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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

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

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Mes chers collègues, je vous indique dès à présent qu’il
n’y aura pas de suspension de séance à la fin des ques-
tions au Gouvernement.

Nous passerons immédiatement aux explications de
vote et au vote sur l’ensemble du projet de loi de finances
pour 1997.

Nous commençons par la question du groupe
République et Liberté.

LIAISON AUTOROUTIÈRE ENTRE TROYES ET BOURGES

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

M. Jean-Pierre Soisson. Monsieur le président, ma
question s’adresse à M. le ministre de l’équipement, du
logement, des transports et du tourisme.

Les élus des quatre départements de l’Aube, de
l’Yonne, de la Nièvre et du Cher se sont réunis dans une
association pour la réalisation d’une liaison autoroutière
entre Troyes et Bourges, par Auxerre, Clamecy, Nevers et
La Charité. M. Jean-François Deniau, jusqu’à ces der-
nières semaines, la présidait d’un commun accord et, le
tour de l’Yonne étant venu, je lui ai succédé.

Nous avons défini deux objectifs : d’abord, pour le
tronçon Troyes-Auxerre, la fixation le plus rapidement
possible d’une bande de tracé de 300 mètres ; puis, pour
le tronçon Auxerre-Bourges, et selon un accord intervenu
entre vos services, monsieur le ministre, et les trois dépar-
tements concernés, l’inscription au schéma directeur rou-
tier national de la future autoroute. Ces deux décisions
sont essentielles au développement économique de nos
quatre départements. De plus, elles permettraient de ter-
miner la grande rocade du sud du Bassin parisien qui
avait été définie par M. Robert Galley lorsqu’il était
ministre des transports.

Nous vous avons demandé rendez-vous, monsieur le
ministre de l’équipement, et vous avez accepté de nous
recevoir, François Baroin et moi-même, la semaine pro-
chaine, je souhaite que vous me répondiez aujourd’hui
devant la représentation nationale.

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’équipement, du logement, des transports et du tourisme.

M. Bernard Pons, ministre de l’équipement, du logement,
des transports et du tourisme. Monsieur le député, la liai-
son Troyes-Auxerre-Bourges participe effectivement à la
réalisation du grand contournement du Bassin parisien.

S’agissant de la liaison entre Troyes et Auxerre, sur la
base du fuseau d’un kilomètre de large arrêté en sep-
tembre 1994, les préfets de l’Aube et de l’Yonne ont
lancé une nouvelle phase de concertation locale. Le bilan
de cette concertation doit me parvenir dans les tout pro-
chains jours. Cela me permettra d’arrêter, dès le premier
trimestre 1997, la bande de tracé de 300 mètres de lar-
geur, après avoir entendu les différents points de vue.

Quant au tronçon entre Bourges et Auxerre, il a fait
l’objet d’un grand débat en 1995, dans le cadre de l’amé-
lioration des liaisons est-ouest du Bassin parisien. Les
conclusions de ce débat me conduisent à proposer l’ins-
cription au schéma directeur routier national de cette liai-
son nouvelle. J’ai demandé des études complémentaires
sur son raccordement au réseau existant tant à l’est, vers
Dijon, dans un triangle entre Clamecy, Auxerre et Aval-
lon, qu’à l’ouest, entre Châteauroux, Bourges et Vierzon.
Ces études sont en cours. Le moment venu, elles feront
l’objet d’une concertation avec l’ensemble des élus et des
responsables socio-économiques avant que je ne choisisse
une solution définitive. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

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

Position de la France à propos du Zaïre

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

M. Pierre Lequiller. Monsieur le Premier ministre, je
voudrais d’abord rendre hommage à l’attitude digne du
gouvernement français et à la détermination dont il a fait
preuve pour sensibiliser la communauté internationale à
la nécessité d’une intervention des Européens, des Afri-
cains et des Américains au Zaïre. Alors que la vie de plus
d’un million de personnes était en danger, il est scanda-
leux que la communauté internationale ait tant tergiversé.

Sans l’action de la France et la pression internationale,
jamais le Rwanda n’aurait accepté le retour de centaines
de milliers de réfugiés. Pour autant, la France a raison
d’insister, malgré les réticences américaines et la frilosité
de certains de ses partenaires européens, sur la nécessité
d’une force internationale de sécurisation.

Pouvez-vous nous dire aujourd’hui combien de réfugiés
se trouvent encore au Zaïre et dans quelles conditions
l’aide humanitaire est acheminée ? Le ministre des affaires
étrangères, Hervé de Charette, a également insisté à juste
titre sur la nécessité de résoudre le problème politique. La
France compte-t-elle relancer concrètement son idée
d’une conférence des Grands Lacs, ce qui suppose, là
encore, que nous entraînions sur cette voie les pays
d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord ? Ce serait la
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solution pour pacifier la région et repousser les nouvelles
menaces de génocide. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’action humanitaire d’urgence.

M. Xavier Emmanuelli, secrétaire d’Etat à l’action
humanitaire d’urgence. Monsieur le député, du déplace-
ment que je viens d’effectuer dans la région des Grands
Lacs, je tire d’abord un enseignement : les problèmes
humanitaires demeurent considérables, contrairement à ce
qui a pu être avancé par certains ces derniers jours.

Au Rwanda, l’afflux brutal de réfugiés en provenance
du Nord-Kivu va poser des problèmes très graves et très
complexes parce qu’il va falloir non seulement immé-
diatement assister ces personnes pour les soigner, les abri-
ter, les nourrir, mais aussi les aider à se réinstaller dans
leur communauté d’origine. Dans l’est du Zaïre, au
moins 700 000 personnes restent abandonnées à elles-
mêmes, inaccessibles en raison de l’insécurité, dispersées
dans les montagnes et les forêts. C’est là que se joue très
probablement un véritable drame. Or malheureusement,
ce n’est pas là que sont les principaux opérateurs humani-
taires.

La France − c’est son devoir − mettra tout en œuvre
pour aider ces personnes en détresse et pour mobiliser la
communauté internationale en leur faveur. Elle fera tout
pour sécuriser l’acheminement de l’aide à ces personnes
qui seront le premières bénéficiaires des quinze millions
de francs que le Gouvernement a dégagés pour la réponse
humanitaire à la grave crise du Kivu. Cette aide est d’ail-
leurs en cours d’acheminement. En effet, un avion fran-
çais transportant du matériel d’adduction d’eau et des
secours médicaux est arrivé il .y a quarante-huit heures au
Rwanda et un convoi est parti ce matin même de Kisan-
gani, au Zaïre, pour secourir des populations en détresse
dans l’Est zaïrois. Ce convoi français sera le premier à
arriver sur place, je tiens à le dire.

Mais les secours humanitaires ne résoudront en rien les
problèmes de la région des Grands Lacs qui sont d’abord
de nature politique. La conférence internationale sur la
paix, la sécurité et la stabilité dans la région que la France
demande depuis deux ans est donc plus que jamais d’ac-
tualité. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

NÉGOCIATIONS ENTRE LA CNAM
ET LES SYNDICATS DE MÉDECINS

M. le président. La parole est à M. Gratien Ferrari.
M. Gratien Ferrari. Monsieur le président, ma question

s’adresse à M. le ministre du travail et des affaires
sociales.

Monsieur le ministre, la semaine dernière, les négocia-
tions entre les caisses nationales d’assurance maladie et les
syndicats de médecins n’ont pas abouti. Le point de blo-
cage a été celui de l’éventuel reversement d’honoraires en
cas de non-respect des objectifs de dépenses fixés par le
Parlement. Cette situation pose un problème de forme,
celui de la modification du protocole de 1993, mais sur-
tout elle révèle un malentendu sur le fond, car deux syn-
dicats médicaux sur trois redoutent « un processus de
maîtrise comptable porteur de rationnement de soins ».

Aujourd’hui, il faut tenir compte, d’une part, de la loi
votée par le Parlement et, d’autre part, de la nécessité
d’obtenir l’adhésion des médecins et de leurs représen-

tants pour assurer la réussite de notre réforme. Quel rôle
le Gouvernement peut-il jouer pour aider les partenaires à
trouver une solution ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et sur quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

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

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur Ferrari, comme vous venez de l’indi-
quer, les caisses nationales d’assurance maladie ont
demandé aux syndicats de médecins de donner leur
accord à un protocole dont l’objectif est simplement de
préciser que désormais la vie conventionnelle se déroulera
conformément aux ordonnances et aux règles que la
nation s’est données. L’un des syndicats a accepté, les
autres se sont donné un temps de réflexion.

Il faut, dans toute la mesure du possible, que les repré-
sentants des syndicats de médecins comprennent bien
qu’ils ont là une occasion unique de s’engager dans une
cogestion de la régulation des dépenses.

Que peut faire le Gouvernement ? D’abord, il doit
aider autant que faire se peut à dissiper des malentendus.
Le dispositif a été caricaturé. Ce n’est pas parce qu’il y a
un mécanisme d’opposabilité que l’on renonce à la maî-
trise médicalisée. Celle-ci reste le cœur du dispositif de
régulation et c’est ce qui permettra de continuer une vie
conventionnelle.

J’ajoute que le Gouvernement s’efforce de déterminer,
avec tous les responsables médicaux qui le souhaitent,
comment gérer ensemble ce dispositif. Mais, vous le
comprendrez, il faut aussi que le corps médical ne se
laisse pas égarer par des caricatures, par des campagnes de
désinformation. J’y insiste : tout est possible si tous les
syndicats médicaux acceptent ensemble de cogérer cette
réforme qui doit aussi être la leur. (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE D’AIR FRANCE

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

M. Charles Fèvre. Monsieur le ministre de l’équipe-
ment, du logement, des transports et du tourisme, ma
question porte sur le renouvellement de la flotte d’Air
France. Le conseil d’administration de cette compagnie
s’est réuni ce matin pour examiner le programme d’achat
de nouveaux appareils et Air France vient d’annoncer les
commandes qu’elle se propose de lancer afin de renouve-
ler sa flotte de long-courriers. Parmi ces appareils, figure-
raient dix Boeing 777. Il semblerait que ces commandes
soient lancées pour honorer des engagements antérieurs.
Quelles sont les raisons qui ont contraint la compagnie
nationale à faire ce choix ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’équipement, de logement, des transports et du tourisme.

M. Bernard Pons, ministre de l’équipement, du logement,
des transports et du tourisme. Monsieur le député, Air
France poursuit son redressement depuis trois ans et les
résultats publiés ce matin sont très encourageants. En
effet, entre avril et septembre 1996, les résultats nets
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positifs ont été de 802 millions de francs contre 335 mil-
lions de francs de pertes durant la même période l’année
précédente. Ce sont des chiffres indiscutables. Dans cette
perspective nouvelle, Air France réorganise sa flotte. Mais,
comme vous l’avez rappelé, en 1989, avec l’accord du
gouvernement de l’époque, conduit par M. Michel
Rocard, la direction avait pris des engagements quelque
peu ubuesques. (« Ah ! » sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.) On avait
commandé ferme pour 994 millions de dollars et pris des
options pour 2 milliards de dollars, ce qui représentait
d’un côté 5 milliards de francs et de l’autre 10 milliards
de francs.

Air France a négocié habilement puisque, aujourd’hui,
le solde n’est plus que de 874 millions de dollars, ce qui
représente quand même un peu plus de 4 milliards de
francs. Dans le cadre de la réorganisation de sa flotte, Air
France est obligée d’acheter des Boeing. (« Non ! » sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République) pour respecter les engagements qui ont été
pris en 1989...

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

cratie française et du centre. C’est l’héritage !
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme... à moins d’accepter de perdre
les avances consenties et de se lancer dans un contentieux
qui risquerait de coûter beaucoup plus cher à la société
que les commandes en cause. C’est la raison pour laquelle
j’ai donné instruction aux trois commissaires qui repré-
sentaient l’Etat au conseil d’administration d’Air France
qui s’est tenu ce matin d’accepter d’abord qu’Air France
achète dix Boeing 777, non parce qu’ils seraient les meil-
leurs et les plus rentables mais parce qu’ils correspondent
le mieux aux besoins de la compagnie, ensuite de
commander ferme dix Airbus A340-300. Et nous avons
obtenu qu’Air France accepte d’être la compagnie de
lancement du futur Airbus A 340-600.

La discussion est donc close. Les décisions prises sont
conformes à l’intérêt de la construction aéronautique et
de la compagnie Air France. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

PME ET COMMERCE EXTÉRIEUR

M. le président. La parole est à M. Georges Durand.
M. Georges Durand. Ma question s’adresse à M. le

ministre délégué aux finances et au commerce extérieur.
Nous avons appris avec plaisir que, grâce à M. le Pré-

sident de la République, nos amis japonais mangeront
désormais des pommes françaises. (« Ah ! » sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.) Elles
valent largement les pommes chiliennes qui saturent nos
marchés ! Lors de chacun de ses déplacements à l’étran-
ger, notre Président s’investit pour promouvoir les pro-
ductions françaises. Hier encore, au Japon, il a très juste-
ment déclaré qu’il fallait aller chercher la croissance où
elle se trouve. C’est le vœu de la plupart de nos PME-
PMI. Deux patrons sur trois souhaitent en effet exporter,
mais beaucoup trop ne savent pas à qui s’adresser et com-
ment procéder. D’après la presse spécialisée, il y aurait en
France près de 1 300 procédures d’aides aux entreprises.
Il est impératif de simplifier le système de ces aides, ne
serait-ce que pour les rendre plus efficaces.

Quant au développement de nos exportations, il faut
traquer toutes les données sur les marchés et les produits
étrangers, comme le font nos concurrents. On appelle
cela « l’intelligence économique ». Autrement dit, c’est
une démarche stratégique dans laquelle des agences gou-
vernementales définissent les objectifs prioritaires,
drainent l’information utile à la promotion et au soutien
des opérations à l’exportation et déterminent les modali-
tés financières d’accompagnement des contrats.

Force est de constater, monsieur le ministre, que la
France accuse encore un retard en la matière. De quelle
façon comptez permettre aux PME-PMI d’accéder plus
rapidement, et surtout plus efficacement, aux marchés
étrangers ? Quand comptez-vous réaliser la fusion du
centre français du commerce extérieur et du comité fran-
çais pour les manifestations à l’étranger ? Par quoi va être
remplacé le dispositif des coopérants du service national à
l’étranger, pourtant fort utile aux PME ? En d’autres
termes, comptez-vous intégrer le concept « d’intelligence
économique » tel qu’il se développe aujourd’hui ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
aux finances et au commerce extérieur.

M. Yves Galland, ministre délégué aux finances et au
commerce extérieur. Le commerce extérieur français se
porte bien. C’est l’une des chances de notre pays. L’affir-
mer ne traduit de la part du Gouvernement et du Pre-
mier ministre aucune autosatisfaction, mais au contraire
une volonté de réforme constante pour que nos entre-
prises exportatrices améliorent sans cesse leurs perfor-
mances.

Aujourd’hui, 140 000 PME-PMI assurent 3 % de nos
exportations. C’est insuffisant par rapport à l’Allemagne
et à l’Italie, mais, en même temps, c’est une chance, je
l’ai dit, un potentiel et un vivier formidables pour notre
économie.

Grâce à diverses réformes, leur tissu va être renforcé.
Au sein de chaque chambre de commerce et d’industrie,
un guichet unique départemental offrira l’accès à l’infor-
mation. Les organismes d’appui au commerce extérieur
dont vous avez parlé vont être orientés vers deux objec-
tifs : la promotion, avec la fusion, à la fin de cette année,
du CFME et de l’ACTIM, et l’information, avec le
CFCE, qui doit être le grand centre de l’intelligence
économique, avec le programme R3I.

A été créée, il y a quinze jours, au sein de la DREE,
une sous-direction des PME, maintenant opérationnelle.
L’association Partenariat-France regroupe cinquante
grands groupes français à l’international et aide désormais
les PME à s’implanter. Chacun de nos 160 postes d’ex-
pansion économique a été doté d’un responsable pour les
PME. Enfin, comme l’a proposé dans son excellent rap-
port Nicolas Forissier, nous entendons favoriser l’accès de
ces entreprises aux mécanismes et aux protocoles finan-
ciers et les aider à la prospection sur les foires et salons.

Pour les huit premiers mois de l’année, notre excédent
a atteint 77 milliards de francs.

M. Jean-Claude Gayssot. Tout va très bien !

M. le ministre délégué aux finances et au commerce

extérieur. Comme le fait le Président de la République
au Japon, le Premier ministre en Russie, nous défendons
nos entreprises dans tous les pays du monde, car nous
savons que 70 milliards d’excédents supplémentaires c’est
1 % de croissance, 250 000 emplois. Voici pourquoi nous
avons entrepris de réformer. Nous savons que les PME
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sont le levier qui nous permettra de développer nos
exportations et de gagner des emplois. (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

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

DROITS DE L’ENFANT

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

M. Jean Tardito. Ma question s’adresse à M. le Pre-
mier ministre.

Le Parlement, unanime, a décidé de faire du
20 novembre la journée nationale des droits de l’enfant.
Ce sera l’occasion d’évoquer la faim dans le monde et
l’esclavage que constitue le travail des enfants contre
lequel la France doit lutter en instaurant une taxation dis-
suasive sur les importations en provenance des pays qui
ne l’interdisent pas.

Notre pays devrait aussi interdire la vente d’armes
(« Pas vous ! » sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République), alors que l’on vient d’avoir la preuve
ces jours-ci que deux entreprises françaises ont violé une
résolution de l’ONU pour alimenter au Rwanda une
guerre civile meurtrière.

Chez nous, des enfants affrontent tous les obstacles à
l’égalité des chances. A l’école, on peut mesurer ces pro-
blèmes et leur apporter une aide rapide et efficace.

Certaines villes œuvrent dans le domaine de l’enfance.
Mais la pauvreté et la précarité des familles se répercutent
sur les enfants qui souffrent le plus de cette situation :
tuberculose renaissante, privation de restauration scolaire
dans le secondaire, illettrisme, échec scolaire, et même
tracasseries administratives pour inscrire à l’école des
enfants d’immigrés alors que l’obligation scolaire s’ap-
plique à tous. Il y a là une véritable maltraitance écono-
mique.

Monsieur le Premier ministre, vous dites mener cam-
pagne afin d’informer sur la convention internationale
des droits de l’enfant. Mais quel bilan présentez-vous de
l’application de cette convention ?

Par ailleurs, pour que le 20 novembre ne soit pas seu-
lement un acte de commémoration, allez-vous promou-
voir, même sous forme d’une nouvelle allocation, une
action d’envergure dans le domaine de la santé, de la
malnutrition, des séjours de vacances, une action qui
réduise l’écart qui existe entre la réalité et les droits pro-
clamés, et que vous proclamerez encore tout à l’heure ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et sur
divers bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’action humanitaire d’urgence.

M. Xavier Emmanuelli, secrétaire d’Etat à l’action
humanitaire d’urgence. Monsieur le député, pour célébrer
la première journée des droits de l’enfant, M. Bayrou,
ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche, a transmis à tous les enseignants
le texte de la convention internationale des droits de
l’enfant du 20 novembre 1989. Cette convention, qui
figure dans le Bulletin officiel de l’éducation nationale du
17 octobre 1996, n’avait jamais connu une telle diffusion
ni, surtout, un tel écho. (« C’est faux ! » sur plusieurs bancs
du groupe socialiste.)

Cette journée internationale des droits de l’enfant
donne lieu à une réflexion approfondie dans les écoles, les
collèges et les lycées et ne se limite pas, bien entendu, à
une sensibilisation. Le texte de la convention sera mis en
relation avec les programmes d’école primaire et, au-delà
de cette journée, les enseignants évoqueront ces droits
pendant les cours d’histoire, de géographie, de sciences et
d’éducation civique, de manière adaptée à l’âge des
enfants, bien entendu.

En outre, le Premier ministre a présenté ce matin, avec
le garde des sceaux, ministre de la justice, et moi-même,
le programme gouvernemental « Agir pour la protection
des enfants maltraités », qui met l’accent sur le respect dû
au corps de l’enfant et à sa dignité, ainsi que sur la lutte
contre les violences sexuelles.

Pour ce qui concerne le repas de midi, je vous rappelle
que les restaurants scolaires des écoles sont placés sous
l’autorité des maires. (Exclamations sur les bancs du groupe
communiste et du groupe socialiste.)

M. Jean-Claude Lefort. C’est faux !

M. le président. Je vous en prie !

M. le secrétaire d’Etat à l’action humanitaire d’ur-

gence. Enfin, l’éducation est obligatoire en France. C’est
pourquoi aucun enfant d’âge scolaire ne peut se voir refu-
ser l’entrée de l’école, quelle que soit sa nationalité ou sa
situation. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Mme Véronique Neiertz. Très bien ! Il faut le dire au
maire de Montfermeil !

M. le président. Madame Neiertz, je vous en prie !

IMPÔT SUR LA FORTUNE

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

M. Gilbert Biessy. Monsieur le président, mes chers
collègues, ma question s’adresse à M. le ministre de
l’économie et des finances.

Au moment même où le Gouvernement envisage de
casser le droit du travail (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre) − oui,
mes chers collègues ! − notamment en assouplissant
encore les procédures de licenciement, le Président de la
République vient d’inviter sa majorité à profiter de la dis-
cussion du projet de loi de finances pour alléger l’impôt
sur la fortune.

C’est bien là la politique du « deux poids, deux
mesures ».

M. Jean-Claude Gayssot. Scandaleux !

M. Gilbert Biessy. Alors que 5 % des Français les plus
riches se partagent 40 % du patrimoine national, cette
mesure ne pourrait qu’accentuer les inégalités et la frac-
ture sociale.

Les avantages dont bénéficient les revenus financiers,
comme l’avoir fiscal, la loi Pons, les emplois à domicile,
demeurent intouchables. La baisse programmée de l’im-
pôt sur le revenu sera surtout profitable aux 200 000 plus
gros contribuables. A l’opposé, pour les 14 millions de
non-assujettis, c’est l’augmentation des taxes : TVA,
TIPP, CSG, RDS, droits sur le tabac, sur l’alcool.

M. Arthur Dehaine. La question !
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M. Gilbert Biessy. Votre politique ne cesse d’aggraver
les inégalités sociales. Non seulement cette défense des
privilèges alimente une logique de l’argent pour l’argent,
meurtrière pour l’emploi,...

M. Jean-Michel Fourgous. La fuite des capitaux, c’est
vous.

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

M. Gilbert Biessy. ... mais l’impôt sur la fortune lui-
même n’assume plus sa mission première de solidarité
puisqu’il ne couvre que le tiers des dépenses en faveur du
RMI, alors que la justice voudrait qu’il en finance la tota-
lité.

Monsieur le ministre, acceptez-vous (« Non ! » sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre), comme le fait l’Allemagne depuis des années,
d’intégrer dans l’assiette de l’impôt sur la fortune les
biens professionnels afin d’atteindre cet objectif ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste et sur plu-
sieurs bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
au budget, porte-parole du Gouvernement.

M. Jean-Pierre Brard. Il va nous parler de Mme Betten-
court. (Sourires.)

M. Alain Lamassoure, ministre délégué au budget, porte-
parole du Gouvernement. Etrange question d’actualité
(Exclamations sur les bancs du groupe communiste) alors
que cela fait maintenant un mois que nous discutons de
l’impôt et trois jours de la réforme fiscale ! J’appellerai
plutôt cela l’esprit de l’escalier. (Exclamations sur les
mêmes bancs.)

Mais puisque vous avez voulu saisir l’occasion d’une
séance retransmise par la télévision pour vous exprimer
sur le sujet, il est bon que tous les Français sachent que
la gauche a voté contre la baisse de l’impôt sur le revenu.
(Protestations sur les bancs du groupe communiste et du
groupe socialiste. − Applaudissements sur les bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Didier Migaud. Ce n’est pas vrai !

M. le ministre délégué au budget. La gauche a voté
contre la baisse de l’impôt qui va profiter à 14 millions
de contribuables,...

M. Jean-Pierre Brard. Ce n’est pas vrai !

M. le ministre délégué au budget. ...et notamment aux
classes moyennes et aux familles nombreuses. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. Maxime Gremetz. Provocateur !

M. Didier Boulaud. Menteur !

M. le ministre délégué au budget. La gauche a voté
aussi contre la baisse de la TVA sur la construction du
logement social. (Même mouvement sur les mêmes bancs −
Vives protestations sur les bancs du groupe communiste et du
groupe socialiste.)

M. le président. Un peu de calme !

Mme Frédérique Bredin. C’est un provocateur !

M. le ministre délégué au budget. Quant à l’impôt sur
la fortune...

M. Maxime Gremetz. C’est zéro franc !

M. le président. Un peu de calme, je vous en prie.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) Vous vous
exprimerez tout à l’heure, mes chers collègues socialistes.

Poursuivez, monsieur le ministre.

M. le ministre délégué au budget. Quant à l’impôt sur
la fortune,...

M. Gilbert Biessy. Enfin !

M. le ministre délégué au budget. ... contrairement à
l’information que vous nous avez donnée, à l’heure où
nous parlons, le Bundestag n’est pas en train de voter une
extension de son assiette, mais est saisi d’un projet de
suppression. (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Maxime Gremetz. Quel aveu !

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

POLITIQUE DE L’EMPLOI ET COLLECTIVITÉS LOCALES

M. le président. La parole est à M. Dominique Dupi-
let.

M. Dominique Dupilet. Monsieur le président, je vou-
drais tout d’abord dire à M. le ministre délégué au bud-
get qu’il est facile de faire des effets de tribune, mais
qu’on devrait s’en garder quand on détient le record des
impôts et des taxes. (Protestations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre. −
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.)

M. le président. Allons, mes chers collègues !

M. Dominique Dupilet. Ma question s’adresse à M. le
Premier ministre.

Vous avez lancé hier un appel au congrès de l’Associa-
tion des maires de France en faveur de l’emploi des
jeunes, ce qui constitue quand même un aveu évident de
l’échec de votre gouvernement. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste. − Protestations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)
Votre politique pour l’emploi a révélé son vrai visage à
tous les Français. En dépit de toutes les provocations
dont nous sommes ici les spectateurs, ils savent bien que
votre seule politique et vos seules recettes sont la flexibi-
lité, la précarité, les licenciements, et vous affichez le
record d’Europe de la population active au chômage !

Face à ce drame, vous appelez au secours les collectivi-
tés locales, qui subissent déjà les conséquences de votre
prétendu pacte de stabilité, marché de dupes, en réalité,
qui entraîne une augmentation considérable des impôts
locaux. (Protestations sur les bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

Ma question est la suivante : allez-vous enfin changer
votre politique de l’emploi et ne plus faire des maires et
des collectivités locales des boucs émissaires ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décen-
tralisation.
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M. Dominique Perben, ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat et de la décentralisation. Monsieur
le député, je pense que vous avez mal entendu le discours
du Premier ministre, hier, devant l’ensemble des maires
de France réunis à la Porte de Versailles. (Protestations sur
les bancs du groupe socialiste.)

Je crois que le sujet mérite un peu de calme.

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Le Premier ministre a
voulu souligner le rôle très important dans l’animation
économique et sociale que jouent les maires sur le terrain.

Comment les accompagner davantage dans ce travail
qui est extraordinairement bénéfique ? Selon deux lignes
d’action.

D’abord, ce rôle d’animation consiste dans l’accueil des
activités économiques, le soutien aux projets, l’accompa-
gnement de la politique d’insertion des jeunes. Et qui,
sur place, fait cette coordination des initiatives et aide les
associations, sinon justement les maires ?

Pour les aider à aller encore plus loin, l’Etat doit veiller
à simplifier la vie administrative − ce que nous avons déjà
largement engagé −, et à déconcentrer les responsabilités
pour créer dans les meilleures conditions un véritable par-
tenariat entre l’administration centrale et les élus locaux.

J’ajoute que nous avons donné aux collectivités territo-
riales la possibilité d’accorder des départs anticipés à la
retraite et de recruter des jeunes.

Mais, vous savez, lorsque je vois certains projets de
programme nous annoncer le recrutement de
700 000 jeunes, 350 000 dans le privé et 350 000 dans le
public, cela me rappelle cette devinette : « Comment faire
entrer dans une 4 CV quatre éléphants ? En en mettant
deux à l’avant, deux à l’arrière ! » (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

THOMSON

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

M. Christian Bataille. Aujourd’hui, par milliers, dans le
centre de Paris, partout en France, les salariés de Thom-
son refusent la privatisation de leur entreprise.

On ne le rappelle pas assez, cette entreprise était en
butte à de graves difficultés quand elle a été nationalisée
en 1981. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste. − Protestations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

Les actionnaires ont été, à l’époque, très honnêtement
indemnisés. Thomson a été sauvée et est devenue depuis
une entreprise de taille mondiale. Monsieur le Premier
ministre, vous avez déclaré que Thomson ne valait rien,
ou plutôt, si, un franc. (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. Un peu de calme !

M. Christian Bataille. Ce n’est pas l’avis des salariés,
que j’ai rencontrés, qui proposent de payer cette entre-
prise 25 000 fois ce prix. Ils m’ont chargé de vous
remettre un chèque de 25 204 francs. Un franc par sala-
rié. Ce chèque, le voici, vous pouvez le voir ! Oui, les
salariés font 25 000 fois mieux que Daewoo, votre repre-

neur favori. (Exclamations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

Un franc, c’est le prix que nous entendons payer
lorsque nous serons en mesure de renationaliser Thomson
(Protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre) si les citoyens de ce pays
nous en donnent les moyens.

De plus, la rétrocession au coréen Daewoo
(... « Raciste ! » sur quelques bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre) suscite de
grandes inquiétudes quant à la préservation des acquis
sociaux, durée du travail menacée, congés remis en
cause, etc., car ce groupe − nous le savons bien − a une
politique sociale très dure, il l’a déjà prouvé en France.

Monsieur le Premier ministre, vous engagez-vous à
garantir les acquis sociaux des salariés dans une entreprise,
hélas ! abandonnée par l’Etat ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Michel Hannoun. Vous n’avez pas le monopole de
Thomson !

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

M. Franck Borotra, ministre de l’industrie, de la poste et
des télécommunications. Monsieur le député, on ne traite
pas sur le ton que vous venez d’utiliser une affaire aussi
sérieuse. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre. − Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

Vous êtes un démagogue ! Or, quand il s’agit du deve-
nir de Thomson, il n’y a pas de place pour la démagogie.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

La société Thomson doit être privatisée.

M. Jean Glavany. Pour un franc, j’achète !

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

communications. Elle doit l’être pour trois raisons.
La première est que c’est une entreprise qui est en

situation de sinistre économique. (« C’est faux ! », sur les
bancs du groupe socialiste.)

La deuxième est qu’il faut restructurer les industries de
l’armement autour de l’électronique de défense.

La troisième est qu’il faut donner à Thomson Multi-
média les moyens qui lui sont nécessaires pour valoriser
les atouts qui sont les siens.

Ce que l’Etat n’a pas fait jusqu’à aujourd’hui, il ne le
fera pas demain. Donc, la seule solution pour assurer la
survie de Thomson et la mise en valeur de ses atouts,
c’est la privatisation. (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement s’est
engagé dans cette voie. Il a lancé un appel de gré à gré.
Deux offres ont été déposées. Le Gouvernement a fait
connaître sa préférence. Il appartient à la commission de
privatisation de donner son avis sur cette préférence.

Quant à Thomson Multimédia, cette entreprise vaut ce
que valent son personnel (Ah ! sur les bancs du groupe
socialiste)...

M. Christian Bataille. Le chèque que j’ai montré le
prouve !
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M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. ... ses cadres, ses technologies et ses
parts de marché. Mais, en même temps, c’est une entre-
prise qui est en situation de sinistre économique.

M. Didier Boulaud. Le premier « sinistre », c’est Juppé !
M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. C’est une entreprise déficitaire, suren-
dettée et qui ne trouve aujourd’hui son développement
que par l’emprunt. (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste.)

Si cette situation persistait, l’entreprise serait condam-
née à l’avenir. Il faut donc lui trouver un partenaire qui
lui apporte les financements dont elle a besoin, c’est-à-
dire plusieurs milliards de francs au-delà de la recapitali-
sation...

