tige personnel sur le fait qu' il serait dangereux
de l'adopter dans la mesure où il provoquerait, par un
effet mécanique, une augmentation des communications
locales qui pèserait sur les ménages.

M. Marc Le Fur. Pas sur tous les ménages !

M. Patrick 011ier, rapporteur. Je pense que cela aurait,
en termes d'affichage, ._tes conséquences regrettables.

M. Bernard de Froment. Très bien !

M. le président. Monsieur Bonrepaux, votre amende-
ment n° 335 s'appliquait à la deuxième phrase du qua-
trième alinéa, lequel a été supprimé et remplacé par un
nouveau texte, de telle sorte que votre amendement tom-
bait; tandis que ceux dont nous discutons peuvent être
transformés en amendements après l'article.

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande . Pour compléter l 'argu-
mentation de M. Le Fur, j ' indique que nous avions
déposé un . amendement allant dans le même sens avec un
certain nombre d'autres membres du groupe d'études sur
le télétravail.

Aujourd 'hui, 70 p. 100 des activités sont dans ie sec-
teur tertiaire . Et le vecteur de ces activités, c'est, pour une
large part, le réseau de télecommunications . Si nous
maintenons le système de tarification à la distance, cela
signifie que nous acceptons de maintenir un système dans
lequel les zones les moins urbanisées et les plus lointaines
sont désavantagées pour ce qui est du développement des
activités tertiaires .



Je prendrai pour exemple le cas d 'une entreprise de
télétravail qui s 'est implantée dans ma région et qui était
auparavant dans la région Ile-de-France . Elle va avoir près
de 500 000 francs de frais de télécommunications supplé-
mentaires parce qu 'elle fait du marketing téléphonique.
Bien évidemment, elle en a subi et mesuré les risques . Il
n'empêche qu ' il n 'est pas possible de développer large-
ment les activités tertiaires avec un tel système de tarifina-
don, qui, je le repète, désavantage les zones les moins
urbanisées.

Un autre argument a été avancé tout à l'heure : cela ne
relèverait pas de notre compétence. Il nous semble que,
lorsqu ' on examine les moyens de rétablir l'égalité entre les
différents points du territoire, celui de l ' unité de tarifica-
tion mérite d 'étre examiné. car il a, sur le plan écono-
mique, une grande importance. Il revient au Parlement
de donner son point de vue sur cette priorité de façon
que le Gouvernement, dans ses rapports contractuels avec
France Télécom, puisse arguer, dans le cahier des charges,
de cette priorité pour l 'aménagement du territoire.

Rappel au règlement

M. Charles de Courson. Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M . le président. La parole est à M . Charles de Cour-
son pour rappel au règlement.

M. Charles de Courson . Monsieur le président, je
demande l'application du septième alinéa de l'article 130
du règlement . (« C'est-à-dire ? r sur divers bancs.)

Mme Muguette Jacquaint. Expliquez-vous !
M. André Fanton. C 'est un extraordinaire rappel au

règlement ! Personne ne sait ce qu 'il dit ! C 'est très fort,
monsieur de Courson ! (Rires.)

M . le président . Avant de passer au vote, mes chers
collègues . je vais donner la parole à M . Arsène Lux
(Exclamations sur plusieurs bancs), . ..

M. Marc Laffineur. On ne va pas y passer la nuit !

M . le président. . . . ainsi que je l ' avais annoncé. J 'avais,
en effet, pris la liberté de donner la parole à six orateurs,
et non pas à trois, monsieur de Courson.

Reprise de la discussion

M . le président. Monsieur Lux, vous avez. la parole.

M . Arsène Lux . Monsieur le ministre, vous avez évoqué
tout à l'heure la réforme des zones locales élargies . Je
regrert seulement que l ' instauration de ces zones n 'ait
pas été précédée d ' une simulation.

Notre préoccupation est également le rééquilibrage du
territoire.

A cet égard, je prendrai un *semple . Vous êtes venu en
Meuse dernièrement . Vous connaissez le département : il
y a Bar-le-Duc au sud et Verdun au nord . Ces deux villes
se trouvent dans les zones d'influence de deux métropoles
régionales : Nancy pour Bar-le-Duc, Metz pour Verdun.
Eh bien ! l'instauration des zones locales élargies a
entraîné la situation suivante : une communication télé-
phonique entre Verdun et Metz revient, .à durée égale,
sept fois plus cher qu'entre Bar-le-Duc et Nancy.

Cet aspect des choses mérite d'être pris en considéra-
tion, et je souhaite que le Gouvernement prenne en
compte ce genre de situation . (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Mme Muguette Jacquaint . C'est « le 22 à Asnières » !
(Sourires.)

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 321,
deuxième rectification.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président L'amendement n' 322 deuxième recti-
fication a déjà été soutenu.

La commission et le Gouvernement se sont exprimés.
Je le mets aux voix.
(L amendement n'est pas adopté)

M . le président. Mi Le Fur et M . Pennec ont présenté
un amendement, n° 323, deuxième rectification, ainsi
rédigé :

« Après l'article 7 terdecies, insérer l'article suivant :
« Dans un délai de dix-huit mois à compter de la

publication de la présente loi, chaque usager du télé-
phone, où qu' il se trouve sur le territoire, aura accès
à un nombre égal de correspondants au tarif local . »

La parole est à M . Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur. Cet amendement vise le même objet,
mais utilise une technique différente.

Quel est aujourd 'hui le problème, monsieur le
ministre ? En fonction de leur situation, les usagers ont
accès à un nombre très variable de correspondants au tarif
local. Un usager parisien a accès à 6 millions de corres-
pendants au tarif local . Dans certaines zones de province,
on a accès, toujours au tarif local, à 70 000 correspon-
dants.

M. Arsène Lux . C 'est vrai !
M. Marc Le Fur. L'inégalité est là. Elle est patente . Elle

est nette . J 'ai cru comprendre que nous étions ici réunis
pour faire en sorte que le monde rural ait accès aux
mêmes avantages et aux mêmes services publics que le
monde urbain et les grandes villes.

Mon amendement propose que, dans un délai de dix-
huit mois à compter de la publication de la présente loi,
chaque usager du téléphone, où qu ' il se trouve sur le ter-
ritoire, ait accès à un nombre égal de correspondants au
tarif local.

Voilà un principe simple ! Les zones serons différentes
en taille, niais elles seront : égales en nombre de correspon-
dants. Cela va tout à fait, me semble-t-il, dans le sens du
projet de loi.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. A titre personnel, puisque
la commission n 'a pas examine cet amendement, je ne
peux pas accepter qu 'on entre dans cette mécanique . En
effet, monsieut Le Fur, ce principe d 'uniformisation des
zones locales risque de poses. d'énormes problèmes. Avez-
vous pensé, par exemple, aux zones frontalières ? Com-
ment ce problème va-t-il être réglé ? Votre amendement
ne le règle pas.

M. Michel Bouvard. C ' est vrai !
M. Patrick 011ier, rapporteur. Le principe .que vous pro-

posez me paraît aussi quelque peu dirigiste, et j ' imagine
les difficultés que France Télécom rencontrerait dans sa
mise en oeuvre.

Nous devons, si nous voulons rester cohérents, rejeter
cet amendement.

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Même argumentation que
tout à l'heure!



M. le président. La parole est à M . Augustin Bonre-
paux.

M. Augustin Bonrepaux . Cet amendement souligne
tout de même un vrai problème, et il faudrait, monsieur le
ministre, que nous ayons une réponse.

1l est vrai qu'il y a eu amélioration des tarifications,
mais les effets n 'ont pas été identiques dans toutes les
régions . Notre collègue Arsène Lux vient de citer le cas
de la Meuse . je pourrais citer celui de l 'Ariège, où l'on a
institué un tarif spécial pour deux zones avec lesquelles
nous ne communiquons pas et où l 'on a au contraire
augmenté le tarif pour la zone avec laquelle nous
communiquons le plus, qui est notre capitale régionale.
Monsieur le ministre, donnez-nous une réponse ! Com-
ment allez-vous améliorer la situation ? je ne pense pas
que le vote de l amendement permette de régler le pro-
51ème . Il faudrait améliorer cette situation . J 'aimerais,
monsieur le ministre, connaître votre position.

M. Daniel Pennec . Ne rien changer ! Ne pas bouger !
M . Léonce Deprez . On dérive complètement !
M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 323

deuxième rectification.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)
M. le président . M. 011ier, rapporteur, a présenté un

amendement, n° 74, ainsi rédigé :
« Après l 'article 7 terdecies, insérer l ' intitulé sui-

vant :
« Section IV. - Du schéma de l 'organisation sani-

taire et sociale. »
La parole est à M . le rapporteur.
M. Patrick 011ier, rapporteur. Nous avons adopté, à

l 'article 2 du projet, le principe des schémas sectoriels . Si
vous le permettez, monsieur le président, je défendrai
également l 'amendement n° 75.

M. le président. Je suis, en effet, saisi par M. 011ier,
rapporteur, et M. Fanton d'un amendement, n° 75, ainsi
rédigé :

« Après l 'article 7 terdecies, insérer l ' article sui-
vant :

« Un schéma de l ' organisation sanitaire et sociale
est établi.

« Ce schéma assure une répartition équilibrée de
l 'offre sanitaire et médico-sociale. il accorde la prio-
rité à la sécurité des soins, à l 'égalité des conditions
d'accès aux prestations sur l ' ensemble du territoire et
au maintien des établissements de proximité . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un
sous-amendement, n° 537, libellé comme suit :

« Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième
alinéa de l'amendement n° 75 :

Il accorde la priorité à l 'égalité des conditions
d 'accès aux prestations sur l 'ensemble du territoire
dans ur, souci d ' équilibre entre la sécurité des soins
et le maintien des établissements de proximité . »

Monsieur le rapporteur, vous avez la parole.

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission a consi-
déré que la liste des schémas sectoriels proposée par le
Sénat était incomplète.

Par l 'amendement n° 74, nous proposons de créer une
section IV consacrée à un schéma de l ' organisation sani-
raire et sociale. Et, dans l 'amendement n° 75, nous défi-
nissons les objectifs que ce schéma doit permettre d ' at-
teindre.

Il faut, en effet, garantir dans un schéma national la
cohérence et la compatibilité des schémas régionaux d'or-
ganisation sanitaire, faire en sorte que les conférences

régionales soient consultées lors de l 'élaboration des
SROS, élargir la programmation des équipements au sec-
teur médico-social, qui n 'est pas pris en compte par le
SROS, et enfin affirmer le caractère prioritaire des critères
liés à l 'aménagement du territoire dans la programmation
des équipements sanitaires et médico-sociaux.

J'ajoure que nous avons, dans cet amendement, fixé un
certain nombre de priorités. Nous accordons à la sécurité
des soins, à l 'égalité des conditions d ' accès aux prestations
sur l'ensemble du territoire et enfin au maintien des éta-
blissements de proximité.

M. le président . La parole est à M. le ministre, pour
donner l'avis du Gouvernement sur les amendements
n°s 74 et 75 et pour soutenir le sous-amendement n° 537.

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Le Gouvernement est favo-
rable à l'amendement n° 74. I1 l ' est également à l ' amen-
dement n° 75, sous réserve de l 'adoption de son sous-
amendement n° 537.

Le Gouvernement partage pleinement les objectifs qui
sous-tendent l'amendement n° 75 de la commission . La
politique qu' il a engagée s ' attache précisément : première-
ment, à assurer une répartition équilibrée de l 'offre de
soins ; deuxièmement, à accorder une priorité à la sécurité
des soins ; troisièmement à garantir l ' égalité d'accès aux
soins sur l 'ensemble du territoire ; enfin, à maintenir, là
où c'est nécessaire et possible - ce qui ne va pas forcé-
ment de pair - les établissements au plus près de la
population, soit dans le cadre de la mise en place de
réseaux de soins coordonnés et hiérarchisés, soit en favori-
sant la reconversion de certains établissements pour
répondre à de nouveaux besoins, tels que le rééducation
fonctionnelle, les soins de suite, l 'accueil et l ` hébergement
de personnes âgées . Nous sommes donc tout à fait d'ac-
cord sur l ' objectif visé par la commission spéciale.

Je soubaite cependant vous rappeler que nous sommes
en train de franchir des étapes importantes dans !a voie
de la planification . La loi du 31 juillet 1991 a prévu l ' éla-
boration dans chaque région d'un SROS. Ces SROS
viennent d 'être adoptés dans dix-neuf régions métropoli-
taines après un long et p< dois difficile processus de
concertation.

M. Daniel Pennes. C ' est catastrophique !

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités lonalcs . Ils visent précisément à
répondre aux objectifs que vous avez fixés et certaines
régions ont élargi au domaine social le champ de leur
analyse.

Par ailleurs, la loi du 31 juillet 1991 prévoit que les
schémas nationaux ou interrégionaux peuvent être établis
pour certains établissements ou activités de soins. Il s'agit
bien, comme l' a rappelé le récent rapport de trois inspec-
tions générales - celles des finances, dés affaires sociales et
de l'administration -, de concilier deux objectifs : garantir
la sécurité sanitaire assurer l 'égalité d ' accès aux soins.

Dans l'esprit du Gouvernement, la priorité doit claire-
ment être accordée à la sécurité des malades.

M. André Fanton . Alors, il ne faut pas noter ce sous-
amendement !

M. le ministre délégué à vaménagement du territoire
et aux collectivités locales . Or nous savons tous que
celle-ci ne peut être garantie dans des établisements qui
reçoivent chaque année un nombre insuffisant de
patients. Il vaut mieux dire les choses clairement, et vous
me permettrez de les exposer . Cela ne donnera pas forcé-
mule satisfaction à tout le monde, mais nous sommes ici



devant le Parlement pour nous crepliquer en toute clarté.
Nous ne pouvons renoncer à l 'objectif de sécurité à côté
de celui qui consiste à rapprocher e plus possible les éta-
blissements de la population.

M. Georges Sarre . Concrètement, qu'est-ce que cela
veut dite ?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . C 'est la raison pour laquelle
le Gouvernement ne souhaite pas placer sur le même plan
la sécurité sanitaire et le maintien d'établissements de
proximité. Tel est le sens du sous-amendement du Gou-
vernement.

M. Didier Migaud . La sécurité a bon dos

M. le ministre délégué à l 'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Je crois que nous devons,
s'agissant d 'un problème comme le schéma des affaires
sanitaires et sociales, nous expliquer en toute clarté,
mettre cartes sur table, et non pas simplement exposer
des orientations qui peuvent être considérées comme le
plus petit dénominateur commun. Nous devons exprimer
une vision claire de la manière dont nous concevons ce
schéma d 'organisation sanitaire et sociale.

M. le président. la parole est à M. André Fanton.
M. André Fanton . Encore une fois, ce qui me surprend

dans ce débat, monsieur le ministre, c'est que je suis
généralement d 'accord avec ce que vous dites, mais que
ce Que vous dites ne correspond pas exactement au texte

qui est déposé. Vous avez fait un sous•amer:dement qui a
1 air de modifier l'amendement de la commission et vous
avez insisté beaucoup sur la sécurité des soins, ...

M. Franck Borotra . Avec raison !

M. André Fanton . . . . ce dont je ne peux, monsieur le
ministre, que vous féliciter et vous remercier, parce que
les patients que nous sommes tous en puissance sont
préoccupés d'abord par ce problème.

Mais l ' amendement de la commission disait ceci : « II
accorde la priorité à la sécurité des soins, . . . » - « la » prio-
rité - « . . . à l 'égalité des conditions d'accès aux prestations
sur l'ensemble du territoire et au maintien des établisse-
ments de proximité ».

Or votre sous-amendement n'est pas tout à fait
conforme à votre discours . En effet, on peut y lire : « Il
accorde la priorité à l 'égalité des conditions d ' accès aux
prestations . . . »

Moi, je trouve que c'est tout à fait intéressant d 'accor-
der la priorité à l'égalité des conditions d'accès aux pres-
tations.

Et, ensuite, vous traitez la sécurité des soins comme un
équilibre avec le maintien des établissements de. proxi-
mité . Je parle de votre texte, monsieur le ministre ; je ne
parle pas de ce que vous avez dit . Car ce que vous avez
dit, je l'approuve d'un bout à l'autre. Mais ce que vous
écrivez dans votre texte, c'est, permettez-moi de vous le
dire, un peu contradictoire . Parce que vous semblez
considérer qu'il y a une priorité, à savoir les conditions
d'accès, et qu'ensuite, pour ce qui concerne le maintien
des établissements de proximité et la sécurité des soins, il
faut trouver un éouilibre et s'arranger.

Eh bien ! je ne crois pas que ce soit votre discours.
C'est pourquoi le texte de la commission me paraissait

beaucoup plus correspondre à ce que vous dites que ce
que vous écrivez à propos de ce que vous dites.

M. Daniel Pennec. Tout à fait !

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . J 'ai écouté avec attention,
comme d'habitude, M. Fanton. Je crois que l'amende-
ment n° 75 de la commission place les trois priorités sur
un pied d ' égalité.

M. André Fanton . Ah non !
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Il accorde la priorité à la
sécurité des soins, . ..

M. André Fanton . Dans l 'ordre !
M. l,' ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales. . . . à l'égalité des conditions
d 'accès aux prestations et au maintien des établissements
de proximité.

M. André Fanton . Dans l ' ordre !
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Entre les trois, il convient de
mettre en évidence la priorité de la sécurité des soins.

M. André Fanton . Oui !

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. C ' est, je crois, un élément sur
lequel il convenait de mettre l'accent, . ..

M. André Fanton . D'accord !
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . . . . sans qu ' apparaisse à travers
cela une contradiction fondamentale entre ce que
recherche la commission et ce que je me suis permis d'ex-
primer avec, je l ' espère, une certaine clarté.

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

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
Je vous dirai, monsieur le ministre, avec tout le respect
que je vous . dois que cette discussion est totalement
ubuesque.

M. Didier Mathus. C ' est vrai !
M. Charles Millon, président de la commission spéciale.

Je ne vois pas comment on peut mettre sur le même plan
la sécurité des soins et le maintien des établissements de
proximité . Allez-vous accepter, monsieur le ministre, que
des établissements de proximité soient supprimés ou
maintenus aux dépens de la sécurité des soins ?

M. André Fanton . Exactement !
M. Charles Millon, président de la commission spéciale.

Impossible ! C 'est la raison pour laquelle la rédaction du
sous-amendement n'est pas très bonne !

M. André Fanton . En effet !
M. Charles Milon, président de la commission spéciale.

Cela signifreraie qu'un homme public - un ministre, un
député ou un sénateur - pourrait accepter de compro-
mettre la sécurité des soins pour des motifs divers, dont
le maintien des établissements.

M. André Fanton et M. Patrice Martin-Lalande . Tout à
fait !

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
Cela me paraît totalement impossible et c'est ce qui me
conduit à penser que cette conversation est certainement
engagée sur des bases fausses. Avec tout le respect que je
vous dois, monsieur le ministre, votre sous-amendement
ne me paraît donc pas fondé. C'était ma première
réflexion.

Ma seconde réflexion concerne le schéma de l'organisa-
tion sanitaire et sociale. Il est bien évident que ce n'est
pas dans ce projet de loi que nous allons définir la poli-



tique sanitaire et sociale de la France . Ce n'est pas notre
objectif! Je suis convaincu, quant à moi, qu ' il faudra aller
vers une décentralisation et une responsabilisation des
élus locaux en la matière. A partir du moment où les
hôpitaux seront décentralisés, les élus locaux pourront
eux-mêmes analyser la situation en fonction de la
sécurité, du maintien des emplois, etc . Mais c'est un
autre problème que nous examinerons dans un autre
cadre . C'est la raison pour laquelle j 'appuie totalement
l 'amendement intégral de M. 011ier et de M. Fanton,
non modifié . L'adoption du sous-amendement porterait
atteinte à l 'esprit du projet de loi que vous nous présen-
tez, monsieur le ministre.

M. le président . Mes chers collègues, plusieurs d 'entre
vous m 'ont demandé la parole, mais vous savez que je
suis sous surveillance de M . de Courson, qui brandit le
règlement . (Sourires .) Par conséquent, je serai moins libé-
ral . Je ne peux donnez la parole qu 'à deux d ' entre vous,
un pour répondre au Gouvernement, et l 'autre pour
répondre à la commission . Je prie les autres de bien vou-
loir m'excuser.

La parolé est à M. Daniel Pennec.

M. Daniel Pennec . Monsieur le ministre, je vous ai
écouté avec attention . Je serais très inquiet pour l ' avenir
de l 'aménagement du territoire si nous prolongions la loi
scélérate de 1991 qui permet essentiellement la concen-
tration des soins hospitaliers dans des centres départe-
mentaux, régionaux ou nationaux. Si c'est cela, l'amé-
nagement du territoire, je ne suis pas d'accord et, si ce
sous-amendement était adopté, je me sentirais libre de
revoir ma position lors du vote final sur ce projet (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste) nous ne parle-
rions alors plus du tout du même modèle de développe-
ment.

Il ne s'ait pas de mettre en relation l 'égalité des
conditions d accès aux prestations - on ne sait pas trop ce
que cela veut dire ! - et la sécurité des soins . Qui peut
aujourd 'hui nier que, dans une maternité d 'une ville
moyenne, par exemple, une sage-femme praiiquera plus
facilement dix accouchements par jour que quatre-vingt-
dix ou cent ? Adopter le sous-amendement reviendrait à
s 'acheminer irrémédiablement vers un déménagement du
territoire en matière de carte sanitaire, et je parle en
connaissance de cause . Il est en effet inadmissible que, en
Bretagne notamment, certains aient le droit, de par leur
statut politique, de prétendre à un pôle d'équilibre pen-
dant que d 'autres, parce qu' ils ne sont que simples parle-
mentaires, n ' ont droit qu 'à un régime de proximité sur
des villes moyennes comme Guingamp . C'est inad-
missible pour le monde rural et pour les villes moyennes.
C 'est un affront à l'aménagement du territoire . C 'est la
raison pour laquelle je ne voterai pas ce sous-amende-
ment.

M. Marc L.e Fur . Très bien !

M. le président . La parole est à Mme Roselyne Bache-
lot .

Mme Roselyne Bachelot . Je suis absolument d 'accord
avec l 'argumentation de M . le ministre, mais je suis au
regret de lui dire que son sous-amendement ne corres-
pond absolument pas aux attendus qu ' il a développés et
qu' il est pour le moins confus.