M. Didier Boulaud. Les copains et les coquins !
M. le président. Allons ! Allons !
M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. ... pour revaloriser ses technologies et
pour accéder à des marchés sur lesquels elle n’est pas pré-
sente aujourd’hui, en particulier les marchés asiatiques.
Ces financements sont indispensables à Thomson Multi-
média pour abaisser ses coûts de production et devenir
ainsi compétitive sur ces marchés où les prix sont en très
forte baisse.

M. Christian Bataille. Où va l’argent ?
M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. C’est du reste ce qui explique que
TMM est déficitaire.

J’ai entendu son président déclarer que si l’on recapita-
lise l’entreprise, elle est mécaniquement rentable. Je ne
sais pas si elle est mécaniquement rentable, mais elle est
aujourd’hui économiquement très déficitaire.

Mme Ségolène Royal. C’est faux !
M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Encore une fois, c’est la raison pour
laquelle nous nous sommes engagés dans la voie de la pri-
vatisation.

On nous a demandé pourquoi nous avions rendu
public l’avis du Gouvernement.

M. Henri Emmanuelli. Quelle transparence !...
M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Par définition, la commission de priva-
tisation doit rendre en toute indépendance un avis −
conforme ou non conforme − sur la préférence du Gou-
vernement. Le Gouvernement devait donc naturellement
lui faire connaître son propre avis.

Devait-il le rendre public ? La réponse est évidente.
C’est oui, parce que trois entreprises internationales,
cotées en bourse, étaient impliquées dans ce dossier. Le
risque de délit d’initié était donc considérable (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste) et je ne doute pas,
messieurs, que vous sachiez ce qu’est un délit d’initié !
(Protestations sur les bancs du groupe socialiste. − Vifs
applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

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

VIOLENCES CONTRE DES AGENTS DE L’ÉTAT

M. le président. La parole est à Mme Suzanne Sau-
vaigo.

Mme Suzanne Sauvaigo. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’intérieur. (« Ah ! » sur les bancs du groupe
socialiste.)

Le moment n’est-il pas venu de redire à la police à
quel point nous sommes à ses côtés ? L’agression dans le
RER d’une jeune femme policier, violée, défigurée par un
cutter et rouée de coups, simplement parce qu’elle était
agent de police, a suscité une très vive émotion chez les
policiers, mais aussi chez tous nos concitoyens. Comment
ne pas supposer que cette agression est peut-être, pour ne
pas dire sans doute, la conséquence de l’incitation à la
haine de la police à laquelle se livrent certains irrespon-
sables ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre. − Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.)

Je pense aussi à l’agression dont un machiniste a été
victime hier sur la ligne A du RER. Je tiens à assurer de
notre entier soutien les policiers et les agents de l’Etat
qui, chaque jour, au service des citoyens, sont confrontés
à de telles violences.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous indiquer quel
est l’état d’avancement des enquêtes et quelles mesures
vous entendez prendre afin d’améliorer la lutte contre ce
type d’agression ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

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

M. Laurent Cathala. L’Alouette !

Mme Véronique Neiertz. Alouette, gentille alouette...

M. le président. Madame Neiertz, je vous en prie !

M. le ministre de l’intérieur. Madame le député, per-
mettez-moi d’abord d’exprimer aux fonctionnaires de la
police nationale ma solidarité, ma reconnaissance et ma
compréhension, surtout dans les circonstances actuelles,
face à certaines attaques et à certains commentaires.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

Il y a quelques jours, une femme gardien de la paix a
été agressée et violée dans le métro. Vous comprendrez
que je ne donne pas ici d’indications sur l’enquête, mais
je peux vous dire qu’elle a beaucoup progressé et que,
dans un temps qui n’est pas éloigné, nous aurons identi-
fié et interpellé les auteurs de cette agression. (« Très
bien ! » sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Roland Nungesser. Pendez-les haut et court !

M. le ministre de l’intérieur. Ce que je peux vous dire,
c’est que nous avons mis en œuvre tous les moyens pour
que les investigations soient conduites rapidement et dans
les meilleures conditions.

La sécurité dans le métro est la préoccupation du Gou-
vernement et du Premier ministre. A Paris, 500 fonction-
naires sont affectés quotidiennement à cette tâche ; ils
sont renforcés en permanence par une compagnie de
CRS. En province, à la demande du Premier ministre,
nous avons fait un effort particulier pour la sécurité dans
les transports en commun des grandes villes. Nous pour-
suivons cet effort.

Plus de 66 000 opérations ont été menées spécifique-
ment pour la sécurité des transports. En 1995, à Paris, la
délinquance constatée dans les métros a baissé de 18 %
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et, pour les six premiers mois de 1996, de 17 %. Mais
nous ne nous contentons pas de ces chiffres et nous vou-
lons rester à la pointe de la lutte contre l’insécurité dans
les transports.

Enfin, la montée d’un ostracisme à l’égard de la police
nationale ne doit être ni prise à la légère ni tolérée par
complaisance ou par lâcheté. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.) Nous avons tous une responsabilité à cet égard,
quelle que soit notre appartenance politique...

M. Didier Boulaud. Qu’en pense le garde des sceaux ?

M. le ministre de l’intérieur. ... car ce qui est en cause
quand on attaque la police nationale, c’est la République
et la nation. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

RESPECT DES NORMES SOCIALES
DANS LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX

M. le président. La parole est à M. Jérôme Bignon.

M. Jérôme Bignon. Monsieur le ministre du travail et
des affaires sociales, lors du sommet de Turin en mars
dernier, le Président de la République a rappelé l’attache-
ment de la France à l’élaboration d’un modèle social
européen qui placerait l’homme au cœur des choix
économiques.

Or, avec la multiplication des délocalisations indus-
trielles vers les pays en voie de développement et parfois
même à l’intérieur de l’Europe, vers des pays qui ne
garantissent pas toujours un niveau social convenable,
sans parler de certains pays du tiers-monde qui exploitent
leur main-d’œuvre de manière parfois scandaleuse,
notamment les enfants, il est de plus en plus nécessaire
de faire prévaloir, dans les échanges internationaux, ce
modèle social auquel tout le monde, ici, est attaché.

Alors que l’Organisation mondiale du commerce va
prochainement se réunir à Singapour, pouvez-vous nous
dire, monsieur le ministre, d’une part, comment la
France entend mettre en œuvre cette volonté constante
du Président de la République et, d’autre part, quelles
mesures concrètes elle proposera à ses partenaires pour
donner une réalité à cette ambition ? (Applaudissements
sur quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

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

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur Bignon, la France milite en effet pour
un lien entre la libéralisation du commerce et le respect
des normes sociales fondamentales. Lorsqu’elle exerçait la
présidence de l’Union européenne, elle a fait adopter un
mémorandum à cette fin.

Dans la perspective de la réunion de Singapour, qui se
tiendra au mois de décembre, j’ai, en liaison étroite avec
Yves Galland, ministre du commerce extérieur, pris l’ini-
tiative de réunir les partenaires sociaux. Cette réunion a
été fructueuse ; elle a permis de dégager, aussi bien de la
part des employeurs que de la part des syndicats ouvriers,
une position française commune, et même unanime.

C’est forte de cette concertation préalable que la délé-
gation française à Singapour, conduite par Yves Galland,
pourra faire valoir ses points de vue, que nous avons

d’ailleurs réussi à faire partager à nos partenaires euro-
péens. Depuis la prise de position du Président Jacques
Chirac au BIT, nous avons en effet obtenu de nous
battre ensemble pour l’interdiction du travail des enfants
et de la discrimination face à l’emploi, pour le respect de
la liberté syndicale et de la négociation collective.

La délégation française à Singapour pourra donc pro-
mouvoir activement le projet d’une économie qui n’ou-
blie pas de mettre l’homme au cœur de ses préoccupa-
tions. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

PROTECTION DE L’ENFANCE MALTRAITÉE

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

Monsieur Danilet. Monsieur le secrétaire d’Etat à
l’action humanitaire d’urgence, deux millions d’enfants
sont victimes dans le monde de ce qu’il est convenu d’ap-
peler le commerce du sexe.

Après la Belgique, la presse française s’est récemment
fait l’écho de plusieurs affaires concernant des abus
sexuels sur de jeunes enfants, parfois même avec la
complicité de leur milieu familial.

Ma collègue Odile Moirin, dont je tiens à saluer l’ex-
cellent rapport sur l’enfance maltraitée, a déjà, il y a quel-
ques semaines, appelé votre attention sur la nécessité de
prendre des mesures d’urgence afin de mieux aider et
protéger les enfants victimes de mauvais traitements,
notamment d’abus sexuels, et de réprimer plus efficace-
ment les auteurs de ces abus. Vous lui avez indiqué que
le Gouvernement avait entamé une réflexion sur cet
important dossier.

En cette première journée nationale des droits de
l’enfant, pouvez-vous nous indiquer où en est cette
réflexion et quelles mesures vous entendez prendre afin de
protéger nos enfants de ce fléau ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’action humanitaire d’urgence.

M. Xavier Emmanuelli, secrétaire d’Etat à l’action
humanitaire d’urgence. Monsieur le député, à l’occasion de
la première journée nationale des droits de l’enfant, le
Premier ministre, Alain Juppé, le garde des sceaux,
Jacques Toubon, et moi-même avons présenté ce matin
les mesures du programme gouvernemental « Agir pour la
protection des enfants maltraités ». Ce programme
comprend un projet de loi et un plan d’action.

Le projet de loi instaure notamment une peine de suivi
médico-social pour les auteurs d’infractions à caractère
sexuel et renforce la répression des infractions portant
atteinte à la dignité de la personne et mettant en péril des
mineurs. Est également prévue une peine complémentaire
d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou
sociale impliquant un contact avec des mineurs.

Par ailleurs, ce projet érige en circonstance aggravante
du proxénétisme, de la corruption de mineur et de la dif-
fusion d’images de mineurs présentant un caractère por-
nographique, l’utilisation d’un moyen de télécommunica-
tion. De plus, la détention d’images de mineurs
présentant un caractère pornographique est incriminée
même en l’absence d’intention de diffusion. La répression
de la diffusion de ces images s’étend désormais à leur
importation et à leur exportation.
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La responsabilité pénale des personnes morales est ins-
tituée en cas de tourisme sexuel ou d’exploitation de sex-
shops dans des périmètres protégés.

Quant au plan d’action, il comporte cinq volets : la
sensibilisation et l’information des publics ; l’aide aux vic-
times ; la formation des professionnels ; la coordination
de l’ensemble des acteurs ; la coopération internationale.

L’aide aux victimes consiste, d’une part, à faciliter la
prise de parole des enfants pour dénoncer les violences,
puis en témoigner, et, d’autre part, à mieux les prendre
en charge.

Le numéro vert « Enfance maltraitée » sera remplacé, le
1er janvier 1997, par un numéro d’urgence simplifié à
trois chiffres et l’appel n’apparaîtra plus sur les factures de
téléphone. Dans le cadre de la procédure judiciaire, des
mesures viseront à limiter les auditions et les confronta-
tions des enfants victimes, qui bénéficieront d’un accom-
pagnement psychologique. Le déroulement de cette pro-
cédure sera exposé dès le début aux victimes et à leur
famille. L’utilisation de la vidéo pour recueillir les témoi-
gnages sera systématique.

La prise en charge des victimes sera améliorée par le
développement d’un réseau de pôles de référence spéciale-
ment conçus pour leur accueil, ainsi que par la prise en
charge à 100 % des soins délivrés, aussi bien somatiques
que psychiques.

La sensibilisation et l’information des publics passera
par une grande campagne de communication, lancée dès
la fin du premier trimestre 1997 et rappelant l’interdic-
tion de toute relation sexuelle avec enfant. On formera
également les professionnels. Au niveau international, la
coopération avec les ONG sera renforcée avec le concours
du Fonds humanitaire d’urgence.

M. le président. Pourriez-vous conclure, monsieur le
secrétaire d’Etat ?

M. le secrétaire d’Etat à l’action humanitaire d’ur-

gence. Afin d’amplifier la mobilisation pour la protection
de l’enfance maltraitée, le Premier ministre a décidé de
décerner le label de grande cause nationale pour 1997 à
l’action contre l’exploitation sexuelle des enfants et pour
le droit des enfants à dire non. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

COOPÉRATION RÉGIONALE DANS LES DOM

M. le président. La parole est à M. Anicet Turinay.
M. Anicet Turinay. Ma question s’adresse à M. le

ministre délégué à l’outre-mer.
Monsieur le ministre, vous avez récemment manifesté

votre volonté de renforcer la coopération régionale entre
les départements français d’Amérique et les pays voisins
en organisant la conférence sur la coopération régionale
dans la zone Caraïbes-Guyane, qui a eu lieu en Guade-
loupe les 4 et 5 novembre derniers. A l’issue de cette ren-
contre, vous vous êtes rendu à Cuba à l’invitation de son
président, M. Fidel Castro, afin d’assister à la foire inter-
nationale de La Havane où étaient représentées de nom-
breuses entreprises françaises. Lors de vos entretiens avec
le président cubain, celui-ci a sollicité l’aide de l’Europe
pour le soutien au développement économique de son
pays.

Quelles sont les perspective de développement des rela-
tions économiques et de coopération entre la France et
Cuba ? Quel rôle sera confié en ce domaine aux départe-
ments français d’Amérique, notamment à la Martinique ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
aux affaires européennes.

M. Michel Barnier, ministre délégué aux affaires euro-
péennes. Monsieur Turinay, Jean-Jacques de Peretti,
ministre délégué à l’outre-mer, se trouve en ce moment
même en Guyane avec François Bayrou, pour dialoguer
avec les élus et avec tous les lycéens. Comme vous l’avez
rappelé, il s’est rendu le 6 novembre dernier à Cuba, à
l’occasion de la foire internationale, accompagné par le
président de la chambre de commerce de Martinique et
par les responsables d’un certain nombre d’entreprises qui
accroissent leurs investissements à La Havane et à Cuba.

L’Union européenne apporte une aide essentiellement
humanitaire à la population cubaine, qui en a besoin. Sur
le plan politique, elle poursuit et poursuivra un dialogue
critique et vigilant avec les autorités de Cuba, c’est-à-dire,
si je puis me permettre ce commentaire, dans le même
esprit de dialogue critique et vigilant que le pape Jean-
Paul II recevant hier le président Fidel Castro.

M. Jean-Claude Lefort. Que savez-vous de leur entre-
vue ?

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Mais
au-delà de Cuba, il y a tous les Etats de la Caraïbe. J’étais
la semaine dernière avec vous en Guyane, en Martinique
et en Guadeloupe.

M. Michel Grandpierre. On a vu le résultat !

M. le ministre délégué aux affaires européennes. En
Martinique et en Guadeloupe, j’ai rencontré des lycéens,
ceux du lycée Bellevue à Fort-de-France et ceux du lycée
de Basse-Terre à Pointe-à-Pitre. Ces jeunes Français des
Antilles m’ont interpellé. Ils souhaitaient savoir si
l’Europe et la France avaient besoin d’eux et quelle était
leur place. Je leur ai promis qu’à mon retour en Europe
je ne cesserai désormais d’expliquer que les départements
et territoires d’outre-mer sont une chance pour la France
et l’Europe tout entière. Avec nos partenaires, nous pou-
vons nous appuyer sur eux pour accroître notre influence
politique, économique et culturelle partout dans le
monde. Cela est singulièrement vrai pour la Guadeloupe,
la Guyane et la Martinique, dans cette région latino-
américaine où nous avons besoin d’accroître notre
influence économique et politique, et pas seulement pour
Cuba. Monsieur Turinay, je suis heureux, grâce à votre
question, d’avoir pu commencer à tenir ma promesse à
l’Assemblée nationale. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

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

2

LOI DE FINANCES POUR 1997

Explications de vote et vote sur l’ensemble

d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle les explications
de vote et le vote sur l’ensemble du projet de loi de
finances pour 1997.

Je rappelle que la conférence des présidents a décidé
que le vote aurait lieu par scrutin public, en application
de l’article 65-1 du règlement.
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Je précise qu’à la demande du Gouvernement et en
application de l’article 44, alinéa 3, de la Constitution, je
mettrai aux voix par un seul vote les dispositions ayant
fait l’objet d’une seconde délibération et l’ensemble du
projet de loi.

Avant de passer aux explications de vote proprement
dites, je donne la parole, à sa demande, à M. le ministre
délégué au budget, porte-parole du Gouvernement.

M. Alain Lamassoure, ministre délégué au budget, porte-
parole du Gouvernement. Monsieur le président, mes-
dames, messieurs les députés, nous voici arrivés à la fin
de l’examen en première lecture du projet de loi de
finances pour 1997.

Je voudrais saluer d’abord le caractère novateur de ce
budget. En effet, nous avons diminué non seulement le
déficit budgétaire afin de continuer à réduire la dette,
mais également les dépenses. Pour la première fois depuis
très longtemps, les dépenses augmentent moins que la
hausse des prix. Nous allégeons également les prélève-
ments, de manière à soulager l’économie, cela dans le
cadre d’une réforme quinquennale. L’Assemblée nationale
a voté la baisse du taux de l’impôt sur le revenu pour les
cinq années à venir : c’est une première dans notre his-
toire budgétaire. Les familles nombreuses et les classes
moyennes en seront les principaux bénéficiaires.

Enfin, l’Assemblée a eu le courage tranquille de mettre
fin à certains archaïsmes de notre système fiscal auxquels
personne n’avait osé s’attaquer depuis un demi-siècle.

M. Aymeri de Montesquiou. Très bien !
M. le ministre délégué au budget. Je tiens aussi à

saluer le courage de la majorité parlementaire qui ose
voter un tel budget. (Applaudissements sur plusieurs bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République.)

Plusieurs députés du groupe socialiste. Ah oui alors !
Il faut vraiment parler de courage !

M. Jean-Pierre Brard. Les électeurs se le rappelleront !
M. le ministre délégué au budget. Il a fallu en effet du

courage pour renverser la logique du déclin et oser voter
des économies budgétaires en appliquant enfin ce pré-
cepte de bon sens en vertu duquel si l’on veut baisser
l’impôt, il faut commencer par réduire les dépenses.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. Jean-Pierre Brard. Mais pas du tout ! C’est
archaïque ! Il faut augmenter les recettes en prenant les
sous là où ils sont !

M. le ministre délégué au budget. Comme moi, vous
aurez apprécié l’hommage inattendu d’un grand journal
du soir qui ne passe pas pour soutenir systématiquement
la majorité : il reconnaît que nous avons eu le courage de
changer de logique.

Soixante milliards de francs d’économies auront ainsi
été votés. Chaque ministère y aura participé, depuis l’in-
térieur jusqu’à l’éducation nationale, depuis les affaires
sociales jusqu’à l’aménagement du territoire.

Mais nous n’avons pas seulement été capables de
dépenser moins, nous avons aussi dépensé mieux. (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste.) Grâce à ces
économies, nous avons pu concentrer notre effort sur nos
priorités politiques. Par exemple, nous avons augmenté de
17 % les crédits pour l’aide médicale aux plus démunis,
d’un tiers les crédits pour la politique de la ville et de
50 % les crédits pour l’apprentissage.

Voilà une politique courageuse qui fait un heureux
contraste avec certains programmes (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste) où l’on propose, une fois de
plus, de dépenser plus et de travailler moins. (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.) C’est de cette démagogie, aujourd’hui ver-
bale et hier agissante, que la France est encore malade
(Protestations sur les bancs du groupe socialiste)...

M. Bernard Accoyer. Très bien !

M. le ministre délégué au budget. ...et dont nous
avons besoin de la guérir.

Je voudrais encore saluer la valeur ajoutée...

M. Didier Boulaud. Les Français saluent aussi l’aug-
mentation de la valeur ajoutée !

M. le ministre délégué au budget. ...que tout au long
des débats, la majorité, malgré des marges de manœuvre
très étroites, a apporté au budget initial. Des amende-
ments importants ont été votés en faveur du logement
social, en ce qui concerne le financement du cinéma et
l’allégement de la taxe professionnelle...

M. Jean-Pierre Brard. Ce n’est pas vrai !

M. le ministre délégué au budget. ...lors des
embauches ou des investissements. Sur tous ces points,
vous aurez constaté que le Gouvernement s’est prêté au
dialogue et à la recherche d’un accord.

Enfin, ce budget montre, une fois de plus, que, quand
il y a une volonté politique, la réforme est possible en
France. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
Depuis un an, combien de tabous avons-nous osé affron-
ter !

M. Didier Boulaud. Qu’avez-vous fait avant ?

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Et vous ?

M. le ministre délégué au budget. Après deux septen-
nats d’inaction (Protestations sur les bancs du groupe socia-
liste) beaucoup étaient sceptiques sur notre capacité à
réformer en profondeur la société française.

M. Michel Berson. Vous parlez d’une réussite !

M. Jean-Louis Idiart. Qu’a fait Balladur ?

M. le ministre délégué au budget. Nous avons engagé
la réforme de la sécurité sociale, celle de notre défense,
celle de notre système universitaire. Aujourd’hui, nous
engageons celle de notre fiscalité et de notre politique
budgétaire.

M. Jean-Pierre Brard. Connaissez-vous l’effet boome-
rang ?

M. le ministre délégué au budget. Il y a là, pour notre
pays, une grande raison d’espérer et de comprendre qu’il
est maintenant en mesure, derrière notre majorité, d’af-
fronter les dangers, mais aussi de tirer parti des chances et
des formidables opportunités de cette fin de siècle ! (Vifs
applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

Explications de vote

M. le président. Dans les explications de vote, pour le
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre, la parole est à M. Jean-Jacques Jegou.
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M. Jean-Jacques Jegou. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, nous l’avions dit
dès le début de cette discussion budgétaire : le projet de
loi de finances pour 1997 est un bon projet, ambitieux
dans ses objectifs et réaliste quant à son contenu. Fait
sans précédent depuis bien longtemps, ce texte concilie la
triple exigence du recul des dépenses publiques, d’une
baisse des prélèvements obligatoires et d’une réduction du
déficit budgétaire.

A la fin de cette discussion, nous pouvons mesurer le
travail accompli par l’Assemblée qui, sans bouleverser la
philosophie du texte,...

M. Jean-Pierre Brard. C’est le moins qu’on puisse
dire !

M. Jean-Jacques Jegou. ... a néanmoins sensiblement
modifié son économie générale, dans le sens de la bonifi-
cation et de la dynamisation dont parlait Jean-Pierre
Thomas, il y a un mois.

C’est dans un esprit constructif que le groupe UDF a
travaillé tout au long de la discussion et, n’en déplaise
aux habituels grincheux situés à gauche (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste), en
totale cohésion avec nos amis du Rassemblement pour la
République et en toute solidarité avec le Gouvernement.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. Jean-Louis Idiart. Et Pasqua ?

M. Jean-Jacques Jegou. Nous avons donc travaillé
dans le sens de la baisse des dépenses publiques, parce
que nous sommes convaincus que seule l’initiative privée
est créatrice de richesse et d’emplois. (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.) Nous avons travaillé dans le
sens de la réduction des déficits, parce que nous sommes
convaincus − faut-il le rappeler − que la construction
européenne doit être soutenue et approfondie. Monsieur
le ministre, les 3 % sont un objectif, mais nous avons
encore un long chemin à parcourir. Je vous rappellerai,
mes chers collègues, que la section de fonctionnement
présente encore un déficit de 115 milliards et que Maas-
tricht ou pas il faudra bien réduire le déficit ! (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. Jean-Pierre Brard. Ça promet !

M. Jean-Jacques Jegou. Nous avons travaillé dans le
sens de la baisse des prélèvements obligatoires, parce que
nous sommes conscients que nos concitoyens sont étouf-
fés sous le poids de l’impôt, rendu insupportable par les
années de gaspillage et de facilité de nos prédécesseurs
socialistes. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République. − Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

Nous avons travaillé dans les sens du retour à l’équi-
libre des régimes sociaux parce que, malgré la politique
courageuse de notre ami Jacques Barrot, nos régimes
sociaux présentent encore un déficit de 30 milliards.

Monsieur le ministre, nous partageons les objectifs qui
furent les vôtres sur ce texte : objectif d’équité de l’impôt,
objectif de lisibilité de la réforme fiscale. C’est la raison
pour laquelle nous avons déposé un certain nombre
d’amendements, dont la destinée fut certes inégale, mais
dont l’esprit était bien d’aider le Gouvernement dans les
réformes qu’il a engagées.

M. Jean-Pierre Brard. D’aider surtout les privilégiés !

M. Jean-Jacques Jegou. Au titre de l’équité, l’UDF
s’est battue pour la réduction des niches fiscales injusti-
fiées. C’était le cas des SOFICA dont le rapport Duca-
min avait rappelé les limites au regard de la justice fiscale,
mais également de la défiscalisation des investissements
réalisés outre-mer ou des abattements forfaitaires dont
bénéficiaient 110 professions.

A ce titre, si nous nous félicitons de l’adoption de
l’article 61 du projet, hier, par notre assemblée, nous
regrettons que les amendements de sagesse et de concilia-
tion proposés par l’UDF sur la loi Pons n’aient pas été
retenus, ainsi que la manière dont s’est déroulé ce débat.

M. Daniel Picotin. Tout à fait !

M. Jean-Jacques Jegou. Au titre de la lisibilité nous
avons souhaité que la baisse de l’impôt sur le revenu,
dont je rappelle ici l’intérêt...

M. Jean-Pierre Brard. Pour les privilégiés !

M. Jean-Jacques Jegou. ... et la réalité, soit accompa-
gnée d’une baisse de la TVA, d’un côté, et du maintien
de la TIPP, de l’autre.

Monsieur le ministre, nous savons bien qu’il est plus
difficile de baisser un impôt que de l’augmenter. Mais le
message de la baisse de l’impôt aurait gagné en crédibilité
si nous avions accompagné l’allégement du barème de
l’impôt sur le revenu par un gel de la TIPP et une légère
décroissance de la TVA.

M. Eric Duboc. Très bien !

M. Jean-Jacques Jegou. Sur ce dernier point, gardons
à l’esprit le caractère temporaire du passage de 18,6 à
20,6 de la TVA.

M. Didier Boulaud. Et surtout le passage temporaire de
votre majorité !

M. Jean-Jacques Jegou. Nous resterons donc parti-
culièrement vigilants sur cette affaire, car il y va non seu-
lement de la crédibilité de l’action du Gouvernement,
mais également, et tout simplement, du respect de la
parole donnée.

S’agissant de la hausse de la TIPP, le message simple
de notre président de groupe, Gilles de Robien, était que
la baisse de l’IRPP ne s’accompagne pas d’une hausse des
autres taxes. Et nous regrettons que cette proposition
n’ait pas été adoptée. (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Didier Boulaud. Que de regrets !

M. Jean-Jacques Jegou. A côté de ces amendements
simples, de bon sens et dont je reste persuadé de l’intérêt
tant politique qu’économique, l’action de l’UDF sur ce
budget a également pris la forme d’une défense des col-
lectivités locales et de la décentralisation, à laquelle je
tiens à rappeler notre attachement.

M. Didier Boulaud. On voit le résultat !

M. Jean-Jacques Jegou. A ce titre, au moment où les
maires de France se réunissent en congrès, je voudrais,
monsieur le ministre, saluer le respect, dans cette loi de
finances, du pacte de stabilité entre l’Etat et les collectivi-
tés locales.

M. Bernard Accoyer. Très bien !

M. Jean-Jacques Jegou. Mais, si la lettre du pacte a
bien été respectée, (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste), force est toutefois de reconnaître que son esprit
a quelque peu été malmené...
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M. Didier Boulaud. Ah ! Quand même !
M. Jean-Jacques Jegou. ... avec l’inopportune modifi-

cation du mode de calcul de la réduction pour embauche
et investissement. Rappelons simplement que cette
mesure aurait entraîné, pour nos collectivités locales, un
effort supplémentaire de 1,6 milliard.

A l’initiative du président de la commission des
finances, Pierre Méhaignerie, l’Assemblée a finalement
repoussé cette disposition qui n’aurait pu qu’altérer les
relations de confiance qui doivent désormais présider
entre l’Etat et les collectivités locales.

Ce budget, le groupe UDF l’a donc abordé avec ambi-
tion mais également avec responsabilité. C’est ainsi que
nous nous sommes toujours attachés à trouver les recettes
correspondantes aux amendements que nous proposions.
Je pense au milliard recueilli sur les exédents financiers de
l’AGEFAL ou aux 500 millions issus de la fiscalisation de
certains accidents du travail.

Equité, simplicité, responsabilité. Voilà le message que
souhaitait délivrer le groupe UDF sur ce projet de loi de
finances pour 1997.

Monsieur le ministre, parce que vous avez courageuse-
ment relevé le triple défi de l’emploi, de l’Europe et de
l’avenir qu’évoquait à cette tribune le président du l’UDF
François Léotard, le groupe de l’Union pour la démocra-
tie française et du Centre votera ce projet de budget, qui
répond aux préoccupations essentielles de notre pays et
ouvre la voie du retour à l’espoir. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. Pour le groupe RPR, la parole est à
M. Daniel Garrigue.

M. Daniel Garrigue. Monsieur le ministre, le projet de
budget que vous nous avez présenté répond aux enjeux
essentiels de notre économie.

D’abord, rendre à notre pays les marges de compétiti-
vité et d’action qui lui sont indispensables dans la compé-
tition mondiale et qui avaient été profondément détério-
rées par l’endettement et les déficits. Ceux-ci s’étaient,
tellement accumulés depuis des années...

M. Didier Boulaud. Depuis 1993 !
M. Daniel Garrigue. ...que nous avons connu en 1992-

1993 la seule récession dont notre pays ait eu à souffrir
depuis la guerre.

M. Didier Boulaud. Que faisait Sarkozy ? Balladur ?
M. Danier Garrigue. Ensuite, donner à notre pays la

capacité d’affronter les futures échéances européennes
dans les meilleures conditions.

Enfin, restituer aux acteurs de la vie économique et
sociale la capacité d’initiative et de création sans laquelle
il n’est pas possible de lutter efficacement et durablement
en faveur de l’emploi.

Vous vous étiez assigné trois objectifs.
Le premier consistait à maîtriser les dépenses publiques

et vous nous avez présenté un budget qui, pour la pre-
mière fois depuis la guerre, marque une réduction de la
dépense publique par rapport à l’année précédente.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

Le deuxième visait à réduire le déficit et, après deux
années consécutives de réduction de ce déficit, vous pro-
cédez à une nouvelle diminution dans ce projet de bud-
get.

Enfin, le troisième tendait à réduire les prélèvements
qui pèsent sur les Français. Vous le faites de deux façons :
d’abord, bien sûr, à travers la baisse de l’impôt sur le
revenu qui s’adresse en priorité, vous l’avez rappelé, mon-
sieur le ministre, aux familles et aux revenus faibles et
moyens ; ensuite, et on ne le souligne pas suffisamment, à
travers l’effort considérable de réduction des cotisations
sociales sur les bas salaires. Cela représente 53 milliards
de francs. Cette somme permettra de préserver et de
développer l’emploi en faveur de ceux qui sont souvent
les plus menacés.

M. Didier Boulaud. Surtout ceux qui payent l’ISF !
M. Daniel Garrigue. Comme dans les autres domaines,

et notamment lorsqu’il s’agit de sauvegarder notre protec-
tion sociale, votre action, monsieur le ministre, s’inscrit
dans une volonté de progrès et de réforme. C’est la raison
pour laquelle le groupe RPR vous apportera son soutien
le plus entier (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste), sans doute avec courage, mais sûrement avec
conviction ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. Pour le groupe communiste, la parole
est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Monsieur le ministre, votre bud-
get est sans conteste historique. C’est le pire depuis la
Libération ! (Exclamations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. Jean-Claude Thomas. Vous avez perdu la
mémoire ?

M. Jacques Brunhes. Jamais l’écart n’aura été aussi
grand entre les aspirations des Français et votre politique.

La marche forcée vers la monnaie unique, votre sou-
mission aux marchés financiers et aux critères de conver-
gence de Maastricht vous imposent de réduire brutale-
ment la place des dépenses et des recettes publiques dans
l’économie.

Ce choix, que nous contestons, est lourd de consé-
quences.