Pour répondre aux priorités qu ' il a fixées, je vous sug-
gère de modifier l'amendement n° 75 en rédigeant ainsi
la deuxième phrase de son deuxième alinéa : « Il accorde
la priorité d'abord à la sécurité des soins, ensuite à l'éga-

lité des conditions d 'accès aux prestations sur l'ensemble
du territoire et, enfin, au maintien des établissements de
proximité . »

M. le président . Si j 'ai bien compris, les priorités
seront en cascade !

La parole est à M . le rapporteur.

M. Patrick 011ier, rapporteur. En proposant cet amende-
ment, je n ' imaginais pas ouvrir un tel débat . Les raisons
qui m'ont conduit à le faire et qui ont fait que la
commission l 'a adopté, légèrement modifié par M. Fan-
ton, sont très claires . Nous souhaitons que les consé-
quences de l'application de la loi hospitalière de 1991
soient parfaitement maîtrisées, dans la plus grande trans-
parence et dans le cadre de la concertation et d ' une prévi-
sion qui nous sécurisera tous.

Ce schéma national fixera des priorités . Faut-il les hié-
rarchiser ? Pourquoi pas ? La rédaction me semble claire.
Le schéma accordera une priorité « à la sécurité des soins,
à l 'égalité des conditions d'accès aux prestations sur
l 'ensemble du territoire et au maintien des établissements
de proximité » . Et le problème est justement que ces prio-
rités sont fixées en parallèle. Monsieur le ministre, je suis
tout à fait prêt à faire un effort de rédaction, mais je ne
céderai pas sur les objectifs qui sont les nôtres . Je ne vou-
drais pas que l 'on mette !a sécurité des soins en contra-
diction avec le maintien des établissements de proximité
pour nous empêcher d'atteindre notre but . Je m 'en tiens
donc à l'amendement tel qu'il a été adopté par la
commission . Si une rédaction peut permettre d 'atteindre
le même objectif et vous satisfaire, monsieur le ministre,
je n 'y vois pas d ' inconvénient, mais je suis contre celle
que vous avez proposée.

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

M. Charles Milton, président de la commission spéciale.
Pour respecter l 'état d'esprit qui a marqué le débat, je
vous propose de rédiger ainsi le deuxième alinéa de
l ' amendement n° 75 : « Ce schéma assure une répartition
équilibrée de l 'offre sanitaire et médico-sociale . Il accorde
la priorité à la sécurité des soins . Il optimise les condi-
tions d ' accès aux prestations sur l 'ensemble du territoire
et le maintien des établissements de proximité . »

M. Charles de Courson . C'est du Voltaire !

M. Daniel Pennec . Cela veut dire quoi : « Il accorde la
priorité à la sécurité des soins ? »

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
C'est pourtant explicite !

M. Bernard de Froment. Je ne pense pas qu ' « optimi-
ser » soit français !

M. Charles Milton, président de la commission spéciale.
Je sais, j 'ai cherché un autre terme, mais je n ai pas
trouvé !

M- Bernard de Froment. je ne pense pas que cela soit
dans le dictionnaire !

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Je retire le sous-amende-
ment n° 537 au bénéfice de la nouvelle rédaction propo-
sée .

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Patrick 011ier, rapporteur. Je souhaite que l 'on tra-

vaille dans la clarté et la sérénité.

M. Jean-Pierre Balligand . Les décrets ne seront pas
publiés !



M. Patrick 011ier, rapporteur. Je suis prêt à accepter une
rédaction qui nous permette d 'arriver aux mêmes fins.
Mais comment peut-on « optimiser » le maintien des éta-
blissements ? Cette rédaction ne me paraît satisfaisante. Je
vous serais donc reconnaissant, monsieur le président de
la commission, si vous pouviez l'affiner avec M . le
ministre.

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

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
Je vous propose de remplacer « Il optimise » par « II veille
à. . . ».

Cela dit, si nous avions eu plus de temps, nous aurions
pu faire ce travail en commission. Cela nous aurait évité
une telle confusion !

M. Patrick 011ier, rapporteur. J'approuve la rectification
proposée par M . Millon !

M. le président. Je vous donne donc lecture de l'amen-
dement n° 75, compte tenu de la rectification proposée
par M. le président de la commission spéciale et à
laquelle se rallie le Gouvernement :

«Après l'article 7 terdecies, insérer l'article sui-
vant :

« Un schéma de l'organisation sanitaire et sociale
est établi.

« Ce schéma assure une répartition équilibrée de
l 'offre sanitaire et médico-sociale . Il accorde la prio-
rité à la sécurité des "soins . Il veille à l 'égalité des
conditions d 'accès aux prestations sur l'ensemble du
territoire et au maintien des établissements de proxi-
mité . e

Le sous-amendement n° 537 a été retiré.
Je mets aux voix l 'amendement n° 75 tel qu ' il vient

d'être rectifié.
(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président. M. Auchedé, Mme Jacquaint et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, n° 171 corrigé, ainsi rédigé :

« Après l'article 7 terdecies, insérer l ' article suivant :
« Le premier alinéa de l 'article L. 712-1 du code

de la santé publique est ainsi rédigé :
« La carte sanitaire et le schéma d ' organisation

sanitaire ont pour /objet de prévoir et de susciter les
évolutions nécessaires à l 'offre de soins, en vue de
satisfaire la demande de santé. Ils sont soumis pour
avis au conseil régional, au conseil général, aux
conseils municipaux des communes d ' implantation
des équipements, ainsi qu'au conseil d'administra-
tion des établissements de soins . »

La parole est à M . Rémy Auchedé.
M. Rémy Auchedé . Ce débat sur le problème de la

carte sanitaire est assez intéressant . Cela nous change de
ce matin ! Nous avions alors discuté pendant une heure
pour savoir si le document régional allait s'appeler
« schéma » ou « charte » ou pour définir le rôle de 1 office
parlementaire. Mais ce débat révèle aussi les problèmes et
les contradictions qui existent dans les rangs de Ir majo-
rité quant aux intentions réelles de ce texte de loi.
Comme le faisaient d'ailleurs remarquer des parlemen-
taires de la majorité au mois de juillet, pendant que nous
discutons du projet de loi sur l'aménagement du terri-
toire, on continue à fermer des hôpitaux dans toutes les
régions, dans la mienne, mais probablement aussi dans la
vôtre, messieurs !

j'ai entendu parler tout à l'heure de la loi scélérate de

juillet 1991 . Mais cette loi scélérate, puisque tel est votre
propos, qui a d'ailleurs été évoquée par M . le ministre, a

été prolongée par la loi relative à 1a protection sociale et à
la santé publique de janvier 1993 qui n 'apporte aucun
plus dans ce domaine et présente au contraire des aspects
négatifs puisqu 'elle programme la fermeture de cliniques
et d ' hôpitaux . Le débat qui vient d'avoir lieu sonne fran-
chement faux quand on sait à quel point les choses se
passent en réalité différemment sur le terrain !

Nous pensons, quant à nous, qu' il est nécessaire de
promouvoir une politique d' implantation des équipe-
ments en concertation avec la population et les élus . Et
puisque nous avons apparemment beaucoup de temps à
perdre ici sur des débats secondaires, le groupe 'commu-
niste demandera un scrutin public sur l 'amendement
n° 171 corrigé.

Chacun peut le vérifier quotidiennement, ce n'est pas
en supprimant 60 000 lits dans les hôpitaux, suppressions

l
ui s ajoutent aux 30 000 qui ont déjà eu lieu au cours
es quatorze dernières années, que l'on répondra aux

attentes qui s'expriment. Ce n'est pas en fermant des
maternités, des services entiers, en allongeant le temps de
transport des malades vers les équipements, que la
sécurité sera mieux assurée . Ce n'est pas avec des postes
vacants en chirurgie, en anesthésie, en radiologie et
4 000 postes d ' infirmières non pourvus que les soins
pourront être assurés dame de bonnes conditions.

Ce n 'est pas en diminuant les dépenses de la sécurité
sociale et en fermant des établissements, comme le pro-
gramment les lois de 1991 et de 1993, qui parlent pour-
tant de modernisation, que l 'on réglera Les problèmes de
santé et d 'équipements auxquels nous sommes confrontés.
Si certains députés de la majorité en conviennent, j ' espère
qu' ils voteront l'amendement n° 171 corrigé . Il est plus
facile de faire des déclarations dans l 'hémicycle que d ' af-
fronter les gens dans les circonscriptions lorsque des équi-
pements sont' fermés.

J 'avais déjà noté, au mois de juillet, que lorsque vous
votiez une loi, vous étiez d'accord pour des fermetures
d 'établissements à condition qu 'elles interviennent ailleurs
que dans votre circonscription « Pourvu qu 'on ne ferme
pas mon établissement ! », c 'est à peu près ce à quoi se
résume votre position.

En vous attaquant à l 'hôpital public, à la sécurité
sociale, vous remettez en cause ce qui a participé, quant
au fond, à la renommée de notre pays : une protection
sociale et l 'accès de tous à des soins de qualité . A l'aube
de l'an 2000 nous devrions nous féliciter que des mesures

l
ui conduisent à une véritable régression sociale excluant
es soins des milliers de personnes soient refusées.
Pour les députés communistes, une telle politique est

inconcevable . C'est pourquoi, nous avons déposé 1 amen-
dement n° 171 corrigé dont je vous donne lecture : « Le
premier alinéa de l 'article L. 712-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé : "La carte sanitaire et le schéma
d'organisation sanitaire ont pour objet de prévoir et de
susciter les évolutions nécessaires à l'offre de soins, en vue
de satisfaire la demande de santé. Ils sont soumis pour
avis au conseil régional, au conseil général, aux conseils
municipaux des communes d 'implantation des équipe-
ments, ainsi qu 'au conseil d ' administration des établisse-
ments de soins ." »

M. Bernard de Froment et M . Michel Bouvard . Et aux
cadres CGT?

M . Rémy Auchedé . Comme je l 'ai déjà dit, nous
demandons un scrutin public pour que les positions de
chacun soient claires.

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



M . Patrick Oiller, rapporteur. La commission a adopté
une autre rédaction, plus favorable à l'aménagement du
territoire car elle reconnaît le caractère prioritaire du
maintien des établissements de proximité — nous venons
d'en débattre très longuement . Je suis donc pour le rejet
de cet amendement.

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Défavorable.

M. le président. Sur l'amendement 171 corrigé, je suis
saisi par le groupe communiste d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin est annoncé dans l'enceinte do l'Assemblée
nationale.

M. le président. Je vous prie de bien vouloir regagner
vos places.

Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne
doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas
échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés
à cet effet.

Je mets aux voix l 'amendement n° 171 corrigé.
Le scrutin est ouvert.

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

M. le président . Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 85
Nombre de suffrages exprimés	 85
Majorité absolue	 43

Pour l'adoption	 14
Contre	 71

L 'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Avant l'article 7 queterdecles

M. le président . Je donne lecture de l'intitulé du
titre I" bis :

« Titre I" bis. — Des compétences . »
M. 011ier, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 76, ainsi libellé :
« Avant l'article 7 Qruaterdecies, rédiger ainsi l'inti-

tule du titre Pe bis : ` Des pays " . »
La parole est à M. le rapporteur.

M . Patrick Oilier, rapporteur. La commission spéciale a
souhaité renforcer encore l 'importance qui est donnée aux
pays dans le texte. Elle va donc vous proposer successive-
ment sous le titre « Des pays » de reclasser en trois
articles l'ensemble des dispositions les concernant qui ont
été votées en première lecture tant à l'Assemblée qu ' eu
Sénat, de telle sorte que le texte acquière une meilleure
lisibilité, une meilleure cohérence et que cette notion de
pays ait plus de force.

L'objet de cet amendement est donc de créer un
titre I°" bis intitulé : « Des pays ».

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et eux collectivités locales . Avis favorable !

M . le président . La parole est à M. Augustin Bonre-
paux.

M. Augustin Bonrepaux. Cet amendement me paraît
extrêmement grave ! (Rires sur divers bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union

pour la démocratie française et du Centre.) En effet, le rap-
porteur veut donner davantage d'importance aux pays
mais il fait disparaître le rôle de l'Etat, ce qui est extrê-
mement grave et souligne d'ailleurs les confusions, voire
les contradictions de ce texte.

Dès le début, nous avons souhaité que la compétence
de l'Etat soit affirmée. Votre objection, monsieur le rap-
porteur, est que le dispositif paraîtrait redondant . Etes-
vous donc si peu sûr de vous que vous ne l'affirmiez pas ?
Nous, nous jugeons indispensable d'insister sur le fait que
la politique d'aménagement du territoire est une compé-
tence de l'Etat. Or, au détour de cet amendement, vous
faites disparaître ce qui manque dans ce texte, la clarifica-
tion des compétences.

M . Patrick Mer, rapporteur. Serais-je un magicien ?
(Sourires.)

M. Augustin Bonrepaux . D'ailleurs, l'amendement sui-
vant, dans lequel vous proposez de supprimer les compé-
tences de l'Etat confirme ces confusions, ces contradic-
tions . Vous ne pouvez pas vous prononcer sur ce que
doit être le rôle de l 'Etat par rapport à celui de l 'Europe
parce que, bien sûr, il y a des divergences profondes dans
vos rangs . Alors, le plus simple pour vous, en effet, est de
supprimer l ' article 7 quaterdecies.

Par ailleurs, ce changement de titre devrait faire dispa-
raître aussi un amendement que vous défendrez un peu
plus loin parce que ces pays, qui ont parfois, effective-
ment, la vocation de pays, pourraient se transformer en
département ou en région pulque c'est au ' détour d'un
amendement aussi que vous voulez créer une région sup-
plémentaire et un département supplémentaire.

Monsieur le rapporteur, un peu de consistance, un peu
de cohérence, un peu de clarté, surtout ! Il me semble
qu'il faut conserver ce titre « Des compétences », qu ' il
faut les affirmer en rappelant que l'aménagement du ter-
ritoire est de la compétence de l 'Etat, en donnant aux
pays le rôle qui est le leur et en supprimant ce qui n'est
pas du ressort de ce texte. Nous nous en expliquerons
tout à l'heure.

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

M . Patrick 011ier, rapporteur. je voudrais rassurer
M. Bonrepaux. D'abord, je n'ai pas les talents de magi-
cien qu'il me prête en disant que je fais disparaître du
texte ce qui manque déjà ! De plus, parce qu ' il n 'est pas
allé jusqu au bout, il n 'a pas vu que tout ce qui est sup-
primé ici est rétabli à l'article 20 A — qu'il voie la page
302 du rapport . Ici, nous voulons créer un chapitre
concernant les' pays . j'espère, monsieur Bonrepaux que
ces nouvelles explications vous auront rassuré, et que vous
aurez à coeur de retirer votre amendement.

M. Augustin Bonrepaux . Lequel ? Il n'y en a pas là !
(Sourires.)

M . Patrick 011ier, rapporteur. Alors . . . C'est comme ce
que je fais disparaître et qui n 'existe pas ! (Rires.)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 76.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . L' intitulé du titre 1" bis est ainsi
rédigé.
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Article 7 quaterdecies

M. le président. « Art . 7 quaterdecies. — Au début du
premier alinéa de l ' article 5 de la loi n° 82-213 du
2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, il est inséré deux phrases
ainsi rédigées :

« L'Etat a la responsabilité de la définition et de la
cohérence de la politique d 'aménagement et de déve-
loppement du territoire. Il assure la coordination de cette
politique avec la politique régionale communautaire . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, n°' 77
et 250.

L 'amendement n° 77 est présenté par M. 011ier, rap-
porteur ; l ' amendemen- n° 250 est présenté par
M. Auchedé, Mme Jacquaint et les membres du groupe
communiste et apparenté.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l ' article 7 quaterdecies. »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l 'amen-
dement n° 77.

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission propose
de supprimer cet article considérant qu'il est redondant
avec l 'article 1", et son souci est de clarifier le texte.

M. Jean-Pierre Bailigand. Clarifions ! Clarifions !

M. le président . La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint, pour soutenir l 'amendement n° 250.

Mme Muguette Jacquaint . Monsieur le président, cet
article, on doit le reconnaître, a en effet le mérite de la
clarté . On peut lire en effet dans la seconde phrase du
second alinéa : « Il [l ' Etat] assure la coordination de cette
politique [la politique d'aménagement et de développe-
ment du territoire] avec la politique régionale commu-
nautaire. »

Ainsi, après nous avoir expliqué, sans nous convaincre
d 'ailleurs, que tout le mal de notre pays viendrait des
déséquilibres régionaux, on nous présente l 'Europe des
régions comme une chance et un grand chantier à
construire pour enrayer les difficultés.

En réalité, il s 'agit de dissimuler tout à la fois les
causes réelles des problèmes auxquels est confronté notre
pays et de s 'attaquer à l 'idée même de la nation . C' est
particulièrement pervers.

Oseriez-vous encore prétendre, monsieur le ministre,
qu ' il s'agit-là d 'une décentralisation ? C'est au contraire
un renforcement du centralisme parce que les régions
sont devenues pour le pouvoir des outils de la politique
d 'aménagement du territoire et de la construction euro-
péenne. Vous utilisez en amont et en aval les institutions
régionales tant pour tester que pour mettre en oeuvre vos
objectifs.

Les institutions régionales ont pris une place impor-
tante . Elles ne se comportent pas comme de simples relais
d 'accompagnement de votre politique . Elles jouent d ' ail-
leurs un rôle actif dans la stratégie de la finance . Elles
représentent l 'un des piliers autour desquels va s 'articule
votre Europe, celle de Maastricht, . ..

M. Michel Bouvard . L'Europe de Delors !

Mme Muguette Jacquaint . . . . fa enrisant le développe-
ment des grandes régions, avec l 'objectif de diluer la place
et le rôle de la nation.

Le comité des régions, institution venue compléter
l 'arsenal existant déjà au niveau européen, placé au-dessus
de tout contrôle, n'est-il pas une étape supplémentaire

dans l 'offensive contre l ' identité et !a souveraineté natio-
nales, donc contre l'autonomie communale ? Cet article,
comme d ' ailleurs l 'ensemble du texte, confirme l ' esprit de
l ' Europe que vous voulez construire, . ..

M. Michel Bouvard . L'Europe de Delors !

Mme Muguette Jacquaint . . . . qui consiste à faire vite
dans la construction d 'une Europe de la finance en éloi-
gnant les centres de décision des citoyens, pire, en les
désaisissant de tout contrôle . C'est une négation de leur
rôle, de celui des élus et de celui de la nation.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de
cet article.

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Le Gouvernement s ' en remet
à la sagesse de l 'Assemblée.

M. le président . La parole est à M. Augustin Bonre-
paux.

M. Augustin Bonrepaux. Cet amendement justifie ce

que j 'ai indiqué . M. le rapporteur m 'a renvoyé tout à
1 heure, à la page 302 du rapport, à l ' article addition-
nel 20 A relatif aux compétences . C 'est vrai que l 'on en
trouve là l ' énumération . Mais je n 'y vois ni que l 'Etat a
la responsabilité de la définition de la cohérence de la
politique d'aménagement du territoire, et nous y tenons
beaucoup ni qu ' « il assure la coordination de cette poli-
tique avec la politiqu : régionale communautaire », phrase
qui ne donne pas satisfaction à tout le monde, bien sûr,
mais à laquelle nous, nous tenons, car nous sommes atta-
chés à une politique communautaire.

Dans ces conditions, monsieur le rapporteur, votre
amendement m ' inquiète parce qu' il fait disparaître à la
fois le rôle de l 'Etat et la coordination de sa politique
avec la politique régionale communautaire . Cela me
paraît suffisamment grave pour que vous réfléchissiez
quelques instants sur les conséquences de ce vote et que
vous réunissiez éventuellement la commission car la sup-
pression de cet article aurait de lourdes conséquences.

M. le président . La parole est à M. le vice-président pie
la commission spéciale.

M. Arnaud Cazin d'Honincthun, vice-président de la
commission spéciale . La commission, dans des conditions
difficiles, compte tenu des délais qui lui étaient impartis,
s 'est attachée à supprimer toutes les déclarations de prin-
cipe . Pour une fois que nous n 'en rajoutons pas ruais que
nous supprimons de putes pétitions de principe, il serait
sage que l 'Assemblée nous suive, d 'autant plus que tout
ce qui est dit sur le rôle de l ' Etat en matière d'aménage-
mént du territoire figure dans les tout premiers articles
du texte.

M. André Fanton . Tout à fait !

M. Arnaud Cazin d'Hunincthun, vice-président de la
commission spéciale. Par conséquent, ne disons pais trois
fois la même chose ! Déjà, nos lois sont bavardes, si, en
plus, elles bégaient, nous n 'en sortirons pas ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République .)

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n°' 77 et 250.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. ie président . En conséquence, l 'article 7 quaterdecies
est supprimé et l'amendement n' 377 devient sans objet.
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Article 7 quindecios

M. le président. « Art. 7 quindecies. - I. - Une loi ulté-
rieure définira les conditions dans lesquelles une collecti-
vité peut prendre le rôle de chef de file pour aboutir à la
programmation et l'exécution d'une compétence ou d'un
groupe de compétences qui relèvent de plusieurs collecti-
vités territoriales.

« Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de ladite loi,, les
collectivités territoriales pourront, par convention, dési-
gner l'une d'entre elles comme chef de file, afin d'assurer
la programmation et l 'exécution desdites compétences.

« II . - La même loi déterminera les conditions dans
lesquelles, dans le respect des orientations inscrites au
schéma national d 'aménagement et de développement du
territoire, une collectivité territoriale pourra, à sa
demande, se voir confier une compétence susceptible
d 'être exercée pour le compte d 'une autre collectivité ter-
ritoriale.

Je suis saisi de deux amendements identiques, n°' 78
et 251.

L'amendement n° 78 est présenté par M . 011ier, rap-
porteur ; [ 'amendement n° 251 est présenté par
M. Auchedé, Mme Jacquaint, M. Grandpierre et les
membres du groupe communiste et apparenté.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l 'article 7 quindecies.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amen-
dement n° 77.

M. Patrick 011ier, rapporteur. Il s ' agit, là aussi, de sup.
primer un article pour le transférer, comme je l'ai indiqué
tout à l'heure, au titre qui traite des collectivités territ -
riales, c'est-à-dire le titre V, plus précisément à
l 'article 20 A, comme je l 'ai déjà indiqué à l 'Asseml-:iée.

M. le président. La paroie est à M. Michel Grand-
pierre.

M. Michel Grandpierre . L.a disposition introduite par le
Sénat est critiquable sous plusieurs aspects.

Sur le fond, elle tend à donner à une commune un
rôle de chef de file sur un problème qui conce' ne plu-
sieurs collectivités territoriales . Il nous semble que !es syn-
dicats intercommunaux à vocation multiple ont suffisam-
ment fait la preuve de leur efficacité sans qu ' il soit besoin
de créer un dispositif qui ne pourrait qu'amoindrir la
démocratie locale . En effet, l 'article n ' c -lut pas la possi-
bilité pour une commune de se faire censier cette compé-
tence de chef de file contre la volonté d'une ot de plu-
sieurs autres communes.

Sur la forme, il ne paraît pas conforme à la loi de pré-
voir, en attente d'une loi ultérieure, que des conventions
pourront être passées entre des communes pour désigner
l'une d'entre elles comme chef de file dans un pro-
gramme d'aménagement . Dans ce cas, en effet, ce sont les
garanties que les tiers, usagers ou entreprises sont en droit
d 'attendre, qui ne seront plus assurées . C'est pourquoi
nous proposons de supprimer cet article par le Sénat, afin
d'éviter toute ambiguïté . Si une loi doit être élaborée sur
cette question, il appartiendra simplement à ce gouverne-
ment on à un autre de présenter un projet de loi, sans
que la loi dont nous discutons aujourd'hui serve, en quel-
que sorte, de pense-bête pour l'avenir.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités territoriales. Favorable - au transfert !
M. le président. Je mets aux voix par tus seul vote les

amendements n°' 78 et 251.
(Ces amendements sont adoptés .)

M. le président . En conséquence, l ' article 7 quindecies
est supprimé.

Les amendements n°' 378 et 379 de M . Millon
deviennent sans objet.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Non ! Ils sont
transférés !

M. le président. Il n'y a plus d'article, que voulez-vous
qu'on fasse de ces amendements ? (Rires.)

Article 7 sedecies

M. le président . «Art . 7 sedecies . - 1 . - Lorsqu ' un terri-
toire présente une cohésion géographique, culturelle,
économique ou sociale, la ccmmission départementale de
la coopération intercommunale constate, après consulta-
tion des représentants des activités économiques et socio-
professionnelles, qu' il peut former un pays.

Lorsqu 'un tel territoire dépasse les limites d'un seul
département, les cc,nmissions départementales de la coo-
pération intercommunale concernées constatent qu ' il peut
former un puys.

« Le pets exprime la communauté d ' intérêts écono-•
miques et sociaux ainsi que, le cas échéant, les solidarités
réciprsques entre la ville et l'espace rural.

« Il constitue un périmètre de solidarité au sens de
l'erticle 66 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orien-
tation relative à l'administration territoriale de la
République.

« L'autorité administrative publie la liste et le périmètre
des pays.

« II . - Dans le délai de dix-huit mois à compter de la
publication de la présente loi, les commissions départe-
mentales de la coopération intercommunale formuleront
des propositions de délimination de pays . »

La parole est à M. Jean Briane, inscrit sur l'article.
M. Jean Briane . Dans le texte que nous débattons, est

proposée une organisation de l 'espace fondée sur les
notions de bassins de vie organisés en pays . Le bassin de
vie constitue l ' espace de proximité, l 'espace du quotidien
où s'organise le lien social et qui connaît un renforce-
ment de l'intercommunalité.

Le regroupement de bassins de vie permet d'atteindre à
l 'échelle du pays la dimension pertinente pour conduire
un projet global fondé sur une politique de développe-
ment économique, social et culturel.

Un tel projet suppose une démarche collective asso-
ciant l'ensemble des acteurs locaux . Il s'inscrit dans la
durée et il doit pouvoir s'appuyer sur l'engagement des
partenaires et du territoire.

J'avais déposé un amendement tendant à instituer des
chartes de territoire, outils qui paraissaient mieux adaptés
pour répondre à ces projets de pays. Cet amendement n'a
pas été accepté par la commission . Mais, ce qui m ' étonne
c' est qu 'il n ait même pas été appelé. Pourquoi est-il passé
à la trappe ? La charte de territoire que je proposais
concrétise pourtant l'expression d'un projet politique local
de développement et organise les conditions de sa mise
en oeuvre, clarifiant la vocation de pays . Que cet amende-
ment n'ait pas été accepté en commission, certes, je peux
l 'admettre. Mais qu'il ne soit pas appelé en séance
publique, ne laisse pas de me surpendre.

M. le président. La parole est à M . Michel Grand-
pierre.

M . Michel Grandpierre . Il s ' agit avec cet article d ' insti-
tutionnaliser les pays sous prétexte d'une meilleure
occupation du territoire. Ceux-ci doivent épouser un
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cadre ne respectant pas obligatoirement ni les frontières
communales, ni celles de coopération intercommunale, ni
celles du département.

Où commencent-ils ? Où s'arrêtent-ils ? Il n 'y a rien
d' innocent dans la mise en oeuvre de ces pays et ce à plu-
sieurs titres.

S 'agira-t-il d 'aller à terme vers des découpages ? S 'agira-
t-il de tester la mise en cause de fait des départements
avec en vue la création de régions fédérant des pays ?

De toute évidence, ii s'agit d 'un niveau supérieur de
mise en place, non pas de l ' intercommunalité conçue
comme coopération intercommunale, mais de la supra-
communalité où le représentant de l 'Etat jouera de ce fait
un rôle pilote acct :t.

Autant nous sommes favorables à l ' exisence de struc-
tures d ' animation de la vie économique, sociale, culturelle
à l 'échelon de petites régions, de pays, autant nous
sommes farouchement opposés à la notion de pays telle
que vous voulez l ' imposer.

N 'est-ce pas au niveau de l 'organisation de ces pays
que devront être pensés la pérennité et l 'existence du ser-
vice public, les équipements d 'éducation, de santé, de
culture, de sports, de loisirs, les schémas de circulation,
les réseaux de communication, les services d'accès au mar-
ché de l ' emploi ?

C'est une véritble défiguration de la France qui est
ainsi programmée et dans laquelle encore des millions de
personnes seront laissées pour compte.

Aller vite : telle est l ' intention du Gouvernement qui
veut tout cadenasser !

\Tous l 'aurez compris, les députés communistes vote-
ront contre cet article.

M . le président . Je suis saisi de trois amendements,
n°' 336, 79 et 454 pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 336, présenté par MM . Balligand,
Bonrepaux, Derosier, Guyard, Kucheida, Ayrault et les
membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l 'article 7 sedecies:
« I. - Lorsqu 'un territoire présente une cohésion

géographique, culturelle, économique ou sociale, la
commission départementale ou les commmissions
départementales concernées de la coopération inter-
communale constate qu ' il peut former un pays.

« Celle-ci convoque alors la conférence des élus du
pays pour une première réunion . Lors de cette réu-
nion, la conférence peut décider la création d 'un
comité permanent de développement et fixe la
composition de celui-ci.

« Le comité permanent de développement peut
faire des propositions ou émettre un avis auprès de
la conférence des élus désignés en son sein, ainsi que
des acteurs locaux issus des milieux socio-écono-
miques et du secteur associatif.

« Le comité permanent de développement peut
faire des propositions ou émettre un avis auprès de
la conférence des élus sur tout projet global de déve-
loppement local.

« La conférence des élus se réunit au moins une
fois par an . Elle peut formuler toute proposition au
département, à la région ou à l 'Etat tendant à per-
mettre la réalisation d'un projet global de développe-
ment local.

« II. - Dès lors que l'existence d'un pays, ou
d'une agglomération, au sens de la nomenclature de
l' Institut national de la statistique et des études
économiques, a été constatée par la commission

départementale de la coopération intercommunale,
celle-ci prend toute mesure tendant à assurer le
développement de l ' intercommunalité. Lorsque le
pays ou l ' agglomération est dotée d ' un établissement
de coopération intercommunale à fiscalité propre, les
membres de l ' assemblée délibérante du groupement
intercommunal peuvent être élus au suffrage univer-
sel direct.

«III . - Dans les communes de vingt mille habi-
tants et plus, le conseil municipal peut créer, outre
des comités consultatifs prévus à l 'article L . 121-20-1
du code des communes, des conseils de quartier.

« Les membres des conseils de quartier sont dési-
gnés par le conseil municipal sur des listes de candi-
dats, lors de la réunion du conseil municipal qui suit
la réunion d ' installation.

« Le conseil de quartier anime la vie du quartier,
fait des propositions au conseil municipal sur toute
question relative au quartier . Il peut aussi être
chargé par le conseil municipal d ' un certain nombre
d'actions. »

L'amendement n° 79, présenté par M . 011ier, rappor-
teur, et M. Fanton, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi l ' article 7 sedecies :

« I. - Lorsqu ' un territoire présente une cohésion
géographique culturelle, économique ou sociale, la
commission départementale de la coopération inter-
communale constate qu ' il peut former un pays.

« Lorsqu 'un tel territoire dépasse les limites d'un
seul département, les commissions départementales
de la coopération intercommunale concernées
constatent qu ' il peut former un pays.

« L 'autorité administrative publie la liste et le
périmètre des pays.

« II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter
de la publication de la présente loi, les commissions
départementales de la coopération intercommunale
formuleront des propositions de délimitation de
pays . »

L'amendement n° 454, présenté par MM . Bousquet,
Poujade, Noir et Falala, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l 'article 7 sedecies :
« Lorsqu 'un territoire présente une cohésion géo-

graphique, culturelle, économique ou sociale, la
conférence régionale de l ' aménagement et du déve-
loppement du territoire, créée par l 'article 6 de la
présente loi, formuie une proposition de délimita-
tion d'un pays.

« Lorsqu 'un tel territoire se situe à l ' intérieur de
plusieurs départements n 'appartenant pas à la même
région, les conférences régionales de l ' aménagement
et du développement du territoire concernées for-
mulent une proposition de délimitation d ' un pays.

« Le pays, notamment formé de bassins de vie et
d ' agglomérations, exprime la communauté d'intérêts
économiques et sociaux ainsi que, le cas échéant, les
solidarités réciproques entre la ville et l 'espace rural.

« Il constitue un périmètre de solidarité au sens de
l 'article 66 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992
d'orientation relative à l'administration territoriale
de la République.

« L'autorité administrative publie la liste des
pays . »

La parole est à M. Jean-Pierre Balligand, pour soutenir
l'amendement n° 336.

M. Jean-Pierre Balligand . Par cette nouvelle rédaction
de l'article 7 sedecies, nous nous sommes efforcés de défi-
nir le pays, cette cohésion géographique, culturelle,
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économique ou sociale . Le pays, c 'est une entité inscrite
dans un vrai patrimoine, celui des idées, des habitudes de
vie des gens qui se trouvent souvent d 'ailleurs aux confins
de plusieurs départements. Le pays choletais, par exemple,
est caractéristique car il se trouve à cheval sur la Vendée,
le Maine-et-Loire et les Deux-Sèvres tout en étant géo-
graphiquement dans le département de Maine-et-Loire,
bien entendu . Il en va de même pour mon pays, la Thié-
rache, qui est à cheval sur le Nord, le Pas-de-Calais, les
Ardennes et la Belgique, n 'en déplaise à certains.

Cet amendement vise par ailleurs à introduire une
nouvelle forme de démocratie en créant une conférence
des élus de pays . Celle-ci serait assistée par un comité
permanent de développement qui présenterait des propo-
sitions émanant notamment du secteur associatif . Mes
chers collègues, on ne peut pas prétendre, en effet, faire
du développement local sans travailler avec les forces
socioprofessionnelles et le secteur associatif d 'un milieu
déterminé . Ceux qui connaissent les syndicats mixtes
savent que ce système fonctionne très bien et quelquefois
depuis plus de vingt ans . C ' est précisément là qu 'il y a eu
des expériences de développement, quelles que soient les
orientations politiques des élus de terrain.

Par cet amendement, nous souhaitons donc que le pays
soit l 'occasion de l 'approfondissement d 'une certaine
démocratie participative à tous les niveaux . Puisque le
pays peut être interdépartemental, cet amendement vise
également à lui donner les moyens d 'exister par la créa-
tion de cette conférence des élus à laquelle j ai fait allu-
sion. Cet amendement tend encore à ouvrir la voie à
l'élection au suffrage universel direct des assemblées déli-
bérantes des groupements intercommunaux à fiscalité
propre qui le souhaiteraient . Il prévoit enfin la création
de conseils de quartier.

Si vous considérez que la démocratie représentative
telle qu'elle existe aujourd'hui fonctionne bien, vous avez
bien de la chance ! Si surtout vous estimez que les grou-
pements à fiscalité propre qui se développent - 84 p . 100
d'augmentation entre le 1" juillet 1993 et le 1" juillet
1994 - et qui décident l ' impôt peuvent ne pas être sanc-
tionnés par . Je suffrage universel, vous commettriez une
grave erreur . Mes chers collègues, il faut faire en sorte
que les structures intercommunales à fiscalité propre
soient progressivement élues au suffrage direct. Ainsi, les
citoyens auront le droit de sanctionner les responsables de
ces structures eui lèvent l'impôt. Une telle disposition
s'inscrirait dans la continuité de la loi ATR - loi d 'orien-
tation relative à l'administration territoriale de la
République - du 6 février 1992 - qui visait à créer ces
structures. Puisqu'elles montent aujourd'hui en puissance,
il faudra bien qu'elles soient confrontées au suffrage uni-
versel direct.

Dans une République comme la nôtre, cela me paraît
la moindre des exigences pour des structures qui lèvent
l'impôt. Ainsi au moins, le cas échéant, il pourra y avoir
s2nction.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur, pour
présenter l'amendement n° 79 et donner l'avis de la
commission sur l'amendement n° 336, de M . Balligand.

M . Patrick 011ier, rapporteur. Monsieur Balligand, ce
débat au fond a déjà eu lieu en première lecture . Grâce
au travail de la commission, il a été tranché. Une défini-
tion du pays a donc été adoptée et confirmée par le
Sénat . Aujourd'hui, vous proposez à nouveau de doter le
pays d'institutions propres, pour finalement arriver à un
niveau supplémentaire d'administration, ce que nous ne
voulons en aucun cas .

Puisque nous avons déjà eu ce débat et que nous avons
tranché, je souhaite que l'Assemblée reste cohérente avec
son premier vote et rejette l'amendement de M . Balli-
gand.

La commission, quant à elle, a déposé trois amende-
ments sur la notion de pays. Monsieur le président, si
vous le permettez, je les défendrais en même temps pour
gagner du temps. Il s'agit des amendements n°' 79, 80
et 81.

M . le président. Je vous en prie

M. Patrick Oltier, rapporteur. L'amendement n° 79 vise
à préciser la définition des pays et à les identifier.
L'amendement n° 80 constituera le deuxième article de
l ' intitulé du titre « Des pays » et déterminera les inci-
dences de cette reconnaissance sur l'action territoriale de
l 'Etat . L'amendement n° 81, enfin, sera le dernier article
de ce titre et Traitera la question de la collaboration des
collectivités territoriales dans le cadre des pays. Ce dispo-
sitif constituera un ensemble cohérent que je demande à
l 'Assemblée d'adopter.

M. le président. La parole est à M. Robert Poujade,
pour soutenir son amendement n° 454.

M. Robert Poujade . j'ai un faible, un très faible droit
d 'auteur sur cet amendement . Je ne me dérobe pas à sa
défense pour des raisons évidentes . (Sourires.) Je dirai
simplement qu ' il exprime une triple inquiétude de ses
signataires, lesquels doivent avoir un certain nombre de.
choses en commun, au regard notamment de l 'impor-
tance de leur ville . La première de ces inquiétudes
concerne la capacité de l 'organisme prévu pour constater
l'existence du pays à le faire dans de bonnes conditions.
La deuxième a trait à la réelle prise en considération de la
réalité des agglomérations . La troisième, enfin . . . figure
dans l'exposé sommaire. (Sourires.)

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

M. Charles Milton, président de la commission spéciale.
Monsieur le président, je me sens obligé d ' intervenir
queiques minutes sur cette notion de pays car j 'ai l ' im-
pression que nos collègues socialistes n'ont pas encore
bien saisi notre démarche.

M. Augustin Bonrepaux . Peut-être n 'est-elle pas très
claire ? (Rires sur les bancs du groupe socialise.)

M. Charles Milton, président de la commission spéciale.
Oh si, elle l'est, et je vais vous l'expliquer, monsieur Bon-
repaux . Au demeurant, je suis assez surpris que des per-
sonnes aussi proches du territoire et de son aménagement
que vous n 'aient jamais découvert cette notion . Un pays,
ce n'est pas une structure administrative.

M. André Fanton . Très bien !

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
Même si la structure administrative apparaîtra peut-être à
la fin, comme une mise en forme . Un pays, c'est une
culture, une histoire, une économie, une volonté
commune, un projet défini ensemble.

M. Augustin Bonrepaux . C ' est savant . (Rires sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
Oh, vous pouvez plaisanter ! Sachez simplement que cette
notion traduit ce que ressentent tous nos concitoyens,
ceux des régions urbaines comme ceux des régions
rurales.

M. André Fanton . Très bien !
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M. Charles Millon, président de la commission spéciale . Si
cette loi se borne à enfermer l ' aménagement du territoire
dans des structures administratives préétablies, décidées
dans des commissions, je peux d 'ores et déjà prédire son
échec.

Aujourd 'hui, un peu partout dans notre pays, des
femmes, des hommes, des associations, des entreprises
sont prêts à se mobiliser dans le cadre d'un espace géo-
graphique.

M. Arsène Lux. C ' est vrai !

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
Des relations domicile-travail, domicile-hôpital, domicile-
administration, domicile-culture sont déjà nouées . Tous
veulent pouvoir reconstituer une aire géographique où un
projet de développement et un projet de vie ensemble
pourront être élaborés. C' est cela qu' il faut laisser émer-
ger, faute de quoi nous n 'aurons pas cette nouvelle carte
de l 'aménagement du territoire à laquelle nous aspirons.

C'est la raison pour laquelle j 'appuie totalement les
amendements de M . le rapporteur. J ' invite M. Balligand

l
ui, j'en suis sûr, aura été convaincu, à retirer son amen-
ement qui tend à « administratiser », à « formaliser » les

pays avant même qu ' ils se soient en fait figés, comme le
dit M. Cazin d 'Honincthun avec grand talent . Mon-
sieur Balligand, vous êtes en train de « rigidifier » les pays
avant même qu ' ils ne se soient exprimés et affirmés.

Mi Rémy Auchedé. C'est un machin, votre pays !

M . André Fanton . Monsieur Auchedé, ne dites pas
n ' importe quoi !

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
Un machin ? Vous avez sans doute envie de plaisanter,
monsieur Auchedé . Mais venez donc en région Rhône-
Alpes : on y met les pays en place depuis maintenant
deux ans . Vous pourrez constater qu' ils ont émergé et
passent aujourd'hui des contrats de développement avec
l 'Etat, l 'Europe, les régions et les départements . En fait,
vous n ' en voulez pas parce que cela ne correspond pas à
cette hiérarchie administrative que vous voudriez appli-
quer à tout. ..

M. Georges Sarre . Mais, dites-nous exactement ce que
c ' est.

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
En tout état de cause, j ' insiste pour qu'on laisse s ' expri-
mer dans notre pays un certain nombre de volontés sans
les encadrer au préalable . (Applaudissements sier les bancs
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur
l 'amendement n° 454 ?

M. Patrick Oli'sar, rapporteur La commission a repoussé
cet amendement. Les arguments de M. Poujade m ' ont
d 'ailleurs convaincu du bien-fondé de ce rejet . En effet,
cette disposition selon laquelle l ' identification des pays
serait faite par la conférence régionale serait totalement en
contradiction avec le dispositif que nous avons adopté.
Ne serait-ce que pour cette raison, je souhaite que
l'Assemblée repousse l'amendement n° 454.

M. ie président . Quel est l 'avis du Gouvernement sur
les amendements

	

79, 454 et 359 ?

• M. ie ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Il n'y a pas de divergences
fondamentales sur ces amendements entre la commission
spéciale et lé Gouvernement, voire avec certains auteurs
d'amendements .

S 'agissant de l 'amendement n° 336, je comprends le
souci de M . Balligand de stimuler, d ' encourager, de déve-
lopper tout ce qui va dans le sens de l ' intercommunalité,
que ce soit au niveau des structures traditionnelles ou de
la coopération dans le cadre d ' un pays. Mais je rejoins le
président Millon sur deux points.

Tout d 'abord, si nous voulons que les pays ne
deviennent pas une structure supplémentaire, il ne faut
pas les enserrer dans des procédures lourdes comprenant
une multitude de consuliations . Le pays doit émerger
d 'un sentiment de coopération qui se dégage spontané-
ment et doit émaner de solidarités socio-économiques.
Par ailleurs, créer le pays tel que le . :onçoit M . Balligand
revient incontestablement à ajouter une structure supplé-
mentaire aux différents niveaux de collectivités territo-
riales déjà existants . Or, à mon avis, si je puis risquer
cette opinion, nous en avons peut-être plutôt déjà suffi-
samment, voire de trop. Ne rajoutons donc pas le pays
comme un niveau supplémentaire !

M. Georges Sarre . Puisque vous parlez de pays,
qu'est-ce que c 'est exactement ce pays ? (Rires sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Dans ces conditions, le Gou-
vernement préfère se rallier à l 'amendement n° 79 et
émettra un avis plutôt favorable sur les amendements
n°' 80 et 81.

Quant à l'amendement n° 454 défendu avec une cer-
taine conviction par M . Poujade (Sourires) j 'ai le senti-
ment que l'avis défavorable que je suis dans l ' obligation
d'émettre ne devrait pas être de nature à lui poser des
questions de conscience particulières . (Rires et applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie

française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le président . je vais maintenant donner la parole à
certains orateurs . (Protestations sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l 'Union pour la démocratie française.)

Je vous signale, mes chers collègues, qu 'en application
du règlement, et je m 'adresse surtout à notre collègue,
M. de Courson, je pourrais donner la parole . à trois ora-
teurs sur chacun des amendements, soit neuf orateurs.

M . André Fanton . Pas de menaces ! (Rires.)

M. le président. Je vais cependant essayer de faire au
mieux et au plus court.

La parole est à M. Léonce Deprez.