Nous n’ignorons pas la situation dégradée des finances
publiques ou le besoin de réformes profondes en matière
budgétaire et fiscale, au contraire, mais la simple poli-
tique d’économie appliquée par le Gouvernement est non
seulement inefficace, elle est aussi perverse. L’investisse-
ment public est au plus bas, les budgets civils subissent
des réductions sans précédent, moins 15,6 %.

Vous refusez ainsi les moyens pour la croissance et
pour l’emploi. Dès lors, votre budget est celui de l’aggra-
vation inéluctable du chômage. Des dizaines de milliers
de licenciements sont programmés.

Votre budget est celui de la paupérisation. Les coupes
claires budgétaires vont dégrader encore la vie quoti-
dienne de nos concitoyens. L’austérité tous azimuts
savonne ainsi un peu plus la pente qui mène à l’exclu-
sion.

L’effort national pour l’éducation et la formation
stagne, voire régresse. Des secteurs essentiels, comme la
santé, la famille, sont sacrifiés. Peut-on encore parler
d’une politique de logement ? Y a-t-il encore une poli-
tique de la ville ?

M. Jean-Claude Thomas. Assez !
M. Jacques Brunhes. Pour la jeunesse et le mouve-

ment associatif, c’est un renoncement complet. Je ne
prends là que quelques exemples.



16 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1996

. .

Votre budget est aussi celui des contorsions et des
petites astuces : des budgets sont freinés dans leur chute
par des transferts, ou encore, France Télécom, le 1 %
logement, la Caisse de dépôts sont appelés lourdement à
la rescousse pour réduire le déficit comptable.

Même les budgets dits « sanctuarisés » se traînent loin
en deçà des besoins.

Ne prétendez pas que la loi du libéralisme est la même
pour tous. L’Etat, plus que jamais, sert de béquille au
capital. Il recapitalise aux dépens des contribuables des
entreprises qu’il privatise à des prix défiant toute concur-
rence, voire, comme Thomson SA, au franc symbolique.
Les privatisations, désormais, au lieu de procurer des res-
sources temporaires, coûtent plus qu’elles ne rapportent et
150 milliards de dépenses diverses visent à aider les
grandes entreprises dans leur stratégie mondiale de délo-
calisation et d’exportation des capitaux. Autant d’argent
qui ne va pas à l’investissement en France.

La réforme démagogique de l’impôt sur le revenu
relève du mauvais trompe-l’œil. Elle favorise surtout les
hauts revenus. Cela ne semble pas encore suffisant au
Président de la République qui, publiquement, a fait part
de son souhait d’alléger l’impôt de solidarité sur la for-
tune.

En revanche, en augmentant la TVA, la CSG, la taxe
sur l’essence et les tarifs publics, le Gouvernement accroît
la charge qui pèse sur les salariés, les retraités, les familles,
compromettant ainsi un peu plus la relance de la
consommation.

Bref, 1997 est aussi le budget du deux poids, deux
mesures : d’un côté, la mesquinerie, la rigueur, l’austérité
à l’encontre des Français modestes, et, de l’autre, plus de
230 milliards versés aux créanciers de la dette publique.

Une fois de plus, au terme d’un débat parlementaire
décevant, le poids de l’Assemblée aura à peine compté,
confirmant ainsi l’abaissement du rôle du Parlement.

Les groupes du RPR et de l’UDF ont renchéri sur
l’austérité. La récolte n’aura pas été négligeable, si on
songe, par exemple, aux mauvais coups portés au cinéma
français ou à la formation professionnelle. (« Très bien ! »
sur les bancs du groupe communiste.)

Monsieur le ministre, votre budget ne peut qu’aggraver
la crise et enfermer la France dans l’impasse.

Vous accréditez l’idée que votre politique serait frappée
du sceau de l’inéluctable, mais la langue de bois, fût-elle
« maastrichienne », ne convainc décidément pas nos
compatriotes, dont 70 % réclament une autre politique.
Ce n’est pas seulement votre gouvernement qui est à
bout de souffle, c’est votre politique, encadrée par la
monnaie unique, qui accélère la marche vers une société
toujours plus inégalitaire que les Français récusent.

Au cours du débat, les députés communistes ont pro-
posé les termes d’une politique alternative de réformes
profondes de l’Etat et du système financier pour contrer
la dictature des marchés financiers, les termes d’une autre
politique qui fasse du budget le fer de lance de la reprise
pour donner la priorité à l’emploi par des investissements
significatifs.

L’Etat n’est plus aujourd’hui en situation de maîtriser
le développement national. Les solidarités se
décomposent. Votre budget en témoigne. Il faut donc
une autre logique. Il y a urgence devant la gravité de la
situation économique et sociale.

Avec le sentiment d’être en phase avec nos concitoyens,
nous voterons résolument contre le projet de loi de
finances pour 1997. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

M. le président. Avant de donner la parole au dernier
orateur inscrit dans les explications de vote, je vais d’ores
et déjà faire annoncer le scrutin de manière à permettre à
nos collègues de regagner l’hémicycle.

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée
nationale.

J’invite nos collègues secrétaires à venir prendre place à
mes côtés.

Pour le groupe socialiste, la parole est à M. Didier
Migaud, dernier orateur inscrit.

M. Didier Migaud. On me permettra, avant de
commencer, d’avoir une pensée pour M. Balladur.

L’héritage de M. Balladur n’est pas bon. Vous avez rai-
son, monsieur le ministre du budget, mais vous n’avez
pas le droit de vous montrer aussi sévère à son encontre,
ne serait-ce que parce que vous avez été dans le gouverne-
ment qu’il conduisait. M. Balladur comme M. Sarkozy
doivent penser qu’il y a beaucoup d’ingratitude de la part
de certains membres du Gouvernement.

M. Didier Boulaud. C’est de l’amnésie.

M. Didier Migaud. Au terme de plusieurs semaines de
débat, la discussion sur la deuxième partie n’a pas modi-
fié l’appréciation sévère que nous avons portée en pre-
mière partie. Nous avons même trouvé matière à renfor-
cer notre opposition.

En effet, nous avons pu, lors de l’examen du budget,
ministère par ministère, mesurer les conséquences de
votre chasse aveugle à la dépense publique.

Un grand nombre de ministères voient leur capacité à
agir, à investir, considérablement réduite ; c’est le cas
pour les budgets de l’équipement, de l’éducation natio-
nale, de l’aménagement du territoire, de la jeunesse et des
sports. C’est sûrement le budget du logement qui sort le
plus meurtri. En effet, au-delà d’une économie de 12 mil-
liards sur les dépenses de logement, c’est tout le système
de financement du logement qui est remis en cause. Au
bout du compte, il y aura moins de moyens pour la
construction de logements locatifs sociaux et nos conci-
toyens les plus modestes seront gravement pénalisés par
votre réforme de l’aide personnalisée au logement.

La discussion aura aussi été éclairante quant à votre
sens de la justice.

Après avoir augmenté de près de 200 milliards de
francs, depuis avril 1993, les prélèvements de toute sorte
pesant sur les Français, vous prétendez en rendre une
petite partie, 75 milliards de francs, sur cinq ans à travers
une réforme de l’impôt sur le revenu. C’est sans
commune mesure avec les 200 milliards que je viens de
rappeler et on peut, sans se tromper, affirmer, monsieur
le ministre, que les impôts et taxes ne baisseront pas glo-
balement en 1997. J’en prends pour preuve le niveau des
prélèvements obligatoires affiché par vos propres services
et qui est quasi identique à celui de l’année dernière.

De même, avec votre réforme, plus un contribuable est
aisé, plus il verra son impôt allégé.

Vous affirmez faire la chasse aux niches fiscales, mais si
vous êtes sans concession s’agissant des réductions ou
exemptions dont bénéficient les classes moyennes ou
modestes, vous maintenez sans vergogne, quand vous ne
les accentuez pas, celles qui profitent aux plus privilégiés
de nos compatriotes.

Monsieur le ministre du budget, contrairement à ce
que vous avez dit, jamais le nombre de foyers aisés échap-
pant à l’impôt sur le revenu n’a été aussi important ; c’est
aussi la conséquence de votre politique.
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Votre propre majorité a d’ailleurs aggravé le caractère
injuste et sélectif de vos mesures en proposant et en
votant l’imposition des indemnités d’accident du travail,
après avoir déjà voté l’imposition des indemnités des
congés de maternité...

M. Didier Boulaud. C’est scandaleux !

M. Didier Migaud. ... sur proposition du Gouverne-
ment. Je pourrais multiplier les exemples.

Le comble est atteint, mes chers collègues, lorsque le
Président de la République s’émeut de la prétendue lour-
deur de l’impôt sur la fortune et lorsque le rapporteur
général du budget au Sénat ose parler du « mal-vivre des
redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune » !

Vous faites en fait financer la réduction des dépenses
publiques par ceux qui en ont pourtant le plus besoin et
les baisses d’impôt des plus fortunés par tous les autres.
Voilà une conception très particulière de la justice ! Je
vous en donne acte !

Oui, monsieur le ministre, votre budget est historique
− vous venez de dire « novateur » − en ce qu’il contient
des dispositions qui tournent le dos à la justice et qui
ont, en outre, pour conséquence d’aggraver les inégalités
et de pénaliser l’activité entraînant malheureusement une
nouvelle augmentation du nombre de chômeurs.

Oui, la situation est d’une certaine façon historique en
ce que le Premier ministre devient l’homme de tous les
records, ceux qui, en rugby, valent la cuillère de bois et
dont on ne peut vraiment pas s’honorer (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste) : record du taux de chô-
mage, record du nombre de RMIstes et d’exclus, record
en matière d’impôts et taxes, record de la dette publique.
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. le président. Je vous en prie !

M. Didier Migaud. Je suis prêt, monsieur le président, à
me laisser interrompre !

S’agissant de la dette publique, comme des déficits, si
on compare objectivement les chiffres, on verra que
l’héritage que vous laisserez en 1998 sera immensément
plus lourd − abyssalement plus lourd dirait M. le Premier
ministre − que celui que nous vous avons laissé en 1993.
(Protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. Du calme !

M. Didier Migaud. Un record a été battu depuis ce
matin par M. le Premier ministre en matière d’impopula-
rité et de rejet par les Français. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

De cette situation, mes chers collègues, vous êtes − et
j’en arrive à ma conclusion (« Ah ! » sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République) − solidaire-
ment responsables, et vous en serez comptables bientôt
devant nos concitoyens.

Au-delà de quelques amendements existentiels, du côté
des Balladuriens ou d’une partie de l’UDF, vous voterez
dans un instant, peut-être avec des états d’âme pour cer-
tains d’entre vous. (Protestations sur les mêmes bancs) mais
comme un seul homme.

Alors que les échecs sont là, il est impossible de dire
que nous sommes sur la bonne voie.

Il est impossible, monsieur le ministre, d’affirmer
qu’aucune autre politique n’est concevable. Vous avez
refusé tous les amendements qui pouvaient aller dans un
autre sens, montrant ainsi qu’aucune alternative n’est
envisageable de votre côté.

Seul un changement de majorité peut permettre des
orientations nouvelles et un changement de politique.

Je sais bien, mes chers collègues, que la vérité vous fait
parfois un peu de peine, mais ce projet de budget n’est
conforme ni à l’intérêt de la France ni à celui des Fran-
çais. Il n’est malheureusement pas à la hauteur des défis
que nous devons relever : l’emploi, la justice.

Comme une majorité de Français, nous disons non à
votre politique, et nous voterons contre votre projet de
loi de finances. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Application de l’article 44, alinéa 3, de la Constitution

et vote sur l’ensemble

M. le président. Je vais mettre aux voix, par un seul
vote, les dispositions ayant fait l’objet de la seconde déli-
bération et l’ensemble du projet de loi de finances pour
1997.

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.

J’indique par avance à ceux d’entre vous qui auraient
l’impression que leur vote n’est pas pris en compte que,
99 fois sur 100, cela s’explique par le fait qu’une déléga-
tion à leur nom a été donnée à l’un de leurs collègues et
que leurs boîtiers ont été couplés.

Qu’ils ne s’inquiètent pas, leur vote sera pris en
compte en tout état de cause.

Le scrutin est ouvert.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. le président. Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants ................................... 543
Nombre de suffrages exprimés ................. 540
Majorité absolue ....................................... 271

Pour l’adoption ......................... 446
Contre ....................................... 94

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

3

APPLICATION DE L’ARTICLE 71

DU RÈGLEMENT

M. le président. Mes chers collègues, il a été vérifié
que, tout à l’heure, des propos inadmissibles ont bien été
prononcés dans cet hémicycle à l’encontre de l’une de
nos collègues.
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En conséquence, en application de l’article 71 du
règlement, j’ai décidé d’infliger un rappel à l’ordre au
député qui a proféré ces propos et de saisir le Bureau lors
de sa prochaine réunion.

J’ai décidé, par ailleurs, que ces propos ne seraient pas
publiés au Journal officiel.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. C’est dommage !

Suspension et reprise de la séance

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

à seize heures cinquante.)

M. le président. La séance est reprise.

4

PROFESSIONNALISATION DES ARMÉES

Communication relative

à la désignation d’une commission mixte paritaire

M. le président. J’ai reçu de M. le Premier ministre la
lettre suivante :

« Paris, le 19 novembre 1996.
« Monsieur le président,
« Conformément à l’article 45, alinéa 2, de la

Constitution, j’ai l’honneur de vous faire connaître
que j’ai décidé de provoquer la réunion d’une
commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif aux mesures en faveur du per-
sonnel militaire dans le cadre de la professionnalisa-
tion des armées.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en consé-
quence, inviter l’Assemblée nationale à désigner ses
représentants au sein de cette commission.

« J’adresse ce jour à M. le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

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

Cette communication a été notifiée à M. le président
de la commission de la défense nationale et des forces
armées. »

5

PRÉSERVATION DES FRATRIES

Discussion d’une proposition de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
de la proposition de loi de M. Roger-Gérard Schwart-
zenberg et plusieurs de ses collègues préservant les rela-
tions entre frères et sœurs en cas d’ouverture d’une procé-
dure d’assistance éducative (nos 2922, 3147).

Avant de donner la parole à Mme le rapporteur, je
voudrais rappeler les conditions peu ordinaires dans
lesquelles le texte dont nous allons maintenant discuter a
été élaboré. Il trouve en effet son origine dans une propo-
sition de loi qui a été préparée par les élèves de la classe
de cours moyen deuxième année de l’école Pasteur de
Limeil-Brévannes, à l’occasion du troisième Parlement des
enfants. Celui-ci l’avait placée en tête de sa liste des prio-
rités.

Je salue ces enfants, désormais collégiens, présents
aujourd’hui dans nos tribunes, ainsi que leur ancienne
institutrice et leur ancienne directrice.

C’est tout naturellement au député de leur circonscrip-
tion, M. Roger-Gérard Schwartzenberg et à son groupe
qu’est revenu l’honneur de déposer la proposition de loi
que nous allons discuter.

Je crois pouvoir dire, en votre nom à tous, à quel
point nous sommes heureux que ce texte puisse être
débattu en ce jour consacré aux droits de l’enfant.
(Applaudissements.)

La parole est à Mme  le rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’admi-
nistration générale de la République.

Mme Frédérique Bredin, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administra-
tion générale de la République. Monsieur le président,
monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, chers
collègues juniors présents dans les tribunes, aujourd’hui
est une journée dédiée aux enfants puisque, il y a quel-
ques mois, le Parlement a décidé que chaque 20 novembre
serait une journée nationale des droits de l’enfant, pour
marquer son attachement aux droits de l’enfant.

En France, depuis cinquante ans, la protection du
droit de l’enfance a beaucoup évolué, notamment en
matière civile, pénale, scolaire et sociale, mais promouvoir
les droits de l’enfant, c’est un combat de chaque jour, et
c’est savoir créer les conditions quotidiennes pour que
tous les enfants puissent vivre dans le respect.

Aujourd’hui est un jour très particulier puisque c’est
l’occasion pour l’Assemblée nationale de voter une propo-
sition de loi qui émane des enfants eux-mêmes.

Cette proposition, venue du Parlement des enfants et
relayée par les députés à travers une proposition de loi
présentée par M. Roger-Gérard Schwartzenberg et le
groupe socialiste, tend à inscrire dans la loi le maintien
des relations entre frères et sœurs dans les procédures
d’assistance éducative − lorsque les enfants sont placés en
dehors de leur famille pour une défaillance provisoire ou
hélas ! définitive des parents − afin que ne s’ajoute pas au
traumatisme de la séparation avec les parents celui d’une
séparation entre frères et sœurs.

C’est un texte essentiel, d’abord parce qu’il s’agit de
parler de la famille. Aujourd’hui, la famille évolue beau-
coup, elle revêt des formes très différentes, elle bouge.
L’on voit des divorces, des remariages, des cohabitations,
donc des demi-frères, des demi-sœurs, des familles
recomposées. Il faut que le Parlement soit capable de
suivre cette évolution et de protéger les enfants.

C’est aussi un texte essentiel parce qu’il est symbo-
lique : ce sont les enfants eux-mêmes qui ont souhaité le
présenter. Cet engagement dans la vie publique est la
marque de l’évolution de notre société.

Les conseils municipaux, qui ont démarré dans les
années 60, ont disparu, réapparu, en Alsace d’abord, puis
dans plus de 900 communes françaises, non seulement
égaient mais animent la vie politique locale. Je pense,
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bien sûr, au conseil municipal de Fécamp, mais je pour-
rais parler de celui d’Epinal, sans doute de celui de toutes
les communes dont les députés ici présents sont les
maires ou les élus. On sait bien, lorsque l’on est élu dans
ces communes, combien un conseil municipal d’enfants
peut apporter à la vie communale, et je voudrais insister
sur l’enthousiasme de ces conseils municipaux d’enfants,
sur leur volonté de choisir des projets concrets, qu’ils
savent faire avancer, sur leur capacité d’imagination, sur
leur capacité d’initiative qui, parfois, il faut le dire, est
supérieure à celle de leurs collègues anciens. Donc, bravo
à eux. Il faut souhaiter que la France se dote de davan-
tage de ces conseils.

Dans le prolongement de ces intitiatives, le président
de l’Assemblée nationale, Philippe Séguin, a souhaité
créer un Parlement des enfants. Celui-ci s’est réuni pour
la première fois en 1994, rassemblant les représentants de
577 classes de CM2, comme nous sommes 577 dans cet
hémicycle. Les enfants qui avaient été élus pour représen-
ter leur classe venaient ici pour discuter de la démocratie,
des sujets qui nous tiennent à cœur, et également bien
sûr du fonctionnement de l’Assemblée.

Cette année, pour la première fois, les enfants ont dis-
cuté et voté des propositions de loi. Bien sûr, elles
n’avaient pas tout à fait le statut juridique d’une proposi-
tion de loi, mais elles en avaient la forme extérieure et,
surtout, les enfants avaient fait preuve de toute l’imagina-
tion nécessaire pour qu’elles puissent être discutées dans
notre hémicycle. A partir des dix meilleures propositions
sélectionnées par un jury national, il y a eu discussion
puis vote dans cet hémicycle, et la proposition de loi qui
a été la plus largement approuvée est celle que nous dis-
cutons aujourd’hui.

C’est donc sur la proposition des enfants, relayée par
Roger-Gérard Schwarzenberg et le groupe socialiste, que
nous étudions aujourd’hui la question du maintien des
relations entre frères et sœurs dans les procédures de pla-
cement éducatives.

Elaboré par la classe de CM 2 de l’école Pasteur de
Limeil-Brévannes dans le Val-de-Marne, ce texte s’appuie
sur l’expérience très concrète de plusieurs jeunes représen-
tants de ce troisième Parlement des enfants qui ont vécu
eux-mêmes ces problèmes et ces drames.

C’est une réalité qui concerne aujourd’hui
125 000 enfants en France. Parmi eux, 35 000 sont pro-
visoirement placés dans une famille ou un foyer avec
l’accord de leurs parents, mais 90 000 font l’objet d’un
placement ordonné par le juge, éventuellement contre la
volonté des parents. A ces 125 000 enfants, s’ajoutent
100 000 autres enfants placés dans le cadre de la protec-
tion judiciaire de la jeunesse.

La procédure dite « d’assistance éducative » est une
procédure de séparation entre parents et enfants, de pla-
cement des enfants dans une autre famille ou dans une
structure d’accueil. Les mots ne sont pas neutres. Il s’agit,
dans les faits, de venir assister l’autorité parentale défail-
lante lorsqu’il y a danger pour la santé, la sécurité, la
moralité ou l’éducation des enfants.

Qu’elle qu’en soit la forme, la famille a deux fonctions
essentielles : l’éducation et la protection. C’est bien
lorsque ces fonctions ne sont plus assurées par les parents,
ou le sont trop partiellement, que l’Etat intervient et,
parfois, sépare l’enfant des parents. Les juges disposent
alors de larges pouvoirs permettant d’ordonner le « place-
ment » de l’enfant dans une institution ou une famille
d’accueil.

C’est là qu’intervient éventuellement la séparation
entre parents et enfants, bien sûr, mais aussi entre frères
et sœurs. Au choc affectif de la séparation avec les parents
s’ajoute donc la douleur, la souffrance d’une séparation
supplémentaire entre frères et sœurs.

Les enfants proposent de préserver les liens entre frères
et sœurs et d’assurer donc un placement commun des
frères et des sœurs dans les mêmes familles ou les mêmes
structures d’accueil.

Il faut saluer à cette occasion le travail remarquable qui
est effectué en France par quelques associations. Je pense
en particulier au Mouvement pour les villages d’enfants,
lequel essaie justement de créer des structures d’accueil
qui préservent ce lien entre frères et sœurs, et également à
l’Association des villages d’enfants SOS de France. Leur
caractéristique est bien fondée, en effet, sur le maintien
de cette proximité.

Le souhait de la commission des lois a été d’élargir ce
principe du maintien du lien entre frères et sœurs à tous
les cas où se pose le problème d’une autorité parentale
qui se divise, notamment en cas de rupture de vie
commune dans une famille naturelle ou de divorce.

De telles situations, notamment dans les milieux
urbains, se multiplient. De plus en plus nombreuses sont
les familles qui éclatent. Et à la séparation des parents,
souvent douloureuse, correspond trop souvent celle des
enfants. Il arrive même que les enfants soient manipulés
par leurs parents, qui en font des objets de division entre
eux, au lieu de penser au seul intérêt des enfants.

Telles sont les raisons pour lesquelles la proposition de
loi devrait être doublement modifiée.

Sur la forme, son dispositif devrait être inséré, non à
l’article 375, relatif à l’assistance éducative, mais au début
du chapitre Ier du titre IX du code civil, relatif à l’autorité
parentale.

Quant au fond, il fixerait la règle générale, selon
laquelle : « L’enfant ne doit pas, sans motif grave, être
séparé de ses frères et sœurs. Si son intérêt commande
une autre solution ou si l’un d’entre eux a atteint l’âge de
la majorité, le juge fixe les modalités des relations per-
sonnelles entre les frères et sœurs. » (Applaudissements sur
tous les bancs.)

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

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, en cette Journée nationale des droits de l’enfant
qui a été instituée au printemps de 1996 et que nous
marquons donc aujourd’hui pour la première fois, l’occa-
sion était naturellement belle de saluer une double initia-
tive, qui illustre, d’une manière tout à la fois pragmatique
et symbolique, la place qui doit revenir à l’enfant dans
notre société.

Initiative, d’abord, du président de votre assemblée,
Philippe Séguin, tendant à donner aux jeunes ce qui est
sans nul doute le plus bel exemple d’apprentissage de la
démocratie politique, en les invitant une fois par an à
délibérer dans l’enceinte de l’hémicycle de l’Assemblée
nationale.

C’est en effet ce qu’il est désormais convenu d’appeler
le « Parlement des enfants », réuni pour la troisième fois
le 1er juin 1996, qui est à l’origine du texte que nous exa-
minons aujourd’hui.

Initiative ensuite des jeunes eux-mêmes qui ont voulu
voir accéder à la vie juridique une règle que certains
seraient tentés de qualifier de totalement évidente, mais
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dont d’autres, hélas ! peuvent témoigner, pour l’avoir
vécue, qu’elle ne recouvre pas une réalité aussi naturelle
qu’on pourrait le souhaiter.

A la demande du président de l’Assemblée nationale, le
Premier ministre, enfin, a décidé que la proposition de
loi serait inscrite à l’ordre du jour prioritaire fixé par le
Gouvernement.

Il faut bien en convenir : l’unité de la fratrie, puisque
c’est d’elle qu’il s’agit, a sans doute besoin d’être encore
réaffirmée.

On chercherait en vain dans notre code civil la consé-
cration formelle de cette élémentaire vérité du sang. Les
relations de l’enfant avec ses père et mère y sont décrites,
protégées, aménagées lorsque le besoin s’en fait sentir,
voire suspendues lorsque l’intérêt du mineur le
commande.

Les grands-parents ne sont pas oubliés, puisqu’il ne
peut, sauf motifs graves, être fait obstacle aux relations
personnelles qu’ils désireraient préserver avec leurs petits-
enfants.

Mais le reste de la famille, les frères et les sœurs donc,
ont un sort bien différent : c’est « en considération de
situations exceptionnelles », dispose l’article 371-4 du
code civil, que le juge aux affaires familiales, en cas de
mésentente, peut leur « accorder un droit de correspon-
dance ou de visite ». Encore y a-t-il lieu de remarquer
que les dispositions du code civil n’opèrent, sur ce point,
aucune différence entre les frères et sœurs et les tiers exté-
rieurs à la famille, soumis au même régime, dont chacun
peut constater qu’il est très restrictif.

L’unité de la fratrie n’est guère plus affirmée dans les
instruments internationaux.

D’une manière quelque peu elliptique, l’article 8 de la
Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant
affirme le droit pour celui-ci de préserver ses relations
familiales, mais c’est aux rapports entre parents et enfants
que les articles suivants consacrent l’essentiel de leurs dis-
positions.

Une constatation s’impose : les − petites voix − qui se
sont élevées dans cette enceinte le 1er juin dernier n’ont
pas seulement traduit la spontanéité et l’émotion propres
à la jeunesse, elles ont voulu donner un sens concret à ce
qui est l’un des symboles de notre devise républicaine : la
fraternité.

En choisissant de préserver d’abord l’unité de la fratrie
dans l’application des mesures d’assistance éducative,
M. Schwartzenberg et les autres auteurs de la proposition
de loi ont, sans nul doute, mis l’accent sur l’une des
situations les plus douloureuses d’éclatement familial,
celle-là même où ce cadre naturel d’accueil que constitue
la famille devient un danger pour l’enfant.

L’article 375-3 du code civil dispose en effet que le
mineur peut, lorsque la situation l’impose, être retiré de
son milieu familial pour être confié à un tiers, à l’aide
sociale à l’enfance ou à tout autre service spécialisé.

Mais aucune mesure spécifique ne vise l’hypothèse du
placement de plusieurs enfants d’une même famille, qui
pourraient donc se voir − et cela s’est vu − séparés les uns
des autres, même si de telles situations restent, il importe
de le souligner, exceptionnelles.

Le Gouvernement ne peut donc qu’approuver l’initia-
tive des auteurs de la proposition de loi de légiférer sur ce
point.

Néanmoins, le texte initial − et votre commission des
lois ne s’y est pas trompée − pouvait se voir reprocher
d’être par trop limité.

D’autres situations que celle de l’assistance éducative
peuvent susciter des risques de division au sein de la fra-
trie.

Je pense aux couples, légitimes ou naturels, qui se
séparent et qui − l’expression est rude, mais elle recouvre
parfois une réalité bien vivante − « se partagent » les
enfants.

Les juridictions sont, bien sûr, là pour contrôler et
pour faire respecter l’intérêt des mineurs, mais il est bon
que, dans ces situations, le principe de la préservation de
l’unité de la fratrie soit également affirmé.

Je pense également aux situations de délégation d’auto-
rité parentale, où le problème peut se poser dans des
termes analogues.

J’approuve donc pleinement votre commission des lois
d’avoir opté pour une disposition générale en ce sens,
figurant au titre des principes généraux du code civil rela-
tifs à l’autorité parentale.

Bien sûr, aucun principe − et celui-là moins qu’un
autre − ne saurait être absolu. La juridiction doit donc
garder un pouvoir d’appréciation en fonction de l’intérêt
de chacun des enfants concernés, puisque tel est le critère
fondamental du droit de la famille.

Mais la rédaction du texte proposé m’apparaît juste-
ment sur ce point présenter la souplesse indispensable.

C’est donc, monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs les députés, sans aucune réserve que le Gouverne-
ment approuve l’initiative parlementaire qui a été prise,
dont il tient à saluer les auteurs, les petits et les grands, et
vous demande d’adopter aujourd’hui leur proposition de
loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe socialiste.)

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Roger-Gérard Schwartzenberg.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre, mes chers collègues, je veux,
à mon tour, saluer les jeunes collègues députés juniors,
jeunes élèves de Limeil-Brévannes, qui sont à l’origine du
texte que nous examinons et qui sont présents aujour-
d’hui dans les tribunes de cet hémicycle. (Applaudisse-
ments sur tous les bancs.)

Le législateur, mes chers collègues, doit, en effet, accor-
der une attention particulière à l’enfant et à ses droits
fondamentaux, spécialement quand celui-ci est confronté
à des situations difficiles.

Une société doit, à l’évidence, se soucier par priorité
du sort de ses membres les plus jeunes, qui sont aussi les
plus dépendants et les plus fragiles.

Il importe donc de faire de nouveaux pas dans la
reconnaissance et la protection des droits de l’enfant. Sur-
tout − on l’a dit − en ce 20 novembre, date symbolique,
qui est la première Journée nationale des droits de
l’enfant.

Il faut améliorer le statut juridique de l’enfant.
L’enfant ne doit plus être considéré seulement comme

un mineur, qui serait dépourvu de droits propres.
L’enfant doit être une personne juridique, un sujet de
droit, considéré et respecté comme tel.

Il doit, en particulier, se voir reconnaître le droit à la
protection et au maintien de ses liens familiaux, confor-
mément à l’article 8-1 de la convention de New York du
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26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, qui insiste
sur le « droit de l’enfant à préserver ses relations fami-
liales ».

L’enfant doit avoir des droits dans la vie familiale. Il
doit bénéficier, en fait, d’un droit à la famille. Et, comme
l’a rappelé M. le garde des sceaux, la famille ne se limite
pas au père et à la mère. Au-delà de ceux-ci, il y a aussi
les frères et sœurs, qui forment avec lui une fratrie, un
ensemble spécifique et uni.

Il faut affirmer ensemble, aujourd’hui, la notion de fra-
trie dans notre législation et lui faire produire toutes les
conséquences nécessaires pour la vie de l’enfant. Il faut
reconnaître à l’enfant le droit de n’être pas séparé de ses
frères et sœurs, le droit d’entretenir régulièrement avec
eux des relations personnelles, qui sont déterminantes
pour son équilibre. Notre système juridique doit assurer
ce droit et le garantir par des règles appropriées.

Il doit le faire même, et surtout, en cas de défaillance
de l’autorité parentale, rendant nécessaires des mesures
d’assistance éducative en faveur des enfants en difficulté.

A cet égard, le droit actuel est imparfait.
On connaît les articles du code civil relatifs à l’autorité

parentale ou à la défaillance de l’autorité parentale,
notamment les articles 375 et suivants, en vertu desquels
la justice peut ordonner des mesures d’assistance éduca-
tive si la santé, la sécurité ou la moralité d’enfants
mineurs sont en danger ou si leur éducation est grave-
ment compromise. Selon l’article 375-3, le juge des
enfants peut, si nécessaire, retirer ces enfants de leur
milieu actuel pour les confier à diverses personnes,
familles ou structures d’accueil, le plus souvent par
l’entreprise du service départemental de l’aide sociale à
l’enfance.

Lorsque des placements en familles ou structures d’ac-
ceuil sont ainsi rendus nécessaires par la défaillance des
parents, il arrive trop souvent que les enfants, frères et
sœurs, membres d’une même fratrie soient séparés.

En effet, dans l’état actuel du droit, aucune disposition
ne prescrit au juge des enfants, qui ordonne ces mesures
d’assistance éducative, de préserver, sauf motifs graves,
l’unité de la fratrie et la communauté de vie de ses
membres.

Pourtant, la séparation de la fratrie et le placement de
ses membres auprès de familles ou d’institutions dif-
férentes comportent de graves inconvénients pour les
enfants concernés.

Pour les enfants placés, la séparation d’avec les parents
est souvent vécue douloureusement ou de façon drama-
tique. Elle constitue un choc affectif, voire un trauma-
tisme.

Décider la séparation de la fratrie, c’est ajouter à cette
douleur une souffrance supplémentaire, provoquée, cette
fois-ci, par la rupture des liens fraternels. C’est, d’une cer-
taine manière, ajouter la détresse à la détresse, ajouter le
malheur au malheur.

Cet éclatement, cette dislocation de la fratrie fragilise,
en effet, l’ensemble des repères familiaux. Cela crée pour
l’enfant un sentiment profond de solitude et d’abandon,
de vide affectif.

Au contraire, le maintien des liens fraternels est un fac-
teur d’équilibre psychique essentiel dans la situation dou-
loureuse que vivent les enfants en difficulté qui viennent
à être placés hors de chez leurs parents. La fratrie, ce
groupe naturel, leur assure un pôle de soutien, de conti-
nuité, de stabilité. Elle leur conserve au moins ce cadre

affectif stable. Et ce réseau des liens affectifs est indispen-
sable aux enfants, surtout quand ils sont déjà blessés par
la vie.

Dans ce cas, le placement est vécu de façon moins dra-
matique. Dans la rupture instaurée par celui-ci, l’enfant
n’est plus seul : la présence à ses côtés de ses frères et
sœurs est un facteur d’apaisement. De même, le senti-
ment d’appartenance familiale est maintenu. Dans cette
situation, les enfants trouvent le réconfort de leur affec-
tion mutuelle.

Rien n’est pire pour un enfant que la carence affective.
L’enfant a besoin de tendresse et de partage, de relations
de compréhension et d’affection pour retrouver confiance
en lui et pour pouvoir s’épanouir. Le premier droit des
enfants, c’est bien le droit d’être aimés.

Il faut donc promouvoir dans notre législation ce res-
pect des relations entre les enfants eux-mêmes. Ce respect
de la fratrie, ce lieu naturel d’intimité, de sollicitude et
d’affection.

Je ne rappelle pas le contenu de la proposition de loi
que j’ai déposée. J’approuve tout à fait Mme le rappor-
teur et la commission des lois de vouloir donner une por-
tée générale à ce principe de la préservation de l’unité de
la fratrie, et je me rallie tout à fait à cette position.

Pour terminer, je rappellerai d’un mot les circonstances
particulières qui m’ont conduit à déposer cette proposi-
tion de loi le 26 juin dernier.

On sait que, le Parlement des enfants s’étant réuni le
1er juin, ce sont les « députés juniors » qui ont eux-
mêmes, siégeant dans l’hémicycle, voté pour choisir le
texte qui avait leur préférence.

C’est la « proposition de loi » de la classe de CM 2 de
l’école Pasteur de Limeil-Brévannes qui a obtenu le plus
de voix, proposition visant à « limiter ou interdire la
séparation des fratries d’enfants lors d’un placement tem-
poraire ».

J’ai souhaité que les choses n’en restent pas là et que ce
texte ne reste pas vœu pieux ou lettre morte.

J’ai donc prolongé et relayé cette initiative sensible et
généreuse des écoliers de Pasteur en déposant une véri-
table proposition de loi sur ce sujet.

L’objectif, c’est donc de donner une suite concrète, un
aboutissement tangible et effectif à ce texte préparé par
les écoliers de Limeil-Brévannes et adopté par le Parle-
ment des enfants. C’est de faire entrer leur initiative dans
la législation.

Si cette proposition de loi, qui relaie le texte des éco-
liers de Limeil voté par le Parlement des enfants, est
adoptée par notre Parlement, ce sera, je crois, la première
fois dans la vie parlementaire qu’une loi procédera de
l’initiative d’enfants.

Il serait sans doute excessif de dire, selon une formule
imagée, que « les enfants font la loi ». Mais, en tout cas,
ils contribuent à l’inspirer ; ils participent, dans ce cas
particulier, à l’initiative de la loi.

Et cela paraît important pour deux raisons.
D’une part, s’agissant des droits de l’enfant, il est

nécessaire d’écouter ce que les enfants eux-mêmes ont à
nous dire à partir de leur propre vécu, à partir de l’expé-
rience personnelle de placement vécue par certains d’entre
eux. Il est nécessaire de prêter une attention particulière
au message qu’ils veulent nous transmettre avec leurs
mots simples et spontanés qui partent du cœur.

Nous devons être à l’écoute de ceux qui n’ont pas assez
souvent le droit à la parole et nous faire leur écho, leur
interprète.
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Le premier mérite du Parlement des enfants est de leur
donner la parole, leur permettre une prise de parole, per-
mettre qu’ils aient voix au chapitre et qu’ils fassent
connaître librement leur opinion, leur point de vue sur
les questions qui les touchent directement.

Il n’y a pas tellement de lieux, en tout cas à ce niveau,
où les enfants puissent parler et se faire entendre,
puissent disposer d’un véritable droit d’expression.

D’autre part, en demandant aux élèves de préparer des
« propositions de loi », le Parlement des enfants permet
de véritables travaux pratiques de législation, qui concré-
tisent l’éducation civique dispensée à l’école. De la sorte,
les élèves peuvent connaître de l’intérieur l’institution
parlementaire, son fonctionnement et devenir en quelque
sorte des « législateurs juniors » en expérimentant eux-
mêmes les procédures parlementaires.

Pour eux, le Parlement cesse d’être une machine loin-
taine et mystérieuse, qui produirait des lois abstraites et
désincarnées, des diktats artificiels sans rapport avec les
problèmes vécus. Il leur apparaît, au contraire, comme
une institution qui peut être en prise directe sur leurs
préoccupations et qui peut traduire celles-ci en termes de
loi.

Pour développer le civisme, il faut permettre à tous, et
même aux enfants, d’être non plus des spectateurs passifs
de l’Etat mais des acteurs de la démocratie. Le parlement
des enfants répond à cet objectif de participation civique
dès le jeune âge.

Mes chers collègues, il nous revient, en tant que dépu-
tés, de faire comprendre aux enfants que le Parlement est
à leur écoute quand ils ont quelque chose d’important à
nous dire et qui leur tient à cœur.

Montesquieu disait : « Ce n’est point le corps des lois
que je cherche, mais leur âme. » Eh bien, l’âme des lois
peut parfois prendre naissance dans l’âme des enfants.

Si cette loi est votée, si elle signifie pour certains
enfants un peu moins de détresse, un peu plus de ten-
dresse, nous aurons rempli notre fonction de législateur
qui est de légiférer pour tous, à commencer par les plus
jeunes et les plus fragiles à qui nous devons sollicitude,
compassion et protection. (Applaudissements sur tous les
bancs.)

M. le président. La parole est à M. Richard 
Dell’Agnola.

M. Richard Dell’Agnola. Monsieur le président, mon-
sieur de garde des sceaux, mes chers collègues, la proposi-
tion de loi qui nous est aujourd’hui soumise répond à la
volonté généreuse de protéger les enfants et leur droit à
une existence heureuse.

Je voudrais avant tout souligner l’intérêt que représente
la préservation des liens familiaux entre frères et sœurs en
cas de placements hors de chez les parents.

Les enfants ont, comme les autres, et je dirai même
plus que les autres, des droits dans la vie familiale et à la
vie familiale. L’éloignement du foyer parental constitue,
pour eux, une situation douloureuse et difficile qu’il
convient de ne pas aggraver. La rupture des liens fami-
liaux traditionnels est ressentie avec détresse. Les enfants
souffrent de se sentir seuls. Il est nécessaire de défendre et
de maintenir leur dernier rempart, ce à quoi ils peuvent
se raccrocher pour faire face à leur tristesse : l’amour et la
solidarité qu’ils trouvent avec leurs frères et leurs sœurs.

La France a toujours manifesté sa volonté de réserver
une attention toute particulière aux enfants afin de leur
permettre d’être protégés de la manière la plus satis-

faisante. C’est pourquoi notre pays a ratifié dès 1990 la
Convention internationale des droits de l’enfant adoptée
le 20 novembre par l’organisation des Nations unies, qui
s’inspirait elle-même de la déclaration des droits de
l’enfant du 20 novembre 1959.

Parmi les droits reconnus à tout enfant, on peut citer
le droit inhérent à la vie, le droit au nom et à la nationa-
lité, le droit à la liberté d’expression, de pensée, de reli-
gion, d’association, ou encore le droit d’être protégé
contre les violences sexuelles.

Les parlementaires se devaient de souligner et de pro-
longer le caractère symbolique de la Journée nationale des
droits de l’enfant, instaurée chaque 20 novembre par la
loi du 9 avril dernier. Dans le même esprit, nos collègues
sénateurs organisent actuellement un colloque sur ce
sujet.

Ainsi, ce premier anniversaire coïncide avec l’examen,
pour la première fois, d’une proposition de loi adoptée
par le Parlement des enfants.

En effet, le 1er juin dernier, 577 députés juniors ont
été accueillis à l’Assemblée nationale. Depuis 1994,
chaque année, suivant l’initiative du président Séguin, le
Parlement des enfants siège et consacre ainsi l’importance
attachée à leur droit d’expression. Cette année, les repré-
sentants des enfants, élèves de CM2, ont voté majoritaire-
ment pour la proposition de loi de la classe de Limeil-
Brévannes dans le Val-de-Marne tendant à « limiter ou
interdire la séparation des fratries en cas de placement
temporaire des enfants ».

Parmi les motifs exposés, les enfants soulignaient que
la loi devait « rendre les enfants heureux », et « atténuer
leur douleur d’être séparés de la famille ». Leur premier
réflexe a été d’aller à l’essentiel, c’est-à-dire de protéger le
droit d’avoir une famille qui représente toujours un lieu
d’amour, de partage et de développement harmonieux.

Chaque année, 125 000 enfants font l’objet d’une mise
en placement hors de leur famille. Les juges s’efforcent de
ne pas séparer les frères et sœurs, mais force est de
constater que cette pratique n’est rendue obligatoire par
aucun texte, comme l’ont rappelé à la fois le garde des
sceaux et mon collègue du Val-de-Marne.

Je tiens à insister sur le travail remarquable des associa-
tions dans ce domaine. Je citerai notamment le mouve-
ment pour les villages d’enfants, qui, depuis 1958, a
accueilli 1 028 enfants délaissés ou en situation familiale
grave. Ces associations aident les fratries séparées par des
circonstances douloureuses à vivre ensemble dans un nou-
veau cadre de vie et à maintenir des liens essentiels pour
l’équilibre des enfants, tout en tenant compte de leur his-
toire personnelle.

A l’heure où l’on constate une augmentation du
nombre de mineurs impliqués dans des affaires de drogue
ou de petite et moyenne délinquance, les élus se devaient
de prendre en compte le message des enfants. L’avenir de
notions telles que la citoyenneté, l’intérêt général, le sens
civique et le respect des autres en dépendent.

L’éducation civique et la création de conseils munici-
paux de jeunes ne seraient-ils pas également des moyens
pour donner la possibilité aux enfants d’acquérir des
réflexes qui leur permettent de devenir des adultes res-
ponsables ?

La place de l’enfant dans notre société doit être au
centre de nos préoccupations. Ils incarnent − mais ai-je
besoin de le rappeler ? − l’avenir de nos sociétés. Porter
attention à ceux qui vont faire cette société de demain
apparaît d’autant plus nécessaire que l’actualité nous a
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donné récemment des illustrations malheureuses du fait
que les enfants restent des êtres particulièrement vulné-
rables et soumis à notre responsabilité d’adultes.

Le nombre croissant de mauvais traitements infligés
aux enfants montrent à quel point il est indispensable
d’encadrer, d’accompagner et de protéger ceux qui
portent en eux le destin de notre pays. Rester vigilants
pour éviter que les droits des enfants ne soient bafoués
est de notre devoir. A cet égard, je souligne que le garde
des sceaux a présenté un projet de loi visant à réprimer
les auteurs de sévices à enfants. Le Premier ministre s’est
exprimé aujourd’hui sur ce sujet.

Chaque enfant doit devenir un adolescent, puis un
adulte responsable. C’est à nous tous de lui permettre de
grandir à son rythme et de s’épanouir, de l’aider à réunir
les éléments qui feront de lui une personne socialement
et professionnellement intégrée. La proposition de loi pré-
sentée aujourd’hui répond à ce souci majeur et traduit
parfaitement les préoccupations généreuses qu’avaient
exprimées les enfants pour préserver la famille. C’est
pourquoi le groupe du RPR votera cette proposition de
loi. (Applaudissements sur tous les bancs.)

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

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le président,
monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les
députés communistes voteront la proposition de loi sur
les fratries qui tend à permettre de maintenir un lien
affectif dans un moment où la vie des enfants se trouve
perturbée et où souvent se joue leur avenir.

L’idée d’un tel texte est née dans l’esprit des intéressés
eux-mêmes − dont je salue la présence dans les tribunes
du public − et a été exprimée lors du Parlement des
enfants qui s’est tenu cette année. Et si l’examen de la loi
sur l’adoption n’avait pas été achevé, une telle mesure
aurait sans aucun doute pu y être introduite.

Je n’évoquerai pas l’ensemble des problèmes qui se
posent et qui soulignent le fossé existant entre les droits
inscrits dans la convention de l’ONU et la réalité vécue
par des millions d’enfants dans le monde. Toutefois, je
soulignerai des situations que, apparemment, la France ne
peut pas changer toute seule, mais sur lesquelles son
intervention peut avoir une influence positive.

Je pense par exemple au travail des enfants, à leur
exploitation, en violation du droit du travail et des
conventions internationales. Cette réalité est connue,
notamment en Asie du Sud-Est. Dans le monde, ce sont
environ 200 millions d’enfants qui sont soumis de
manière indigne à un travail forcé.

La France peut agir, que ce soit sur le plan interne, en
renforçant sa propre législation, ou que ce soit sur le plan
de l’Union européenne, en demandant l’adoption d’une
directive afin que les produits en provenance de certains
pays soient taxés dès lors que ceux-ci n’apportent pas la
preuve que ces marchandises ont été fabriquées sans avoir
recours au travail des enfants. De même, ceux qui
commercialisent ces produits en France et en Europe
devraient être tenus d’apposer ce certificat de garantie.

Certes, une telle législation serait peut-être imparfaite,
mais elle présenterait au moins le mérite d’exister. Entre
rien, comme c’est le cas aujourd’hui, et quelque chose, il
y a une différence ! Je suis sûre qu’un texte allant dans ce
sens pourrait être voté à l’unanimité par notre assemblée.
Il aurait une valeur internationale et signifierait que, pour
la France, le seuil de l’intolérable a été atteint et qu’une
mobilisation de grande ampleur est indispensable.

Dans le même esprit, la France doit, dans ses négocia-
tions bilatérales avec les pays du tiers monde − je pense,
par exemple, au Pakistan −, lier son aide à la lutte contre
cette forme particulièrement intolérable d’exploitation.

Nous devons apporter une attention particulière à
d’autres problèmes concernant les enfants de France. Je
pense à la malnutrition − Eh oui, ça existe ! −, à l’anal-
phabétisme, à des situations d’extrême pauvreté qui
rendent la situation des enfants encore plus accablante.

Il ne s’agit pas pour moi, monsieur le ministre, de
tomber dans le misérabilisme, de braquer le projecteur
sur quelques cas isolés, mais de témoigner d’une réalité
enfantée par l’exclusion et la fracture sociale et que nul
ne peut ignorer. Pense-t-on au drame que représente pour
un enfant l’expulsion d’un logement ?

Comme le rappelle un récent rapport de l’inspection
générale du service social scolaire, les besoins de la popu-
lation ont changé, je cite : « De nos jours, une cause
principale du “mal-être” se trouve à l’origine des troubles
de comportement souvent exacerbés par l’éclatement de la
cellule familiale. »

La précarité économique constitue l’autre fléau princi-
pal. Le nombre des familles en difficulté s’est accru avec
la montée du chômage, la multiplication des divorces et
le surendettement.

Lorsque, demain, on peut être expulsé, séparé de sa
famille, placé dans un foyer, comment peut-on se pas-
sionner pour une culture scolaire faite de distances, de
gratuité, de visées à long terme ?

Quand on ne sait ni lire ni écrire, il est difficile de
suivre les devoirs des enfants !

Les familles du quart monde n’attendent pas qu’on
aime leur misère, mais c’est cette misère qui empêche
leurs enfants de réussir et qui paraît les opposer à l’école.

Beaucoup d’enseignants cherchent à comprendre et à
aider ces enfants. Des IUFM ont même inscrit dans leurs
programmes une approche de la grande pauvreté. Toute-
fois, il faut aller plus loin pour que l’école, dans son
ensemble, change le regard qu’elle porte sur les familles
très pauvres et sur leurs enfants.

Aujourd’hui, l’idée s’impose que l’exercice des « droits
des enfants » passe par une politique sociale au sein des
établissements scolaires qui soit autre chose que d’aléa-
toires fonds lycéen ou collégien. Il s’agit d’une politique
qui permette de prendre en charge certains jeunes, de les
accueillir en foyer ou en internat, de leur garantir la gra-
tuité totale de la cantine et des soins médicaux. Encore
faut-il s’en donner les moyens. C’est un devoir du service
public. C’est un devoir de la société ; elle seule peut exer-
cer une telle responsabilité.

Ne faudrait-il pas accorder aux collectivités une dota-
tion analogue à celle qu’elles reçoivent pour les transports
scolaires si elles s’engagent à faciliter l’accès à la restaura-
tion scolaire par une subvention annuelle significative ?

Telles sont les quelques remarques que je voulais faire.
Je les ai faites, sans porter de jugement, dans l’esprit de
rassembler le plus largement possible face à l’intolérable
et avec pour seul objectif de défendre les droits des
enfants partout dans le monde.

Monsieur le ministre, à chaque fois que, comme
aujourd’hui, nous serons appelés à examiner et à voter
des lois qui tendent à préserver le bien-être des enfants,
les députés communistes s’honoreront de vous apporter
leur soutien le plus total. (Applaudissements sur tous les
bancs.)
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M. le président. La parole est à M. Pierre Albertini,
dernier orateur inscrit.

M. Pierre Albertini. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la proposition qui nous est
aujourd’hui soumise s’inspire d’un principe simple mais
fondamental : la prise en compte de l’intérêt supérieur de
l’enfant.

Ce principe doit, bien entendu, être d’abord satisfait
au sein de la famille. Cela passe par la présence, l’amour
et l’autorité des deux parents. Toutefois, comme cette
autorité parentale est, hélas !, assez souvent défaillante, il
est encore plus nécessaire de vérifier quel est l’intérêt de
l’enfant lorsque, par exemple, des mesures de placement
sont envisagées.

C’est d’ailleurs d’un tel principe que s’inspire la
convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux
droits de l’enfant. Elle souligne que la préservation des
relations familiales est un des objectifs importants des
droits de l’enfant.

Parmi ces relations familiales, les liens entre frères et
sœurs constituent, à l’évidence, une communauté de vie,
une communauté d’histoire, une communauté d’affection.
Je crois que sur ce point les témoignages des psycho-
logues, des éducateurs et des médecins sont unanimes.
Tous reconnaissent que cette notion de fratrie, parfois un
peu perdue de vue, doit être remise à l’honneur, même si
nous savons bien que les éducateurs et les magistrats sont
sensibles à la préservation des liens fraternels.

Cela a été dit, et je n’insisterai donc pas sur ce point,
notre discussion a lieu au moment même où nous
sommes invités à réfléchir et, plus encore, à agir pour
mieux préserver les droits de l’enfant qui sont menacés
par une certaine évolution, un éclatement de la famille et
parfois un dévoiement des mœurs.

C’est en effet aujourd’hui la première Journée natio-
nale des droits de l’enfant et vous avez, monsieur le garde
des sceaux, faisant écho au Premier ministre, rappelé que
le Gouvernement compte élaborer un plan d’action et
nous soumettre prochainement un projet de loi à ce sujet.

Face à certaines formes d’injustice de la société, nous
avons un devoir de vigilance accrue à l’égard des enfants,
un devoir d’assistance à l’égard des enfants en danger,
comme certains événements récents l’ont douloureuse-
ment montré. La maltraitance, l’exploitation sexuelle, par
exemple, sont trop fréquents pour que nous ne cher-
chions pas ensemble les remèdes à ces problèmes.

Le deuxième symbole, c’est l’origine de cette proposi-
tion de loi. Je salue à mon tour cette classe du Val-de-
Marne qui a eu l’initiative de ce texte et l’honneur de le
voir adopté par le Parlement des enfants, puis soumis à
notre assemblée.

Cette initiative est très chère à notre président. C’est
en effet le 1er juin 1996 que, sur ces mêmes bancs, de
nombreuses propositions, parfois naïves, mais toutes
généreuses, ont été formulées, témoignant de l’intérêt que
les enfants portent, à leur niveau, à la chose publique,
avec l’envie constante d’améliorer le sort des autres. Cette
générosité, qui apparaît dans l’exposé des motifs de cette
classe de CM2, mérite d’être soulignée.

Je veux moi aussi rendre hommage au remarquable tra-
vail réalisé depuis plusieurs dizaines d’années par un cer-
tain nombre d’associations en vue de préserver la commu-
nauté de liens entre frères et sœurs. Je tiens notamment à
saluer le travail de deux associations, l’Association des vil-
lages d’enfants SOS de France, reconnue d’utilité
publique et présidée par Pierre Pascal, dont on connaît

l’humanité, et l’association Mouvement pour les villages
d’enfants, présente en Seine-Maritime, Mme le rappor-
teur le sait.

J’ai une expérience privilégiée à cet égard puisque, dans
ma ville, un établissement important qui porte un beau
nom, Les Nids, accueille des fratries depuis 1920.

Cette proposition, rédigée par notre collègue Roger-
Gérard Schwartzenberg, tend à rendre obligatoire la pré-
servation de l’unité de la fratrie en cas de mesures d’assis-
tance éducative.

Ce problème doit être posé et il n’est pas facile à
résoudre. Nous devons définir ensemble une déontologie
des placements.

Les séparations sont parfois trop brutales et créent ainsi
des traumatismes. L’intérêt commande d’entreprendre
une action de formation auprès de tous ceux qui sont
appelés à décider du sort des enfants.

Il faut également évoquer les mesures d’urgence per-
mettant de soustraire les enfants exposés à un danger
immédiat. Nous devons faire preuve de souplesse et
introduire dans notre dispositif des moyens permettant
d’agir vite lorsque l’intérêt de l’enfant et sa vie future
sont menacés.

Mme le rapporteur a indiqué pour quelles raisons la
commission des lois avait souhaité étendre ce dispositif
− et je me rallie pleinement à son analyse − en donnant à
cette obligation une portée beaucoup plus générale et en
la plaçant à un endroit plus adéquat du code civil.

J’ai tellement la conviction que cette formulation plus
générale répond mieux à l’importance des problèmes que
j’ai souhaité étendre ce dispositif à l’adoption et faire en
sorte que l’intérêt des fratries soit également pris en
compte dans ce cas.

Trop d’enfants souffrent pour que nous ne saisissions
pas cette occasion privilégiée d’enrichir notre code civil
en faisant mieux entendre la voix de l’enfant.

Pour toutes ces raisons, le groupe UDF votera cette
proposition de loi. (Applaudissements sur tous les bancs.)

M. le président. La discussion générale est close.

Article unique

M. le président. En application de l’article 91, alinéa 9,
du règlement, j’appelle maintenant l’article unique de la
proposition de loi dans le texte de la commission.

« Article unique. − Après l’article 371-4 du code civil,
est inséré un article 371-5 ainsi rédigé :

« Art. 371-5. − L’enfant ne doit pas, sauf motif grave,
être séparé de ses frères et sœurs. Si son intérêt
commande une autre solution ou si l’un d’entre eux a
atteint l’âge de la majorité, le juge fixe les modalités des
relations personnelles entre les frères et sœurs. »

Je ne suis saisi d’aucun amendement.

Je mets aux voix l’article unique.

(L’article unique est adopté.)
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Après l’article unique

M. le président. M. Albertini a présenté un amende-
ment, no 1, ainsi libellé :

« Après l’article unique, insérer l’article suivant :
« Après l’intitulé "Titre huitième de la filiation

adoptive" du livre Ier du code civil, est inséré un
article 342-9 ainsi rédigé :

« Art. 342-9. − Lorsqu’une communauté de vie
existe entre des frères et sœurs, ceux-ci, sauf motif
grave, sont proposés ensemble à l’adoption par les
mêmes adoptants. Si cette adoption commune n’est
pas possible, le juge fixe les modalités des relations
personnelles entre les frères et sœurs. »

La parole est à M. Pierre Albertini.

M. Pierre Albertini. Je propose de tirer les consé-
quences d’un principe dont nous avons tous souligné l’in-
térêt en adoptant cet amendement que la commission des
lois, qui s’est réunie ce matin, a approuvé à l’unanimité
des présents. Il s’agit de définir une priorité et de prévoir
que tous les membres d’une fratrie seront proposés
ensemble à l’adoption par une même famille ou par une
même personne. J’avais d’ailleurs déjà fait cette proposi-
tion il y a quelques mois, lors de la réforme de la procé-
dure d’adoption.

Nous avons bien entendu rédigé cet amendement de
telle manière qu’il ne puisse en aucune manière porter
atteinte au secret de la filiation, c’est-à-dire à l’accouche-
ment sous X, dont nous avons maintenu le principe, et à
l’adoption dite « séparée », lorsque l’intérêt supérieur de
l’enfant l’exige. C’est pourquoi le principe que nous
posons est affirmé, « sauf motif grave », à l’instar de la
rédaction que nous avons retenue à l’article unique.

Si l’adoption commune n’est pas possible, le juge
déterminera les mesures permettant de maintenir les liens
entre membres de la même fratrie.

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

Mme Frédérique Bredin, rapporteur. La commission a
examiné cet amendement au titre de l’article 88 et l’a
accepté après une discussion assez longue et enrichissante.
Il porte sur l’adoption mais relève du même esprit que
l’article unique de la proposition de loi.

Sa rédaction est souple et il faut remercier son auteur,
qui a accepté de la modifier légèrement, en tenant
compte des particularités du système de l’adoption,
notamment de la nécessité de préserver le secret dans cer-
tains cas.

Enfin, il n’est pas restrictif puisqu’il n’a pas pour effet
d’empêcher l’adoption plénière lorsque la préservation de
la fratrie se révèle impossible.

Il nous semble que cet amendement permettra d’affir-
mer dans le code civil, comme l’a dit le garde des sceaux
à propos de l’article unique, le principe clair de la néces-
sité de préserver les liens entre frères et sœurs.

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

M. le garde des sceaux. Je ne suis d’accord ni avec
l’auteur de l’amendement ni avec la position de la
commission des lois.

D’abord, il ne me paraît pas utile, six mois après une
nouvelle loi sur l’adoption proposée par M. Mattei,
d’ajouter une disposition particulière au principe général
qui a été retenu dans l’article 371-5 du code civil du fait
de l’adoption de l’article unique de la proposition de loi

de M. Schwartzenberg. Ce principe s’imposera au juge et
il me paraît donc inutile de prévoir un cas particulier
pour l’adoption.

Mme Bredin a parlé de rédaction souple mais la
seconde phrase du dernier alinéa de l’amendement me
paraît pouvoir produire un effet pervers qui irait exacte-
ment à l’encontre du but visé par l’ensemble de la législa-
tion sur l’adoption. Elle pourrait en effet diminuer les
chances d’adoption, dans la mesure où l’application du
principe du maintien des enfants ensemble risque de les
maintenir dans la structure administrative d’accueil, l’ASE
ou une autre structure, et d’empêcher qu’ils soient adop-
tés l’un après l’autre, qu’ils soient heureux l’un après
l’autre, grâce à l’adoption.

Cela me paraît aller à l’encontre du fondement de
toute notre législation, et en particulier de la récente loi
sur l’adoption, qui a été promulguée cet été, c’est-à-dire à
l’encontre du principe de l’intérêt de l’enfant.

Je comprends parfaitement la motivation de M. Alber-
tini, mais il a satisfaction avec la rédaction qui a été rete-
nue par l’Assemblée à l’article unique. Le juge dispose
d’indications très claires. N’en rajoutons pas car cela
risque de diminuer les chances d’un grand nombre
d’enfants d’être adoptés.

En l’occurrence, le mieux est l’ennemi du bien.

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

M. Pierre Albertini. Monsieur le ministre, bien que
nous ayons une communauté d’objectifs, je ne suis pas
d’accord avec votre analyse.

D’abord, on peut dire de tout texte qu’il risque d’avoir
des effets pervers, et la démonstration est gratuite de
votre côté comme du mien.

En second lieu, il ne faut pas perdre de vue l’intel-
ligence du principe que nous venons d’adopter. Ou le
maintien des liens entre frères et sœurs a un sens pro-
fond, et le principe doit être étendu à l’ensemble des pro-
cédures de placement et d’adoption. Ou il n’a pas de
sens, et il ne fallait pas le voter.

Par ailleurs, il est des moments où la simplicité
témoigne de convictions fortes et a un effet de signal.

Enfin, il semblerait que ce ne soit pas le moment.
Mais ça ne l’était déjà pas lors de la réforme sur l’adop-
tion et ça ne l’est toujours pas maintenant qu’elle est
votée.

Je considère pour ma part que nous devons tous
ensemble, sans aucune passion, préserver les droits des
enfants et écouter ceux-ci plus fréquemment que ce n’est
le cas aujourd’hui.

La rédaction de mon amendement est extrêmement
souple. Elle ne vise en aucune manière à empêcher
l’adoption séparée d’enfants puisque l’application du prin-
cipe est assujettie à la condition qu’il existe une réelle
communauté de vie. Il ne s’agit pas de l’appliquer à
l’ensemble des frères et sœurs biologiques séparés par des
histoires différentes. Il s’appliquera uniquement à des
frères et sœurs partageant une communauté d’histoire de
vie, et, j’ose le dire, de destin.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. J’indique à l’Assemblée que, confor-
mément aux conclusions de la commission, le titre de la
proposition de loi est ainsi rédigé :

« Proposition de loi relative au maintien des liens entre
frères et sœurs. »
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Vote sur l’ensemble

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble de la pro-
position de loi qui, après le rejet de l’amendement no 1,
se limite à l’article unique.

(L’ensemble de la proposition de loi est adopté.)

M. le président. Je remercie l’Assemblée de son vote
unanime. (Applaudissements sur tous les bancs.)

Il s’agit là d’un vote exceptionnel, nous en sommes
tous conscients. C’est en effet la première fois dans notre
pays, et peut-être la première fois dans le monde − pour-
quoi ne pas le dire ? −, que des enfants auront directe-
ment permis, par leur travail, le vote d’une loi qui
répond à une réelle attente de notre société.

La Journée nationale des droits de l’enfant et le Parle-
ment des enfants prennent ainsi toute leur dimension.
(Applaudissements sur tous les bancs.)

Suspension et reprise de la séance

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

est reprise à dix-huit heures cinq, sous la présidence de
M. Claude Gaillard.)

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE GAILLARD,

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

6

DÉTENTION PROVISOIRE

Discussion, en nouvelle lecture,

d’un projet de loi

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

« Paris, le 5 novembre 199.
« Monsieur le président,
« J’ai été informé que la commission mixte pari-

taire n’a pu parvenir à l’adoption d’un texte sur les
dipositions restant en discussion du projet de loi
relatif à la détention provisoire.

« J’ai l’honneur de vous faire connaître que le
Gouvernement demande à l’Assemblée nationale de
procéder, en application de l’article 45, alinéa 4, de
la Constitution, à une nouvelle lecture du texte
qu’elle a adopté le 9 octobre 1996.

« Je vous prie d’agréer, monsieur le président,
l’assurance de ma haute considération. »

En conséquence, l’ordre du jour appelle la discussion,
en nouvelle lecture, de ce projet de loi (nos 3099, 3116.)