M. Léonce Deprez. J ' interviens cons ► l ' amendement de
M. Balligand.

Un pays, c'est un territoire qui représente un espace de
solidarité géographique, culturelle, économique et sociale.
Des structures intercommunales qui ont vocation à le
faire, animent d 'ores et déjà les pays . J ' indique ainsi à
notre collègue Auchedé que le 4' plan de la réion
Nord - Pas-de-Calais a été débattu et voté à partir d une
base de seize pays. Chacun a parfaitement compris qu'il
s ' agissait de seize espaces de solidarité.

Les structures intercommunales qui existent actuelle-
ment sont nombreuses . Un même pays peut compter plu-
sieurs districts, plusieurs syndicats intercommunaux à
vocation multiple, plusieurs communautés de communes.
C'est l'ensemble de ces structures qui doivent composer
progressivement l 'entité territoriale . Il s'agit de faire
confiance aux élus locaux, responsables de ces strue . ires,
pour donner vie et vigueur aux pays.

M . le président . La parole est à M . Jean-Louis Masson .
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M. Jean-Louis Masson . J 'approuve tout à fait l 'affirma-
tion selon laquelle il ne faut pas créer d ' échelon supplé-
mentaire dans l ' administration territoriale. Il y en déjà
assez ; je dirais même qu'il y en a trop.

Cela étant, on peut se demander quelle sera, au-delà de
l 'aspect philosophique, l'efficacité de pays créés sans sup-
ports, sans réale administrative, sans moyens . Le véri-
table problème est qu 'e, : France on cherche toujours à
créer des éléments supplémentaires, sans avoir le courage
soit de supprimer soit d 'adapter des éléments existants . Le
débat. qui' nous occupe ïn ce moment n 'aurait jamais eu
lieu si l 'on avait eu le courage d 'adapter la carte des
arrondissements.

Depuis de nombreuses années, j ' ai appelé à plusieurs
reprises l'attention des ministres de l ' intérieur successifs
sur le fait que si, globalement, les arrondissements conve-
naient très bien pour beaucoup de fon, Lions, il serait pré-
férable localement de mieux tenir compte des réalités et
des évolutions économiques, démographiques, humaines
et autres . Il aurait donc fallu adapter la carte des arron-
dissements.

M Patrick tullier, rapporteur. C'est prévu !

M. Arnaud Cazin d'Honincthun, vice-président de la
commission spéciale. C 'est l 'amendement m 80.

M. Jean-Louis Masson . Je sais que !a tâche est ardue
car il est difficile de secouer les immobilismes . Pour
autant, il est aberrant de vouloir créer des pays à cheval
sur plusieurs départements, ou même sur plusieurs arron-
dissements . On peut concevoir qu 'un pays réunisse plu-
sieurs arrondissements ou soit inclus tout entier au sein
d 'un seul arrondissement, mais il est aberrant, je le
répète, d 'accepter le principe du chevauchement de plu-
sieurs arrondissements, voire de plusieurs départements.
Cela constitue un vice fondamental dans le dispositif
dont nous discutons.

Alors qu ' il serait peut-être possible de trouver des solu-
tions, de faire évoluer progressivement des limites d'ar-
rondissements ou même de départements, on s'en tient à
une sorte de statu quo. On fige les situations . Certes,
lorsque les pays coïncideront avec les structures existantes,
il n ' y aura pas de problèmes, mais, quand les pays s 'éten-
dront sur plusieurs collectivités existantes, le système ne
pourra pas fonctionner.

M. Jean Ueberschlag . Très bien !

M. le président. I .a parole est à M . Gérard Saumade.

M. Gérard Saumade. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, nous sommes au coeur
de l 'ambiguïté . Si j ' abonde dans le sens des propos tenus
par le président Millon, je ne peux pas approuver ceux de
M. Masson.

M. Patrick Oilier, rapporteur. Moi non plus.

M. Gérard Saumade . L'ambiguïté tient au fait que,
lorsque l 'on parle de pays, on confond toujours la notion
socio-économique de rassemblement et de développement
local et l'idée d'un organe administratif.

M. Charles Milon, président de la commission spéciale.
Très bien !

M. Gérard Saumade . C'est le Gouvernement qui nous
a « mis dans le tunnel » en évoquant la possibilité de pla-
cer des sous-préfets à la tête des pays.

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
Exactement.

M. Gérard Saumade . Nous ne parviendrons à rien si
nous ne sortons pas de cette ambiguïté que certains se
plaisent d'ailleurs à entretenir. En effet, les pays

débordent parfois du cadre départemental ; j'en connais
même qui dépassent le cadre régional . Ainsi le parc régio-
nal du Haut-Languedoc s 'étend sur deux régions et
trois départements.

M. Jean-Louis Masson . Ce n 'est pas une référence !
M. Gérard Saumade . Chaque fois que l 'on veut assimi-

ler la notion de pays à une entité administrative, on
entretient l'ambiguïté . Le pays en tant qu 'ensemble socio-
économique, permettant à une ou plusieurs communautés
de communes, à plusieurs syndicats de travailler ensemble
pour promouvôir le développement local avec des entre-
prises, avec des socioprofessionnels, n 'a rien à voir avec
un organe administratif. Si l 'Etat veut placer à sa tête un
sous-préfet, il doit choisir un sous-préfet « développeur »
si j 'ose dire, et non un sous-préfet situé dans la hiérar-
chie . Sinon, imaginez les bagarres entre préfets dans les
cas où les pays s étendraient sur plusieurs départements,
voire sur plusieurs régions !

M. Jean-Louis Masson . Il faut en redéfinir les limites.

M. Gérard Saumade . En confondant les deux notions,
on crée et l ' ambiguïté et la pagaille . Il faut choisir, et si
l 'on veut que le pays soit un élément socio-économique
de développement local, il faut l 'affirmer et ne pas placer
un sous-préfet à sa tête.

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

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
Monsieur Saumade a tenu un discours tout à fait logique,
intelligent, pertinent et judicieux . (Murmures sur les bancs
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République.)
Néanmoins, sa conclusion m 'a paru superfétatoire.

Votez le texte que vous présente M . le rapporteur et
vous aurez des pays qui seront des lieux de dynamisme
économique, et social, qui correspondront à une histoire,
qui prépareront un projet . Si l ' Etat . monsieur le ministre,
veut, dans certains cas, s'appuyer sur les pays pour créer
des arrondissements, pourquoi pas ? Parfois, cela serait
bon, parfois non, mais c ' est son affaire.

M. Jean Ueberschlag . Tout à fait !

M. André Fanton . C'est la solution !

M. Charles Milon, président de la commission spéciale.
Ce n ' est nas notre problème à nous, lég islateurs . Nous,
nous vouons permettre la création, dans notre paye, de
zones de dynamisme économique et social, capables de
porter un projet et de mobiliser tous les acteurs écono-
miques.

M. Daniel Pennec . Très bien !

M . Charles Millon, président de la commission spéciale.
Votez donc l'amendement de M . le rapporteur et laissez
le soin à l'Etat de décider s'il veut placer un sous-préfet à
la tête de tel ou tel pays.

Bien sûr, certains pays seront à cheval sur plusieurs
départements . Je peux même vous et citer un exemple.
En effet, M. le président du conseil général du Rhône et
M . le président du conseil général de la Loire, qui est -
je vous le rappelle -- ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale, ont décidé de faire un pays à che-
val sur leurs deux départements . Dans ces conditions, il
sera difficile de placer un sous-préfet à sa tête . L'Etat ne
le fera donc pas.

M. André Fanton. Exactement !

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
Je peux aussi vous donner des exemples de pays qui sont
à cheval sur deux régions .
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M. Jean Briane . Et même trois !

M . Charles Millon, président de la commission spéciale.
M. René Beaumont connaît le cas auquel je pense.

Par conséquent, il n 'y a pas de problème : votez ce que
vous propose le rap orteur et il appartiendra ensuite à
l ' Etat de faire ce qu~il jugera bon . (Applaudissements sur
divers bancs du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

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

M. Georges Sarre . Je suis perplexe . (Rires et exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l ' Union pour la démocratie
française et du Centre.

M . Rémy Auchedé . On le serait à moins !

M. Jean-Jacques de Peretti . Laissez-le perplexe !

M. Georges Sarre. J ' ai d 'autant plus le droit d'être per-
plexe que le débat n'est pas d 'une clarté exemplaire.

M. Claude Goasguen. C'est sûr !

M. Georges Serre . Je me demande si votre
n 'est pas une nouvelle version de l'Arlésienne.

M. Daniel Pennec. C ' est la France !

M. Georges Sarre . Selon les orateurs - M. Millon,
M. Saumade, M. Balligand, le rapporteur - la définition
même de pays évolue, change, se métamorphose.

M . Patrick 011ier, rapporteur. Mais non!

M. Jean-Jacques de Peretti . Sortez de Paris !

M. Georges Sarre. Cela est si vrai que Jean-Pierre Bal-
ligand a cru qu 'il s'agissait d 'un papillon puisqu 'il a
déposé un amendement essayant de prendre le pays au
filet ! Il a en effet essayé d'en faire une construction
administrative pour lui assurer une certaine efficacité . On
lui a pratiquement répondu que, lorsque l'on était de
gauche, on avait forcément une certaine forme d'esprit . ..

M. Charles de Courson. C ' est vrai !

M. Georges Sarre. . . . qui conduirait à donner du pays
une définition rigide, structurée, pour tout dire, adminis-
trative.

Monsieur Millon, sans vous demander d ' être Diogène,
pourriez-vous, au nom de la commission, définir ce que
vous appelez cette émergence en train de grandir et de se
développer ?

M. Jean-Jacques de Peretti . La Corse, est un pays par
excellence !

M . Georges Sarre. Pour le moment, je ne vois rien
naître du tout !

Quand j'entends certains collègues expliquer que l'on
peut concevoir des pays à cheval sur trois régions et lais-
ser l'Etat libre de nommer un sous-préfet à leur tête, je
dis que l'on atteint la quadrature du cercle.

M . Patrick 011ier, rapporteur. Ne faites pas l 'amalgame !

M . André Fenton . Ne faites pas semblant de ne pas
comprendre !

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

M . Charles Millon, président de la commission spéciale.
Je comprends qu'un élu parisien ait plus de mal . ..

M. Jean-Pierre Bahigand. A suivre !

M. Charles Millon, président de la commission s Male.
. . .qu 'un élu de la province à comprendre ce qu est un
pays . C'est la raison pour laquelle je ne porterai aucun

jugement, aucune critique à l 'encontre de la réflexion de
M. Sarre. Puisqu'il a eu l 'amabilité de me poser 'inc
question, je vais lui répondre.

Un pays est un espace dans lequel se sont nouées des
relations entre les habitants autour de leurs préoccupa-
tions quotidiennes, autour de leurs ambitions, autour de
leurs projets . Ainsi, lorsque dans un département quel
qu' il soit vous relevez' les relations des habitants entre
domicile et travail, entre domicile et lieu sanitaire - c'est-
à-dire hôpital, dispensaire, maternité - entre domicile et
lieux de culture - cinéma, théâtre, école de musique -
entre domicile et établissement éducatif - lycée, collège,
école - vous vous apercevez très rapidement qu 'émerge
un espace. Et encore ne vous ai-je pas parlé des liens et
des espaces économiques formés par le rayonnement des
entreprises, des artisans, des lieux de commercialisation,
d ' agriculture, d'échanges, de marché.

Ainsi apparaissent des espaces qui débordent largement
du cadre de nos communes traditionnelles et même de
nos cantons tels qu'ils ont été tracés par nos ancêtres. Ils
recouvrent d ' ailleurs souvent des secteurs géographiques
bien définis. C'est désormais dans ces espaces que les
citoyens conçoivent le futur, élaborent leurs projets, envi-
sagent l 'avenir de leurs enfants, de leurs initiatives ou de
leurs entreprises.

Il nous paraît donc logique de dire à ces citoyens que
cet espace, leur pays, sera pris en considération dans la
politique d 'aménagement du territoire . Nous allons leur
demander d'abord de bien le dessiner puis d ' étudier son
équipement. Par ce biais, ils auront à définir le projet
qu' ils veulent poursuivre.

Il est bien évident que cette démarche ne se fera pas
d'une manière isolée . Chaque pays devra coordonner ses
projets avec ceux des pays voisins . Peu à peu, se formera
ainsi une cotte de mailles sur la France tout entière . Ces
pays n 'agiront pas non plus d 'une manière autonome . Ils
auront besoin de l 'Etat qui leur indiquera les grands équi-
pements structurants. C est la raison pour laquelle nous
avons traité, à plusieurs reprises, des schémas nationaux
qui les porteront.

Voilà ce que sont les pays. Si vous les enfermez, dès le
départ, dans des structures juridiques, administratives,
techniques ou technocratiques, v, us êtes sûrs de vous
tromper. Il s'agit d 'entités relativement souples auxquelles
il faudra laisser le temps d ' émerger, qu ' il faudra laisser
vivre pour qu ' elles se cristallisent et deviennent des cadres
permanents.

Ce n ' est que lorsqu 'un pays sera reconnu, au sens pro-
fond du ternie - pays du Forez, du Bugey, de Gascogne
ou du Briançonnais - qu ' il appartiendra à l ' Etat de déci-
ders'il veut placer un sous-préfet à sa tête . En ce cas le
pays se confondra avec l 'arrondissement.

Par conséquent, je vous en conjure : n ' enfermez pas ces
pays dans des carcans, sinon la France ne respirera plus.
Actuellement, nombre d' initiatives ne voient pas le jour,
parce qu'il existe tellement de commissions, de structures,
de barrages ou d'obstacles que plus personne n'en prend.
Voilà pourquoi nous vous proposons cette notion de
pays, entité quelque peu subversive, je l 'ai déjà dit lors de
la première lecture et j ' insiste sur cet adjectif.

Mme Muguette Jacquaint. C 'est merveilleux !

M . Charles Millon, président de la commission spéciale.
En effet, si elle vit, elle va déstabiliser toutes les structures
poussiéreuses qui existent aujourd'hui, et, dans trois ou
quatre ans, il nous faudra reposer le problème des struc-
tures administratives françaises. Cependant ne vaut-il pas
mieux anticiper l'évolution plutôt que de provoquer une

« pays a
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révolution ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République .)

M. Daniel Pennec . C'est un programme présidentiel !
(Sourires.)

Mme Muguette Jacquaint . C'est un bon candidat avec
un bon programme !

M. le président. La parole est à M . Jean-Pierre Balli-
gand.

M. Jean-Pierre Balligand . Ce débat est intéressant. Il
nous a d 'ailleurs permis d 'assister à un petit numéro du
président de la commission spéciale.

M. Robert Poujade . Un grand numéro !

M. Jean-Pierre Balligand . Un grand numéro, excusez-
moi.

En fait, ce débat est né de deux erreurs.
La première est imputable au Gouvernement . En effet,

le texte initial de son article 9 avait créé la confusion.
C 'est bien pourquoi, lors de la première lecture, nous
avons bien séparé 1'Etat et le pays, entité maitrisée par les
élus, avec un territoire et un projet.

La seconde erreur nous incombe directement . En tout
cas je fais mon mea culpa à ce propos, car, comme la plu-
part de mes collègues, je me suis inscrit dans la logique
initiale du Gouvernement, en acceptant la terminologie
« pays » . Or elle est inadaptée.

M . André Fanton . Pas du tout !

M. Jean-Pierre Balligand . En effet, il n ' est jamais vrai-
ment question d'un pays, mais d'un bassin d'emploi,
d 'un bassin de vie, c 'est-à-dire d'une notion socio-
économique . (Murmures.)

Charles Millon lui-même vient de nous expliquer que
le pays constitue une entité socio-économique caractérisée
par certaines relations : domicile-travail, domicile-centre
de soins, domicile-lieu de formation, etc . Cela corres-
pond, grosso modo, aux bassins d 'emploi au sens que
donnent à ces termes l' INSEE et les observatoires écono-
miques créés par certains départements.

M. Léonce Deprez . Des bassins de chômage !

M. Jean-Jacques de Peretti . Le pays a une âme !

M. Jean-Pierre Balligand . Laissez-moi terminer,. mon-
sieur de Peretti.

L'intérêt serait de trouver un concept valable partout.
Or les urbains, ayons l'honnêteté de le reconnaître, ont
du mal à saisir cette notion de pays . Comme M. Poujade
dans son amendement, les maires des grandes villes
parlent plutôt des agglomérations !

En revanche, un bassin d'emploi est partout tin bassin
d'emploi . En milieu rural, il peut être constitué par une
ville moyenne et par l 'espace rural qui l 'entoure.

Certes, il est vrai que les structures administratives ont
évolué et que l'Etat devrait peut-être revoir le découpage
des arrondissements, mais c'est son affaire.

M . André Fanton. Mais non ! C'est l'affaire de ceux
qui y habitent, monsieur Balligand.

M. Jean-Pierre Balligand . Monsieur Fanton, attendons,
vous pourrez prendre la parole ensuite si vous le désirez !

M . André Fenton. Pardon !

M . Jean-Pierre B.1'igsnd. Nous aurions dû trouver col-
lectivement un concept unifiant valable pour le monde
urbain comme pour le monde rural.

M . Léonce Deprez . C'est bien cela : le pays n'est pas
seulement rural !

M. Jean-Pierre Balligand. Le concept quelque peu
maurrassien de pays est tel que les urbains se demandent
à quoi correspond ce « machin » . Je continue donc à pen-
ser que si, dans tel secteur rural que je connais bien, cette
notion a une signification, elle ne veut strictement rien
dire pour le monde urbain.

L'hétérogénéité des bassins d 'emploi est grande en
France. Cependant nous devons pouvoir définir des
moyens et des territoires permettant de porter des projets,
mais à partir d 'entités socio-économiques qui
commencent à être connues . Si nous arrivions à définir ce
concept central, sans disparités entre l 'urbain et le rural,
nous aurions fait avancer réellement la cause.

La terminologie inadaptée de pays est source de qui-
proquos, justifiés, me semble-t-il, de la part du monde
urbain.

M . André Fanton . Parce que vous faites semblant de
croire que tout doit être dans les pays.

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

M . Charles Millon, président de la commission spéciale.
Je trouve ce débat passionnant . Comme le dit M . le
ministre, il a dé j à eu lieu au mois de juillet . S' il
recommence ce soir, c'est . ..

M . Jean-Pierre Balligand. C' est qu'il n ' est pas clair !

M . Charles Milton, président de la commission spéciale.
. . . que nous ne nous sommes pas encore compris.

Je vais donc aller jusqu 'au bout, monsieur Balligand, et
vous inviter dans des régions qui ont déjà fait cette expé-
rience.

M. Adrien Zeller. Mais oui !

M. André Fanton . Absolument !

M . Léonce Deprez. Dans le Nord - Pas-de-Calais !

M. Jean-Pierre Balligand . Je les connais !

M . Charles Millon, président de la commission spéciale.
Dans ce cas, il ne faut pas faire le niais, mais dire : « Oui,
j'ai compris i »

Dans une région, comme la mienne, on a fait des pays
qui sont des ensembles constitués autour de communes,
entourés d 'un espace rural, et à côté de communautés
urbaines . En fonction des approches différenciées, il y a
des espaces urbains, il y a des espaces ruraux qui arrivent
à se décliner.

M . Jean-Pierre Balligand . Des espaces urbains ne s'ap-
pellent pas des pays !

M . André Fanton . Bien sûr que si !

M . Daniel Pennec. Il faut venir en Bretagne !

M . Léonce Deprez . On peut aussi les appeler pays !

M . Charles Millon, président de la commission spéciale.
On peut très bien les appeler pays . Cela a l ' air de vous
gêner . C'est vous qui êtes maurrassien et qui voulez abso-
lument enfermer les structures dans les mots. Au
contraire, moi, je fais une approche qui correspond à une
histoire, à une tradition, à un projet et à une ambition.

Arrêtons de nous quereller . Faisons l'expérience, on
aura bien le temps de la modifier dans une loi posté-
rieure.

M . le président . La parole est à M. Adrien Zeller.

M. Adrien Zeller . Je suis président d'une association de
développement économique d 'un pays qui est un bassin
d'emploi.

M. Georges Sarre . Lequel ?
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M. Adrien Zeller . Celui de la région de Saverne. II est
composé de trois districts et de deux communautés de
communes qui font les bassins de vie.

Cette structure est une simple association régie par la
loi de 1901.

Quelle est sa mission ?

Elle gère la permanence d 'accueil, d' information et
d 'orientation des jeunes . Elle s ' occupe d ' animation écono-
mique. Demain, elle veut faire de l ' insertion sociale . Elle
s'occupe d 'un forum de l ' emploi . Elle veut même s'oc-
cuper de transferts de technologies. Elle s'étend sur sept
cantons . Son budget est de un million de francs per In.

Y siègent les conseillers généraux, les conseillers régio-
naux, les maires des bourgs-centres et les représentants
des forces économiques.

Cette structure est légère . volontaire, fédérative et coo-
père tout naturellement avec le sous-préfet qui a des res-
ponsabilités, notamment sur les services extérieurs de
l'Etat.

Cette nouvelle organisation de solidarité répond à des
besoins évidents que les structures intercommunales, qui
comptent dix, quinze communes, ne peuvent pas assurer
et qui sont mal satisfaits au plan départemental et plus
encore au plan régional.

Ma région est en train d 'organiser tout l ' espace alsa-
cien, dans des structures de ce type, légères, fédératives,
volontaires. C'est vrai, il n 'est pas forcément indispen-
sable de l' inscrire dans une loi . Néanmoins, la reconnais-
sance de ces espaces de solidarité, d'animation, d ' action
et, demain, d'aménagement est, je crois, un encourage-
ment pour généraliser ces formules.

En conclusion, me tournant vers les auteurs des amen-
dements, l'amendement n° 454 me paraît le mieux
répondre à ce que nous pouvons souhaiter demain . C'est
la raison pour laquelle, sur la base d ' expériences vécues
depuis cinq ans, je recommande à mes collègues d'adop-
ter cet amendement qui traduit de manière très exacte la
réalité des bassins de vie qui se fédèrent.

M . le président . Je vous signale, chers collègues, que
ces trois amendements, dont l 'un sera peut-être sous-
amendé, étant en discussion commune, le vote du pre-
mier ferait tomber les suivants . J'appellerai d'abord
l 'amendement n° 336, puis l 'amendement n° 79 et
l 'amendement n° 454.

La parole est à M . Robert Poujade.

M. Robert Poujade . Je crains que M. Millon et M . Bal-
ligand n 'aient tous les deux raison, ce qui traduit toute la
complexité de notre débat, car nous ne sommes pas cer-
tains qu 'il y aura des pays partout ; d'ailleurs, le texte ne
le dit pas.