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

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, l’Assemblée nationale examine donc aujourd’hui
en nouvelle lecture le projet de loi relatif à la détention
provisoire.

Comme vous le savez, ce texte présente une parti-
culière importance aux yeux du Gouvernement. C’est la
raison pour laquelle il a fait l’objet d’une déclaration
d’urgence et a été soumis, après une lecture devant cha-
cune des chambres, à une commission paritaire. Celle-ci
n’a toutefois pu aboutir à un texte commun, car elle n’a
pu engager ses travaux en raison d’une initiative du pré-
sident de la commission des lois du Sénat. M. Xavier de
Roux, qui était le rapporteur pour l’Assemblée nationale,
a conclu son rapport en indiquant que si une assemblée
refusait de délibérer, l’autre ne pouvait l’y contraindre et
l’échec de la commission mixte paritaire ne pouvait
qu’être constasté. Qui dit échec de la CMP, dit nouvelle
lecture. Celle-ci sera l’occasion de poursuivre efficacement
le travail d’amélioration entrepris devant chacune des
deux assemblées.

L’essentiel des dispositions du texte − ce sont d’ailleurs
celles qui figuraient dans le projet initial du Gouverne-
ment − me paraissent en effet déjà adoptées sous leur
forme définitive. Je ne reviendrai donc pas dessus, si ce
n’est pour rappeler qu’elles viennent renforcer la protec-
tion de la liberté individuelle en matière de détention
provisoire sur trois points : la limitation du recours au
motif d’ordre public comme critère du placement en
détention provisoire ; la limitation de la durée des déten-
tions provisoires par l’insertion dans le code de procédure
pénale de la notion de « durée raisonnable » et l’institu-
tion de nouveaux délais « butoir » ; enfin, le renforcement
de l’efficacité de la procédure de référé-liberté.

Je limiterai mon propos à deux dispositions ajoutées
par l’Assemblée nationale, qui justifient à mes yeux un
examen plus approfondi. C’est d’ailleurs aussi l’avis de
votre commission puisqu’elle a adopté des amendements
de votre rapporteur les concernant.

La première de ces dispositions est celle prévue par
l’article 1er AB qui vise à compléter l’article 114 du code
de procédure pénale afin de permettre à l’avocat d’une
partie de remettre, au cours de l’information, des repro-
ductions des pièces de procédure à son client, pour les
besoins de sa défense. Vous savez que je suis tout à fait
favorable à cette disposition, qui résulte d’ailleurs d’un
amendement de votre rapporteur, Philippe Houillon,
sous-amendé, donc accepté, par le Gouvernement. De
même, je suis favorable aux amendements adoptés par
votre commission des lois à l’initiative de votre rappor-
teur et qui améliorent le dispositif voté en première 
lecture par l’Assemblée, en prévoyant notamment que le
recours des décisions motivées de refus du juge d’instruc-
tion devra être porté devant le président de la chambre
d’accusation.

Je crois toutefois que cette disposition − la communi-
cation du dossier par l’avocat à son client − doit être
complétée sur un autre point. J’ai déposé un amende-
ment en ce sens. S’il est évident que la possibilité pour
un avocat de communiquer des pièces à son client doit
s’appliquer tant pour le mis en examen que pour la partie
civile, dans cette seconde hypothèse il convient de prévoir
des règles plus rigoureuses lorsqu’il s’agit d’une partie
civile dont la recevabilité est contestée. Il existe en effet
un risque que des personnes physiques ou morales ne se
constituent parties civiles incidentes au cours d’une ins-
truction dans le seul but d’en obtenir la copie des pièces
et de les diffuser, avant d’avoir été déclarées irrecevables
par une décision définitive du juge d’instruction ou de la
chambre d’accusation. Il y aurait là un véritable détour-
nement de la procédure. Il convient donc d’inverser le
principe général selon lequel le silence du juge vaut
acceptation puisque, à défaut de réponse négative dans les
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cinq jours, l’avocat peut communiquer les pièces − c’est
ce qui est écrit dans le texte − en exigeant une auto-
risation expresse préalable, la non-réponse du juge ne
valant plus autorisation tacite, afin d’éviter que ne soit
impunément divulgué le contenu des pièces d’une infor-
mation. Pour dire les choses clairement, il faut empêcher
qu’un « coucou » ne vienne faire son nid dans le dossier
d’une procédure qui ne le concerne pas pour en révéler
ensuite le contenu à d’autres personnes. Tel est l’objet de
l’amendement que j’ai déposé.

La seconde disposition sur laquelle je voudrai faire
quelques brèves observations est celle de l’article 5 ter du
projet qui réécrit l’article 175-1 du code de procédure
pénale. Vous savez − nous en avons débattu en première
lecture − que je ne suis pas favorable à cette réécriture
qui tend à obliger le juge d’instruction, un an après la
première mise en examen, à statuer par ordonnance moti-
vée sur la poursuite ou le règlement de son information.

Les raisons de mon opposition à cette modification
sont multiples. J’y reviendrai en détail lorsque cet article
viendra en discussion, mais je rappellerai dès maintenant
les deux arguments essentiels qui me font me prononcer
contre cette modification de l’article 175-1 du code de
procédure pénale. En premier lieu, je ne suis pas favo-
rable au caractère systématique et, par là même, excessif
de cette disposition. En second lieu, j’estime qu’elle
constitue une véritable régression des droits de la défense.
En effet, actuellement toutes les parties peuvent, un an
après leur propre mise en examen ou leur propre consti-
tution de partie civile, demander au juge de clôturer son
information alors que les dispositions adoptées par
l’Assemblée ne s’appliqueront qu’un an après la première
mise en examen. Telles sont les raisons pour lesquelles je
vous demanderai d’adopter un amendement du Gouver-
nement tendant à supprimer l’article 5 ter du projet dans
la rédaction de l’Assemblée nationale.

Comme je l’ai déjà déclaré en première lecture, le
présent projet de loi constitue une nette amélioration de
notre procédure pénale, tant au regard des libertés indivi-
duelles en ce qui concerne ses dispositions en matière de
détention provisoire qu’au regard des droits de la défense,
notamment en ce qui concerne la disposition permettant
la communication des pièces à une partie par l’intermé-
diaire de son avocat. Je vous demande donc de bien vou-
loir l’adopter avec les amendements de votre commission
des lois et ceux du Gouvernement. (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

(M. Jean de Gaulle remplace M. Claude Gaillard au
fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. JEAN DE GAULLE,

vice-président

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

M. Philippe Houillon, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Monsieur le président, mon-
sieur le garde des sceaux, mes chers collègues, après une
lecture au Sénat, le projet de loi relatif à la détention
provisoire sur lequel le Gouvernement avait déclaré l’ur-
gence a été adopté par l’Assemblée, avec certains amende-

ments, le 9 octobre dernier. La commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion s’est réunie le 31 octobre 1996 au
Palais du Luxembourg et a presque immédiatement
constaté son échec.

Pour la première fois depuis décembre 1992, c’est-à-
dire depuis la précédente législature, l’Assemblée nationale
se trouve saisie en nouvelle lecture sur le rapport de sa
commission des lois après cet échec de la commission
mixte paritaire. La situation est suffisamment peu fré-
quente pour valoir d’être notée, d’autant que, en l’espèce,
l’absence de conciliation sur ce projet relatif à la déten-
tion provisoire résulte non pas d’une différence d’appré-
ciation de fond sur les dispositions restant en navette,
mais d’un désaccord de procédure qui porte sur l’exercice
par le Gouvernement d’une de ses prérogatives sur
laquelle les parlementaires n’ont, par définition, pas prise.

En effet, le Sénat s’est montré hostile à ce que ce pro-
jet fût discuté selon la procédure d’urgence, cherchant à
faire prévaloir, dans cette affaire, l’un de ses objectifs
constants qui consiste à faire établir une sorte de cou-
tume constitutionnelle selon laquelle on ne pourrait
recourir à l’urgence pour des textes de droit pénal ou de
procédure pénale. On peut naturellement discuter de
l’opportunité de l’urgence en l’espèce, il n’en reste pas
moins que le Gouvernement s’est contenté d’user d’un
droit qui lui est donné par la Constitution.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Parfaite-
ment exact !

M. Philippe Houillon, rapporteur. Votre commission des
lois ne voit donc pas pourquoi elle contribuerait à accré-
diter la thèse sénatoriale selon laquelle la procédure d’ur-
gence serait incompatible avec la matière pénale ou de
procédure pénale. En outre, ce texte, qui vise à donner à
la détention provisoire un caractère plus exceptionnel que
précédemment, a été largement débattu et, de mon point
de vue, rien ne justifie un allongement supplémentaire
des délais.

La commission mixte paritaire, réunie au Sénat le
31 octobre, a donc été saisie, fait rarissime, d’une ques-
tion préalable proposée par son président et ainsi libellée :
« Souhaitez-vous entamer l’examen des dispositions res-
tant en discussion ? » Les députés ont tous répondu par
l’affirmative, contrairement aux sénateurs. Les voix s’étant
également partagées entre le oui et le non, la CMP a
considéré que la question posée n’avait pas reçu une
réponse positive et qu’elle avait donc échoué. Cela étant,
si l’on se réfère à la lettre du règlement, tant de l’Assem-
blée que du Sénat, la question aurait dû être posée non
pas positivement, comme cela a été le cas, mais négative-
ment, par exemple : « Décidez-vous qu’il n’y a pas lieu de
délibérer ? » Les votes étant les mêmes, le résultat aurait
alors été inverse. Mais finalement peu importe ce débat,
qu’il convenait néanmoins de rappeler.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Tout à
fait !

M. Philippe Houillon, rapporteur. Comme l’a rappelé
M. le garde des sceaux, à partir du moment où il était
parfaitement clair qu’une assemblée voulait discuter du
texte ou de ce qui restait en discussion et l’autre pas, il
aurait naturellement été vain que la première prétendît y
contraindre la seconde.

Cela étant, la commission des lois continue à ne pas
voir l’utilité d’une nouvelle lecture au fond. C’est la rai-
son pour laquelle je vous propose de maintenir purement
et simplement le texte déjà adopté par l’Assemblée, sous
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réserve de l’adoption d’un petit nombre d’amendements
qui, pour l’essentiel, constituent des améliorations tech-
niques et qui devaient d’ailleurs être soumis à la CMP.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission et
M. Xavier de Roux. Très bien !

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Georges Hage, premier orateur inscrit.

M. Georges Hage. Je ne reviendrai pas longuement sur
les arguments que j’ai développés en première lecture au
nom du groupe communiste.

Nos critiques principales portaient sur le caractère
limité du projet et sur la tentative du Sénat d’en faire
une loi sur la surveillance électronique des personnes
mises en examen.

Il se peut que la contestation sénatoriale de l’urgence
témoigne d’une réaction teintée de susceptibilité devant le
rejet du contrôle électronique. En tout état de cause, pre-
nons acte d’une réflexion qui a avancé dans un sens posi-
tif, au fil des dernières semaines, sans préjuger une dis-
cussion ultérieure ; observons toutefois que la procédure
d’urgence requise pour ce texte nous paraît injustifiée eu
égard à l’importance du problème.

Nous ne pouvons ignorer que ce projet de circonstance
qui surgit dans un climat saturé d’affaires, un climat de
malaise, et alors que les esprits les moins avertis ne
doutent point que la justice pourrait mieux faire, en l’oc-
currence.

Les débats de notre assemblée et du Sénat montrent
que si urgence il y a, c’est celle d’une véritable procédure
pénale, réforme qui se saisirait, bien sûr, de cette grave
question de la détention provisoire.

Toute réflexion approfondie sur cette dernière en
révèle de façon privilégiée la nécessité.

Cette réforme se devrait d’aborder les questions fonda-
mentales, les libertés individuelles, la présomption d’in-
nocence, le respect des droits de la défense et de la pré-
sence de l’avocat dès le début de la garde à vue, présence
que souhaitait notre commission des lois et que vous avez
repoussée monsieur le garde des sceaux !

Cette réforme soulèverait aussi le problème du pouvoir
exorbitant du juge d’instruction.

Elle affirmerait encore la primauté de la liberté sur la
détention provisoire, qui ne peut être dissociée du pro-
blème plus général de l’incarcération dont j’ai dit, en pre-
mière lecture, qu’elle n’était jamais rédemptrice et qu’elle
était, en tout cas, souvent mortelle pour la structuration
de la personnalité des adolescents.

La détention provisoire, en outre, révèle crûment l’im-
perfection de notre justice en ce que sa durée n’est pas le
résultat d’une décision de la justice mais celui d’une
carence de moyens, préjudiciable à la sérénité de son
exercice et à sa crédibilité. Et le budget voté récemment,
monsieur le garde des sceaux, n’y remédiera guère.

Combien sont-ils à être lésés par cette détention provi-
soire ? 40 % de la population carcérale, soit 20 000 per-
sonnes qui, pourtant, ont droit à la « présomption
d’innocence ».

Dans Les Regrets, Du Bellay dit de la France qu’elle est
le pays des arts, des armes et des lois. Devenue le pays
des droits de l’homme et du citoyen, elle est prise ici en

flagrant délit de violation des articles 5 et 6 de la conven-
tion européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales et de l’article IX de la Déclara-
tion des droits de l’homme et du citoyen.

M. Jacques Limouzy. C’est horrible !

M. François Grosdidier. Comme quoi l’Europe peut
avoir du bon !

M. Georges Hage. Voilà rapidement exprimées nos
remarques en cette nouvelle lecture du projet. Prenant
acte de quelques avancées, comme en première lecture,
notre vote sera d’abstention.

Je tiens à préciser que cette abstention ne signifie en
aucun cas une dérobade commode mais qu’elle s’inscrit
au contraire dans notre attente d’une réforme du code de
procédure pénale.

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

M. Jacques Limouzy. Monsieur le garde des sceaux,
comme nous sommes entre nous, je voudrais ne m’adres-
ser qu’à vous. (Sourires.)

Vous êtes accusé, à propos d’un texte assorti d’une
déclaration d’urgence, dont la vélocité, par conséquent,
devrait être la règle, d’avoir progressé à train de sénateur.
Et accusé par qui ? Par le Sénat !

M. le garde des sceaux. C’est ce que j’allais vous dire !
(Sourires.)

M. Jacques Limouzy. Est-ce un comble ? Peut-être pas.
Certes, rien, dans l’article 45 de la Constitution, ne

donne à l’urgence une limite temporelle. En tout cas, je
n’en ai pas trouvé. Mais il reste que vous n’êtes, dans
cette affaire, ni tout à fait coupable, comme on le dit au
Sénat, ni tout à fait innocent, comme on pourrait le dire
ici.

Pas tout à fait innocent, car on ne doit pas lancer des
textes sur l’océan des procédures parlementaires qui n’est
pas une mer d’huile, souvenez-vous en, sans en prévoir
l’aboutissement, dans la mesure surtout où ces textes sont
parés d’une déclaration d’urgence. A moins que l’on ne
distingue, comme dans les chemins de fer, entre les
express et les rapides ; les express, qui seraient des textes
spéciaux, destinés à se débarrasser de navettes inter-
minables, et les rapides, qui seraient les textes courants.
Et lorsque l’on court, on va forcément plus vite que ceux
qui ne courent pas. C’est ce qui se passe pour votre texte,
qui n’est pas un texte courant, et qui, par conséquent, n’a
pas couru depuis que la discussion a commencé. (Rires.)

Donc, on le retrouve aujourd’hui sans être doté de
cette vélocité, dont je parlais tout à l’heure, qu’une procé-
dure normale lui aurait donnée.

Mais vous n’êtes pas non plus tout à fait coupable.
Disons que vous êtes largement excusable. D’abord, vous
avez cru devoir déposer votre texte sur le bureau du
Sénat. Louable initiative, toujours saluée par les bons
esprits qui jugent que ce qui sort en première cuvée de la
Haute assemblée prend un départ plus onctueux, plus
aisé, garde une sérénité plus fondamentale, une sorte
d’aptitude à l’infaillibilité, bref, est d’une essence plus
aristocratique que la nôtre.

M. Xavier de Roux. La part des anges, en quelque
sorte.

M. Jacques Limouzy. Mais le Sénat ne semble pas
vous manifestez beaucoup de reconnaissance pour cette
marque de considération. Il a sifflé l’autre jour en
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commission mixte paritaire la fin de la récréation, consta-
tant que vous étiez en retard. Cela dit, l’a-t-il fait légi-
timement ? Je ne le crois pas. Il aurait pu, comme l’a dit
le rapporteur, opposer la question préalable. Il ne s’en
prive pas, lorsqu’il peut le faire. Mais dire qu’il n’y avait
pas lieu de délibérer eût été trop simple et trop clair.

L’honorable président de la commission des lois du
Sénat nous a demandé à peu près ceci : « Souhaitez-vous
commencer l’examen des dispositions restant en dis-
cussion ? ». « Commencer », ça s’adresse apparement au
jour d’aujourd’hui. On aurait pu dire quand : cet après-
midi, demain. Qu’est-ce que ça veut dire : « Souhaitez-
vous commencer ? »

Là-dessus, on s’est séparé. Dans l’esprit de l’honorable
président de la commission des lois du Sénat, est-ce que
demain ce serait possible ? Quand pourrions-nous donc
« commencer », puisqu’on n’a jamais dit qu’il n’y avait
pas lieu de délibérer ? Monsieur le garde des sceaux, on a
essayé de vous mettre dans une sorte de seringue qui a
pour vertu supplémentaire, c’est que vous ne savez pas
laquelle, même à l’heure qu’il est, et je vais vous dire
pourquoi.

Où est le texte de la commission mixte paritaire ? Ce
n’est certainement pas celui-ci, celui que M. Houillon
vient de nous exposer ! Où est-il donc ? Ce n’est certaine-
ment pas un autre, non plus. On nous dira demain que
le Sénat n’a jamais refusé de délibérer mais qu’il a refusé
de délibérer à ce moment-là. C’est tout à fait différent.
Alors, la notion d’urgence est-elle affectée ou non par cet
événement ?

Si le texte que nous examinons aujourd’hui repart au
Sénat, il y sera examiné en deuxième lecture. Cette
Assemblée ne va-t-elle pas considérer qu’il s’agit d’un
début de navette et que l’urgence est devenu obsolète ?
Après tout, elle pourrait le prétendre. Alors il faudrait
quand même savoir où nous en sommes − on n’en a pas
beaucoup parlé − et comment ça va se terminer, parce
qu’il ne faut plus se tromper, monsieur le garde des
sceaux.

On va me répondre, comme on répond toujours, que
c’est très simple. Puisque c’est très simple, le mieux, pour
aujourd’hui, que l’urgence soit bancale ou non, qu’elle
existe toujours ou qu’elle n’existe plus, je vous propose,
au nom de mon groupe, de voter, pour cet après-midi
seulement, pour faire comme le Sénat, ce texte dans la
formulation très juste que lui a donnée le rapporteur.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du centre.)

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

M. Jacques Floch. Ainsi, de par la volonté de M. le
président de la commission des lois du Sénat, membre
éminent de la majorité, l’urgence que vous avez souhai-
tée, monsieur le garde des sceaux, n’est plus de mise.

Mais, à cause de cela, nous assistons aujourd’hui à une
première en matière d’élaboration de la loi.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. C’est
vrai !

M. Jacques Floch. Nous allons discuter d’un texte de
loi que nous avons déjà adopté au début d’octobre der-
nier. Pour autant, je constate que vous aviez raison
lorsque, le mardi 8 octobre, vous limitiez considérable-
ment la portée de votre texte. Rien à voir avec une
réforme d’ensemble de la procédure pénale que vous pré-
conisez pour demain.

M. le garde des sceaux. Ce n’est pas faute de vous
l’avoir dit !

M. Jacques Floch. J’ai bien entendu !
L’agacement, pour ne pas dire plus, de M. le président

de la commission des lois du Sénat à votre égard impose,
en cours de discussion, une pseudo-navette qui ne per-
mettra pas de modifier l’esprit brouillon dans lequel a été
abordée dès le départ cette réforme.

Encore une fois, vous aviez raison : ce texte reste étroit
et conjoncturel.

M. le garde des sceaux. Non, pas conjoncturel !

M. Jacques Floch. Mais l’on peut faire en sorte que
l’initiative de M. Larché ne soit pas inutile. Un regain de
réflexion est toujours le bienvenu. C’est d’ailleurs ce qu’a
compris M. le rapporteur puisqu’il a jugé opportun
d’amender lui-même un texte accepté par la majorité de
cette assemblée il y a peu.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Là est la
nouveauté !

M. Jacques Floch. Ses amendements ne sont pas seule-
ment de forme, ce qui peut, ou pourrait, se comprendre
quand on sait qu’en matière de procédure pénale la forme
est peut-être aussi la protection des libertés individuelles.

Mais quand le rapporteur propose des dispositions qui
comblent des vides juridiques, par exemple la communi-
cation par un avocat à son client de la copie des docu-
ments qu’il s’est fait délivrer, mais aussi la divulgation à
des tiers, notamment à la presse, de rapports d’expertise
pour les besoins de la défense, certes ces transmissions
sont, si je puis dire, encadrées par le juge, mais le progrès
est réel, même si le silence du juge ne peut entraver ce
nouveau droit.

Si l’article 5 ter, dont j’ai cru entendre tout à l’heure
que vous demandiez la suppression, monsieur le garde des
sceaux, pose le principe de la limitation dans le temps de
la durée de toute information judiciaire avec, naturelle-
ment, la possibilité de prolongation par une ordonnance
spécialement motivée, je dois vous dire que nous sommes
d’accord.

Certains de nos collègues − je pense particulièrement à
notre collègue Marsaud − ont fait part de leur scepticisme
quant à l’efficacité du système qui repose sur la diligence
du procureur de la République. C’est lui, en effet, qui
saisit la chambre d’accusation pour qu’il soit procédé soit
au règlement de l’information, soit au renvoi du dossier
au juge.

La chambre d’accusation a un délai de vingt jours ou
de trente jours. Il nous faudra en discuter, parce que c’est
là une bonne idée. Malheureusement, on ne s’offre pas
dans le même temps les moyens de la réflexion pour atté-
nuer le scepticisme de notre collègue M. Marsaud et faire
une proposition dans une forme convenable.

J’ai ainsi ressenti l’impression, fâcheuse, d’une navette
avec nous-mêmes, ne nous permettant aucunement de
faire faire un progrès à notre législation.

C’est pourtant la raison essentielle de notre élection
par nos concitoyens.

Mais puisque je suis autorisé grâce à M. le président de
la commission des lois du Sénat à m’exprimer une fois de
plus sur ce projet de loi, je voudrais redire ma déception
sur le point particulier de l’indemnisation des « mis en
examen » incarcérés en détention provisoire...

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Et cela
en violation de l’article 45.
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M. Jacques Floch. ... et qui ont fait l’objet soit d’un
non-lieu, soit d’une relaxe.

Le problème est particulièrement délicat, car, pour cer-
tains, l’indemnisation semble correspondre à la reconnais-
sance d’une faute du juge et, pas plus que la femme de
César, le magistrat ne peut être soupçonné.

M. Xavier de Roux. Mais non !
M. Jacques Floch. Le problème n’est pas là. Cela a été

dit et répété. Il faut traiter la difficulté de la faute profes-
sionnelle d’un magistrat autrement, ailleurs, et ne pas
mélanger les genres.

M. Xavier de Roux. Tout à fait !
M. Jacques Floch. Mais si quelqu’un est mis anormale-

ment en détention provisoire, c’est qu’il y a eu d’abord
un dysfonctionnement de la justice, un dysfonctionne-
ment du service public majeur qu’est la justice. C’est la
responsabilité de l’Etat qui est engagée. La responsabilité
de l’Etat pour un fonctionnement défectueux de ses ser-
vices n’est pas une nouveauté dans notre droit. Aussi
pourquoi, lorsqu’il s’agit de la justice, devrait-elle être
exceptionnelle ?

M. Xavier de Roux. Très juste !
M. Jacques Floch. Ce projet de loi, notre collègue

Damien l’a qualifié de nécessaire, d’intéressant, d’efficace,
mais il a souligné que c’etait la vingt-troisième fois depuis
l’ordonnance criminelle de 1670 que notre législation
était modifiée et que, depuis deux siècles, presque tous les
dix ans, on s’est obligé à modifier les textes. Il a ajouté
que cela donnait naissance à un léger malaise. Euphé-
misme de sa part. Je ne sais si, aujourd’hui, après un
nouveau débat sur un texte déjà voté on sortira de ce
« léger malaise », mais je le souhaite vivement.

Mme Frédérique Bredin. Très bien.
M. le président. La parole est à M. Léonce Deprez.
M. Léonce Deprez. Monsieur le président, monsieur le

garde des sceaux, mes chers collègues, à la suite d’une
procédure inhabituelle dont notre rapporteur nous a fait
le récit et dont M. Limouzy nous a conté avec humour
les épisodes, l’Assemblée nationale est conduite à exami-
ner de nouveau le projet de loi relatif à la détention pro-
visoire.

Depuis nos travaux, l’actualité législative s’est enrichie,
en matière de procédure pénale, d’un nouveau texte en
cours d’examen. En effet, le principe du placement sous
surveillance électronique a été consacré dans une proposi-
tion de loi examinée et adoptée en première lecture le
22 octobre dernier au Sénat.

Ce sujet avait été abordé ici même en première lecture
et le groupe UDF se félicite que la Haute Assemblée ait
rejoint l’analyse de la majorité d’entre nous. Comme je
l’avais indiqué, la voie du placement sous surveillance
électronique est sans doute celle de l’avenir, mais il s’agit
d’un instrument essentiellement destiné à la prévention
de la récidive. Il est donc naturellement destiné aux
primo-délinquants et aux condamnés en fin de peine plu-
tôt qu’aux personnes en détention provisoire. Y faire réfé-
rence dans ce projet de loi n’était donc pas souhaitable.

La commission des lois, sous la férule éclairée de son
président Pierre Mazeaud, nous propose de reprendre le
texte que nous avions adopté en première lecture, amé-
lioré par quelques amendements.

Monsieur le garde des sceaux, le groupe UDF, qui pro-
fesse, vous le savez, une philosophie très respectueuse de
la dignité de l’homme, adhère à ce projet qui va dans le
sens de l’amélioration des droits de la défense.

Ainsi, le prévenu pourra prendre connaissance des
pièces de son dossier pénal par le truchement de son avo-
cat, qui lui transmettra une copie de son dossier. Il sera
possible de vaincre l’inertie éventuelle du juge d’instruc-
tion en saisissant la chambre d’accusation ; l’avocat sera
entendu par son président s’il en fait la demande.

Il sera également plus aisé d’obtenir une indemnisation
en cas de détention provisoire abusive.

Enfin, ce projet de loi permettra de mettre un terme à
la durée exagérément longue de certaines détentions pro-
visoires, ce qui mérite d’être souligné. Ainsi, la France ne
se distinguera plus fâcheusement en Europe à ce sujet.

Le groupe UDF ne peut que souscrire à cette
démarche et votera le projet de loi tel qu’il nous est pro-
posé.

Il le fera d’autant plus volontiers que vous nous avez
annoncé, monsieur le garde des sceaux, une réforme du
code de procédure pénale. J’espère qu’elle nous sera pré-
sentée le plus tôt possible et que nous serons associés à la
préparation de cette réforme, qui s’impose pour toutes les
raisons qu’une actualité brûlante nous dicte. Nous la réa-
liserons cependant dans le calme et la sérénité et nous
comptons sur le président Mazeaud pour animer notre
réflexion.

M. le président. La discussion générale est close.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Puisque M. le rapporteur,

M. Limouzy et M. Floch ont évoqué ce point de procé-
dure, je confirme que, compte tenu de l’échec de la
commission mixte paritaire, nous sommes bien dans la
situation prévue à l’article 45, quatrième alinéa, de la
Constitution et à l’article 114, deuxième alinéa, du règle-
ment de l’Assemblée, c’est-à-dire en nouvelle lecture. Je
tenais à le rappeler après les discussions qui ont eu lieu à
ce sujet.

Discussion des articles

M. le président. J’appelle maintenant, dans les condi-
tions prévues par l’article 91, alinéa 9, du règlement, les
articles du projet de loi sur lesquels les deux assemblées
du Parlement n’ont pu parvenir à un texte identique,
dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en pre-
mière lecture.

La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Je souhaiterais que les amen-

dements nos 19 et 20 de M. Marsaud ne soient examinés
qu’après l’amendement no 23 du Gouvernement à
l’article 5 ter. En effet, ces deux amendements sont liés à
cet article que je demanderai à l’Assemblée de supprimer
en adoptant un amendement du Gouvernement. Mieux
vaut donc attendre la décision de l’Assemblée sur ce
point.

C’est pourquoi, monsieur le président, je demande la
réserve des amendements nos 19 et 20.

M. le président. La réserve est de droit.
A la demande du Gouvernement, les amendements

no 19 et 20 de M. Marsaud sont réservés jusqu’après
l’examen de l’amendement no 23 à l’article 5 ter.

Article 1er AA

M. le président. « Art. 1er AA. – Après le deuxième ali-
néa de l’article 82 du code de procédure pénale, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« S’il requiert le placement ou le maintien en détention
provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions
doivent être écrites et motivées par référence aux seules
dispositions de l’article 144. »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’article 1er AA.
(L’article 1er AA est adopté.)

Article 1er AB

M. le président. « Art. 1er AB – I. – Le dernier alinéa
de l’article 114 du code de procédure pénale est remplacé
par sept alinéas ainsi rédigés :

« Après la première comparution ou la première audi-
tion, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à
leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du
dossier.

« Les avocats peuvent transmettre à leur client la copie
ainsi obtenue. Celui-ci atteste au préalable par écrit avoir
pris connaissance des dispositions des deux alinéas sui-
vants qui sont reproduits sur chaque copie.

« Seules peuvent être communiquées à des tiers des
copies des rapports d’expertises, pour les besoins de la
défense.

« L’avocat doit donner connaissance au juge d’instruc-
tion, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce
seul objet et adressée en recommandé avec accusé de
réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite
remettre une reproduction à son client.

« Le juge d’instruction dispose d’un délai de cinq jours
ouvrables à compter de la réception de la demande pour
s’opposer à la remise de tout ou partie de ces reproduc-
tions par une ordonnance spécialement motivée au regard
des risques de pression sur les victimes, les personnes
mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquê-
teurs, les experts ou toute autre personne concourant à la
procédure.

« Cette décision est notifiée par tout moyen et sans
délai à l’avocat.

« Les modalités selon lesquelles ces documents peuvent
être remis par son avocat à une personne détenue et les
conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces
documents sont déterminées par décret en Conseil
d’Etat. »

« II. – Au troisième alinéa de l’article 186 du code de
procédure pénale, après les mots : « de l’ordonnance »,
sont insérés les mots : « prévue au huitième alinéa de
l’article 114 ainsi que de l’ordonnance ».

« III. – L’article 194 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière d’appel de l’ordonnance prévue au hui-
tième alinéa de l’article 114, la chambre d’accusation doit
se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard
dans les quinze jours de l’appel, faute de quoi l’avocat est
en droit de transmettre à son client les copies de pièces
ou actes du dossier en cause. »

« IV. – Après l’article 114 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 114-1 ainsi rédigé :

« Art. 114-1. – Le fait, pour une partie à qui une
reproduction des pièces ou actes d’une procédure d’ins-
truction a été remise en application de l’article 114 de la
diffuser auprès d’un tiers, est puni de 25 000 F
d’amende. »

M. Houillon, rapporteur, a présenté un amendement,
no 1, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa du I de
l’article 1er AB :

« Les avocats peuvent transmettre une reproduc-
tion des copies ainsi obtenues à leur client. Celui-ci
atteste au préalable, par écrit, avoir pris connaissance
des dispositions de l’alinéa suivant et de
l’article 114-1. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Cet amendement
tend à harmoniser la rédaction de cet alinéa avec celle
d’autres articles du projet, ainsi qu’à corriger une erreur
de référence.