Le pays n'est pas une notion maurassienne. Elle a
existé dans des temps très anciens de notre histoire, j 'al-
lais presque dire de notre préhistoire, puisqu ' elle est anté-
rieure à la constitution historique de notre nation, pour
ne pas dire de la Gaule. En réalité, cette notion est héri-
tée des géographes contemporain, - M . Balligand le sait
d'ailleurs mieux que personne -, très liés à la naissane de
l'idée même d'aménagement du territoire . Ces géographes
ont tous insisté sur le fait que le pays avait été une
notion profondément vécue, comme l'a dit M. Millon,

jusqu'au moment où la carte territoriale de la France a
été bouleversée par la naissance des grandes aggloméra-
tions et par la superstructure urbaine qui s 'est superposée
aux antiques divisions rurales. D'où la difficulté de notre
approche .

L'amendement n° 454 - je le reconnais - est à beau-
coup d'égards mal rédigé et mal présenté, mais a le
mérite de poser le problème . Si le pays est une réalité
vivante, parfois héritée du passé, cette notion est plus dif-
ficle à cerner dans les zones urbaines qui, en tant qu'enti-
tés de vie et souvent entités administratives, c ' est-à-dire
les districts ou les communautés, se sont constituées sur
des regroupements d ' intérêt qui ne correspondent pas à
des solidarités anciennes . Il faut prendre acte de cette dif-
férence et ne pas dire que le pays sera identique partout
ni, encore une fois, qu' il y aura des pays partout.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. Puisque vous proposez,
moisleur le président, qu 'après quarante-cinq minutes,
on en vienne au terme de ce débat que nous refaisons
avec les mêmes arguments et les deux mêmes logiques qui
s ' opposent qu 'en première lecture, je voudrais préciser à
l 'Assemblée ce que nous allons voter car je crains qu'elle
n 'ait perdu le fil conducteur.

Pour compléter ce que vient de dire M. Poujade, je
rappellerai une expression que j 'avais employée en pre-
mière lecture : « Le pays, c'est là où le territoire retrouve
son histoire. »

II suffirait, pour éviter d 'aller plus loin dans ce débat,
de retenir la rédaction que je vous propose : « lorsqu'un
territoire présente une cohésion géographique, culturelle,
économique ou sociale, la commission départementale de
la coopération intercommunale constate qu ' il peut former
un pays . »

C 'est à partir de ce constat que les synergies pourront
ensuite s 'organiser, que les convergences pourront se
manifester autour des solidarités, soutenues par les collec-
tivités territoriales et par 1 'Etat, pour renforcer le déve-
loppement économique dans le cadre du pays.

C 'est très clair : nous avons choisi une logique qui
évite de créer un niveau supplémentaire d ' administration
territoriale . Nous proposons un texte dont les dispositions
sont suffisamment souples pour constater s'il y a pays ou
pas . Contrairement à la rigidité qui était proposée, je
crois que cette souplesse permettra, à l 'expérience, de
constater, même dans des zones péri-urbaines, qu'il peut
y avoir des pays.

Est-ce que vraiment le constat de l ' existence d'un bas-
sin de vie

..
que l'on peut appeler « pays » change quoi que

ce soit à la volonté, que nous avons tous dans cette
assemblée, de faire en sorte, en créant ces pays, d'organi-
ser ces synergies et de structurer les solidarités pour iden-
tifier les parties du territoire où, ensemble, nous allons
pouvoir favoriser le développement économique, donc
l 'emploi ?

Monsieur le président, je souhaite qu 'on passe au vote,
et que l 'Assemblée adopte l 'amendement n° 79 qui iden-
tifie d 'une manière cchérente le pays, puis l 'amend ement
n° 80 qui traite de l'incidence de la reconnaissance sur
l 'act ion territoriale de l ' Etat et, enfin, l 'amendement n° 81
qui traite de la collaboration des collectivités territoriales
dans le cadre du pays.

Ainsi, nous aurons un dispositif qui pourra utilement
fonctionner.

M. Io président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 336.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Sur l 'amendement n° 79 de la
commission spéciale, M. Laffineur a présenté un sous-
amendement, n° 558, ainsi rédigé :

« Supprimer le II de l'amendement n' 79 . »



ASSEMBLÉE NATIONALE - 3° SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 1994
	

7865

La parole est à M. Marc Laffineur,

M. Marc Laffineur . Le rapporteur, le ministre et le pré-
sident de la commission ont présenté tous les arguments
pour supprimer le paragraphe II de l 'amendement n° 79,
car il ne faut pas donner un caractère systématique et
impératif à la construction des pays.

Le paragraphe II n ' apporte• rien . Les commissions
départementales de coopération intercommunale viennent
de passer deux ans à essayer de constituer des commu-
nautés de communes un peu partout dans notre pays. Si
nous maintenons le paragraphe II, nous entrons alors
dans la spirale des structures administratives . Après
l 'Eurcpe, la nation, la région, le département, le pays
maintenant, la communauté de communes, le district, la
communauté urbaine et la commune, nous avons assez de
structures administratives.

Je propose donc de supprimer le paragraphe II et je
demande au rapporteur et au président de la commission
de se ranger à mon avis.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. Le rapporteur ne peut que
rapporter les conclusions de la commission qui, après
avoir longuement débattu du sous-amendement de
M . Laffineur, l ' a rejeté.

M . Marc Laffineur. Les avis étaient très partagés !

M . Patrick 011ier, rapporteur. La commission a rejeté
votre sous-amendement, monsieur Laffineur.

Elle a considéré qu'à partir du moment où il s 'agit de
constater, il n 'est pas nécessaire d 'aller au-delà du délai
qui a été fixé. Il faut faire en sorte que, ce constat une
fois établi, le périmètre des pays soit publié pour favoriser
les synergies dont je parlais à se mettre en oeuvre.

M. Daniel Pennec . Très bien !

M . Patrick 011 :sr, rapporteur. Je crains, en l 'absence de
ce délai, que ce constat tarde trop dans certains départe-
ments . Un délai de dix-huit mois me paraît convenable.

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . J 'ai déjà ex! `in:" l 'avis du
Gouvernement.

J 'ai bien précisé, reflétant les opinions qui se dégagent
d 'une manière générale, que nous devions considérer le
pays comme une entité qui se constate, Je crois que '
formulation simple de l ' amendement n° 79 de. la c' ,.- .mis-

sion spéciale reflète bien cet état d 'esprit . C ' est la raison
pour laquelle je donne un avis favorable du Gouverne-
ment à l'amendement non sous-amendé . Ce débat, nous
l 'avons eu dans tous les détails au début du mois de juil-
let_

'`' rue Muguette Jaequaint . Tout à fait !

l.i le nrinistre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Je crois me souvenir d 'avoir
entendu les mêmes termes les mêmes intervenants.
Nous avons refait ce d'hat aujourd 'hui, sans que j ' aie le
sentiment que la notion de pays, quant à sa précision, ait
tellement progressé depuis lors.

Mme IVluguette .'acquaint Personne n 'a encore
compris ce qu ' égaient les pays !

M. le ministre délégué à ' 'aniér,agernent du territoire
e- aux collectivités loc€?es. Ne vaut-il pas mieux, dans
ces conditions, mettre un terme à ce débat en retenant la
for,nru .tion présentée par le rapporteur de la commission
spéciale ?

M. le président. L. parole Pet à m. Léonce Deprez .

M . Léonce Deprez. Pour une fois, je ne suis pas d ' ac-
cord avec mon collègue Laffineur.

Le projet de loi tend à assurer un rééquilibrage à tra-
vers ie territoire français . Mais il faut avoir aussi l ' ambi-
tion d 'assurer un rééquilibrage au sein des différentes
régions lui font le territoire français . Or les régions,
comme 1 ont dit Charles Millon et Patrick 011ier, vont
désormais être progressivement constituées à partir de
« pays », espaces de solidarité économique.

La décision a été prise d ' assurer le suivi de l ' exécution
des contrats de plan à travers le territoire français . Au .
sein de chaque région - et le Nord - Pas-de-Calais va être
une région pilote - nous allons dresser semestriellement
le bilan de l 'attribution des crédits du contrat de plan à
partir des pays, pour fixer la répartition des crédits des
contrats de plan Etat-région et même européens, afin de
veiller au rééquilibrage au sein même de la région . C'est
pourquoi il est souhaitable de faire reconnaître cette déli-
mitation des pays au sein de la commission départe-

Après l'article 7 sedecies

M. ie président . M. 011ier, rapporteur, et M . Lux ont
présenté un amendement, n° 81, ainsi rédigé :

« Après l 'article 7 sedecies, insérer l 'article s ivant :
« Le pays constitue le cadre privilégié de l 'élabora-

don et de la réalisation des projets de développe-
ment communs à plusieurs collectivités territoriales
auxquels l 'ensemble des acteurs socio-économiques
et associatifs territorialement concernés sont étroite-
ment associés . »

Cet amendement a déjà été soutenu.
Le Gouvernement s 'est exprimé.
Je le mets aux v ',t.
(L'amendement es, adopté.)

M. le président . M. 011ier, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 80, ainsi rédigé :

« Après l'article 7 sedecies, insérer l'article suivant :
1 . - L'Etat coordonne dans le cadre du pays son

action en faveur du développement local et du déve-
loppement urbain avec celle des collectivités territo-
riales et des groupements de communes compétents.

« II . - Il est tenu compte de l 'existence des pays
pour l'organisation de 'ervices de l'Etat et la délimi-
tation des arrondisse :, .its . »

Cet amendement a déjà été soutenu.
Le Gauverne-:.:nt s ' e s t exprimé.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)

M. le président:. M. Masson a présenté un amende-
ment, n° 44, ainsi rédigé :

« Après l'article 7 sedecies, insérer !' article suivant :
« Catis les trois ans suivant la promulgation de la

présente loi, ie Gouvernement p .résente :a au Parle-
ment un rapport sur les possibilités d'harmoniser le

mentale.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 558.

(Le .sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 79.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, ce texte devient
l 'article 7 sedecies.

Les amendements, n° 454, de M . Bousquet et, n° 359,
de M. Laffineur n'ont plus d'objet.
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découpage des arrondissements avec les solidarités
locales et l'évolution des réalités démographiques et

. économiques . »
La parole est à M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Loujs Masson . Contrairement à ce que cer-
tains collègues ont pu penser, dans ma précédente inter-
vention, il n'était pas question de contester le fait qu'un
pays puisse chevaucher des limites d'arrondissement ou
même des limites de région. Lorsqu'on a divisé la Fr ..nce
en arrondissements, en départements, en régions, on a
fait coïncider les circonscriptions administratives avec une
certaine logique économique et humaine . Il n'est donc
pas question pour moi, contrairement à ce que certains
ont voulu me faire dire tout à l 'heure, d'empêcher qu ' un
pays chevauche des limites d'arrondissement, de départe-
ment ou même de région,

En revanche, à partir du moment . par exemple, où
l'on constate que des solidarités humaines chevauchent les
limites de deux départements, il est logique d'y adapter
les structures administratives de l'Etat, donc les limites de
département ou les limites d'arrondissement . Car précisé-
ment, lorsqu'on a créé les arrondissements et les départe-
ments, le but était de les faire coïncider avec Ies solidari-
tés humaines . S'il y a eu des évolutions, c'est l'occasion
ou jamais de profiter de ce que la notion de pays
témoigne de ces évolutions pour adapter en conséquence
la carte administrative de la France.

M. Gérserd Saumade . Mais laissez du temps au temps !

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. Je ne pense pas qu' il faille
allonger le débat. Nous avons accepté une logique et je
souhaite que 1 Assemblée s'y tienne et adopte les amende-
ments de la commission, sans sous-amendement.

M. Rémy Auchedé. Pour accoucher de cette logique, il
en a fallu du temps !

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

M. le ministre délégué é l'aménagement du territoira
et aux collectivités locales . Nous aurions tort de sous-
estimer ce que dit M. Masson, car il est prévoyant . Mais
pour la simplicité du débat, je me rallie à la position de
la commission . Cependant, souvenons-nous de ce que
M. Masson nous aura suggéré.

M. le président . Monsieur Masson, retirez-vous votre
amendement ?

M. Jean-Louis Masson . Compte tenu des bonnes
paroles de M . le ministre, je le retire.

M. le président . L'amendement n° 44 est retiré.
M. Hériaud et M . Paillé ont présenté un amendement,

n° 235, ainsi rédigé :
«, .près l'article 7 sedecies, insérer l ' article suivant :
« L ' article 76 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992

est ainsi modifié :
« - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 66 de

la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à
l 'organisation administrative de Paris, Marseille,
Lyon et des établissements publics de coopération
intercommunale, après les mn's • " issues d'une
fusion" sont insérés les mots : "comptant plus de
30 000 habitants" . »

La parole est à M. Pierre Hériaud.

M, pierre Hériaud . Je retire cet amendement à ce
moment du débat, pour l ' intégrer au titre V.

M. le président . L'amendement n° 235 est retiré .

1
rieures et se contentent d ' afficher une simple préférence

Article 7 septemdecles

M. le ►résident . « Art. 7 se,ptemdecies. - Afin d 'assurer
la mise en ouvre de la politique nation :de d ' aménage-
ment et de développement du territoire, une loi définira,
après une phase d expérimentation qui débutera un an au
plus après l'adoption de la présente loi, les modalités
d'organisation et de financement des transports collectifs
d'intérêt régional et les conditions dans lesquelles ces
tâches seront attribuées aux régions, dans le respect de
l'égalité des charges imposées au citoyen ainsi que de
l'égalité des aides apportées par l'Etat aux régions.

« Sous réserve de l 'expérimentation, cette loi devra
prendre en compte le développement coordonné de tous
les modes de transport et assurer la concertation entre
toutes les autorités organisatrices de transports . »

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

M. Georges Sarre. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la rédaction de cet article
appelle d'abord une observation de forme . En effet, il est
regrettable que d ..s articles de loi renvoient à des lois ulté-

politique. Cela ne contribue nullement à affirmer le
caractère solennel et impératif de la loi . Cela pose,
ensuite, un problème juridique : quelle est la validité de
tels articles .

Ainsi en est-il de celui-ci . Une future loi doit prévoir
les modalités d'organisation et de financement des trans-
ports collectirs d'intérêt régional et les conditions dans
lesquelles ces tâches seront attribuées aux régions . Mon-
sieur le ministre, cela définit-il le cadre indépassable dans
lequel devra s 'inscrire la future loi ? Si tel est le cas, il est
indispensable de débattre maintenant de l'organisation
des transports ferrés en France. Mais ce n'est ni le lieu ni,
surtout, le moment . Cette discussion doit se tenir dans le
cadre d'un pro j et ou d 'une proposition de loi spécifique
car on ne peut pas, au détour d 'un article noyé dans
d 'autres, trancher un débat qui porte en fait sur l 'avenir
même de la SNCF.

Et j 'en. viens, monsieur le ministre, à l 'objection de
fond qui motive mon amendement de suppression, dis-
tinct, je le souligne, de celui de la commission qui a
prévu, par l ' amendement n° 132, d' insérer cet article dans
je titre V après l 'article 20 A du présent projet.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, la région
doit-elle être l ' autorité régulatrice des transports collectifs,
et donc ferrés, sur son territoire ? Le Gouvernement et sa
majorité parlementaire poussent dans ce sens depuis bien-
têi, deux ans. Au rapport et aux propositions du sénateur
Haëne.' s ' est ajouté te rapport de la commission d ' enquête
de l'Assemblée nationale.

A quelle logique répondent ces différentes initiatives ?
Pour ma part, il me semble nécessaire qu'au niveau euro-
péen, soit mise en place une véritable politique commune
des transports . Mais nous en sommes loin car c 'est au
contraire à une logique purement libérale, compatible
avec la vision bruxelloise du transport, que répondent ces
initiatives . Autrement dit, ce que l 'on propose c' est une
adaptation, une mise en concurrence par 1 accès des tiers
aux réseaux et l ' interdiction des « subventions croisées »,
c'est-à-dire des mécanismes de péréquation tarifaire, fon-
dement de nos services publics.

Comment la majorité entend-elle inscrire cette logique
dans les faits ? C'est tout simple : en procédant à un véri-
table « déshabillage » de la SNCF. Par le bas, en trans-
férant l 'autorité de régulation aux régions et en ne lais-
sant à la SNCF qu 'une compétence .jr les grandes lignes,
mais sans expliquer comment la comptabilité des trafics
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sera maintenue . Par le haut . en lui demandant de céder
ses participations et ses filiales sous prétexte de recentrage
sur son métier de base, en imposant à terme la distinc-
tion entre trois activités : le transport voyageurs, ie fret et
les infrastructures.

C ' est parce que je refuse cette logique, ce schéma, cette
véritable mise en pièces de la SNCF, que j 'ai déposé un
amendement de suppression, à distinguer, je le rappelle,
de celui de la commission, et sur lequel je demanderai un
scrutin public. C ' est, en effet, l 'avenir d'une grande entre-
prise nationale, des pays, des régions, de la nation, et, par
voie de conséquence, de milliers d 'emplois qui sont en
jeu . C'est donc extrêmement important.'

Je ne défendrai pas mon amendement le moment
venu, monsieur le président, car je crois avoir donné les
arguments qui expliquent ma logique et mes positions.

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

Mme Muguette Jacquaint . Comme cela vient d'être
dit, à des degrés divers, toutes les régions manquent d' in-
frastructures de transport et le maillage du territoire est
insuffisant . Ce sont là des facteurs de graves déséquilibres
entre les régions qui conduisent certaines d'entre elles,
d'ailleurs, à l ' appauvrissement, voire à la désertification.

Les moyens financiers nécessaires pour répondre aux
besoins représentent des dizaines de milliards de francs.
C'est bien là que se situe le vrai débat, car à la régionali-
sation des transports collectifs correspond la régionalisa-
tion des financements, conséquence du désengagement
financier de l'Etat dans ce domaine . Au-delà d'un dis-
cours vantant les bienfaits de la décentralisation, cela
aboutirait à accentuer davantage les déséquilibres entre les
régions.

Le risque est grand, comme nous le voyons déjà avec la
RATP en région parisienne et la SNCF, que transports
collectifs riment avec qualité du service et sécurité insuffi-
santes . L'expérience montre que l 'absence de transports
collectifs ou leur inconfort encourage l 'utilisation de la
voiture pour les déplacements.

Il est donc de l ' intérêt des agglomérations urbaines, qui
connaissent toutes des engorgements quotidiens, de privi-
légier les transports collectifs. Mais auront-elles les
moyens d 'y parvenir alors que les dotations de l'Etat
diminuent, et si, en outre, le versement transport dispa-
raît ? On imagine mal que les collectivités locales puissent
se passer d 'une taxe dont le produit leur rapporte une
quinzaine de milliards de frac-s. Ce dont on peut être
certain, c'est que cette politique s' accompagnera d ' une
augmentation importante de la uiticipation des usagers
et d 'une hausse des impôts locaux.

En fait, on élabore là un aménagement sélectif du ter-
ritoire et des transports dans le cadre du schéma européen
qui privilégie le regroupement des activités autour de
?tanches, noeuds de communication, ports secs ou zones
francj tes, au détriment d 'un développement équilibré et
harmonieux des régions et de leurs activités économiques.

En conséquence, nous voterons contre cet article, mon-
sieur le ministre.

M. le président . Je suis saisi de deux amendements
idegtiques, n°' 82 et 315.

L'amendement n° 82 est présenté par M . 011ier, rap-
porteur ; l'amendement n° 315 est présenté par M . Sarre.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 7 septemdecies. »

L'amendement n° 315 a déjà été défendu.
La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amen-

dement n° 82 .

M. Patrick 011ier, rapporteur. Je regrette que M . Sarre,
qui, en tant que membre de la commission, sait très bien
que je propose non pas de supprimer purement et sim-
plement l 'article mais de le transférer au titre V relatif
aux collectivités locales, ait ouvert dès maintenant le
débat au fond. J'aurais préféré qu'il intervienne au
moment où il sera appelé de nouveau, de telle sorte que
nous puissions vraiment parler du sujet . Par mon amen-
dement, je n 'ai que le souci de garder toute sa cohérence
au texte que nous sommes en train de construire . Cet
article trouvera mieux sa place au titre V. Je vous
demande donc d'en adopter la suppression, qui n 'est, en
fait, qu'ira transfert.

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales. Oui à la suppression-trans-
fert

M . le président . Je vais mettre aux voix les deux amen-
dements de suppression . ..

M. Patrick 011ier, rapporteur. Ils vont être votés à l ' una-
nimité !

M. Georges Sarre . C'est bien sur l'amendement n° 315,
le mien, que nous allons voter ? Car c'est sur celui-là que
nous entendions demander un scrutin public !

En effet, M. 011ier, en tant que rapporteur, peut bien
proposer de faire glisser cet article à un autre endroit du
texte, nous n'en sommes pas pour autant d'accord sur le
fond Nous y sommes même franchement opposés . On
ne saurait donc voter sur les deux amendements en même
temps !

M. le président . Mais si, mon cher collègue . Pour l 'ins-
tant, il ne s'agit que de le supprimer à cet endroit du
texte . Lorsqu ' il sera rétabli, ailleurs, vous pourrez toujours
voter contre !

La parole es t à M. le rapporteur.

M. Patrick 011ier, rapporteur. Monsieur Sarre, nous
avons eu ce débat en commission spéciale . Or, vous en
êtes membre . La commission a accepté le transfert de cet
article au titre V . J ' aurais préféré, je le répète, que vous
attendiez ce moment pour ouvrir le débat au fond et
développer vos arguments. Pour l'instant, il ne s'agit que
de supprimer l'article en sachant que nous allons le réin-
troduire . Vous aurez donc à développer deux fois vos
arguments . Et il est évident que le scrutin public que
vous demandez sur la suppression va recueillir l 'unani-
mité. Que ne retirez-vous votre demande !

M. Georges Sarre . Nous la maintenons !

M. Patrick Oilier, rapporteur. Vous demanderez ce scru-
tin public lors du débat au fond !

M. Georges Sarre. Nous en redemanderons un!

M. le président . Je vais mettre aux voix, par un seul
vote, les amendements n°' 82 et 315.
,Sur ces amendements, je suis saisi par le groupe

communiste d'une demande de scrutin public.
Le scrutin e" annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée

nationale.

M. le président . Je vous prie de bien vouloir regagner
vo places.

Je rappelle que le vote est p.:sonne! et que chacun ne
doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas
échéa ; :t, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés
à ces effet.