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

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Houillon, rapporteur, a présenté
un amendement, no 2, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le quatrième alinéa du I de
l’article 1er AB :

« Seules les copies des rapports d’expertise peuvent
être communiquées par les parties ou leurs avocats à
des tiers pour les besoins de la défense. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Amendement de pré-
cision : il doit être bien clair que seuls les parties ou leurs
avocats peuvent communiquer à des tiers la copie des
rapports d’expertise.

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

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 2.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Houillon, rapporteur, a présenté
un amendement, no 3, ainsi rédigé :

« Compléter l’avant-dernier alinéa du I de
l’article 1er AB par les phrases suivantes : “ A défaut
de réponse du juge d’instruction notifiée dans le
délai imparti, l’avocat peut communiquer à son
client la reproduction des pièces ou actes dont il
avait fourni la liste. Il peut, dans les deux jours de sa
notification, déférer la décision du juge d’instruction
au président de la chambre d’accusation, qui statue
dans un délai de cinq jours ouvrables par une déci-
sion écrite et motivée, non susceptible de recours. A
défaut de réponse notifiée dans le délai imparti,
l’avocat peut communiquer à son client la reproduc-
tion des pièces ou actes mentionnés sur la liste.” »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Cet amendement
améliore d’un double point de vue la procédure d’autori-
sation par le juge d’instruction de la communication des
pièces par l’avocat.

Premièrement, il prévoit qu’à défaut de réponse du
juge d’instruction dans les cinq jours suivant la demande
des parties, l’avocat peut communiquer la reproduction
des pièces à son client.

Deuxièmement, en cas de refus du juge, il substitue un
simple recours devant le président de la chambre d’ac-
cusation à la lourde procédure d’appel devant la chambre
d’accusation qui avait été initialement envisagée.
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Ce double allégement de la procédure répond à un
souci d’efficacité.

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

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 3.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 21, ainsi rédigé :

« Compléter le I de l’article 1er AB par l’alinéa
suivant :

« Par dérogation aux dispositions des huitième et
neuvième alinéas, l’avocat d’une partie civile dont la
recevabilité fait l’objet d’une contestation ne peut
transmettre à son client une reproduction des pièces
ou actes de la procédure sans l’autorisation préalable
du juge d’instruction, qui peut lui être notifiée par
tout moyen. En cas de refus du juge d’instruction
ou à défaut, de réponse de ce dernier dans les cinq
jours ouvrables, l’avocat peut saisir le président de la
chambre d’accusation, qui statue dans un délai de
cinq jours ouvrables par une décision écrite et moti-
vée non susceptible de recours. En l’absence d’auto-
risation préalable du président de la chambre d’ac-
cusation, l ’avocat ne peut transmettre la
reproduction des pièces ou actes de la procédure à
son client. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. J’ai présenté cet amendement
dans mon exposé liminaire. Il a pour objet d’éviter
qu’une partie civile dont la recevabilité serait discutable et
discutée, c’est-à-dire soumise à une décision de la
chambre d’accusation, puisse, en utilisant la procédure du
nouvel article 114, se procurer les pièces d’un dossier et
en faire éventuellement un usage peu recommandable,
notamment en les diffusant dans les médias. Si cette par-
tie civile se voyait, par la suite, déclarée irrecevable, elle
ne serait intervenue dans la procédure que pour pouvoir
bénéficier de la communication du dossier.

C’est ce détournement de procédure par une partie
civile, que je qualifierai de douteuse, que je vous propose
de prévenir. Je ne dis pas qu’elle n’a pas droit à la
communication des pièces. J’indique simplement qu’elle
ne peut y avoir droit que sur autorisation expresse du
juge d’instruction, c’est-à-dire, bien entendu, une fois
qu’elle aura été déclarée définitivement recevable.

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

M. Philippe Houillon, rapporteur. Cet amendement n’a
pas été examiné par la commission. A titre personnel,
monsieur le garde des sceaux, j’y suis très favorable pour
éviter l’intrusion dans la procédure de ces parties civiles
que vous avez appelées des « coucous ».

Je souhaiterais simplement vous poser deux questions
pour que les choses soient bien claires.

Premièrement, il semble − sauf erreur de ma part car je
viens de prendre connaissance de ce texte − qu’aucun
délai ne soit imparti au juge d’instruction pour contester
éventuellement la recevabilité d’une partie civile. Ne
conviendrait-il pas de prévoir un délai pour que la partie
civile sache, à un moment donné, à quoi s’en tenir ?

Deuxièmement, n’y-a-t-il pas un problème de constitu-
tionnalité, dans la mesure où l’adoption de cet amende-
ment aboutirait à instituer deux régimes distincts : l’un
pour la personne mise en examen et pour les parties

civiles dont la recevabilité ne serait pas contestée ; l’autre
pour les parties civiles dont la recevabilité serait contes-
tée ?

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

M. le garde des sceaux. Sur le deuxième point, je ne
pense pas, monsieur le rapporteur, qu’il y ait une inéga-
lité devant la loi. En réalité, si la partie civile est contes-
tée, elle n’existe pas encore, elle est, si j’ose dire, suspen-
due. Seules peuvent être véritablement considérées
comme parties civiles celles dont la recevabilité est
reconnue.

Sur le premier point, le juge d’instruction admet sans
délai la constitution de partie civile quand elle n’est pas
contestée, par définition.

Faut-il mettre un butoir pour la contestation de la
recevabilité par le juge d’instruction ? Je crois qu’il peut
la contester à tout moment, par définition.

A mon avis, la question ne se pose pas, mais je vous
remercie de l’avoir posée. (Sourires).

M. le président. La parole est à M. Xavier de Roux,
pour répondre au Gouvernement.

M. Xavier de Roux. Monsieur le garde des sceaux, je
suis assez favorable à l’idée, mais l’amendement n’est-il
pas inutile ? En effet, ou bien la constitution de partie
civile est reçue, ou bien elle ne l’est pas. Tant qu’elle ne
l’est pas, la partie civile n’a pas d’existence et ne peut
donc pas avoir accès au dossier d’instruction.

L’amendement vise le cas où la constitution de partie
civile est contestée soit par le parquet, soit par la per-
sonne mise en examen, soit par toute autre personne.
Faut-il comprendre que la contestation intervient après
que le juge l’a reçue ?

M. le garde des sceaux. Non !

M. Xavier de Roux. Je ne vois pas très bien ce qu’il en
est car, encore une fois, tant que la constitution de partie
civile n’a pas été reçue par le juge, il n’y a pas, par défini-
tion, de partie civile ayant accès au dossier.

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

M. le garde des sceaux. Monsieur de Roux, c’est l’avo-
cat qui procède à la constitution de partie civile. Si la
recevabilité est contestée, il saisit la chambre d’accusation.
Mais lui-même dispose déjà du dossier. Mon amende-
ment prévoit simplement qu’il ne peut pas le communi-
quer à son client. C’est un cas très fréquent.

M. Xavier de Roux. Vous avez raison.

M. le président. La parole est à M. Jacques Floch,
contre l’amendement.

M. Jacques Floch. Voilà un amendement d’une
extrême importance. Dans la mesure où il arrive fréquem-
ment que les parties civiles soient contestées soit par le
juge lui-même, soit par une des parties, le risque est
grand, en effet, qu’une partie civile soit privée pendant
une longue période de la transmission par l’avocat de
pièces susceptibles de l’aider dans sa réflexion.

Est-il normal que l’on débatte d’une disposition aussi
importante, non pas à la sauvette, bien sûr, mais dans
une hâte qui risque d’aboutir à une décision bien fragile ?
Je pense que ce sujet mérite une réflexion plus 
approfondie.

A l’issue de la première lecture, vous avez, monsieur le
garde des sceaux, découvert que le rapporteur avait fait
des propositions intéressantes en matière de transmission
des pièces.
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M. le garde des sceaux. Pour sûr, c’étaient les
miennes !

M. Jacques Floch. Ces propositions correspondaient à
ce que vous souhaitiez et à ce que souhaitaient la
commission des lois et l’ensemble de l’Assemblée. Votre
amendement les complète sans doute, mais il mériterait
quand même un examen plus attentif.

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

M. le garde des sceaux. Monsieur Floch, ce que vous
dites n’est pas exact. Mon amendement n’interdit pas à la
partie civile contestée de se faire communiquer les pièces
par son avocat, il prévoit simplement que le juge d’ins-
truction doit autoriser expressément la communication.

L’article 114 du code de procédure pénale pose le
principe que les parties civiles ont droit à la communi-
cation, sauf refus du juge. Mon amendement prévoit une
exception à ce principe pour les parties civiles contestées,
qui n’y ont pas droit, sauf autorisation expresse du juge.
En cas de refus, l’avocat de la partie civile contestée saisit
le président de la chambre d’accusation qui a également
le pouvoir de délivrer l’autorisation.

Par conséquent, les droits des parties civiles sont 
préservés.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 21.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Houillon, rapporteur, a présenté
un amendement, no 4, ainsi rédigé :

« Supprimer le II de l’article 1er AB. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Amendement de
conséquence.

M. le président. J’imagine que le Gouvernement y est
favorable.

M. le garde des sceaux. En effet.

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

M. le président. M. Houillon, rapporteur, a présenté
un amendement, no 5, ainsi rédigé :

« Supprimer le III de l’article 1er AB. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Amendement de
conséquence également.

M. le président. Avis favorable du Gouvernement ?...

M. le garde des sceaux. Oui.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 5.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Houillon, rapporteur, a présenté
un amendement, no 6, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du IV de
l’article 1er AB :

« Art. 114-1. − Sous réserve de dispositions du
sixième alinéa de l’article 114, le fait, pour une par-
tie à qui une reproduction des pièces ou actes d’une
procédure d’instruction a été remise en application
de cet article, de la diffuser auprès d’un tiers, est
puni de 25 000 F d’amende. »

La parole est à M. le rapporteur.

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

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

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 6.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er AB,
modifié par les amendements adoptés.

(L’article 1er AB, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 1er AB

M. le président. M. Floch et les membres du groupe
socialiste et apparentés ont présenté un amendement,
no 12, ainsi libellé :

« Après l’article 1er AB, insérer l’article suivant :
« I. − Il est inséré, après l’article 137 du code de

procédure pénale, un article 137-1 ainsi rédigé :
« Art. 137-1. − La détention provisoire est pres-

crite ou prolongée par une chambre d’examen des
mises en détention provisoire composée d’un magis-
trat du siège, président, désigné par le président du
tribunal de grande instance, et de deux assesseurs,
désignés par le président du tribunal de grande ins-
tance sur une liste établie annuellement par l’assem-
blée générale du tribunal.

« Cette chambre est saisie par le juge d’instruction
chaque fois que ce dernier envisage un placement en
détention ou une prolongation de cette mesure.
Dans ce dernier cas, le juge d’instruction convoque
l’avocat conformément aux dispositions du deuxième
alinéa de l’article 114.

« La chambre d’examen des mises en détention
provisoire, après avoir examiné la matérialité des
charges et la nature des incriminations, se prononce
au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appré-
ciation des conditions de mise en détention provi-
soire fixées par l’article 144.

« Lorsque la chambre ne prescrit pas la détention
provisoire ou ne prolonge pas cette mesure, elle peut
placer la personne mise en examen sous contrôle
judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des
obligations prévues par l’article 138.

« La chambre est assistée d’un greffier.
« Le magistrat qui a siégé dans la chambre d’exa-

men des mises en détention provisoire ne peut, à
peine de nullité, participer au jugement des affaires
pénales dont il a connu en sa qualité de membre de
la chambre. »

« II. − Après le premier alinéa de l’article 398 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l’article 665-1,
dans les tribunaux comptant au plus quatre magis-
trats, il peut être fait appel à un ou plusieurs magis-
trats d’un autre tribunal du ressort de la cour d’ap-
pel pour composer la formation de jugement si
l’application des dispositions du dernier alinéa de
l’article 137-1 ne permet pas de procéder à cette
composition. »

La parole est à M. Jacques Floch.

M. Jacques Floch. Cet amendement reprend nos pro-
positions antérieures qui visaient à libérer le juge d’ins-
truction de la très lourde responsabilité de décider seul de
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la mise en détention provisoire. Elles avaient fait l’objet
d’une longue discussion en commission des lois et en
séance. Je n’y reviens pas.

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

M. Philippe Houillon, rapporteur. Nous avons eu à
maintes reprises le débat sur la collégialité et je crois pou-
voir dire que nous avons fait le tour de la question. La
commission, comme en première lecture, a repoussé cet
amendement.

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

M. le garde des sceaux. Contre ! Le débat a été tran-
ché.

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

Article 1er A

M. le président. L’article 1er A a été supprimé par
l’Assemblée en première lecture.

M. Floch et les membres du groupe socialiste et appa-
rentés ont présenté un amendement, no 13, ainsi rédigé :

« Rétablir l’article 1er A dans le texte suivant :
« Dans le premier alinéa de l’article 144 du code

de procédure pénale, le mot “ encourue ” est rem-
placé par le mot “ prévue ”. »

La parole est à M. Jacques Floch.

M. Jacques Floch. Cet amendement se justifie par lui-
même. Nous souhaitons que le mot « encourue » soit
remplacé par le mot « prévue ».

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

M. Philippe Houillon, rapporteur. Ce n’est effectivement
que par lui-même que cet amendement pourrait se justi-
fier. (Sourires.)

En première lecture, j’avais précisément déposé un
amendement remplaçant « prévue » par « encourue »,
pour tenir compte de la récidive, ce qui paraît important.
La commission l’avait adopté, ainsi que l’Assemblée. Le
vôtre, monsieur Floch, va à contre-courant. Je sais bien
que le débat a été rouvert, mais la commission l’a
repoussé.

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

M. le garde des sceaux. Dans ce débat ardent, je m’en
remets à la sagesse de l’Assemblée. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 13.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er A
demeure supprimé.

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. – I. – Non modifié.
« II. – Le 2o de l’article 144 du code de procédure

pénale est remplacé par un 2o et un 3o ainsi rédigés :
« 2o Lorsque cette détention est l’unique moyen de

protéger la personne mise en examen, de garantir son
maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à
l’infraction ou de prévenir son renouvellement ;

« 3o Lorsque l’infraction, en raison de sa gravité, des
circonstances de sa commission ou de l’importance du
préjudice qu’elle a causé, a provoqué un trouble excep-
tionnel et persistant à l’ordre public, auquel la détention
est l’unique moyen de mettre fin. »

M. Floch et les membres du groupe socialiste et appa-
rentés ont présenté un amendement, no 14, ainsi rédigé :

« Au début de l’article 1er, insérer le paragraphe
suivant :

« I A. − Dans le premier alinéa de l’article 144 du
code de procédure pénale, les mots : “deux ans”,
sont remplacés par les mots : “trois ans”. »

La parole est à M. Jacques Floch.

M. Jacques Floch. Le président Larché nous permet
d’examiner à nouveau cet important amendement qui
avait été proposé et accepté en commission mais repoussé
avec un peu de précipitation en séance publique.

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

M. Philippe Houillon, rapporteur. La commission a réci-
divé. Elle a adopté cet amendement, comme elle l’avait
fait en première lecture. Mais en séance publique, M. le
garde des sceaux avait fait valoir que le fait de passer de
deux à trois ans ne prenait pas en considération certaines
infractions telles la pédophilie ou la profanation de sépul-
tures.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Aujour-
d’hui, il va sûrement être plus compréhensif !

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

M. le garde des sceaux. Monsieur le président de la
commission, j’en suis désolé, je ne serai pas plus compré-
hensif que la dernière fois. D’abord, parce que le plafond
de deux ans résulte d’une loi de 1970. Or, jusqu’à
présent, personne que je sache n’a proposé de le relever à
trois ans, notamment au cours des dix années de majorité
socialiste et communiste pendant lesquelles, monsieur
Floch, vous avez prospéré. Vous auriez pu faire valoir
toutes vos idées, les bonnes et les plus malencontreuses.
Vous ne l’avez pas fait. Aujourd’hui, vous découvrez la
détention provisoire, et souhaitez y porter la main mais,
et c’est une des raisons essentielles de mon opposition à
cet amendement, de façon déséquilibrée.

Mesdames, messieurs les députés, mieux réglementer la
détention provisoire, faire en sorte qu’elle présente moins
de risque pour nos libertés individuelles, implique cepen-
dant le maintien d’un équilibre entre les nécessités de la
répression et la protection des libertés individuelles. Des
délits comme la pédophilie, dont nous parlons beaucoup
aujourd’hui, les profanations de sépultures, la discrimina-
tion raciale, hors les cas de flagrance, pourraient ne plus
faire l’objet d’une détention provisoire, si nous suivions
M. Floch. Il importe de ne pas détruire l’équilibre entre
les nécessités de la répression, les besoins de la société, la
sécurité de nos concitoyens et la protection des libertés
individuelles.

C’est la raison pour laquelle, comme en première
lecture, je souhaite que l’Assemblée n’adopte pas l’amen-
dement présenté par M. Floch, malgré la position qui a
été prise par la commission et que je comprends par ail-
leurs.

M. le président. La parole est à M. Jacques Floch pour
répondre au Gouvernement.

M. Jacques Floch. Certes, monsieur le garde des
sceaux, au cours de ces quinze années de présence dans
l’hémicycle, j’ai prospéré. Mais vous ne pouvez pas me
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faire dire ce que je n’ai pas dit et laisser entendre, entre
autres, que la modification viserait à faire en sorte que
certains graves méfaits puissent ne pas être punis.

M. le garde des sceaux. Je n’ai pas dit cela !

M. Jacques Floch. Si, à l’instant !

M. le garde des sceaux. Non, j’ai dit que tel serait
l’effet pour ces délits...

M. Jacques Floch. La manière dont vous l’avez dit lais-
sait entendre que l’on pouvait vouloir protéger je ne sais
quel méfait.

M. le garde des sceaux. Puis-je vous interrompre,
monsieur Floch ?

M. Jacques Floch. Je vous en prie !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux,
avec l’autorisation de l’orateur.

M. le garde des sceaux. Je tiens à préciser que je ne
vous prête aucune intention maligne. Je vous connais suf-
fisamment pour ne pas avoir de telles intentions. Je dis
simplement que votre amendement aura arithmétique-
ment pour effet d’exclure d’une éventuelle détention pro-
visoire certaines infractions qui me paraissent graves.

M. le président. Poursuivez, monsieur Floch.

M. Jacques Floch. Je vous remercie, monsieur le garde
des sceaux, de cette précision. Mais puisque, un jour ou
l’autre, nous aurons un nouveau code pénal − et cela
nous renvoie au caractère peut-être prématuré du présent
texte −, et donc une nouvelle échelle de peines, puisque
vous allez nous soumettre bientôt un texte sur la protec-
tion des enfants, qui lui aussi prévoira une nouvelle
échelle de peines pour les méfaits que vous avez mention-
nés, peut-être aurions-nous pu, en attendant, adopter
mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 14.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)

Article 2

M. le président. « Art. 2. – Il est inséré, après
l’article 144 du code de procédure pénale, un
article 144-1 ainsi rédigé :

« Art. 144-1. – La détention provisoire ne peut excéder
une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits
reprochés à la personne mise en examen et de la
complexité des investigations nécessaires à la manifesta-
tion de la vérité.

« Le juge d’instruction doit ordonner la mise en liberté
immédiate de la personne placée en détention provisoire,
selon les modalités prévues par l’article 147, dès que les
conditions prévues à l’article 144 et au présent article ne
sont plus remplies. »

Je mets aux voix l’article 2.
(L’article 2 est adopté.)

Article 2 bis

M. le président. « Art. 2 bis. – I. – La première phrase
du premier alinéa de l’article 145 du code de procédure
pénale est ainsi rédigée :

« En toute matière, le placement en détention provi-
soire est prescrit par une ordonnance spécialement moti-
vée qui doit comporter l’énoncé des considérations de
droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations
du contrôle judiciaire et le motif de la détention par réfé-
rence aux seules dispositions de l’article 144. »

« II. – Dans le quatrième alinéa du même article, les
mots : “il entend les réquisitions du ministère public”
sont remplacés par les mots : “il entend le ministère
public qui développe ses réquisitions prises conformément
au troisième alinéa de l’article 82”. »

M. Floch et les membres du groupe socialiste et appa-
rentés ont présenté un amendement, no 15, ainsi libellé :

« Compléter l’article 2 bis par le paragraphe sui-
vant :

« II bis. − Après le cinquième alinéa du même
article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge d’instruction statue en audience de cabi-
net lorsque le ministère public, la personne concer-
née ou son avocat en fait la demande dès l’ouverture
des débats, ceux-ci se déroulent en audience
publique sauf si la publicité est de nature à nuire au
bon déroulement de l’information et aux intérêts des
tiers. Le juge statue sur cette demande par une
ordonnance motivée qui n’est susceptible d’appel
qu’en même temps que l’ordonnance portant sur le
placement en détention provisoire. »

La parole est à M. Jacques Floch.
M. Jacques Floch. Comme je l’ai déjà dit en première

lecture, il n’est pas normal qu’une décision aussi impor-
tante que la mise en détention provisoire se prenne dans
le secret d’un cabinet et que l’opinion publique ne
connaisse pas les raisons qui y ont conduit. C’est cela qui
explique que la notion de présomption d’innocence perd
tout son sens. Nous avons déjà eu un long débat sur ce
thème et la meilleure manière de protéger ceux qui
étaient mis en examen.

Dans notre pays, tant qu’on n’a pas été condamné, on
est présumé innocent. Mais lorsque quelqu’un mis en
examen est placé en détention provisoire, aux yeux de
l’opinion publique, il est déjà condamné. Je sais que le
débat est ouvert, monsieur le garde des sceaux, mon-
sieur le président de la commission des lois, et que la
réflexion est engagée sur la présomption d’innocence car
nous sommes tous conscients du problème. Il n’en reste
pas moins qu’une décision prise dans le secret d’un cabi-
net sans qu’aucune explication ne soit donnée à l’opinion
publique, fait fi de la présomption d’innocence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Houillon, rapporteur. Cet amendement a

été repoussé par la commission, qui a toutefois reconnu
que les intentions de M. Floch étaient fort louables. Il
faudra effectivement examiner ces question dont on parle
quasiment quotidiennement. Mais, tel qu’il est rédigé et
comme cela avait été dit lors de la précédente lecture, cet
amendement peut porter atteinte à la présomption d’in-
nocence. En outre, en l’état de notre droit positif, il est
incompatible avec le secret de l’instruction, dont on dis-
cute beaucoup aujourd’hui pour savoir s’il doit être main-
tenu ou non, s’il est respecté ou pas, mais qui existe bel
et bien.

Comme un première lecture, la commission a donc
repoussé cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Défavorable. Le débat a déjà

été tranché.
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M. le président. La parole est à M. Léonce Deprez,
contre l’amendement.

M. Léonce Deprez. Je suis toutefois sensible à l’argu-
ment formulé par M. Floch. Monsieur le garde des
sceaux, une telle question ne devrait-elle pas être réexami-
née lors de la discussion du projet de loi sur la réforme
du code de procédure pénale ?

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

M. le garde des sceaux. Bien entendu, monsieur
Deprez, l’un des objectifs fondamentaux d’une révision
du code de procédure pénale sera de parvenir à une meil-
leure garantie de la présomption d’innocence et, pour ce
faire, nous réexaminerons un certain nombre de tech-
niques. Limitons-nous pour l’heure à la détention provi-
soire, telle que le Gouvernement et la commission l’ont
définie. Il est clair qu’autour de la présomption d’in-
nocence se greffe tout un débat sur la place de la justice
dans la société et le sens qu’elle a pour nos concitoyens.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 15.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2 bis.
(L’article 2 bis est adopté.)

Article 3

M. le président. « Art. 3. – L’article 145-1 du code de
procédure pénale est ainsi modifié :

« I et II. – Non modifiés.
« III. – Les deux dernières phrases du troisième alinéa

sont ainsi rédigées :
« Cette décision ne peut être renouvelée lorsque la

peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans d’empri-
sonnement. Lorsque la peine encourue est supérieure à
cinq ans d’emprisonnement, cette décision peut être
renouvelée selon la même procédure, sous réserve, lorsque
la peine encourue est inférieure à dix ans d’emprisonne-
ment, que la personne mise en examen ne soit pas main-
tenue en détention provisoire plus de deux ans. »

Mme Bredin, M. Floch et les membres du groupe
socialiste et apparentés ont présenté un amendement,
no 16, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 3 :
« Les trois premiers alinéas de l’article 145-1 du

code de procédure pénale sont ainsi rédigés :
« Art. 145-1. − En matière correctionnelle, la

détention ne peut excéder trois mois.
« Toutefois, à l’expiration de ce délai, le juge

d’instruction peut, lorsque la peine encourue est
égale ou supérieure à cinq ans et inférieure à sept
ans, prolonger la détention par une ordonnance
motivée comme il est dit à l’article 145, alinéa pre-
mier. Cette prolongation ne peut excéder trois mois.
Elle n’est pas renouvelable.

« Lorsque la peine encourue est égale ou supé-
rieure à sept ans, la décision de prolongation peut
être renouvelée pour une durée qui ne peut être
supérieure à trois mois par une ordonnance motivée.
Celle-ci est rendue conformément aux dispositions
des premier et quatrième alinéas de l’article 145,
l’avocat ayant été convoqué conformément aux dis-
positions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette
décision peut être renouvelée selon la même procé-
dure et sous réserve des dispositions de

l’article 145-3. Néanmoins, la personne mise en exa-
men ne peut être maintenue en détention au-delà
d’un an. »

La parole est à Mme Frédérique Bredin.

Mme Frédérique Bredin. Monsieur le garde des sceaux,
vous faites preuve parfois d’un esprit polémique en vous
adressant à M. Jacques Floch. J’essaierai, quant à moi,
d’adopter le registre de l’humour dans la présentation de
cet amendement.

Tout le monde n’a pas droit, monsieur le garde des
sceaux, pour assurer sa défense et sa présomption d’in-
nocence, à un hélicoptère dans l’Himalaya. Nous, nous
traitons, aujourd’hui, de M. Tout-le-monde. Et pour
M. « Tout-le-Monde, c’est la présomption sans hélicop-
tère. Il s’agit non pas d’une information judiciaire préci-
pitamment ouverte mais d’un drame beaucoup plus grave
pour ceux qui le vivent et sont impliqués dans des procé-
dures pénales lourdes. C’est la prison, la prison pour des
gens qui n’ont pas encore été jugés et subissent la déten-
tion provisoire.

Notre amendement tend à limiter la détention provi-
soire pour que soient respectés les droits de l’homme et la
présomption d’innocence même lorsqu’il n’y a pas la
machine de l’Etat pour le faire à votre place. Il s’agit
d’essayer de « coller » les délais de la détention provisoire
à la nouvelle échelle de peines du code pénal. Je me suis
déjà expliquée en première lecture, je n’y reviens pas.

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

M. Philippe Houillon, rapporteur. Cet amendement a
été repoussé par la commission qui a préféré conserver le
dispositif adopté par l’Assemblée : primo-délinquant, six
mois maximum de détention provisoire ; peine encourue
jusqu’à cinq ans, un an maximum. Pour les infractions
les plus graves, peines encourues allant de cinq à dix ans,
l’Assemblée a souhaité maintenir à deux ans la possibilité
de détention provisoire.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 16.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)

Article 5

M. le président. « Art. 5. – L’article 145-3 du code de
procédure pénale devient l’article 145-4 et l’article 145-3
est ainsi rédigé :

« Art. 145-3. – Lorsque la durée de la détention provi-
soire excède un an en matière criminelle ou huit mois en
matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolonga-
tion ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent
aussi comporter les indications particulières qui justifient
en l’espèce la poursuite de l’information et le délai prévi-
sible d’achèvement de la procédure.

« Le juge d’instruction n’est toutefois pas tenu d’indi-
quer la nature des investigations auxquelles il a l’intention
de procéder lorsque cette indication risquerait d’entraver
l’accomplissement de ces investigations. »

Je mets aux voix l’article 5.
(L’article 5 est adopté.)
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Article 5 bis

M. le président. « Art. 5 bis. – Dans l’article 149 du
code de procédure pénale, les mots : “manifestement
anormal et d’une particulière gravité” sont supprimés. »

M. Floch et les membres du groupe socialiste et appa-
rentés ont présenté un amendement, no 17, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 5 bis :
« L’article 149 du code de procédure pénale est

ainsi rédigé :
« Art. 149. − Sans préjudice de l’application des

dispositions des articles 505 et suivants du code de
procédure civile, des dommages et intérêts sont
accordés en réparation du préjudice matériel et
moral à une personne ayant fait l’objet d’une déten-
tion provisoire au cours d’une procédure terminée à
son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou
d’acquittement devenue définitive.

« N’a pas droit à indemnisation la personne qui
n’a pas été condamnée du seul fait de la reconnais-
sance de son irresponsabilité, de la prescription ou
de l’amnistie.

« N’a pas droit non plus à indemnisation la per-
sonne qui aurait fait l’objet d’une détention provi-
soire pour s’être librement et volontairement accusée
ou laissée accuser à tort. »

La parole est à M. Jacques Floch.

M. Jacques Floch. Bis repetita... Cet amendement a
pour objet de permettre une juste indemnisation de ceux
qui ont subi un enfermement injustifié. On ne peut pas
dire, comme cela a été affirmé sur certains bancs, que la
détention provisoire est un risque social. On ne peut pas
dire que n’importe quel citoyen ou citoyenne de ce pays
peut, sans raison, aller en prison, avec tout ce que cela
implique pour son environnement familial, professionnel,
son voisinage et aussi pour sa propre vie, la durée de
l’enfermement important peu.

Une indemnisation juste, prévue par un texte législatif,
permettrait non pas de corriger ce qui a été malen-
contreusement fait, mais d’informer le public que ce qui
a été fait l’a été injustement. Ainsi la réparation serait
non seulement matérielle, mais également morale, ce qui
est indispensable pour ceux qui ont subi injustement un
enfermement, même à titre provisoire.

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

M. Philippe Houillon, rapporteur. La commission n’a
pas examiné cet amendement dans le cadre de cette nou-
velle lecture. Mais en première lecture elle l’avait rejeté.
Je rappelle cependant qu’elle a adopté un autre amende-
ment supprimant la notion d’extrême gravité. La seule
existence d’un préjudice justifie l’indemnisation.

L’amendement de M. Floch introduit une rigidité et
ôte au magistrat de la chambre qui accorde l’indemnisa-
tion toute faculté d’appréciation, ce qui me gêne. N’ou-
blions pas en effet que nous sommes en matière pénale et
que la personnalité des peines existe. Rendre les choses
automatiques empêcherait une application au cas par cas.
Je crois qu’en matière d’indemnisation l’Assemblée est
parvenu à un dispositif équilibré. Défavorable donc à
l’amendement.

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

M. le garde des sceaux. Aux termes de l’article 149 du
code de procédure pénale, il ne pouvait y avoir indemni-
sation d’une détention provisoire à la suite de laquelle il y

avait eu un non-lieu, qu’en cas de préjudice « manifeste-
ment anormal et d’une particulière gravité ». A la suite
des votes intervenus au Sénat puis à l’Assemblée natio-
nale, les termes « manifestement anormal et d’une parti-
culière gravité » ont été supprimés. Comme vient de l’ex-
pliquer M. Houillon, il suffit maintenant qu’il y ait un
préjudice.

Lors de la discussion en première lecture, au début du
mois d’octobre dernier, le Gouvernement avait trouvé
qu’on allait trop loin. L’Assemblée nationale, ne l’avait
cependant pas suivi et cette disposition, extrêmement
large a été adoptée. J’en prends acte.

L’amendement que nous propose aujourd’hui M. Floch
va beaucoup trop loin puisqu’il introduit une indemnisa-
tion automatique sans même qu’il soit besoin d’évoquer
un préjudice. Cela ne me paraît pas correct. J’estime
donc qu’il faut s’en tenir au texte voté en première
lecture par l’Assemblée nationale et ne pas adopter
l’amendement no 17 ainsi que vient de le recommander
votre rapporteur.