Je mets aux voix les amendements n°' 82 et 315.
Le scrutin est ouvert.

M. le président . Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 43
Nombre de suffrages exprimés	 43
Majorité absolue	 22

Pour l'adoption	 43
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté.
En conséquence, l ' article 7 septerndecies est supprimé.

M . Patrick Allie :, rapporteur. Quel triomphe !

Article 7 duodev oies

M. le président. « Art . 7 duodevicies. - Dans un délai
d 'un an à compter d ;: la publication de la présente loi, le
Gouvernement soumettra au Parlement un projet de loi
introduisant l'obligation de prendre en compte le trans-
port dans certains documents d'urbanisme ou projets
d ' aménagement, pour lesquels les autorités organisatrices
du transport public seront consultées . »

M. O11ier, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 83, ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 7 duodevicies. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Allier, rapporteur. Je l ' ai déjà défendu.

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

M. le ministre délégué à !'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 83.
(L'amendement est adopté)

M. le président . En conséquence, l 'article 7 duodevicies
est supprimé.

Après l'article 7 duodevicies

M. le président . L'amendement n° 43 de M . Masson
n 'est pas soutenu .

Avant l'article 8 A

M. le président . M. Auchedé, Mme Jacquaint et les
membres du groupe communiste et apparenté ont pré-
senté un amendement, n° 252, ainsi rédigé :

« Avant l 'article 8 A, insérer 1 article suivant :
« Dans un délai maximum d 'un an à compter de

la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
soumettra au Parlement un rapport d 'évaluation des
conséquences sociales, économiques, financiéres et de
fonctionnement administratif des entreprises, admi-
nistrations et services publics, délocalisés hors de
Paris ou de la région Ile-de-France depuis 1991.

« Dans l 'attente de ce rapport d ' évaluation, le pro-
cessus de délocalisations de ces entreprises, adminis-
trations et services publics est suspendu . »

La parole esta M. Rémy Auchedé.

M. Rémy Auchedé . Le projet de loi dont nous dis-
cutons est friand d'études, de rapports, de schémas
d ' études, d 'études de schémas -- on en a débattu encore
tout à l ' heure. Nous n 'en sommes plus à un rapport

près ! Au surplus, celui que nous demandons, par cet
article additionnel, peut permettre de faire des économies,
puisqu ' il tend à suspendre le cours des délocalisations;
tout au moins jusqu 'à ce que soit remis au Parlement un
rapport en démontrant l 'utilité et l ' efficacité.

Les délocalisations déjà réalisées nous enseignent que
cette politique touche durement la région parisienne, les
salariés concernés, les services publics et le secteur public.
D'autres voix que la nôtre s 'élèvent pour dénoncer un tel
gâchis . Contrairement à l ' objectif affiché, les délocalisa-
tiens ne favorisent nullement la création d'emplois ni la
revitalisation de la province française . Quant aux salariés
délocalisables, dans la majorité des cas, ils ne suivent pas.

En revanche, on constate une véritable régression du
service public dans notre pays : il a été prouvé, branche
par branche - je pourrais en citer des exemples -, qu ' il y
a eu des suppressions massives d 'emplois à l ' occasion des
délocalisations . C'est donc d ' un remodelage qu 'il s ' agit.
Sinon, comment pourriez-vous justifier de dépenser un
million de francs pour délocaliser un emploi, soit 30 mil-
liards pour !a totalité des délocalisations auxquelles vous
avez l'intention de procéder ?

Avant l'examen des crédits consacrés à l ' aménagement
du territoire, le président de notre groupe, Alain Bocquet,
a demandé par écrit qu ' un document faisant un bilan et
établissant le coût des délocalisations, soit transmis à
chaque député pour que nous puissions nous prononcer
en connaissance de cause. Jusqu à présent, cette démarche
est restée vaine.

Aujourd 'hui, nous vous demandons, monsieur le
ministre, par notre amendement, de volis engager à sus-
pendre les délocalisations dans l 'attente de ce rapport qui
nous permettrait d 'y voir clair, peut-être de faire des
économies considérables, et en tout cas d'éviter la sup-
pression de milliers d ' emplois dans notre pays.

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

M . Patrick 011ier, rapporteur. Défavorable.

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement
n° 252.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articlo 8 A

M. le président . Je donne lecture de l ' article 8 A :

TITRE Il

DE L'ACTION TERRITORIALE DE L'ÉTAT

« Art . 8 A. - i. - L'article 81 du code général des
impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 24° les primes ou indemnités attribuées par l'Etat
aux agents publics et aux salariés à l'occasion du transfert
hors de la région d ' Ile-de-France du service, de l 'établisse-
ment ou de l 'entreprise où ils exercent leur activitf

« II . -- Les dispositions du I s 'appliquent aux verse-
ments effectués à compter du 1 « janvier 1995 . »

La parole est à M . Michel Grandpieize, inscrit sur
l ' article.

M. Michel Grandpierre, Cet article tend à exonérer de
l ' impôt sur le revenu les primes ou indemnités allouées
par l 'Etat aux agents publics et aux salariés à l'occasion
d 'une opération de relocalisation à laquelle ils participent .



M. Patrick 011ier, rapporteur. Puis-je vous interrompre ?

M. Michel Grandpierre. Je vous en prie.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, avec

l'autorisation de l'orateur.

M. Patrick 011ier, rapporteur. Je propose, par mon
amendement n° 84, de supprimer l 'article 8 A, pour pou-
voir le transférer au titre IV, après l'article 19 septies, dans
un souci de cohérence. Nous aurons donc le débat au
fond ultérieurement.

M. le président . De fait, M. 011ier, rapporteur, a pré-
senté un amendement, n° 84, ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 8 A. »
Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 84.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l ' article 8 A est sup-
primé.

L 'amendement n° 461 de M . de Peretti tombe.

M. André Fanton . Provisoirement . Ii est transféré.

Après l'article 8 A

M. le président . M. Casin d'Honincthun a présenté un
amendement, n° 306 rectifié, ainsi libellé :

« Après l 'article 8 A, insérer l ' article suivant :
« L'article 83-3° du code général des impôts est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
« I. - Les frais de déménagement directement

exposés par les agents publics ou par les salariés à
l 'occasion du transfert de leur administration, de
leur entreprise ou de leurs établissements d'une zone
non prioritaire au regard de l ' aménagement du terri-
toire vers une des zones prioritaires énumérées à
l 'article X de la présente loi sont pris en compte
pour leur valeur réelle quel que soit le mode de cal-
cul, réel ou forfaitaire, des frais professionnels des
intéressés . »

« II. - Les pertes de recettes résultant du I sont
compensées à due concurrence par l 'augmentation
des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.

La parole est à M . Arnaud Cazin d`1 fcnincthun.

M. Arnaud Cazin d'Honincthun, vice-président de la
commission spéciale. Cet amendement s'inscrit dans la
ligne des discussions et des réflexions de la commission
spéciale en première lecture.

Actuellement, pour la déduction des frais professicn-
nels, il y a deux systèmes, soit une déduction forfaitaire
de 10 p . 100, soit la déduction des frais réels, les deux ne
pouvant se cumuler. le propose que, pour les frais de
déménagement hors de la région parisienne à la suite
d'une délocalisation, les salariés puissent cumuler les frais
réels inhérents et leur déménagement à la déduction for-
faitaire de 10 p. 100.

La commission spéciale a adopté cet amendement.

M. Patrick 011ier, rapporteur. En effet !

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Je suis désolé de ne pouvoir
me rallier en l'occurrence à la position de la commission.

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
Pourtant, elle est intelligente .

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. La modification proposée,
quelle qu 'en soit l ' intelligence, n'a pas de conséquence
lorsque les salariés ont choisi le régime de déduction pour
frais professionnels réels puisque, dans ce cas, le démé-
nagement entre dans ces frais . Elle en aurait par contre
une lorsque la déduction pour frais professionnels est for-
faitaire . Dans ce cas, elle ferait disparaître la distinction
entre frais professionnels réels et déduction forfaitaire en
mélangeant ces deux régimes jusqu 'alors alternatifs, ce qui
entraînerait nécessairement une confusion dans l ' applica-
tion.

En outre, il serait particulièrement difficile de distin-
guer entre les différents événements qui conduisent le
salarié à changer de lieu de travail . Comment distinguer
une mutation volontaire d'une délocalisation ?

C'est pour ces raisons, auxquelles il faut ajouter le coût
budgétaire de la mesure, que je souhaiterais que M . Cazin
d 'Honincthun puisse envisager de retirer son amende-
ment. Si tel n ' était pas le cas, je me trouverais dans l 'obli-
gation de ne pouvoir donner un avis favorable, ce que
chacun comprendra.

M. le président. La parole est à M. Arnaud Cazin
d 'Honincthun.

M. Arnaud Cazin d'Honincthun, vice-président de la
commission spéciale. Je conviens que, soit c'est forfaitaire,
soit c 'est réel, et que cela ne peut pas être les deux à la
fois . Nous pensions qu ' il fallait tout de même faire un
effort d' imagination pour les déménagements . Quant à
savoir si la délocalisation est due à la volonté du salarié
ou à un transfert d'entreprise, c 'est sans doute difficile à
déterminer en dr , * `'iscai . Dans ces conditions, je m ' en
remets à la sage' de l'Assemblée.

M. le prési ~t. Je mets aux voix l ' amendement n° 306
rectifié.

(L 'amendeement n'est pas adopté.)

Article 8

M. le président . « Art . 8 . - I . - Les transferts d 'attribu-
tions des administrations centrales aux services déconcen-
trés des administrations civiles de l'Etat prévus à l'article 6
de la loi n° 92-125 du .6 février 1992 précitée inter-
viendront dans un délai de dix-huit mois à compter de la
publication de la présente loi.

« II. - Les services déconcentrés de l 'Etat, placés sous
l 'autorité du représentant de l 'Etat dans le département
ou la région dans les conditions prévues au I de
l 'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée
et à l'article 21-1 de la loi n° .-619 du 5 juillet 1972
partant création et organisation des régions, font l ' objet
dans un délai de dix-huit mois à compter de la publica-
tion de la présente loi de regroupements fonctionnels
favorisant leur efficacité, leur polyvalence et leur présence
sur le territoire . Ces groupements sont opérés dans le
cadre d'un schéma de réorganisation des services de
l'Etat, qui précise les niveaux d'exercice des compétences
de l'Etat et ` adaptations de leurs implantations territo-
i Tales .

« III. - Non modifié.»

M. Auchedé, Mme ;acquaint et les membres du
groupe communiste ét apparenté ont présenté un amen-
dement n° 253, ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 8 . »
La parole est à M . Rémy Auchedé.



M. Rémy Auchedé. L ' article 8 a lui seul suffit à déter-
miner le sort des services déconcentrés de l ' Etat dans les
départements, et l 'avenir auquel vous destinez les admi-
nistrations concernées, monsieur le ministre . n 'est pas
bon.

En effet, il suffit de quelques lignes pour renforcer les
pouvoirs du représentant de l 'Etat et pour définir . une
orientation qui tend à la suppression d 'emplois de onc-
tionnaires, à la remise en cause du statut dont bénéficient
ces personnels, à la confirmation d 'une logique de renta-
bilité financière pour ces services, enfin à l 'engagement
dans la voie de la privatisation d 'une grande partie des
activités mai .1rielles et techniques assurées par des services
comme celui de l 'équipement.

Et les choses doivent aller vire ! L 'article fixe tin délai
de dix-huit mois pour opérer des regroupements fonc-
tionnels d 'administrations, pour favoriser leur efficacité,
leur polyvalence et leur présence sur le terrain.

En fait, comme le préconise le rapport Picq, qui pré-
pare la suppression de bon nombre de services publics de
proximité, assurés par exemple par les directions départe-
mentales de l 'équipement, de l 'agriculture, du travail, le
Gouvernement nous propose d 'organiser un véritable
déménagement des services publics sur le territoire, plutôt
que de réfléchir à développer ces services dans les villes et
à maintenir ceux qui existent dans les campagnes.

Ces orientations sont inacceptables. Nous ne contes-
tons par le fait qu ' il faut rechercher une meilleure effica-
cité des services publics, mais, pour nous, elle ne peur se
mesurer qu ' au regard des missions qui sont celles du ser-
vice public et non à l'aune des critères de rentabilité ou
des résultats financiers.

L ' efficacité des services publics ne peut pas se satisfaire
des critères de gestion des entreprises privées qui sont
inacceptables, et incapables de prendre en compte la fina-
lité sociale de ces services.

La centralisation, la bureaucratie et l 'autoritarisme ont
déjà permis de mettre en oeuvre ces critères calqués sur
ceux de l ' entreprise privée. Les services publics ont ainsi
massivement supprimé des postes, suppressions qui se
sont traduites par une diminution du service rendu.

Le bilan de l 'administration centrale de l'équipement,
par exemple, en moins d 'une décennie, c 'est plus de
600 emplois disparus !

Le bilan pour la collectivité -st, lui, franchement néga-
tif. Sous couvert d 'organisation plus rationnelle, plus
concentrée des services, vous programmez la suppression
de nombreux services utiles à la population.

La modernisation du service public dans notre pays est
aujourd'hui une nécessité urgente, d 'abord parce que les
besoins sociaux qui ont fond : le service public ne cessent
de grandir et de se diversifier, ensuite, parce les attaques
incessantes des gouvernements successifs, sous la houlette
de la commission de Bruxelles, ont singulièrement affaibli
le service public.

L'adéquation entre les services offerts et les attentes des
usagers doit être un objectif permanent du service public.
Ce texte tourne le dos à cet objectif, mettant ainsi grave-
ment en cause l ' unité du service public et l ' égalité d accès
des usagers, qui ne sont pas des clients . C' est pourquoi
nous demandons la suppression de cet article.

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

M . Patrick CIlier, rapporteur. Défavorable.

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Défavorable .

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 253.

([amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM . Martin-Lalande, Berthommier,
Bourg-Broc, Raymond Couderc, Fanton, Franco, de Fro-
ment, Godfrain, Jacquat, Lefebvre, Le Fur, Lemoine,
Saint-Ellier, de Saint-Sernin, Soulage et Trassy-Paillogues
ont présenté un amendement, n° 197, ainsi rédigé :

« Compléter la dernière phrase du II de l ' article 8
par les mots : ", en tenant compte des possibilités
offertes parle télétravail" . »

La parole est à M . Jean-Jacques de Peretti, pour soute-
nir cet amendement.

M. Jean-Jacques de Peretti. Le schéma de réorganisa-
tion des services déconcentrés de l 'Etat devra étudier les
possibilités de recours au télétravail dans la répartition des
tâches et des charges de travail entre services . Le télé-
travail peut aider à des regroupements fonctionnels qui
ne soient pas des regroupements géographiques.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission s'est pro-
noncée contre, dans un souci de coordination avec tout
ce qui a été fait jusqu 'à présent . De plus, dans le cas des
services déconcentrés de l 'Etat, le télétravail tel qu ' il est
proposé ne risque-t-il pas d 'aboutir au résultat inverse de
ce que l 'on souhaite, c' est-à-dire de provoquer la ferme-
ture de certains services ou parties de services ?

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Le télétravail est l 'un des
aspects de la réflexion qui doit être menée sur la réorgani-
sation des services de l ' Etat . Faut-il dès lors l ' inclure dans
la loi alors qu'il va de soi qu ' il sera inclus dans notre
réflexion ? Je suis donc assez tenté de suivre l 'avis de la
commission, ce qui ne signifie en rien que nous sous-
estimons le rôle qui incombe et qui incombera de plus en
plus dans l 'avenir au télétavail.

M. le président . La parole est à M . Arsène Lux.
M. Arsène Lux . Je suis d 'accord avec ce qu 'a dit notre

rapporteur et je remercie le ministre d 'avoir été dans le
même sens . Je crois qu' il serait dangereux de rapprocher
le télétravail et les services publics . Je pense, bien
entendu, essentiellement aux zones rurales où les services
publics sont les moins densément représentés . D' ores et
déjà, certains établissements publics ont une fe heuse ten-
dance à remplacer l 'homme par la machine et le minitel.
Je souhaite donc que nous rejetions cet amendement.

M. le président . La parole est à M . Claude Goasguen.
M. Claude Goasguen . Il est très facile, monsieur le

ministre, de parler de déconcentration, de décentralisa-
tion, d'aménagement du territoire mais, lorsqu'il s 'agit de
faire une réforme douloureuse pour l 'Etat, celui-ci a tou-
jours tendance par nature à se dérober un peu, et je ne
vous l ' impute pas.

Le télétravail est un instrument privilégié de déconcen-
tration et de décentralisation . Il oblige les services du
ministère à se réorganiser, et les conséquences sur l ' orga-
nisation de la région sont considérables.

Il ne faut pas traiter à la légère ce phénomène et le
reporter ad libitum . C'est un élément essentiel de l'amé-
nagement du territoire de demain et il serait étonnant
qu il ne figure pas dans une loi qui se veut une loi géné-
rale.

Je voudrais donc que l 'Assemblée en prenne conscience
et vote la disposition qui a été proposée par

i '' de Peretti .



M. le présidant . La parole est à M . Jean-Jacques de
Peretti.

M . Jean-Jacques de Peretti . je ne comprends pas très
bien les arguments que l 'on oppose à cet amendement.

Le ministère de l'intérieur offre un certain nombre de
subventions pour créer des centres multimédias.

M . André Fanton . C ' est vrai !
M. Jean-Jacques de Peretti . En Dordogne, il y en a

cinq qui ont été créés dans de petites communes . Par ail-
leurs, le service du 12 fonctionne en permanence sur tout
le territoire grâce au télétravail . Enfin, un excellent rap-
port vient d 'être remis au ministre d 'Ptat sur le télé-
travail . Je ne vois pas en quoi la mention du télétravail
pour aider aux regroupements fonctionnels prévus par le
texte polluerait ou déséquilibrerait totalement le projet de
loi .

M. le ministre délégué à l 'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Alors, je m 'en remets à la
sagesse de l ' Assemblée.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement
n° 197.

(L 'amendement n 'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la

parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 8.
(L'article 8 est adopté).

M . le président . La suite de la discussion est renvoyée
à la prochaine séance .

3

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

M. le président . j 'ai reçu, le 29 novembre 1994, de
M. le Premier ministre un projet de loi autorisant la rati-
fication de la convention entre le gouvernement de la
République française et le gouvernement de la
République du Cameroun relative à la circulation et au
séjour des personnes.

Ce projet de loi, n° 1727, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, sous réserve de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 29 novembre 1994, de M . le Premier
ministre un projet de loi autorisant l 'approbation d 'un
accord entre la République française et la République
d 'Ouzbékistan sur la liberté de circulation.

Ce projet de loi, n° 1728, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, sous réserve de constitution d 'une
commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 29, novembre 1994, de M. le Premier
ministre un projet de 'loi autorisant l 'approbation de
l ' accord entre le gouvernement de la République française
et le gouvernement des Etats-Unis d 'Amérique sur les
modalités du transfert de propriété du système d'oléoduc
Donges-Melun-Metz à la France.

Ce projet de loi, r.° 1729, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, sous réserve de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 29 novembre 1994, de M. le Premier
ministre un projet de loi autorisant la ratification de
l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce
(ensemble quatre annexes) .

Ce projet de loi, n° 1730, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, sous réserve de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION
DE LOI CONSTITUTIONNELLE

M. le président. J 'ai reçu, le 29 novembre 1994, de
M. Martin Malvy une proposition de loi constitutionnelle
tendant à modifier l 'article 23 de la Constitution.

Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 1734, est
renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la
République, sous réserve de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et
31 du règlement.

5

DÉPÔT DE PROPOSITIONS
DE LOI ORGANIQUE

M. le président. J'ai reçu, le 29 novembre 1994, de
M. Martin Malvy une proposition de loi organique rela-
tive à la transparence de la vie publique.

Cette proposition de loi organique, n° 1735, est ren-
voyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de là
République, sous réserve de constitution d 'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et
31 du règlement.

J 'ai reçu, le 29 novembre 1994, de M . Martin Malvy,
une proposition de loi organique tendant à renforcer la
limitation du cumul des mandats ou fonctions électives.

Cette proposition de loi organique, n° 1736, est ren-
voyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la
République, sous réserve de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et
31 du règlement .

6

DÉPÔT D' UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M . le prbsldent. J'ai reçu, le 29 novembre 1994, de
M. Alain Bocquet et plusieurs de ses collègues une pro-
position de résolution rendant à constituer une commis-
sion d ' enquête sur le bilan économique, social et institu-
tionnel de l'application des accords de Maastricht en
France depuis le 1 « décembre 1993.

Cette proposition de résolution, n° 1726, est renvoyée
à la commission des affaires étrangères.



7 ORDRE DU JOUR ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 29 novembre 1994)

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J 'ai reçu, le 29 novembre 1994, de
Mme Monique Papon un rapport, n° 1731, fait au nom
de la commission des affaires étrangères, sur la proposi-
tion de résolution (n° 1624) de M. Robert I'andraud, sur
la proposition de décision du Conseil approuvant la
conclusion de la convention sur la sûreté nucléaire par la
Communauté européenne de l'énergie atomique.

J 'ai reçu, le 29 novembre 1994, de M . Jean-Bernard
Raimond un rapport, n° 1732, fait au nom de la
commission des affaires étrangères; sur le projet de loi
(n° 1640) autorisant la ratification du traité : entre le
Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la
République fédérale d 'Allemagne, la République hellé-
nique, le Royaume d 'Espagne, la République française,
l ' Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de
Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République
portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bret gne et d ' Ir-
lande du Nord (Etats membres de l 'Union européenne)
et le Royaume de Norvège, la République d 'Autriche, la
République de Finlande, le Royaume de Suède, relatif à
l 'adhésion du Royaume de Norvège, de la République
d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume
de Suède à l 'Union européenne.

8

DÉPÔT D'UN AVIS

M. le président. J 'ai reçu, le 29 novembre 1994, de
M. Pierre Favre un avis présenté au nom de la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées sur le
projet de loi autorisant la ratification de la convention sur
l ' interdiction de la mise au point, de la fabrication, du
stockage et de l 'emploi des armq chimiques et sur leur
destruction (n° 1423).

L'avis sera imprimé sous le numéro 1733 et distribué.