M. le président. La parole est à M. Xavier de Roux,
pour répondre au Gouvernement.

M. Xavier de Roux. Je veux soutenir l’amendement de
M. Floch car l’expérience montre que, depuis qu’elle
existe, jamais la commission d’indemnisation n’a consi-
déré que le préjudice était manifestement anormal ou
alors dans des cas extrêmement rares et pour des mon-
tants extrêmement faibles. Il est abusif d’exiger du
demandeur qu’il apporte la preuve de l’existence d’un
préjudice, comme si la privation injustifiée de liberté
n’était pas un préjudice en soi ! Qui peut nier que mettre
quelqu’un en prison cause immédiatement un préjudice
qui peut être immense ?

Cette nécessité de prouver le préjudice introduira une
certaine flexibilité qui, je le crains, se retournera contre
l’indemnisation. Dans notre pays, où les habitudes d’in-
carcération sont grandes, l’arme financière peut être
l’arme de la liberté.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 17.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 5 bis.
(L’article 5 bis est adopté.)

Article 5 ter

M. le président. « Art. 5 ter . – L’article 175-1 du code
de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 175-1. – Le juge d’instruction doit rendre l’or-
donnance prévue par le quatrième alinéa de l’article 175
un an au plus tard après la première mise en examen pro-
noncée dans le cadre de l’information.

« Dans le mois précédant l’expiration de ce délai, le
juge d’instruction peut, par une ordonnance spécialement
motivée, décider à titre exceptionnel la poursuite de l’in-
formation. La durée de la prolongation ne peut excéder
un an. Cette décision peut être renouvelée selon la même
procédure.

« Les parties et leurs avocats en sont avisés selon les
modalités définies par le premier alinéa de l’article 175.
Elles peuvent interjeter appel de l’ordonnance prolon-
geant l’information dans les dix jours suivant sa notifica-
tion, dans les conditions prévues par l’article 186.

« A défaut d’ordonnance du juge d’instruction à l’expi-
ration du délai fixé par le premier alinéa ou de celui
résultant d’une décision de prolongation prise en applica-



38 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1996

. .

tion du deuxième alinéa, le procureur de la République
saisit la chambre d’accusation qui, dans les vingt jours de
sa saisine, soit procède au règlement de l’information, soit
renvoie le dossier au juge d’instruction, à charge pour lui
de prendre l’ordonnance prévue par le quatrième alinéa
de l’article 175 ou celle prévue par le deuxième alinéa du
présent article au plus tard un an à compter de ce renvoi.
A défaut d’ordonnance du juge d’instruction à l’expira-
tion de ce délai, le procureur de la République saisit la
chambre d’accusation qui procède au règlement de
l’information. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 23,
ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 5 ter. »
La parole est à M. le ministre.
M. le garde des sceaux. En première lecture, nous

avons déjà eu une discussion fournie sur cet amende-
ment ; je vais à nouveau expliquer pourquoi il ne me
paraît pas bon d’obliger le juge d’instruction, systéma-
tiquement, après un an de procédure à compter de la
première mise en examen, à statuer par ordonnance moti-
vée pour décider s’il poursuit l’information ou s’il la clôt
par une décision de non-lieu ou de renvoi.

En effet, le juge d’instruction devrait rendre cette
ordonnance pour prendre sa décision même lorsqu’elle ne
présente aucune utilité. Tel est le cas lorsqu’il est saisi au
même moment par les parties de demandes d’actes ou
lorsqu’il est saisi au même moment par le procureur de la
République de réquisitions supplétives tendant à élargir
son information, demandes d’actes ou réquisitions supplé-
tives auxquelles il doit déjà répondre, soit positivement en
accomplissant l’acte demandé, soit négativement par une
ordonnance également motivée, une telle ordonnance
étant alors − vous le savez − susceptible d’appel devant la
chambre d’accusation par les parties.

De plus, cette obligation me paraît constituer une
régression des droits de la défense, notamment lorsqu’il
s’agit de la partie civile. A l’heure actuelle, toutes les par-
ties peuvent, un an après leur propre mise en examen ou
leur propre constitution de partie civile, demander au
juge de clôturer son information alors que le texte adopté
par l’Assemblée nationale ne s’applique qu’un an après la
première mise en examen ; il s’ensuit qu’il exclut toutes
les parties civiles, et dans certains cas, les personnes mises
en examen.

Je prends deux exemples pour bien illustrer les consé-
quences, à mon avis très dommageables, que pourrait
avoir l’adoption de l’article 5 ter.

Premier exemple : une victime dépose plainte avec
constitution de partie civile le 10 janvier 1995. Avec le
texte actuel, elle peut demander au juge de régler son
dossier le 10 janvier 1996, en renvoyant, par exemple,
devant le tribunal les personnes déjà mises en examen
quelques mois auparavant. Votre texte supprime ce droit
de la partie civile.

Deuxième exemple : une personne « A » est mise en
examen le 10 janvier 1995 et une personne « B » le
10 juin de la même année, six mois après. Avec
l’article 5 ter, comme avec le texte actuel, « A » peut
demander au juge de régler son dossier en janvier 1996,
un an après. Or, si − comme c’est possible et même pro-
bable - le juge décide de poursuivre son information au-
delà du délai d’un an et que la chambre d’accusation lui
donne raison, avec le texte actuel, « B », mise en examen
six mois plus tard, pourra demander à nouveau au juge
d’instruction de régler son dossier en juin 1996, c’est-à-
dire six mois après que « A » se sera vu refuser le règle-

ment de son dossier. L’article 5 ter ne donne pas cette
possibilité alors qu’en juin 1996, six mois après jan-
vier 1996, l’information aura peut-être suffisamment pro-
gressée pour qu’elle n’ait plus besoin d’être prolongée et
donc pourra être clôturée.

Il convient donc de conserver les dispositions actuelles
de l’article 175-1 de code de procédure pénale, qui est
suffisamment protecteur des parties − le prévenu mis en
examen ou les parties civiles − et de ne pas introduire le
caractère systématique de l’article 5 ter du projet.

Voilà pourquoi, mesdames, messieurs les députés, je
souhaite que l’Assemblée nationale adopte l’amendement
de suppression, no 23, présenté par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Houillon, rapporteur. La commission n’a

pas examiné cet amendement, mais si tel avait été le cas
elle y aurait été défavorable ; je dirai même énergique-
ment défavorable,...

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Elle
l’aurait rejeté !

M. Philippe Houillon, rapporteur. ... dans la mesure où
elle avait très chaudement approuvé et adopté l’amende-
ment de M. Marsaud, qui posait un délai de principe
d’un an pour la durée d’une instruction.

Je ne comprends pas très bien cette insistance à vouloir
supprimer une telle disposition. A un moment donné, il
faut avoir le courage des discours que l’on tient.

Premièrement, tout le monde, quasiment sur tous les
bancs, a été d’accord, lors de l’examen de ce texte sur la
détention provisoire, pour reconnaître que la durée de la
détention provisoire s’expliquait, pour partie, par la durée
trop longue des instructions et qui a plutôt tendance à
s’allonger.

Deuxièmement, dans son projet de loi, le Gouverne-
ment avait − c’est paradoxal − introduit la notion, qui
existe dans le droit européen et qui fait donc déjà partie
de notre droit positif, de « délai raisonnable ».

Par conséquent, il n’y a vraiment pas d’inconvénient −
c’est la conséquence même des prises de position que je
viens de relater −, à poser comme principe que la durée
d’une instruction doit être d’un an. Il y a d’autant moins
d’inconvénient qu’au bout d’un an il n’y a pas de coupe-
ret puisque, comme je l’ai déjà expliqué en première
lecture, il suffit au juge d’instruction de rendre une
ordonnance pour prolonger son instruction dans l’attente
d’autres investigations ou du résultat d’une commission
rogatoire.

Quel est le problème ?
Cette disposition a-t-elle suscité quelque réaction au

sein du corps des magistrats instructeurs ? Je ne le sais
pas, mais nous n’avons pas à tenir compte d’une réaction
corporatiste. La philosophie de ce texte est cohérente : il
faut poser un délai. N’allons pas faire une psychose sur ce
point, d’autant que, dans la rédaction actuelle, les parties
peuvent demander au juge d’instruction de clôturer son
information. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi il
ne prendrait pas l’initiative de faire le point de ses dos-
siers alors que, si actuellement les parties l’interrogent, il
est bien obligé de le faire.

Toujours par souci de cohérence, l’Assemblée a adopté
plusieurs amendements renforçant le contrôle de la
chambre d’accusation, avec information du parquet géné-
ral et des présidents, sur les cabinets d’instruction, sur ce
délai raisonnable. Le texte qui a été adopté par la
commission des lois, puis par l’Assemblée, est en parfaite
cohérence sur ce point.
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Par conséquent, je vous demande de repousser l’amen-
dement du Gouvernement, comme vous l’avez fait lors de
la précédente lecture.

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

M. le garde des sceaux. Je réponds au rapporteur sur
trois points.

Premièrement, il vient lui-même de dire que
l’article 175-1 du code de procédure pénale actuel, à la
diligence des parties, permet d’obtenir le même résultat.
C’est bien pourquoi l’amendement d’automaticité me
paraît inutile.

Deuxièmement, donnant l’avis de la commission sur
l’amendement de M. Floch, il était opposé à l’automati-
cité et favorable à une faculté d’appréciation laissée au
juge. Avec ce texte, il oblige le juge, de lui-même et non
à la demande du mis en examen, de la partie civile ou du
procureur, à prendre une décision.

Troisièmement, mesdames, messieurs les députés, je
souligne que, à partir du moment où le juge d’instruction
doit systématiquement, un an après chaque mise en exa-
men, dire s’il poursuit ou s’il ne poursuit pas et les rai-
sons pour lesquelles il le fait, raisons qui peuvent éven-
tuellement justifier que cette ordonnance soit déférée
devant la chambre d’accusation, ou risque d’aboutir au
résultat exactement inverse de celui qui est recherché :
toutes les informations s’allongeront du temps nécessaire
au juge d’instruction pour accomplir toutes ces formalités
automatiques.

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Je ne
vais pas me battre, monsieur le garde des sceaux, mais je
ne saisis pas bien.

Les dispositions législatives ont un effet d’affichage. S’il
est vrai − sans doute parce qu’il n’y a pas assez de magis-
trats − que les instructions sont longues, dans la mesure
où la loi fixe un délai d’un an, le juge d’instruction va
prendre ses responsabilités. De deux choses l’une : ou il
s’efforce d’aller vite pour boucler son instruction dans
l’année, ou il a besoin de nouvelles investigations et il
demandera qu’on allonge le délai, ce que peuvent faire, je
le reconnais, les parties civiles.

Dans la mesure où tout le monde se plaint de la
lenteur de la justice et trouve choquantes des détentions
provisoires qui se prolongent, en quoi est-il choquant de
demander au juge d’instruction, par cet effet d’affichage
de la loi, de faire en sorte que son instruction aille vite ?
Certes, il peut avoir des motifs impératifs, sur un dossier
très lourd, pour engager de nouvelles investigations, et,
comme peuvent le faire les parties civiles, demander la
prolongation du délai.

Les Français se plaignent de la lenteur de la justice.
Nous en connaissons tous les raisons, mais nous ne pou-
vons pas, du jour au lendemain, leur donner satisfaction.
En revanche, en matière pénale − il s’agit de la détention
provisoire −, je ne vois franchement pas en quoi vous êtes
gêné, monsieur le garde des sceaux. Je ne vois pas pour-
quoi le juge d’instruction ne serait pas, lui aussi, obligé
d’aller vite. Je ne vous suivrai pas sur ce point.

Dans sa sagesse, une fois de plus, la commission des
lois a tout à fait raison.

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

M. le garde des sceaux. Je tiens à préciser un point
technique à M. le président de la commission.

D’ores et déjà, les textes que vous avez votés, quand il
y a détention provisoire, prévoient l’examen automatique
que vous demandez, puisque vous avez prévu, en cas de
délit, huit mois, en cas de crime, douze mois.

J’ajoute que jai approuvé ces textes.

M. le président. La parole est à M. Xavier de Roux.

M. Xavier de Roux. Monsieur le garde des sceaux, il ne
faut pas mélanger deux notions tout à fait différentes.

L’article 175-1 du code de procédure pénale prévoit
qu’au bout d’un an on peut demander au juge d’instruc-
tion de clore son instruction. Le juge répond comme il
l’entend, par l’affirmative ou par la négative.

L’amendement que nous proposons et qui a été adopté
par la commission des lois prévoit que le juge d’instruc-
tion a le devoir, au moins une fois par an, de faire son
examen de conscience, de regarder ses dossiers et de voir
s’il les a ouverts ou non. En réalité, monsieur le garde des
sceaux, vous le savez très bien, de nombreuses instruc-
tions traînent parce qu’on n’ouvre pas les dossiers, parce
que l’on a d’autres choses à faire ou peut-être parce que
l’on a trop de dossiers.

La commission des lois veut que, chaque année, les
juges d’instruction regardent leurs dossiers et donnent les
raisons motivées pour lesquelles il ont eu besoin d’un an
ou plus pour terminer les investigations.

C’est un amendement pratique et positif.

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

M. le président. En conséquence, l’article 5 ter est sup-
primé et les amendements nos 7, 8, 9 et 10 n’ont plus
d’objet.

Avant l’article 1er A A

(Amendement précedemment réservé)

M. le président. Nous en revenons à l’amendement,
no 19, de M. Marsaud.

Je constate que cet amendement n’est pas défendu.

Après l’article 1er A A

Amendement précédemment réservé

M. le président. Nous en revenons à l’amendement,
no 20 de M. Marsaud, mais celui-ci n’est pas défendu.

Article 6

M. le président. « Art. 6. – La dernière phrase du troi-
sième alinéa de l’article 179 du code de procédure pénale
est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de maintien en détention provisoire, les élé-
ments de l’espèce expressément énoncés dans l’ordon-
nance doivent justifier cette mesure particulière par la
nécessité d’empêcher une pression sur les témoins ou les
victimes, de prévenir le renouvellement de l’infraction, de
protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la dis-
position de la justice. La même ordonnance peut égale-
ment être prise lorsque l’infraction, en raison de sa gra-
vité, des circonstances de sa commission ou de
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l’importance du préjudice qu’elle a causé, a provoqué un
trouble exceptionnel à l’ordre public auquel le maintien
en détention provisoire demeure l’unique moyen de
mettre fin. »

M. Houillon, rapporteur, a présenté un amendement,
no 22, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du dernier alinéa de
l’article 6 : après le mot : “exceptionnel”, insérer les
mots : “et persistant” ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Il s’agit d’un amende-
ment d’harmonisation.

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

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux vois l’amendement no 22.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié
par l’amendement no 22.

(L’article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Article 7

M. le président. « Art. 7. – Les trois premiers alinéas
de l’article 187-1 du code de procédure pénale sont rem-
placés par six alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’appel d’une ordonnance de placement en
détention provisoire, la personne mise en examen ou le
procureur de la République peut, si l’appel est interjeté
au plus tard le jour suivant la décision de placement en
détention, demander au président de la chambre d’ac-
cusation ou, en cas d’empêchement, au magistrat qui le
remplace d’examiner immédiatement son appel sans
attendre l’audience de la chambre d’accusation. Cette
demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en
même temps que l’appel devant la chambre d’accusation.
La personne mise en examen, son avocat ou le procureur
de la République peut joindre toutes observations écrites
à l’appui de la demande. L’avocat de la personne mise en
examen peut également demander à présenter oralement
des observations devant le président de la chambre d’ac-
cusation ou le magistrat qui le remplace, lors d’une
audience de cabinet dont est avisé le ministère public
pour qu’il y prenne le cas échéant ses réquisitions, l’avo-
cat ayant la parole en dernier.

« Le président de la chambre d’accusation ou le magis-
trat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour
ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dos-
sier de la procédure, par une ordonnance non motivée
qui n’est pas susceptible de recours.

« Le président de la chambre d’accusation ou le magis-
trat qui le remplace peut, s’il estime que les conditions
prévues par l’article 144 ne sont pas remplies, infirmer
l’ordonnance du juge d’instruction et ordonner la remise
en liberté de la personne. La chambre d’accusation est
alors dessaisie.

« Dans le cas contraire, il doit renvoyer l’examen de
l’appel à la chambre d’accusation.

« S’il infirme l’ordonnance du juge d’instruction, le
président de la chambre d’accusation ou le magistrat qui
le remplace peut ordonner le placement sous contrôle
judiciaire de la personne mise en examen.

« Si l’examen de l’appel est renvoyé à la chambre d’ac-
cusation, la décision est portée à la connaissance du pro-
cureur général. Elle est notifiée à la personne mise en

examen par le greffe de l’établissement pénitentiaire qui
peut, le cas échéant, recevoir le désistement d’appel de
cette dernière. »

M. Houillon, rapporteur, a présenté un amendement,
no 11, ainsi rédigé :

« Au début de la dernière phrase du deuxième ali-
néa de l’article 7, substituer aux mots : “L’avocat de
la personne mise en examen peut également deman-
der à présenter”, les mots : “A sa demande, l’avocat
de la personne mise en examen présente” ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Cet amendement vise
à obliger le président de la chambre d’accusation à
entendre l’avocat qui le demande. Il s’agit donc d’un ren-
forcement des droits de la défense qui améliore le texte
initialement voté par l’Assemblée.

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

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 11.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié
par l’amendement no 11.

(L’article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 8

M. le président. Mme Bredin, M. Floch et les
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté
un amendement, no 18, ainsi libellé :

« Après l’article 8, insérer l’article suivant :
« Il est inséré, après l’article 206 du code de pro-

cédure pénale, un article 206-1 ainsi rédigé :
« Article 206-1. − Lorsqu’elle statue sur l’appel

relevé contre une ordonnance du juge d’instruction
en matière de détention provisoire ou à la suite
d’une saisine du procureur de la République formée
en application du deuxième alinéa de l’article 137, la
chambre d’accusation examine la qualification juri-
dique des faits soumis à l’instruction et peut, le cas
échéant, lui en substituer une autre. Elle peut alors,
soit évoquer et procéder dans les conditions prévues
aux articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le
dossier au juge d’instruction ou à tel autre afin de
poursuivre l’information. »

La parole est à Mme Frédérique Bredin.

Mme Frédérique Bredin. Nous sommes assez pessi-
mistes car nous n’arrivons pas à faire beaucoup bouger les
esprits, même sur des sujets qui devraient réunir davan-
tage les députés, quel que soit leur bord.

L’objet de cet amendement est de permettre l’exercice
d’un contrôle de la qualification de l’infraction qui justi-
fie la mise en détention provisoire.

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

M. Philippe Houillon, rapporteur. Cet amendement a
été repoussé par la commission.

Le débat a déjà eu lieu.

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

M. le garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 18.
(L’amendement n’est pas adopté.)
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Article 8 bis à 8 septies

M. le président. Les articles 8 bis à 8 septies ont été
supprimés.

Article 8 octies A à 10

M. le président. « Art. 8 octies A à 10 − « L’article 220
du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« I. – Après les mots : « de l’article 81 », sont insérés
les mots : « et de l’article 144 ».

« II. – Cet article est complété par une phrase ainsi
rédigée :

« Chaque fois qu’il le juge nécessaire et au moins une
fois par an, il transmet ses observations écrites au premier
président de la cour d’appel, au procureur général près
ladite cour ainsi qu’au président du tribunal de grande
instance concerné et au procureur de la République près
ledit tribunal. »

Je mets aux voix l’article 8 octies A.
(L’article 8 octies A est adopté.)
« Art. 8 octies. – Après l’article 221-1 du code de pro-

cédure pénale, il est inséré un article 221-2 ainsi rédigé :
« Art. 221-2. – Lorsqu’un délai de quatre mois s’est

écoulé depuis la date du dernier acte d’instruction, les
parties peuvent saisir la chambre d’accusation dans les
conditions prévues par le troisième alinéa de l’article 173.
Ce délai est ramené à deux mois au profit de la personne
mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention
provisoire. »

« Dans les huit jours de la réception du dossier par le
greffe de la chambre d’accusation, le président peut, par
ordonnance motivée non susceptible de recours, décider
qu’il n’y a pas lieu de saisir la chambre d’accusation.

« La chambre d’accusation, lorsqu’elle est saisie, peut
soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par
les articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier
au juge d’instruction ou à tel autre afin de poursuivre
l’information.

« Si, dans les deux mois suivant le renvoi du dossier au
juge d’instruction initialement saisi, aucun acte d’instruc-
tion n’a été accompli, la chambre d’accusation peut être à
nouveau saisie selon la procédure prévue aux premier et
deuxième alinéas du présent article. Ce délai est ramené à
un mois au profit de la personne mise en examen lorsque
celle-ci est placée en détention provisoire.

« La chambre d’accusation doit alors, soit évoquer
comme il est dit au troisième alinéa du présent article,
soit renvoyer le dossier à un autre juge d’instruction afin
de poursuivre l’information. » − (Adopté.)

Je mets aux voix l’article 8 octies.
(L’article 8 octies est adopté.)
« Art. 8 nonies. − Le premier alinéa du 3 (“Mettre en

œuvre une nouvelle politique pénale”) du II (“L’adminis-
tration pénitentiaire”) du rapport annexé à la loi de pro-
gramme no 95-9 du 6 janvier 1995 relative à la justice est
complété par les mots : « et le placement sous surveillance
électronique doit pouvoir être substitué à la détention. »
− (Adopté.)

Je mets aux voix l’article 8 nonies.
(L’article 8 nonies est adopté.)
« Art. 9. − La présente loi est applicable dans les terri-

toires d’outre-mer et la collectivité territoriale de
Mayotte. » − (Adopté.)

Je mets aux voix l’article 9.
(L’article 9 est adopté.)
« Art. 10. − A l’exception de ses dispositions modifiant

le rapport annexé à la loi de programme no 95-9 du 6 jan-
vier 1995 précitée, la présente loi entrera en vigueur le
1er janvier 1997.

« Toutefois, le troisième alinéa de l’article 145-1 du
code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant des
I et III de l’article 3 de la présente loi, entrera en vigueur
le 1er juillet 1997. » − (Adopté.)

Vote sur l’ensemble

M. le président. Personne ne demande la parole pour
une explication de vote ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.
(L’ensemble du projet de loi est adopté.)
(M. Claude Gaillard remplace M. Jean de Gaulle au

fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE GAILLARD,

vice-président

7

AIR ET UTILISATION DE L’ÉNERGIE

Discussion, en deuxième lecture,

d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion,
en deuxième lecture, du projet de loi sur l’air et l’utilisa-
tion rationnelle de l’énergie (nos 3069, 3122).

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. Pierre Mazeaud,
pour un rappel au règlement.

M. Pierre Mazeaud. J’ai lu ces jours-ci dans la presse,
madame le ministre de l’environnement, que, pour
l’article 1er, le Sénat avait rétabli la rédaction que vous
aviez proposée. En réalité, le texte que vous aviez soumis
à l’Assemblée nationale a été modifié à la suite de mon
intervention, et le Sénat a adopté notre rédaction. Autre-
ment dit, il ne s’agit pas de l’article 1er tel que vous
l’aviez proposé, et je vous remercie de bien vouloir le
confirmer, car cet article avait donné lieu à un débat de
grande importance qui nous avait quelque peu opposés
l’un à l’autre. Je ne souhaite pas que l’on continue à dire
que votre article 1er d’origine, que j’ai combattu, a été
voté par le Sénat.

M. le président. La parole est à Mme le ministre de
l’environnement.

Mme Corinne Lepage, ministre de l’environnement.
Monsieur le président, il n’est pas de coutume de
répondre à un rappel au règlement, mais c’est bien volon-
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tiers que je donne acte à M. Mazeaud que le texte de
l’article 1er voté en deuxième lecture par le Sénat est bien
conforme au texte voté en première lecture par l’Assem-
blée nationale. Il n’est donc plus en débat.

M. Pierre Mazeaud. Dont acte !

Ouverture de la discussion

M. le président. La parole est à Mme le ministre de
l’environnement.

Mme le ministre de l’environnement. Monsieur le pré-
sident, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les
députés, « loi thermomètre », « loi cadre sans mesures
contraignantes », « loi vidée de son contenu », que d’affir-
mations erronées n’ai-je lues ou entendues, qui criti-
quaient, de toute évidence sans le connaître, le projet de
loi que vous avez voté en première lecture.

Il n’a en effet échappé à aucun lecteur attentif que non
seulement il n’en était rien, mais encore que vous avez
incontestablement renforcé ce texte. Je tiens à vous en
remercier tout particulièrement, en mon nom ainsi qu’au
nom de tous les habitants de nos villes, victimes des
méfaits de la pollution, qui placent un grand espoir dans
ce premier texte de loi reconnaissant que le droit à l’envi-
ronnement passe par le droit à la santé.

Je dois vous avouer que j’attends avec une certaine
impatience les consultations publiques qui seront faites en
application de la loi. Je pense notamment aux enquêtes
publiques et consultations préalables à la mise en œuvre
des mesures prévues par les plans de protection de
l’atmosphère. Nous constaterons alors que les mesures
que devront instaurer ces plans seront bel et bien perçues
comme contraignantes par nos concitoyens.

Bien entendu, ce projet de loi n’a pu appréhender
d’emblée la totalité des questions liées à la pollution
atmosphérique.

Ainsi, que ne lui a-t-on reproché de ne pas s’attaquer
au problème des véhicules diesel et du gazole ! Je me suis
déjà expliquée sur ce sujet en première lecture et je sou-
haite préciser à nouveau mon point de vue.

Les émissions de particules fines de moteurs diesel, très
probablement cancérigènes, constituent incontestablement
un réel problème de santé publique. Cela a encore été
rappelé à Strasbourg, il y a deux semaines, à l’occasion du
premier congrès de la nouvelle fédération européenne des
associations pour l’air pur et l’environnement.

C’est pourquoi j’ai d’ores et déjà souhaité, dans le
cadre du programme de recherche Primequal, que soient
développées les recherches relatives, d’une part, à l’évalua-
tion de l’effet à long terme de ces particules sur la santé,
d’autre part, à l’amélioration de leur mesure.

La réglementation des émissions de particules à
l’échappement relève, quant à elle, de la compétence
communautaire, car l’homologation des véhicules s’inscrit
dans le cadre du marché unique. La réglementation de la
qualité du gazole fait également l’objet de textes commu-
nautaires.

A l’occasion des discussions en cours à Bruxelles sur les
projets de directives issues du programme « Auto-Oil »
lancé par la commission, je serai donc particulièrement
attentive aux dispositions concernant les émissions de par-
ticules et la teneur du gazole en éléments polluants.

Il me paraît important, à cet égard, de travailler sur le
couple moteur-carburant, tant il est vrai que la qualité
des carburants influe sur le niveau des émissions. C’est
pourquoi je suis très attachée à ce que les deux projets de
directives européennes soient négociés simultanément.

En tout état de cause, le texte que vous avez voté en
première lecture permet le recours à des mesures contrai-
gnantes visant l’ensemble des sources de pollution et
énonce des mesures positives visant à réduire ces sources.
Dans ce cadre, même si cela n’apparaît pas explicitement,
le projet de loi contient d’ores et déjà des dispositions
applicables aux moteurs diesel et au gazole.

Ainsi le premier alinéa de l’article 22, qui permet d’in-
troduire la préoccupation environnementale dans la fisca-
lité des énergies fossiles et renouvelables a-t-il été mis en
œuvre dans le cadre de la loi de finances pour 1997.
Celle-ci prévoit, en effet, une augmentation de la TIPP
sur le gazole supérieure à celle portant sur l’essence. Cette
différenciation est certes modeste à ce stade, mais il s’agit
incontestablement d’un début qui va dans la bonne 
direction.

Par ailleurs, l’élaboration des mesures prévues par les
plans de protection de l’atmosphère pourront, en tant
que de besoin, porter une attention accrue aux véhicules
diesel et au gazole.

A cet égard, le contenu du rapport sur l’utilisation du
gazole, demandé par l’article 20 de la loi de finances
pour 1996, sera particulièrement précieux pour l’élabora-
tion des textes d’application de la loi.

Ainsi que je m’y était engagée en première lecture, ce
rapport vous a été remis par le Gouvernement. Il se livre
à une analyse très complète des problèmes liés au déve-
loppement de la diésélisation dans notre pays. Des études
sur le comportement de ceux que l’on appelle « les nou-
veaux diésélistes », évoqués dans un récent rapport de
l’ADEME, ont montré que le remplacement d’un véhi-
cule à essence par un véhicule diesel s’accompagnait
d’une hausse substantielle du kilométrage annuel, de
3 400 kilomètres en moyenne, et de la consommation
annuelle de carburant, et ce en dépit d’une baisse sensi-
ble, d’environ 20 %, de la consommation aux 100 kilo-
mètres. On observe cependant in fine une économie
annuelle à la pompe de l’ordre de 2 500 francs par an.

Il apparaît donc clairement que la diésélisation du parc
conduit à une augmentation des émission de particules
fines, d’oxyde d’azote et de gaz carbonique en parallèle
avec une diminution des recettes fiscales.

Il est un autre sujet que la loi n’aborde pas directe-
ment, les transports interurbains de voyageurs et de mar-
chandises.

Ces questions, et notamment la place du rail, repré-
sentent en effet à elles seules un véritable sujet qui
dépasse le seul cadre de la pollution de l’air. Aussi n’ai-je
pas souhaité les aborder explicitement dans ce texte
consacré en premier lieu aux problèmes de santé en
milieu urbain.

Il n’en reste pas moins que je suis très préoccupée de
l’accroissement du transport interurbain, secteur qui, en
outre, est encore dépendant à 96 % des énergies fossiles.

Entre 1985 et 1994, le transport de marchandises par
route a augmenté de 43 % au moment même où le
transport par rail diminuait de 13 %. Dans cette même
période, le trafic des véhicules personnels a augmenté de
33 %, le trafic des bus et cars de 15 % seulement et le
trafic ferroviaire diminuait de 3 %.

Il s’ensuit, outre l’augmentation de la consommation
de carburants fossiles et des émissions polluantes, une
demande accrue pour la construction d’infrastructures de
transport, et on connaît désormais les difficultés qu’elles
soulèvent en termes de nuisances et d’atteintes au cadre
naturel.
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Le projet de loi contient à cet égard une disposition
importante, à savoir la prise en compte dans les études
d’impact des infrastructures de transport d’une analyse
des coûts des pollutions et nuisances et d’une évaluation
des consommations d’énergie résultant de l’exploitation
de ces infrastructures.

Par ailleurs, je suis très attentive aux moyens de
recherche consacrés à ce sujet, notamment dans le cadre
du PREDIT, le programme de recherche et de déve-
loppement industriel sur les transports terrestres. Le
ministère de l’environnement participe pour la première
fois à ce programme, ce qui montre que la recherche sur
les transports intègre désormais les paramètres d’envi-
ronnement et de santé comme déterminants pour
l’économie du secteur.

Parmi les quatre volets de ce programme, deux
concernent plus particulièrement l’environnement. L’un
porte sur les recherches à caractère stratégique, dont la
fonction principale sera d’éclairer notre compréhension et
nos anticipations de la demande de transports, l’autre sur
l’approfondissement des connaissances scientifiques et
technologiques nécessaires aux questions d’énergie, d’envi-
ronnement et de sécurité concernant les transports 
terrestres.

Il est maintenant clair que les performances énergé-
tiques et environnementales des véhicules, infrastructures
et systèmes de transport feront désormais de plus en plus
partie intégrante du cahier des charges des aménageurs,
constructeurs, urbanistes, concessionnaires et prestataires
de service.

Je crois donc, en tout état de cause, que nous ne
ferons pas l’économie d’un véritable débat national sur le
transport interurbain.

M. François-Michel Gonnot, président de la commission
de la production et des échanges. Tout à fait !

Mme le ministre de l’environnement. Le texte que j’ai
l’honneur de vous présenter en seconde lecture a, comme
je l’indiquais, bénéficié d’apports très positifs du Parle-
ment. Il constitue désormais un socle parfaitement
robuste, qui nous conduira à réaliser les progrès impor-
tants qui sont nécessaires, tout particulièrement en ce qui
concerne la pollution en ville.

Je tiens à vous exprimer ma reconnaissance, notam-
ment au rapporteur, pour l’excellent travail qui a été
mené en première lecture et qui, j’en suis sûre, se pour-
suivra encore aujourd’hui, demain, et peut-être après-
demain.