L

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd ' hui, à neuf heures trente, pre-
mière séance publique :

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet
de loi n° 1646 d 'orientation pour l 'aménagement et le
développement du territoire ;

M. Patrick 011ier, rapporteur au nom de la commis-
sion spéciale (rapport n° 1724).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement ;
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
A vingt et une heures trente, troisième séance

publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée, le mercredi 30 novembre 1994, à

une heure cinq.)
Le Directeur du service du compte rendu intégral

de l'Assemblée nationale,
JEAN PINCIHOT

L ' ordre du jour des séances que l ' Assemblée tiendra jusqu ' au
vendredi 16 décembre 1994 inclus est ainsi fixé :

Mardi 29 novembre 1994, le soir, à vingt et une heures
trente, et mercredi 30 novembre 1994, le matin, à neuf heures
trente, l ' après-midi, à quinze heures, après les questions au Gou-
vernement, et le soir, à vingt et une heures trente:

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi
d ' orientation pour l 'aménagement et le développement du terri-
toire (n" 1646, 1724).

Jeudi 1° décembre 1994:

Le matin, à neuf heures trente :
Questions orales sans débat.

L'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une
heures trente :

Suite de l ' ordre du jour de la veille.
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant

certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale
(n°' 1459, 1685).

Vendredi 2 décembre 1994:

Le matin, à neuf heures trente :
Suite de l ' ordre :du jour de la veille.

L ' après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et unc
heures trace :

Discussion du projet de loi autorisant la ratification du traité
entre k Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la
République fédérale d' Allemagne, la République hellénique, le
Royaume d ' Espagne, la République française, l ' Irlande, la
République italienne, le Grand Duché de Luxembourg, le
Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord (Etats membres
de l 'Union européenne) et le Rci, 'aume de Norvège, la
République d'Autriche, la République de Finlande, le Royaume
de Suède, relatif à l'adhésion du Royaume de Norvège, de la
République d 'Autriche, de la République de Finlande et du
Royaume de Suède à l 'Union européenne (n" 1640, 1732).

Suite de !a discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique
territoriale (n" 1459, 1685).

Lundi 5 décembre 1994, l'après-midi, à quinze heures et le
soir, à vingt et une heures trente :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l 'approbation du deuxième protocole portant modification à la
convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et
sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités
(n° 1587 rectifié .).

Discussion du projet de loi autorisant l ' approbation de l ' ave-
nant à la convention fiscale du 21 octobre 1976 entre le Gou-
vernement de la République française et le Gouvernement de la
République du Cameroun (n° 1655).

Discussion du projet de loi autorisant l 'approbation de la
convention entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement du Royaume de Suède en vue d'éviter les
doubles impositions et de prévenir l ' évasion et la fraude fiscales
en matière d ' impôts sur les successions et sur les donations
(n° 1656).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l ' approbation de a convention d ' entraide judiciaire en matière
pénale entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement des Etats-Unis du Mexique (n° 1662).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l'approbation de la convention d ' extradition entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement des Etats-
Unis du Mexique (n° 1666).

Ces cinq textes faisant l ' objet d ' une demande d ' application de
la procédure d ' adoption simplifiée (art . 103 à 107 du règle-
ment) .



Discussion du projet de loi autorisant la ratification de !a
convention sur l ' interdiction de la mise au point, de la fabrica-
tion, du stockage et de l 'emploi des armes chimiques et sitr leur
destruction (n" 1423, 1689 rectifié, 1733).

Discussion du projet de loi, adopté par k Sénat, autorisant la
ratification du traité d ' entente, d ' amitié et de coopération entre
la République française et Ela République d' Estonie (n° 1585).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l 'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
d'Estonie sur l ' encouragement et la protection réciproques des
investissements (ensemble un échange de lettres) (n° 1665).

Discussion du projet de Io:, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification du traité d ' entente, d'amitié et de 'coopération entre
la République française et la République de Lettonie (n° 1586).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l ' approbation d'un accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de
Lituanie sur l ' encoura g ement et la protection réciproques des
investissements (ensemble un échange de lettres) (n° 1664).

Discussion du projet de loi, adopté par k Sénat, autorisant la
ratification du traité d ' entente, d ' amitié et de coopération entre
la République française et la République du Moldova (n° 1663).

Discussion du projet de loi, ado pté par le Sénat, relatif au
renforcement de la protection de l ' environnement (n" 1588,
1722).

Mardi 6 décembre 1994:
Le matin, à neuf heures trente :

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
relatif au renforcement de la protection de l ' environnement
(n" 1588, 1722).

L' après-midi, à seize heures, après la communication du
Gouvernement, et le soir, à vingt et une heures trente:

Explica .,ons de vote et vote par scrutin public sur le projet de
loi autorisant la ratification du traité sur les nouvelles adhésions
à l ' Union européenne (n" 1640, 1732).

Suite de l 'ordre du jour du matin.
Mercredi 7 décembre 1994:

Le matin, à neuf heures trente :
Eventuellement, suite de l ' ordre du jour de la veille.

L'après-midi, à quinze heures, après les questions au Gou-
vernement, et le soir, à vingt et une heures trente :

Déclaration du Gouvernement, suivie d ' un débat, sur
l'Europe.

Jeudi 8 décembre 1994:
Le matin, à neuf heures trente :

Questions orales sans débat.
L ' après-midi, à quinze heures et le soir, à vingt et une

heures trente :
Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1994

(n° 17l6).
Vendredi 9 décembre 1994, le matin, à neuf heures trente,

! ' après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures
trente, samedi 10 décembre 1994, le matin, à neuf heures trente,
l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures
trente et, éventuellement, dimanche 11 décembre 1994:

Eventuellement, suite de la discussion du projet de loi de
finances rectificative pour 1994 (n° 1716).

Propositions de loi :
– financement des partis politiques et des campagnes électo-

raies ;
- portant diverses dispositions relatives aux marchés publics

et aux délégations de service public
- relatives au patrimoine des élus et aux incompatibilités pro-

fessionnelles.
(Discussion générale commune .)
Lundi 12 décembre 1994, l ' après-midi, à quinze heures, et le

soir, à vingt et une heures trente ; et mardi 13 décembre 1994,
le matin, à neuf heures trente, l 'après-midi, à seize heures, après ,
la communication du Gouvernement, et le soir, à
vingt et une heures trente :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant
diverses dispositions d 'ordre social (n' 1690) .

Mercredi 14 décembre 1994 :
Le matin, à neuf heures trente:

Eventuellement, suite de la discussion du projet de loi, adopté
par le Sénat, portant diverses dispositions d'ordre social
(n° 1690).

L ' après-midi, à quinze heur„ après les questions au Gou-
vernement, et le soir, à vingt et une heures trente :

Discussion du projet de loi autorisant la ratification de
l 'accord instituant IOrganisation mondiale du commerce
(ensemble quatre annexes) (n° 1730).

Jeudi 15 décembre 1994:
Le matin, à neuf heures trente :

Questions orales sans débat.
L 'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une

heures trente :
Discussion du projet de loi organique modifiant la loi n° 88-

1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions 'statutaires et
préparatoires à l 'autodétermination de ia Nouvelle-Calédonie en
1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires
d 'outre-mer (n° 1683).

Discussion du projet de loi étendant dans les territoires
d 'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant
dispositions diverses relatives aux territoires d ' outre-mer et à la
collectivité territoriale de Mayotte (n° 1682).

Vendredi 16 décembre 1994, le matin, à neuf heures trente,
l' après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures

trente :
Eventuellement, suite de l ' ordre du jour de la veille.
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi d 'orienta-

tion et de programmation relatif à la sécurité (n° 1654).
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, concernant

les clauses abusives, la présentation des contrats, le démarchage,
les activités ambulantes, le marquage communautaire des pro-
duits et les marchés de travaux privés (n° 1659).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant
adaptation de la législation française aux dispositions de la réso-
lution 827 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant
un tribunal international en vue de juger les personnes présu-
mées responsables de violations graves du droit international
humanitaire commises sur k territoire de l'ex-Yougoslavie depuis
1991 (n° 1667).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, complétant
le code de la propriété intellectuelle et relatif à la gestion collec-
tive du droit de reproduction par reprographie (n° 1692).

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, por-
tant validation de la rémunération de certains services rendus par
les huissiers de justice (n° 1691).

COMMISSIONS

Démissions

M. Gaston Flosse a donné sa démission de membre de la
commission des finances, de l 'économie générale et du Pla,,.

M. Jacques Chaban-Delmas a donné sa démissnnn de membre
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l ' administration générale de la République.

NOMINATIONS

(En application de l'article 38, alinéa 4, du règlement)
Le groupe RPR a désigné :
M. Jacques Chaban-Delmas pour siéger à la commission des

finances, de l 'économie générale et du Plan.
M. Gaston Flosse pour siéger à la commission des lois consti-

tutionnelles, de la législation et de l ' administration générale de la
République.

Candidatures affichées le mardi 29 novembre 1994 à 10 heures.
Ces nominations prennent effet dés leur publication au Jour-

nal officiel.

EXAMEN SELON LA PROCÉDURE
D'ADOPTION SIMPLIFIÉE

(En application des articles 103 à 107 du règlement)

Projet de loi autorisant l ' approbation d'un protocole à la
convention sur la pluralité de nationalités (n° 1587 rectifié).

Projet de loi autorisant l ' approbation de l'avenant à la
convention France-Cameroun sur la riscalité (n° 1655) .



Projet de loi autorisant l ' approbation de la convention France-
Suède sur la fiscalité (n° 1656).

Projet de loi autorisant l' approbation de la convention France-
Mexique sur l ' entraide judiciaire (n° 1662).

Projet de loi autorisant l ' approbation de la convention d 'ex-
tradition France-Mexique (n° 1666).

Lors de la réunion de la conférence des résidents du
29 novembre 1994, ces projets de loi, Inscrits à I ordre du jour
du lundi 5 décembre 1994, ont fait l 'objet de demandes d ' exa-
men selon la procédure d 'adoption simplifiée.

Conformément à l'article 104 du règlement, il peut être fait
opposition à ces demandes jusqu'au vendredi 2 décembre 1994,
à dix-huit heures.

QUESTIONS ORALES

Ministères et secrétariats d 'Etat
(justice : personnel - agents temporaires -

personnel de l 'administration pénitentiaire •- revendications)

532. - 30 novembre 1994. - M. Georges Hage attire l 'atten-
tion de M . le ministre d ' Etat, garde des sceaux, ministre de la
justice, sur la situation des agents temporaires en poste, notam-
ment à la cour d 'appel de Douai et des personnels pénitentiaires.
A travers uns deux catégories se pose le problème de la gestion par
le ministère de ses personnels . La situation des agents temporaires
est préoccupante. Certains ont plus de huit ans de présence,
preuve qu ' ils donnent satisfaction dans leur travail, et pourtant
leur situation précaire perdure sans perspective de titularisation ou
d ' obtention d un contrat à durée indéterminée . Pour le système
pénitentiaire se pose également un problème de statut et de cré-
dits . II lui demande quelles mesures seront mises en oeuvre pour
les agents temporaires dont la situation est semblable à celle des
personnels bénéficiant de la stabilité de l'emploi et de réelles
garanties, ainsi que pour répondre aux revendications des person-
nels de l 'administration pénitentiaire.

Enseignement secondaire
(établissements - fonctionnement -

effectifr de personnel - financement)

533. - 30 novembre 1994 . - M . Jacques Brunhes, demande à
M. le ministre de l ' éducation nationale s ' il entend répondre aux
préoccupations qu 'ont exprimées, dans une manifestation massive,
les proviseurs et chefs d établissements du second degré quant à
l' insuffisance de moyens matériels, financiers et humains dont ils
disposent et qui a des conséquences directes sur la qualité de
l'enseignement et la sécurité dans les établissements.

Enseignement secondaire : personnel
(personnel de direction - rémunérations)

534. - 30 novembre 1994. - M. Jean-Pierre Michel appelle
l'attention de M . le ministre de l'éducation nationale sur le
mécontentement exprimé par les personnels de direction de l 'édu-
cation nationale . Ils jouent un rôle central dans la réussite de toute

c
olitique scolaire, animateurs de l 'équipe pédagogique de leur éta-
lissement, interlocuteurs des parents, des élus notamment . Leur

tâche difficile l' est devenue plus encore du fait de l'évolution de la
notion d ' autorité et de l' intrusion à l'intérieur de l 'école des pro-
blèmes de société - violence, drogue, chômage, élèves en difficulté,
sida. En contrepartie ces personnels n 'ont aucun avantage réel de
carrière, alors que, au surplus, leur temps de travail hebdomadaire
er sur l ' année est beaucoup plus long que celui des enseignants . La
mise en jeu de la responsabilité pénale de certains d ' entre eux et
leur condamnation alors que les élus responsables du financement
des travaux n'ont pas été traduits en justice n ' a fait qu ' accroître
légitimement leur mécontentement . D ' ailleurs, ce sentiment se
concrétise dans le fait qu ' à la rentrée 1994, 652 postes sont restés
vacants et pourvus par des s faisant fonction » . C'est pourquoi il
lui demande quelles mesures il entend prendre rapidement pour
répondre à ce malaise alarmant.

Taxis
(réglementation - signes distinctifs -

courses effectuées pour le Parlement européen - Strasbourg)

535. - 30 novembre 1994 . - M. Alfred Muller attire l' atten-
tion de M. le ministre des entreprises et du développement
économique, ci tarFé des petites et moyennes entreprises et du
commerce et de 1 artisanat, sur les conditions contractuelles exi-
gées par le Parlement européen de Strasbourg pour les taxis assu-
rant les dessertes durant les sessions parlementaires . En effet, cette
institution exige que les taxis exercent ces missions ponctuelles
dans des véhicules dépourvus de signes distinctifs, usage reconnu
par les différentes autorités de l ' Etat . Or la réglementation en
vigueur interdit aux artisans taxi d ' exercer leurs fonctions en
l ' absence d ' un dispositif particulier les signalant . Compte tenu du
contexte particulier lié à la dimension européenne de Strasbourg,
ne pourrait-en envisager réglementairement de déroger à cette
règle, en autorisant la dépose de ce dispositif, bien entendu pour
les seules courses effectuées au service des institutions inter-
nationales ?

Politiques communautaires
(métaux - métaux non ferreux - commerce extra-communautaire)

536. - 30 novembre 1994 . - M. Michel Bouvard appelle
l'attention de M . le ministre délégué aux affaires européennes
sur l 'état des modifications envisagées par In Commission euro-
péenne pour le système de préférence généralisée (SPG) pour la
période de 1995 à 1999 . En effet, malgré les principes affichés
selon lesquels le nouveau SPG ne peur aboutir à octroyer aux pays
concernés un niveau d ' accès préférentiel plus favorable que celui
appliqué en 1993, il semblerait, s'agissant du secteur des métaux
non ferreux, que la Commission, contrairement à la règle en
vigueur depuis 1991, en admette l ' intégration . Cette disposition
mettrait fin pour ce secteur à l 'application de l'intégralité des
droits de douane communautaires . Une telle décision remettrait en
cause l 'acquis obtenu par la France au GATT . La Commission
avait alors, sur l ' insistance de la France, obtenu que les métaux
non ferreux soient placés en exception des négociations du GATT,
alors que les Américains réclamaient l ' application de la formule
double O (O sur les métaux et O sut les produits), cherchant ainsi
à dériver vers l ' Europe les productions excédentaires de CEI, de
Chine, du Venezuela, etc ., pour épargner leur propre marché. Une
telle décision de Bruxelles mettrait en péril les industries françaises
de ce secteur, l ' aluminium, le nickel, les potasses, le cuivre, me.
Trente-deux mille emplois sont concernés pour 40 milliards de
chiffre d'affaires, dont 19 milliards à l ' export. Il gui demande donc
de bien vouloir lui préciser ce qu ' il compte faire face à . cette nou-
velle faiblesse de la Commission européenne et à cette nouvelle
déviation par rapport aux décisions prises.

Mines et carrières
(carrières - exploitation - réglementation)

537. - 30 novembre 1994 . - M. André Fanton attire l ' atten-
don de M . le ministre de l'environnement sur les conséquences
de l 'ouverture de carrières qui semblent se multiplier dans beau-
coup de régions de France . Les réglementations ayant changé au fil
des années, les conflits juridiques risquent de se. multiplier . Au-
delà des problèmes économiques mis en avant par les demandeurs,
il semble que 1 . protection de l'environnement ne soit pas totale-
ment assurée par les dispositions légales en vigueur. C'est ainsi, par
exemple, que des dossiers qui ont fait l ' objet de décisions de rejet
peuvent être aujourd ' hui représentés sans que de nouvelles études
d ' impact soient réalisées . I.-s précédentes étant considérées par
l'administratio' ..omme valables . Lorsqu' il s ' est écoulé de longues
années depuis que les études ont été réalisées, elles sont bien
souvent à l'évidence en contradiction avec les réalités d ' au-
j ourd 'hui. Il lui demande de bien vouloir prendre des dispositions
pour que toute demande, qu ' elle soit nouvelle ou renouvelée, soit
accompagnée de documents et d ' études récents. Il lui demande,
d ' autre part, s'il ne lui semblerait pas nécessaire, avant d ' autoriser
toute ouverture nouvelle de carrière, de dresser un schéma départe-
mental ou régional d' implantation des carrières.



Personnes âgées
(maisons de retraite - sections de cure médicalisées -

capacités d'accueil - financement - Seine-Saint-Denis)

538. - 30 novembre 1994 . - M. Christian Demuynck rappelle
à Mme le ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, que la Seine-Saint-Denis, comprenant un mil-
lion quatre cent mille habitants, est le septième au rang national et
le troisième département francilien peur sa population, mais qu ' il
reste un des départements les plus mal dotés en lits médicalisés de
la région Ile-de-France. Pourtant des structures souhaitent accueil-
lir des sections de cure médicalisée, sans pour cela obtenir les cré-
dits et les autorisations nécessaires à leur ouverture . Il souhaite
prendre un exemple qui est celui de la résidence pour personnes
âgées Pierre-Bérégovoy à Neuilly-sur-Marne, qui comprend 58 lits
dont 12 réservés à une section de cure médicalisée . L ouverture de
cet établissement a été autorisée par arrêté préfectoral . Mal-
heureusement, le dossier permettant son conventionnement est
actuellement bloqué, et cette résidence est dans l 'attente de ses lits
médicalisés . Elle ne peut toujours pas mettre en place ces lits pour
les personnes âgées dépendantes de la ville de Neuilly-sur-Marne.
D ' autre part, et toujours dans ce département, deux maisons
d 'aide aux personnes âgées dépendantes sont en attente de crédits
et de conventionnement pour ouvrir leurs sections de cures médi-
calisées, qui s 'élèven, à 38 lits pour Aulnay-sous-Bois et 36 pour
Pavillons-sous-Bois . Ces deux établissements ont pourtant reçu
l'assurance d 'obtenir des crédits qu ' ils n ' ont toujours pas perçus à
ce jour. Lors des débats budgétaires, Mme le ministre a rappelé
que la médicalisation des services pour personnes âgées constituait
une de ses priorités . Elle avait d ailleurs annoncé la création de
3 000 places en section de cure médicale, ce qui est de nature à
rassurer les personnes âgées et à répondre aux attentes des élus de
la Seine-Saint-Denis . Par conséquent, il lui demande de bien vou-
loir lui préciser quand les demandes d ' ouverture de lits médicalisés
de cet établissements pourront être honorées et les crédits attri-
bués . Par ailleurs, quelle est la part réservée pour le département
de la Seine-Saint-Denis et plus particulièrement pour les villes de
Noisy-le-Grand, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Gournay-
sur-Marne, dans l'attribution des 3 000 places qu 'elle a annon-
cées?

TVA
(taux - loyers - investissements locatifs des communes)

539. - 30 novembre 1994 . - M . Jean-Louis Masson attire
l 'attention de M . le ministre du budget sur le fait qu 'à plusieurs
reprises il a indiqué que la suppression du remboursement de la
TVA pour les communes qui construisent des bureaux de poste
serait compensée par une majoration du loyer . C ' est le cas de la
commune de Noisseville . Cependant, aucune suite concrète n ' a été
donnée à cette annonce ministérielle et aucune modalité de calcul
de la majoration du loyer n'a été précisée (cf. question.; écrites
n" 17055 et 19667) . Malgré p lusieurs questions écrites, dont cer-
taines ont d ' ailleurs dû être rappelées en urgence faute de réponse
ministérielle dans les délais, aucun élément sérieux n ' a encore été
fourni . Il souhaiterait donc qu 'il lui indique si l 'annonce ministé-
rielle, qui date du premier semestre 1994, est simplement faite
pour l ' anecdote et s ' il y a un minimum de sérieux dans le suivi de
tels dossiers au niveau du ministère . Si ce n 'est pas le cas, il désire
connaître de manière précise le mode de calcul de la majoration de
loyer. En ce qui concerne la détermination du loyer, il souhaiterait
qu' il lui précise de manière détaillée comment est calculée la majo-
ration du loyer par rapport à ce qui avait été prévu initialement
(c' est-à-dire par rapport au projet de bail calculé sur la base d 'un
remboursement de la TVA) . Par exemple, pour une opération
immobilière d ' un montant de 1 000 000 de francs bots taxes et
donc pour laquelle la commune supportera en sus la TVA, c 'est-à-
dire 186 000 francs . il souhaiterait qu ' il lui indique le montant du
supplément de loyer mensuel correspondant pour compenser la
perte de remboursement par la commune.

Enseignement maternel et primaire
personnel (rémunérations - intervenants d 'anglai)

540. - 30 novembre 1994 . - M . Raymond Lamontagne rap-
pelle à M . le ministre de l 'éducation nationale que l 'un de ses
prédécesseurs ayant annoncé la mise en place de cours de langues
en CM1-CM2, plusieurs maires ont pris l ' initiative de mettre en
place en 1989 une initiation à l 'anglais en dernière année de
maternelle . A cette fin, des étudiants anglais, sous le contrôle

pédagogique des instituteurs, ont dispensé des cours oraux . Tout
naturellement a suivi la mise en place d ' une continuité en CP
en 1990, en CE1 en 1991 et en CE2 en 1992, toujours avec la
participation de personnes de langue anglaise, garantie de qualité ..
Ces maires espéraient ainsi qu 'en 1993 1 éducation nationale pren-
drait le relais promis pour le CM1 . Malgré de nombreuses inter-
ventions auprès de l 'inspection académique, il n'en a rien été . Le
motif invoqué est le manque de professeurs disponibles « rétri-
buables sur les fonds de l 'Etat » . Il semblerait, en effet, que la
« réglementation » interdise de rémunérer des personnes non fonc-
tionnaires, même si celles-ci sont, d ' une part, de langue anglaise
et, d'autre part, professeurs dans leur pays . Il lui demande de bien
vouloir faire évoluer cette réglementation en autorisant rapidement
le recrutement d ' intervenants extérieurs par son administration
pour permettre que les engagements pris soient respectés et que les
connaissances acquises par lis jeunes élèves ne soient pas défini-
tivement perdues . Il ne saurait être question, en effet, que les
communes continuent à assurer une formation dont la charge
incombe à l'Eut.

Politiques communautaires
(vin et viticulture - organisation commune

de marché - réforme - conséquences)

541. - 30 novembre 1994. - M. Thierry Mariani appelle
l ' attention de M. le ministre de l 'agriculture et de la pêche sur
les inquiétudes suscitées par la réforme de l 'organisation commune
de marché (OCM) . Dans le cadre de la maîtrise de la production,
la mise en place de cette nouvelle OCM devrait se traduire par la
détermination de productions nationales de références. En juil-
let 1993, la commission européenne proposait une production
nationale de référence (PNR) pour la France située à 45,9 millions
d'hectolitres, proposition inacceptable puisque la production
moyenne historique de notre pays est de 63,4 millions d'hecto-
litres . La production de référence pour l ' ensemble de l ' Union
européenne est également bien trop basse puisqu ' elle est fixée à
154 millions d ' hectolitres en l ' an 2000 pour une production
moyenne actuelle de 189,6 millions d ' hectolitres. Depuis le mois
de mai 1994 et grâce à l ' opiniâtreté des pouvoirs publics français,
la commission européenne a accepté d ' assouplir sa position ers éta-
blissant la PNR de la France à hauteur de 51,8 millions d 'hecto-
litres . Cette amélioration reste cependant insuffisante. En effet,
cette PNR, qui entraînerait la disparition de 170 000 hectares, ne
prend pas assez en compte les efforts déjà consentis par la viti-
culture pour résorber la quasi-totalité de son excédent depuis les
accords de Dublin . La PNR imposée à la France est d 'autant plus
sévère que la réduction de sa production est de moins 18,30 p . 100,
soit un chiffre comparable à celui de l 'Espagne, alors que celle-ci
n 'a pas du tout fourni le même effort de régulation et produit
essentiellement des vins de table . les craintes des producteurs fran-
çais ne seront véritablement apaisées que lorsque la PNR de notre
pays sera portée à 58 millions d 'hectolitres et qu'elle tiendra
compte de la situation particulière de certaines régions viticoles du
Midi où le prix du foncier et les rendements sont plus faibles
cqu'ailleurs. Il lui demande de bien vouloir lui préciser : d'une part,
1 état d 'avancement des négociations en cours ; d ' autre part, la
manière dont le Gouvernement entend agir auprès de Bruxelles
pour que la réforme de l'OCM tende à une plus grande responsa-
bilisation des bats et à la détermination d'une PNR telle qu' elle
permettra d'éviter des arrachages massifs et ruineux pour de très
nombreux producteurs de vin de notre pays.

Handicapés
(établissements - capacités d 'accueil - Manche)

542. - 3 1 novembre 1994. - M. René André appelle l 'atten-
tion de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
ûe la santé et de la ville, sur l 'insuffisance des structures d ' accueil
pour les handicapés et particulièrement dans le département de la
Manche. En effet, la liste d 'attente de la Cotorep fait apparaître à
ce jour un manque de soixante-sept places en maisons d ' accueil
spécialisé, Par ailleurs, une étude récente réalisée sur l ' ensemble des
structure:. d ' accueil pour adultes handicapés et sur les hôpitaux
psychiatriques montre que plus de soixante-dix personnes sont
actuellement placées de manière inadéquate . La situatioii est la
même pour les foyers occupationnels d .ccueil qui ne répondent
pas à 21 p. 100 des besoins pour les ateliers protégés (38,9 p . 100
de non-satisfaction aux demandes) et pour les centres d ' aide par le
travail (26 p 100) . En fait, l' ensemble des besoins théoriques, en
tenant compte des personnes qui n'ont pas encore d'orientation



Cotorep et en additionnant les besoins des ateliers protégés, des
CAT, des FOA et des ASS, s' élève à sept cent quarante-
deux places . II s'agit d'un grave problème et il lui demande de
bien vouloir lui préciser quelle mesure elle entend prendre, en par-
ticulier dans le département de la Manche, pour adapter l 'accueil
des handicapés aux besoins .

Logement
(logement social - financement - Nièvre)

543. - 30 novembre 1994 . - M. Didier Boulaud attire l ' atten-
tion de M . le ministre du logement sur la situation du logement
social en France et plus particulièrement dans la Nièvre . Le uudges
du logement pour 1995 est un budget en régression et d ' exclusion.
Malgré une reprise de l' activité de construction en 1994, les prévi-
sions pour 1995 restent pessimistes . Au moment où les besoins
sont toujours aussi grands, les listes d ' attente toujours aussi
longues, les aides à la pierre sont en forte diminution . Ainsi, la
baisse des crédits entraîne une chute de la construction de loge-
ments sociaux : seulement 70 000 nouveaux logements sont prévus
pour 1995 . La baisse de moitié des Palulos est encore plus inquié-
tante. D'après les chiffres de l'Union des habitations à loyer
modéré, il reste environ 700 000 logements à réhabiliter. Au
rythme de 100 000 réhabilitations par an, rien ne sera terminé
avant l 'an 2000 et, d' ici là, il faudra prendre en charge d ' autres
générations de logements et même des deuxièmes réhabilitations.
Concernant la Nièvre, les crédits destinés aux PLA et aux Palulos
(catégories II et III) ne cessent de baisser :' de 15 p . 100 en 1989.
ils sont estimés à 10,95 p. 1C0 en 1994 ; pour 1995, ils passe-
raient sous la barre des 10 p . 100, avec 9,7 p. 100. Aussi lui
demande-t-il comment il envisage l ' avenir du logement social dans
le département alors que les demandes ne cessent d ' augmenter.

Abattage
(abattoir dAulnoye-Aymeries -

réhabilitation - financement - perspectives)

544. - 30 novembre 1994 . - M. Christian Bataille attire
l ' attention de M. le ministre de l 'agriculture et de la pêche sur
les gardes difficultés que connaît aujourd 'hui le monde rural et,
plus particulièrement, l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe. Le
débat, nourri depuis plusieurs mois sur l 'aménagement du terri-
toire, pouvait laisser espérer des propositions nouvelles . Il n 'en est
rien. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, un schéma de restructu-
ration prévoyant la fermeture arbitraire de certains abattoirs
publics a été élaboré par l 'Etat et la chambre régionale d 'agri-
culture, sans transparence, sans consultation des élus et des popu-
lations, avec une vision obsolète. En arrêtant des choix d 'essence
technocratique et en s'appuyant essentiellement sur des capacités
théoriques d ' abattage, les services ministériels ont refusé de prendre
en compte le facteur essentiel qu ' est l'ancrage des installations sur
le territoire . De plus, ces décisions semblent favoriser les abattoirs
privés . La fermeture de l'abattoir public d 'Aulnoye-Aymeries
illustre parfaitement cette situation : petit abattoir en milieu rural,
en zone de production, il contribue au renforcement et à la distri-
bution de la race bovine du label « Belle Bleue » . Le ministre a
refusé de subventionner le projet de mise aux normes européennes
alors que la municipalité, le conseil régional, les professionnels
étaient prêts à s 'engager . On ne peut que déplorer les contradic-
tions entre la politique malthusienne du Gouvernement et la
volonté de redynamiser un. arrondissement en grande difficulté à
travers la politique européenne d ' Objectif 1 . La décision de ne pas
soutenir ce projet d 'abattoir public à Aulnoye-Aymeries provoque
une émotion grandissante des populations déjà très durement tou-
chées . Il est encore temps, pour le Gouvernement, de prendre une
décision positive. Il lui demande s' il envisage de laisser aux collec-
tivités qui soutiennent un nouvel abattoir pour Aulnoye-Aymeries
un délai suffisant pour mettre en place leur projet.

Ministères et secrétariats d 'Etat
(éducation nationale : fonctionnement -

associations cor, : dentaires de l'enseignement public -
financement - MGEN -

for.ctiornarres mis e1 disposition - perspectives)

545. - 30 novembre 1994. - M. Bernard Davoine attire
l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le pib-
bième suivant : k 20 octobre 1994, une lettre émanant du minis-
tère de l'éducation nationale informait toutes !es associations qui
prolongent l'action de ►école que le montant de la contribution

publique qui était attendue pour 1994 serait réduite de
6,25 p . 100 ; par ailleurs, nous avons constaté, lors de la présenta-
tion de la loi de finances pour 1995, qu'il n'y est fait aucune réfé-
rence stable à la participation de l 'Etat dans le domaine péri-
scolaire . Les responsables des associations sont, bien entendu, très
inquiets des conséquences qui pourraient résulter de ces mesures ;
en effet, ces associations jouent un rôle prépondérant dans la vie
économique et sociale car elles sont un important facteur de cohé-
sion sociale, d ' intégration scolaire, d ' insertion sociale et profes-
sionnelle. Par ailleurs, ces activités complémentaires sont menées à
bien dans le cadre de partenariats avec de nombreuses collectivités
territoriales . C'est pourquoi les associations souhaitent que se
mette en place une politique contractuelle précise, notamment par
la mise en place d' un dispositif contractuel partenariat pluri-annuel
avec le ministère de l ' éducation . En outre, la baisse de cette contri-
bution publique annoncée par la lettre du 20 octobre aura aussi
des conséquences en matière d ' action sociale en faveur des person-
nels de l ' éducation nationale, du fait de ses incidences sur la ges-
tion de la MGEN . Ainsi, non seulement l 'enveloppe financière
prévue pour cette mutuelle n 'est pas à la hauteur des besoins, mais
encore il apparaît que le ministère de l ' éducation nationale envi-
sage une diminution très sensible du nombre d ' emplois de fonc-
tionnaires mis à sa disposition pour gérer la sécurité-sociale des
personnels de l 'éducation nationale . Or non seulement le ministère
de l ' éducation nationale s ' était engagé à maintenir le contingent
antérieur, mais, en outre, il y était de toute façon tenu par les tex-
tes de loi organisant la gestion de la sécurité sociale et qui sont
correctement appliqués dans les autres administrations de la fonc-
tion publique . Interpellé sur ces problèmes par les représentants de
la MGEN, le ministre de l 'éducation nationale s 'est réfugié
derrière des contraintes budgétaires qui lui auraient été imposées
par son collègue du budget . Une telle réponse n ' est pas sérieuse et
n'est pas acceptable. Aussi cette question orale devrait pouvoir
donner au ministre la possibilité de darifier sa position sur ces dif-
férents points et, en particulier, d ' exposer ses intentions pour l'ave-
nir en matière d 'activités périscolaires et de sécurité sociale des per-
sonnels, tant en ce qui concerne les moyens financiers dégagés ou
la fixation des modalités de partenariat avec le ministère que les
moyens en personnels mis à disposition.

Voirie
(autoroute Touse-Pamiers et RN20 -

construction - aménagement - financement)

546. - 30 novembre 1994. - M. Augustin Bonrepaux
demande à M . le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme de bien vouloir lui préciser dans quelles conditions et à
quelle date va être aménagé l'itinéraire Toulouse-Barcelone par le
tunnel du Puymorens . Il voudrait connaître plus précisément, en
premier lieu, à quelle date vont être entrepris !es travaux de l ' auto-
route Touse-Pamiers, comment sera assuré leur financement, quels
sont les crédits programmés en 1995 et les années suivantes, à

p
elle date peut être envisagée la mise en service de cet ouvrage.

second lieu, il souhaite connaître dans quelles conditions sera
réalisé l'aménagement de la RN 20, dans les Pyrénées-Orientales,
par la déviation de Bourg-Madame . Les observations présentées
par les habitants des communes de La Tour-de-Carol et Enveigt
pour un tracé suivant la rive droite du Carol seront-elles prises en
compte ? A quelle date doivent commencer les travaux et à quelle
date est envisagée la mise en service ?

Sécurité civile
(sapeurs-pompiers volontaires - activité -

conséquences pour les entreprises)

547. - 30 novembre 1994 . - M. François Rochebloi•ne attire
l ' attention de M. le ministre d 'Etat, ministre de l ' intérieur et de
l' aménagement du territoire, sur les difficultés auxquelles sont
confrontés les sapeurs-pompiers volontaires . Il lui rappelle que
l ' édifice de secours français repose pour une large part sur des
volontaires, dont le coura ge est exemplaire . Les entreprises
employant ces pompiers volontaires bénévoles connaissent une
situation qui finit par être coûteuse, l'absentéisme de ces salariés,
souvent appelés à l' emérienr, représentant un coût incontestable. Si
un progrès a été réalisé avec la parution de la circulaire du 28 sep-
tembre 1993, relative à la disponibilité opérationnelle des sapeurs-
pompiers volontaires relevant des foncions publiques, le projet de
loi déposé au Sénat, relatif aux services d ' incendie et de secours, ne
comporte aucune disposition visent à faciliter la disponibilité des
sapeurs-pompiers volontaires exerçant leur activité professionnelle



dans le secteur privé . Il lui demande, par conséquent, où eu est la
préparation d 'un texte sur ce point, texte très attendu par les
sapeurs-pompiers, les élus locaux et les employeurs . Par ailleurs, il
souhaite également attirer son attention sur le problème de l ' in-
demnisation des vacations promise par l 'Etat aux sapeurs-pompiers
volontaires mis à la disposition des jeux Olympiques d 'Albertville,
au titre du dispositif de sécurité . Il lui demande donc selon quel
calendrier il entend prendre des mesures destinées à éteindre la
dette que l'Etat a contractée auprès de ces personnels.

Délinquance et criminalité
(infractions contre les biens et les personnes -
répression - mineurs de moins de seize ans)

548. - 30 novembre 1994 . - M . Francis Saint-Ellier interroge
M . le ministre d 'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
sur la recrudescence, dans toutes les grandes villes, des infractions
telles que vols avec violence commises à l 'encontre des commer-
çants ou des chauffeurs d ' autobus par des mineurs de moins de
seize ans qui opèrent la plupart du temps en bandes . Un senti-
ment très fort d ' impuissance est ressenti par les policiers et les
magistrats . il semble, en effet, que l ' article 122-8 du nouveau code
pénal ne permette pas dans la réalité de réprime : de telles infrac-
tions commises par des mineurs de moins de seize ans . La situa-
tion actuelle, avec l ' exaspération des victimes, le découragement
des autorités, le sentiment d 'impunité de certains délinquants réci-
divistes, présente tous les risques d 'une escalade de la violence . Il
lui demande s' il ne faudrait pas compléter l' article 122-8 par des
dispositions plus adaptées à la réalité de nos banlieues.

Sidérurgie
(Sollac - aménagement du temps de travail -
cessation progressive d 'activité - perspectives)

549. - 30 novembre 1994 . - M. Olivier Darrason attire
l'attention de M . le ministre du travail, de l 'emploi et de la for-
mation professionnelle pur les difficultés d' application de la loi
quinquennale sur l ' emploi dans le cas particulier de l 'usine Sollac
de Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône . En effet, compte
tenu d ' une interprétation différente des textes et des accords inter-
venus au sein de l ' entreprise, les aides publiques permettant la
mise en oeuvre du temps réduit indemnisé de longue durée
(TRILD), du temps partiel et du retrait progressif des agents âgés
de cinquante-trois ans et plus, ont été suspendues . Simultanément,
les perspectives d ' embauche de jeunes salariés, liées à une reprise
des exportations de l ' entreprise, sont compromises par l ' application
effective de la convention . Le soutien des services départementaux
du ministère de l ' emploi permettrait, en réalité, de démontrer le
bien-fondé de la loi quinquennale sur l ' emploi.

Système pénitentiaire
(personnel - revendication)

550. - 30 novembre 1994. - M. Michel Meylan attire l ' atten-
tion de M . le ministre d 'Etat, garde des sceaux, ministre de la
justice, sur la question de la surcapacité carcérale et du manque
d'effectifs qui motive le mouvement de protestation des personnels
de l ' administration pénitentiaire depuis le 7 novembre dernier . En
effet, notre pays compte 57 000 détenus pour 49 300 places et
18 795 personnels de surveillance, ce qui permet difficilement à
l'administration pénitentiaire d 'assurer la sécurité des personnels
ainsi que sa mission d'aide à la réinsertion des détenus. Qu'en
sera-t-il lorsque la projection de 70 000 détenus en l ' an 2000 se
réalisera' Certes, des efforts en faveur de la modernisation de cette
institution ont été réalisés ces dernières années avec, notamment,
la création présve par le pian pluriannuel pour la justice de

3 920 emplois, dont 1 400 seront réservés au renforcement de
l'encadrement des détenus . Malgré les 780 emplois qui doivent
être créés en 1995, dont 550 sont prévue dans la loi de finances
pour 1995, et la revalorisation des mesures indemnitaires, le per-
sonnel de surveillance, qui effectue un métier difficile, attend au
travers de ses revendications salariales et sociales la reconnaissance
de sa profession . C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour l 'amélioration de cette situation avant un
éventuel durcissement du mouvement et, au-delà, s'il entend
mener une réflexion approfondie sur le statut du personnel de
l'administration pénitentiaire.

Police
(fonctionnement - eff ctifs de personnel -

Paris [20' arrondissement")

551. - 30 novembre 1994 . - M . Didier Bariani appelle l ' atten-
tion de M . le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de
l'aménagement du territoire, sur les chiffres de la répartition des
effectifs policiers dans les arrondissements de la capitale . En effet,
à ce « palmarès» de la présence policière, le 20' arrondissement
apparaît comme la lanterne rouge, alors même que le nombre de
crimes et délits constatés au cours des six premiers mois de l ' année
y a augmenté de 11,3 p . 100 et que des secteurs entiers sont tou-
chés par une délinquance qui inquiète - c 'est peu dire - les habi-
tants . Il ne s ' agit, ni plus ni moins, que d 'un problème d'effectifs _:
rien ne justifie que le 20' arrondissement soit le dernier de la
classe avec un policier pour 447 habitants . Il est de même éton-
nant de constater que l ' arrondissement ne dispose parfois que
d'une brigade de 28 hommes l our couvrir une population de
188 000 habitants. La présence de grands ensembles immobiliers
sesibles, de « barres » qui concentrent sur une faible superficie une
forte densité de population et qui constituent de véritables pôles
de délinquance, critère déterminant s 'il en est, ne fait mal-
heureusement pas partie de ceux que retient la préfecture de police
pour répartir les forces de police dans la capitale . Les arrondisse-
ments de l'est parisien, et tout spécialement le 20', appellent une
attention particulière et urgente des pouvoirs de police qui sont de
la seule compétence de l 'Etat dans la capitale . II lui semble, en
conséquence, indispensable de répondre par des mesures adaptées à
ces nouvelles menaces et, ainsi, de rassurer l'inquiétude croissante
et légitime des administrés qui ne peuvent plus se contenter d ' ar-
guments d ' ordre statistique . Aussi lui demande-t-il de bien vouloir
augmenter les effectifs policiers dans le 20' arrondissement qui,
d'évidence, ne sont pas suffisants pour faire face à la gravité de la
situation .

Retraites : généralités
(montant des pensions - dévaluation du franc CFA -

conséquences)

552. - 30 novembre 1994. - M . Xavier de Roux rappelle à
M . le ministre de l'économie qu'à la suite de la dévaluation du
franc CFA réalisée par les pays de !a zone franc, en accord avec les
autorités françaises, les droits à retraite et pension de Français
ayant cotisé dans ces pays, conformément aux conventions en
vigueur, ont perdu 50 p . 100 de leur valeur exprimée en francs
français ; qu' un grand nombre de nos compatriotes ayant accompli
dans ces pays toute leur carrière professionnelle se trouvent privés
de la moitié des droits nés de leurs cotisations, alors que les
conventions en vigueur leur donnaient une confiance légitime en
la stabilité de leur régime social de retraite. C'est pourquoi il lui
demande quelles mesures compte p rendre le Gouvernement pour
remédier à la situation préjudiciable causée par les décisions moné-
raires susmentionnées à ceux de nos ressortissants ayant exercé leur
carrière professionnelle dans les pays de la zone franc et prenant
maintenant leur retraite ers métropole .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL.
de . !a 3e séance

du mardi 29 novembre 1994

SCRUTIN (n° 203)

sur l'amendement n' 171 corrigé de M Ré ry Auchedé après l'article 7
terdecies du projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le
développement au territoire (deuxième lecture) (carte sanitaire et
schéma d'organisation sanitaire).

Nombre de votants	 85
Nombre de suffrages exprimés 	 85
Majorité absolue	 43

Pour l'adoption	 14
Contre	 71

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

SCRUTIN (n° 204)

sur l 'amendement n' 82 de la commission spécial et n' 315 de
M. Georges Sarre tendant à supprimer l'article 7 septemdecies
du projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le déloppe-
ment du territoire (deuxième lecture) (compétences en matière de
transports régionaux).

Nombre de votants	 43
Nombre de suffrages exprimés 	 43
Majorité absolue	 22

Pour l'adoption	 43
Contre	 0

L 'Assemblée nationale a adopté.

u

	

ANALYSE DU SCRUTIN
Groupe R.P .R . 1260) :

Contre : 32 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Pour : 2 . — MM. Daniel fennec et Frédéric de Saint-Sernin.
Non-votants : MM. Bernard Debré (membre du Gouverne-

ment) et Philippe Séguin (président de l'Assemblée natio-
nale).

Groupe U.D.F. 1214) :

Contre : 39 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-vouant : M. Loïc Bouvard (président de séance).

Groupe socialiste (55) :

Pour : 8 membres du groupe, présents ou ayant délér ué leur
droit de vote.

Groupe communiste (23) :

Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
:soit de vote.

Groupe République et Liberté (22) :

Peur : 1 membre du groupe, présent oit ayant délégué son
droit de vote.

Non-inscrits (2) .

Groupe R.P .R . (260) :

Pour : 20 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-votants : MM. Bernard Debré (membre du Gouverne-
ment) et Philippe Séguin (président de l'Assemblée
nationale).

Groupe U .D .F . (214) :

Pour : 18 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-votant : M. Loïc Bouvard (président de séance).

Groupa socialiste (55) :

Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son
droit de vote.

Groupe communiste (23) :
Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur

droit de vote.

Groupe République ot Liberté (221:
Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son

droit de vote.

Non-inscrits (2).
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