Si les résultats de 1996 en matière de pointes de pollu-
tion par l’ozone apparaissent en retrait par rapport à
l’évolution inquiétante de ces dernières années, sans doute
à cause de meilleures conditions météorologiques, il n’en
reste pas moins que le thème de la pollution atmosphé-
rique continue de se confirmer au fil des sondages
comme une préoccupation environnementale prédomi-
nante de nos concitoyens.

Interrogés par le CREDOC sur les actions à engager
par l’Etat dans le domaine de l’environnement, les Fran-
çais placent nettement en tête la pollution de l’air, avec
54 % de réponses positives, loin devant la pollution de
l’eau, 38 %, et l’élimination des déchets industriels,
30 %. Ces chiffres étaient respectivement de 46 %, 42 %
et 33 % l’an dernier, lorsque j’ai entrepris de travailler sur
ce projet de loi sur l’air. On voit donc l’évolution très
forte et rapide des mentalités.

Cette priorité à la pollution de l’air est particulière-
ment marquée chez les jeunes actifs urbains, peut-être
parce qu’ils ont des jeunes enfants, alors que la pollution
de l’eau concerne davantage les personnes âgées en milieu
rural.

Selon cette même enquête du CREDOC, seules 29 %
des personnes interrogées se disent prêtes à payer plus de
taxes affectées à l’environnement, contre 42 p. 100 en
1994. Ces résultats confirment a posteriori le bien-fondé
de l’approche qui a guidé la préparation de ce projet de
loi, à travers notamment les dispositions sur l’aménage-
ment urbain et les incitations fiscales.

En outre, un récent sondage réalisé auprès de
1 000 personnes et de 200 maires, publié hier dans la
presse, indique que 52 p. 100 des Français estiment que
la voiture en ville, c’est dépassé.

89 p. 100 des personnes interrogées considèrent même
que les transports publics, c’est l’avenir, et 76 p. 100
qu’il faut les développer même au détriment des auto-
mobiles. Pour 80 p. 100 du public, l’amélioration de la
circulation en ville passe par des mesures de limitation du
trafic.

Ce sondage met parfaitement en évidence l’attente de
nos concitoyens envers les mesures proposées dans le pro-
jet de loi.

Avant de présenter les aménagements apportés par le
Parlement au projet de loi, je souhaiterais remercier tout
particulièrement le rapporteur de la commission de la
production et des échanges, le député-maire de Douai,
Jacques Vernier, pour la qualité de son nouveau rapport,
qui propose incontestablement d’améliorer encore le
texte.

Vous avez tenu, mesdames et messieurs les députés, à
apporter une nouvelle rédaction à l’article 1er, je m’en suis
expliquée à l’instant avec le président Mazeaud. J’estime
que, dans sa rédaction actuelle, votée en termes
conformes par le Sénat, il est devenu l’un des piliers de la
loi. Grâce à lui, le droit de l’environnement a fait un
progrès puisqu’il reconnaît désormais le droit de chacun à
respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.

Par ailleurs, vous avez suivi les propositions de 
M. Mattéi, rapporteur pour avis de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, qui s’était saisie
du projet de loi en première lecture, pour renforcer le
texte en y introduisant à plusieurs endroits la prise en
compte de la protection de la santé. Ces dispositions me
semblent particulièrement importantes.

Le renforcement des liens entre environnement et santé
publique fait en effet partie des priorités de mon action,
comme je vous l’avais exposé lors de mon discours intro-
ductif en première lecture, et comme en témoigne l’ins-
tallation en septembre dernier du comité de la prévention
et de la précaution chargé d’une fonction de veille et
d’alerte ainsi que d’une expertise dans l’évaluation des
risques liés à l’environnement.

Vous avez également simplifié la définition de la pollu-
tion atmosphérique figurant à l’article 2, dans le sens
d’une meilleure cohérence avec les textes européens et
internationaux, ce dont je ne peux que me réjouir. Le
Sénat a, pour sa part, souhaité apporter une amélioration
en introduisant la notion de « nuisances olfactives », plus
explicite que celle de « valeurs d’agrément ».

Le titre Ier, relatif à la surveillance de la qualité de l’air
et à l’information, fixe notamment le calendrier de cou-
verture du territoire national par les réseaux de surveil-
lance et les modalités de diversification des polluants et
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paramètres mesurés. Dans ce cadre, vous avez souhaité
que ces réseaux de mesure surveillent également les para-
mètres de santé publique susceptibles d’être affectés par la
pollution de l’air, et le Sénat a ajouté la surveillance des
effets de la pollution sur l’environnement.

Grâce à l’appui de M. le Premier ministre, et en dépit
de ce que j’ai pu entendre dire, j’ai pu obtenir les crédits
nécessaires, tant pour 1996 que pour 1997, pour remplir
ces engagements.

M. Paul Chollet. Très bien !

Mme le ministre de l’environnement. Ainsi, comme je
m’y étais engagée devant vous lors de la première lecture,
le Gouvernement a, à l’occasion du décret d’avance du
26 septembre dernier, affecté une première tranche de
200 millions de francs pour financer les actions prévues
dans le cadre du projet de loi sur l’air.

Ces crédits permettront l’extension de la surveillance
de la qualité de l’air, l’amélioration de la surveillance
actuelle, le développement des études concernant la qua-
lité de l’air et l’aide au fonctionnement des organismes
participant à la surveillance de la qualité de l’air. Avant la
fin de l’année, les quatre agglomérations de plus de
250 000 habitants pourront être couvertes par des
réseaux, et nous avançons déjà sur les villes de plus de
100 000 habitants.

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

Mme le ministre de l’environnement. Par conséquent,
lorsque j’entends dire de ci de là que le Gouvernement
n’a pas agi, très franchement, je crois rêver !

M. Jacques Vernier, rapporteur de la commission de la
production et des échanges. Cela a même été rapide !

M. Jean-Pierre Brard. Vous avez une conception très
particulière de l’action dynamique !

Mme le ministre de l’environnement. Une deuxième
tranche de crédits de 200 millions de francs a été inscrite
au budget du ministère de l’environnement dans le cadre
du projet de loi de finances pour 1997, budget que vous
avez adopté en première lecture voici quelques jours.

Vous avez également confirmé le souhait des sénateurs
de renforcer le rôle du plan régional pour la qualité de
l’air prévu au titre II, notamment en lui conférant un
caractère obligatoire et en précisant les modalités de son
évaluation et de sa révision au terme d’une période de
cinq ans. Je ne peux que me réjouir du rôle ainsi conféré
à cet outil de prévention et de concertation.

La procédure d’élaboration des plans de protection de
l’atmosphère prévus au titre III a été quant à elle renfor-
cée dans le sens d’une plus large concertation : le Sénat a
ajouté la consultation du conseil départemental d’hygiène
et vous-mêmes avez ajouté l’avis des conseils municipaux
et des établissements de coopération intercommunale.

Vous avez de plus introduit une procédure d’évaluation
et de révision éventuelle des plans de protection de
l’atmosphère au bout de cinq ans, à l’instar des disposi-
tions prises pour les plans régionaux pour la qualité de
l’air, ce qui renforce incontestablement la cohérence du
dispositif.

En outre, vous avez créé un titre spécifique III bis trai-
tant des mesures d’urgence en cas d’alerte à la pollution
atmosphérique. Ces mesures sont d’application immé-
diate, c’est-à-dire sans attendre la sortie du décret d’appli-
cation, et seront dissociées de l’élaboration des plans de

protection de l’atmosphère, qui sont une mesure de pré-
vention élaborée avec toute la réflexion et la concertation
nécessaires.

Dans le cadre des mesures d’urgence, vous avez ajouté
un article imposant la gratuité d’accès aux transports col-
lectifs en cas de déclenchement de la procédure d’alerte.
Cette disposition, à laquelle le Gouvernement s’est rallié,
me semble d’une grande importance.

M. François-Michel Gonnot, président de la commission.
Tout à fait !

Mme le ministre de l’environnement. Cette mesure
très concrète, dont l’une des caractéristiques est une lisibi-
lité particulièrement évidente, constitue en effet un signal
politique fort donné à l’opinion publique.

Elle doit toutefois être améliorée sur deux points, afin
d’avoir toute la stabilité juridique nécessaire à sa mise en
œuvre.

D’une part, on comprendra aisément que la gratuité
des transports collectifs ne doive intervenir qu’en cas de
restriction ou d’interdiction de circuler et non dans le cas
d’une simple alerte à la pollution soufrée demandant aux
industries et aux centrales thermiques de réduire leurs
émissions.

M. François-Michel Gonnot, président de la commission.
On est d’accord !

Mme le ministre de l’environnement. D’autre part,
cette gratuité doit être limitée aux réseaux de transports
publics en commun de voyageurs de façon à ne pas
concerner, par exemple, les taxis ou les transports d’entre-
prise.

M. François-Michel Gonnot, président de la commission.
C’est une précision utile !

Mme le ministre de l’environnement. Je regrette qu’en
dépit de ces améliorations, pour lesquelles j’avais déposé
un amendement, le Sénat ait purement et simplement
supprimé cette mesure de gratuité. Je ne peux donc que
vous inviter à adopter l’amendement proposé par M. le
rapporteur au nom de la commission, qui reprend le
texte de l’amendement que j’avais déposé au Sénat.

Les dispositions relatives aux plans de déplacements
urbains prévus au titre IV ont été complétées en première
lecture par le Sénat, qui a notamment ajouté parmi leurs
orientations le transport et la livraison des marchandises.
C’est un ajout particulièrement appréciable, car toutes les
études montrent que le transport et la livraison de mar-
chandises constituent une source importante de déplace-
ments et, par là, de pollution et de consommation
d’énergie en ville.

Vous avez pour votre part renforcé sensiblement ces
plans de déplacements urbains, non seulement en en
complétant les orientations, mais également et surtout en
les rendant obligatoires dans les agglomérations de plus
de 100 000 habitants, et non plus seulement de
250 000 habitants, en instituant un pouvoir de substitu-
tion du préfet si le plan n’est pas approuvé au bout d’un
délai de trois ans et, enfin, en prévoyant une procédure
de révision. Le Sénat a confirmé ces apports en deuxième
lecture.

Par ailleurs, le Sénat a voté en deuxième lecture un
amendement que j’avais déposé, qui vise à mettre au
point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements
sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indé-
pendants, à l’occasion de la réalisation ou de la rénova-
tion des voies urbaines.
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M. Jacques Vernier, rapporteur. Très bien !

Mme le ministre de l’environnement. Cet amende-
ment est applicable à l’ensemble des zones urbaines,
qu’elles soient ou non couvertes par un plan de déplace-
ment urbain. En ce sens, il va bien au-delà de la mesure
que vous aviez ajoutée à l’article 28-1 de la LOTI, qui
faisait obligation aux orientations du plan de déplacement
urbain de réserver au moins 50 % de la voirie publique
des nouvelles ZAC aux moyens de déplacement économes
et les moins polluants. Le Sénat a supprimé cette mesure,
en même temps qu’il a adopté mon amendement.

Le titre V consacré à l’urbanisme et à l’environnement
a été complété par plusieurs dispositions, dont une au
moins me semble très importante : il s’agit de l’obliga-
tion, que vous aviez votée en première lecture, de sou-
mettre à agrément les organismes effectuant des études
d’impact.

Le principe institué par la loi du 10 juillet 1976 en
matière d’études d’impact est que celles-ci doivent être
réalisées sous la responsabilité du maître d’ouvrage.

Le but visé est de responsabiliser les maîtres d’ouvrage
à l’impact de leurs réalisations sur l’environnement, de
façon qu’ils puissent mettre en œuvre des mesures pré-
ventives en les proposant dans l’étude.

Le Sénat a supprimé cette disposition, car il craignait,
d’une part, la remise en cause de ce principe et, d’autre
part, la lourdeur administrative d’une procédure d’agré-
ment, trouvant plus adéquat de promouvoir une procé-
dure de certification.

Je partage votre souci d’éviter la multiplication
d’études d’impact de mauvaise qualité, qui ne sont satis-
faisantes pour personne, y compris, bien sûr, pour le
maître d’ouvrage.

Il faut donc étudier la mise en œuvre d’un dispositif
permettant de préciser les conditions dans lesquelles les
maîtres d’ouvrage assurent la qualité des études d’impact,
ce qui pourrait, de surcroît, permettre de développer la
capacité d’ingénierie française dans ce domaine − ce qui
est un impératif.

Après le passage en première lecture, la rédaction du
titre VI, consacré aux mesures techniques nationales a été
sensiblement améliorée par les deux chambres. Par ail-
leurs, des dispositions importantes ont été ajoutées,
notamment à votre initiative.

Ces mesures concernent deux secteurs particulièrement
importants du fait de leur contribution à la pollution de
l’air et aux consommations d’énergie, à savoir le bâtiment
et les transports.

Dans le secteur du bâtiment, vous avez notamment
voté en première lecture l’obligation d’incorporation
d’une quantité minimale de matériaux de bois dans les
constructions. Cette mesure me semble particulièrement
importante, au-delà de ses apports à la filière forêt-bois,
qui représente, il faut le rappeler, 550 000 emplois.

M. François-Michel Gonnot, président de la commission.
Tout à fait !

Mme le ministre de l’environnement. Ainsi, le bois est
le seul matériau de construction dont la fabrication n’uti-
lise pratiquement pas de ressources fossiles. En outre, son
utilisation permet de stocker du gaz carbonique de façon
durable, et il constitue, à ce titre, l’un des moyens les
plus efficaces et les moins lourds pour la collectivité
nationale de lutter contre l’effet de serre.

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

Mme le ministre de l’environnement. Enfin, c’est un
matériau facilement valorisable, soit sous forme de
matière telle que des panneaux de particules, soit sous
forme d’énergie avec un bilan énergétique très positif.

Le développement de l’utilisation du bois dans la
construction est donc tout à fait souhaitable et possible,
qu’il s’agisse des ossatures, des charpentes, de la décora-
tion et de l’agencement intérieur, ou encore des menuise-
ries extérieures. Le programme français de prévention du
changement de climat se fixe d’ailleurs comme objectif
l’augmentation de 25 % des utilisations du bois en
construction entre 1990 et 2010.

Des pays comme l’Allemagne ou les Pays-Bas ont déjà
adopté des réglementations visant à augmenter de 20 %
la part du bois dans la construction.

Toujours dans le secteur du bâtiment, vous avez rétabli
une obligation qui avait été édictée en 1955 et supprimée
en 1969 : équiper les immeubles de conduits de fumée.

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

Mme le ministre de l’environnement. Vous avez égale-
ment adopté l’obligation d’utiliser les réseaux de chaleur,
étant entendu que la production de chaleur est l’un des
moyens de valoriser le traitement des déchets ou l’utilisa-
tion de l’énergie renouvelable.

Je suis consciente que ces mesures peuvent, pour une
part, renchérir le coût de la construction. Mais, en lais-
sant au consommateur le libre choix de son énergie, elles
lui permettent de minimiser ses dépenses énergétiques
comprenant à la fois l’investissement, mais aussi − il ne
faut pas l’oublier − le fonctionnement.

Trop de logements sociaux sont construits aujourd’hui
avec un chauffage électrique, parce que c’est l’investisse-
ment le moins cher. Or, en termes de fonctionnement,
les habitants ont à faire face à des dépenses récurrentes
importantes, sans qu’il leur soit possible de changer de
mode de chauffage.

M. Jacques Vernier, rapporteur. C’est vrai !

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

Mme le ministre de l’environnement. Le Sénat a
quelque peu modifié ces mesures portant sur le bâtiment,
tout en conservant l’objectif général. Je forme le vœu que
le texte qui sortira de cette seconde lecture soit le plus
ambitieux possible dans ce domaine.

M. Jacques Vernier, rapporteur. Nous allons nous y
employer !

Mme le ministre de l’environnement. Dans le secteur
des transports, vous avez notamment voté en première
lecture l’obligation de reformulation des carburants avant
l’an 2000 et l’obligation d’affichage de la consommation
des véhicules sur leur lieu de vente ou de location. Ces
mesures ont été confirmées par le Sénat.

Enfin, vous avez voté le remplacement des véhicules
des grandes flottes par des véhicules peu polluants. Le
Sénat a quelque peu réduit la portée de cette mesure en
la restreignant aux seules flottes publiques et en suppri-
mant le taux de 20 %, tout en laissant la possibilité alter-
native d’utiliser des carburants dont le taux minimum
d’oxygène a été relevé.

Les dispositions financières et fiscales prévues dans le
titre VII ont, elles aussi, été améliorées. Le Sénat a précisé
les limites de la disposition relative au remboursement de
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la TIPP sur le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié des
réseaux de transport en commun, mesure que vous avez
votée en termes conformes, mesdames, messieurs les
députés.

Le Sénat a en outre adopté une disposition nouvelle
visant à aider la diffusion des dispositifs de dépollution
des véhicules existants des réseaux de transport en
commun.

Je sais bien qu’une difficulté subsiste concernant les
dispositions relatives à l’exonération de la vignette et de la
carte grise. Le Sénat a supprimé ces dispositions. 
L’Assemblée les a rétablies, tout en leur conférant un
caractère total ou partiel. Le Sénat les a, à nouveau, 
supprimé.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les dépu-
tés, je souhaiterais apporter quelques éclairages sur les
véhicules visés par ces incitations fiscales.

Tout d’abord, ces dispositions s’inscrivent de façon
cohérente dans un programme d’action plus large en
faveur du véhicule électrique. Ce programme comporte,
d’une part, le fonds de soutien à l’achat des 1 000 pre-
miers véhicules électriques par les collectivités locales, géré
par l’ADEME, et, d’autre part, l’aide de 5 000 francs
accordée par l’Etat aux autres personnes physiques ou
morales acquérant un véhicule électrique neuf, abondée
d’une aide de 10 000 francs d’EDF et d’un effort d’un
montant équivalent consenti sur le prix de vente par cha-
cun des deux grands constructeurs automobiles 
nationaux.

Je suis heureuse de vous annoncer que le Gouverne-
ment a décidé de prolonger jusqu’au 31 décembre 1998
le dispositif de l’aide de 5 000 francs, institué jusqu’au
31 décembre 1996 par le décret du 9 mai 1995. EDF a
également décidé, pour sa part, de prolonger son aide.

M. François-Michel Gonnot, président de la commission.
C’est une bonne nouvelle !

Mme le ministre de l’environnement. Je souhaiterais
également apporter quelques précisions concernant les
véhicules fonctionnant au GPL. Tout d’abord, contraire-
ment à une idée fréquemment répandue − mais nous
savons que les idées répandues ne sont pas toujours
exactes −, la réglementation ne leur interdit plus de sta-
tionner dans les parcs souterrains depuis bientôt dix ans,
lorsque les textes pris au titre de la législation des installa-
tions classées ont renforcé les dispositions relatives à la
détection de fumées et au désenfumage. Ce point a été
très clairement rappelé aux préfets par circulaire du
28 octobre dernier.

M. Jacques Vernier, rapporteur. Très bien !
Mme le ministre de l’environnement. De même,

aucune réglementation, au titre de la sécurité civile, n’in-
terdit les véhicules au GPL dans les ouvrages souterrains,
à la seule exception, du tunnel sous la Manche.

Les autres obstacles à la diffusion des véhicules au GPL
sont levés les uns après les autres. Ainsi, les installations
de distribution se développent sous l’effet du marché, et
se multiplieront lorsque l’amortissement exceptionnel sur
douze mois, que vous avez adopté, sera mis en place.

Les constructeurs développent, pour leur part, une
offre mieux adaptée aux exigences des automobilistes.
C’est ainsi que les réservoirs toriques installés autour de la
roue de secours permettront de gagner de la place dans
les coffres à bagages.

Le Sénat a amélioré le titre VIII relatif aux contrôles et
sanctions, aujourd’hui voté conforme, en indiquant
notamment que ces mesures sont prises sur le fondement

de la législation des installations classées, lorsque l’instal-
lation à l’origine de la pollution relève de cette législa-
tion. Le Parlement a ainsi répondu à un souci légitime
d’éviter une instabilité juridique sur ce sujet important.

Concernant les dispositions diverses prévues au titre IX,
je retiens notamment que vous avez précisé, mesdames,
messieurs les députés, la composition du comité régional
de l’environnement qui avait été institué par la loi du
2 février 1995.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les dépu-
tés, telles sont les grandes lignes des modifications appor-
tées au projet de loi, que j’ai à nouveau l’honneur de
vous soumettre. Je ne doute pas de l’appui que vous
m’apporterez et que vous apporterez à ce texte − comme
vous l’avez déjà fait en première lecture −, qui répond
incontestablement à l’attente exprimée par nos conci-
toyens. En mon nom et en leur nom, je vous remercie.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la
commission de la production et des échanges.

M. Jacques Vernier, rapporteur de la commission de la
production et des échanges. Madame le ministre, vous
venez de faire un historique du texte et d’en indiquer le
contenu à ce point de la navette parlementaire. Après
deux lectures au Sénat, ce projet de loi vient devant notre
assemblée. Il concerne la lutte contre la pollution de l’air,
mais vise aussi une utilisation rationnelle de l’énergie −
ou, pour parler plus simplement, les « économies 
d’énergie ».

Je me bornerai, en tant que rapporteur de la commis-
sion de la production et des échanges, à indiquer les
modifications que nous souhaitons voir introduire au
cours de cette deuxième lecture.

En première lecture, l’Assemblée avait adopté une
mesure qui avait eu un grand retentissement médiatique :
il s’agissait de rendre gratuits les transports en commun
en cas de pics de pollution. Ainsi que vous venez de le
rappeler, madame le ministre, le Sénat a supprimé cette
disposition. Notre commission souhaite qu’elle soit 
rétablie,...

M. Jean-Pierre Brard. Ce serait une bonne chose !

M. Jacques Vernier, rapporteur. ... les jours où seraient
imposées des restrictions par voie administrative, et dans
la mesure où les pics de pollution seraient dus à la cir-
culation automobile. En contrepartie de ces restrictions,
les gens pourraient utiliser gratuitement les transports en
commun.

Deuxième point : les plans de déplacements urbains.
S’il est de fait que la gratuité des transports en commun
est une mesure très médiatique, elle ne s’applique qu’en
cas d’alerte à la pollution. Or nous souhaitons prévenir la
pollution. Les plans de déplacements urbains prévus dans
ce projet de loi seront un des instruments de la pollution
dans la mesure où ils assureront la promotion des trans-
ports en commun et du vélo.

Nous avions insisté en première lecture − et nous nous
réjouissons que le Sénat nous ait suivis sur ce point −
pour qu’une fois le plan de déplacements urbains établi
par l’autorité intercommunale qui gère les transports en
commun, ce plan ne traîne pas dans quelque tiroir et
n’ait pas qu’une valeur simplement indicative. Il doit
s’imposer aux différentes communes lorsqu’elles auront à
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prendre des décisions d’aménagement ou de police de la
voirie. Ces plans doivent avoir, à cet égard, force contrai-
gnante pour les communes.

Notre commission a proposé que ces plans soient révi-
sés dès lors que les objectifs de qualité de l’air n’auraient
pas été atteints.

Troisième point : le Sénat a adopté un amendement
du Gouvernement prévoyant que toutes les communes
devront lorsqu’elles construiront ou rénoveront de
manière importante leur voirie urbaine, aménagement des
pistes ou bandes cyclables. Je dois vous dire, madame le
ministre, que notre commission − et, personnellement, je
le regrette − a souhaité supprimer cette disposition, consi-
dérant que l’aménagement ou le non-aménagement de
pistes cyclables relevait de la souveraineté des maires.

Le titre V est véritablement le cœur de ce projet de loi.
Il comporte nombre de mesures techniques nationales en
matière de lutte contre la pollution de l’air et d’écono-
mies d’énergie.

L’article 19 accorde, en fait, au pouvoir réglementaire
une habilitation très large pour prendre, tant en ce qui
concerne les biens mobiliers qu’en ce qui concerne les
biens immobiliers, les dispositions nécessaires pour lutter
contre la pollution de l’air ou économiser l’énergie. C’est,
en quelque sorte, une habilitation législative que le Parle-
ment donne au Gouvernement. Il aurait pu s’en tenir là.
Mais, tout en faisant confiance au Gouvernement, le Par-
lement lui demande d’agir vite sur plusieurs points précis,
qui, dès lors, figurent dans la loi.

A l’article 19, paragraphe IV, le Parlement a souhaité
que, à bref délai, un décret prévoie une quantité mini-
male de bois dans la construction. Notre commission
propose, sur ce point, de renforcer encore la rédaction du
Sénat.

Au 4o de l’article 20, nous avons souhaité que, en cas
de vente ou de location d’un bien immobilier, l’acheteur
ou le locataire puisse obtenir connaissance, de la part du
vendeur ou du bailleur, du montant annuel des frais de
chauffage et d’eau chaude du local. Cette disposition
nous paraît essentielle pour réaliser des économies d’éner-
gie, pour assurer la « transparence » du coût de l’énergie
et pour garantir la loyauté des transactions.

Sur ce point, la commission propose de rectifier la
rédaction du Sénat, qui se contente de demander que soit
affichée la consommation d’énergie d’un logment − en
kilowattheures, je suppose. C’est une notion qui ne nous
paraît guère parlante. Aussi voulons-nous rétablir l’affi-
chage, non en kilowatteheures, mais en francs, des frais
de chauffage. Nous souhaitons que cette règle de l’affi-
chage soit valable non seulement pour les locaux neufs,
mais aussi pour les locaux anciens.

Concernant le 5o de l’article 20, vous avez rappelé,
madame le ministre, combien il est essentiel que soit réta-
blie l’obligation de prévoir des conduits de fumée dans
les immeubles − ce qui est d’ailleurs le cas dans la plupart
des pays. Car, si un immeuble n’est pas pourvu d’un
conduit de fumée, il sera éternellement voué au chauffage
électrique, sans aucune possibilité de reconversion à terme
vers une autre énergie.

Le Sénat nous a suivis sur ce point. Il a souhaité que
soient visés non pas spécifiquement les conduits de fumée
mais tous les dispositifs permettant de « basculer » d’une
énergie à une autre. Notre commission propose de suivre
la rédaction du Sénat. Mais il nous paraît bon d’inclure
les maisons individuelles, de façon qu’elles soient, elles
aussi, équipées de tels dispositifs, au même titre que les
immeubles d’habitation collective.

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

M. Jacques Vernier, rapporteur. A l’article 20, 6o,
l’Assemblée nationale, puis le Sénat, avaient voté un
amendement indiquant que les stations-service devraient
s’équiper, dans un délai donné, de dispositifs permettant
le remplissage des réservoirs de nos véhicules sans que ce
remplissage s’accompagne, comme c’est actuellement le
cas, d’émanations de vapeurs d’hydrocarbures, notam-
ment de vapeurs de benzène, dont chacun connaît la
nocivité pour la santé et les effets sur l’environnement.
Notre commission juge souhaitable une telle obligation
d’étanchéité, mais elle estime que cela doit viser les sta-
tions les plus importantes, en l’occurrence celles qui
débitent plus de 3 000 mètres cubes de carburant par an,
car le coût des dispositifs à mettre en place est considé-
rable et ne pourrait être supporté par des stations
d’essence ayant un faible débit, notamment les stations
d’essence rurales, que nous entendons maintenir.

A l’article 20 bis, le Sénat a adopté une rédaction qui
nous paraît astucieuse en ce qui concerne les réseaux de
chaleur. Il veut, comme nous, promouvoir l’utilisation
des réseaux de chaleur, car il est moins polluant d’assurer
le chauffage grâce à une grande unité qui alimente un
réseau de chaleur que de recourir à de multiples installa-
tions de chauffage individuel.

Le Sénat a exhumé, si je puis dire, une loi de 1980 qui
permettait le classement des réseaux de chaleur. Dès lors
qu’un réseau de chaleur était classé, le raccordement des
chauffages à ce réseau de chaleur était obligatoire. La
Haute assemblée a prévu que ce classement pourrait
désormais se faire plus simplement, par arrêté préfectoral,
et non plus par la procédure très lourde du décret en
Conseil d’Etat. Notre commission propose de le suivre
sur ce point.

Il a, en revanche, prévu que, dès lors que le réseau de
chaleur serait classé, les conséquences de ce classement
seraient moins fortes qu’elles ne le sont actuellement aux
termes de la loi de 1980, puisque seules seraient tenues
au raccordement les installations nouvelles de chauffage.
La commission propose d’écrire dans le texte : « les instal-
lations nouvelles ou renouvelées de chauffage ».

Enfin et surtout, madame le ministre, la commission
propose que tous les réseaux de chaleur puissent être,
après enquête publique, classés et que soient classés d’of-
fice les réseaux de chaleur − il y en a environ une dizaine
ou peut-être une quinzaine, en France − qui sont ali-
mentés majoritairement soit par l’incinération des
déchets, soit par des énergies renouvelables.

A l’article 21, relatif aux véhicules propres, la commis-
sion a souhaité s’inspirer de la rédaction du Sénat et ne
prendre des dispositions que pour les flottes captives
publiques. Elle propose que ces flottes captives soient
astreintes à utiliser des carburants superoxygénés et que,
lors du renouvellement des véhicules de moins de
3,5 tonnes, elles soient obligées à remplacer un véhicule
sur quatre par un véhicule fonctionnant au gaz ou à
l’électricité.

M. le président. Je vous prie de bien vouloir conclure,
monsieur le rapporteur.

M. Jacques Vernier, rapporteur. La commission pro-
pose également de rétablir − je reconnais que c’est un
point de conflit avec le Sénat − la possibilité, pour les
départements, en ce qui concerne la vignette, et pour les
régions, en ce qui concerne la carte grise, d’exonérer les
véhicules fonctionnant au gaz ou à l’électricité.
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La commission suggère enfin de revenir au texte que
l’Assemblée avait adopté en première lecture et qui stipu-
lait que, en matière de pollution de l’air, les véhicules de
l’armée ne bénéficiaient d’aucune dérogation.

Telles sont, madame le ministre, mes chers collègues,
les propositions de la commission de la production et des
échanges.

M. François-Michel Gonnot, président de la commission.
Qui a très bien travaillé !

M. Jacques Vernier, rapporteur. Sous votre égide, mon-
sieur le président !

M. le président. Nous n’en doutons pas.

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Eric Doligé, pour le groupe RPR.

M. Eric Doligé. Monsieur le président, madame le
ministre, mes chers collègues, la loi sur l’air et l’utilisation
rationnelle de l’énergie revient devant notre assemblée en
deuxième lecture. Qu’elle soit inscrite à l’ordre du jour
quelques heures à peine après le vote du projet de budget
montre l’importance que le Gouvernement accorde à
cette loi.

Le texte qui « sortira » demain ou après-demain de
notre hémicycle devrait se rapprocher des vœux du plus
grand nombre. Les députés ayant, sur certains points,
accepté la sagesse de vos propositions, madame le
ministre, et vous-même ayant bien voulu, sur d’autres,
vous en remettre à la sagesse du Parlement.

Cette loi sur l’air constitue une avancée en matière
d’environnement, de santé publique et de qualité de l’air.
Elle doit aussi avoir le souci d’être économe et de mettre
en valeur notre économie nationale. Elle lui donnera une
image de qualité, de sérieux, de savoir-faire en matière de
technique de l’environnement et lui permettra de se pla-
cer ainsi sur les marchés mondiaux spécialisés en matière
d’économie d’énergie, d’adaptation des véhicules, de
chauffage et de construction.

Je ne reprendrai pas tous les points qui ont été sou-
lignés par nos collègues lors du débat en première lecture,
me contentant de revenir, au nom du groupe du RPR,
sur ceux qui ont plus particulièrement appelé notre atten-
tion et qui ont fait l’objet d’une réécriture lors des 
travaux de ces derniers jours.

Souhaitant éviter de nous éparpiller dans toutes les
recherches de substances qui ne relèveraient pas d’une
pollution résultant de l’activité humaine, nous avons
naturellement retiré de l’article 3 la référence aux pollens.
Une loi doit être simple, lisible et facilement applicable.
Nous devons toujours avoir cette volonté à l’esprit et ne
pas rentrer dans tous les particularismes.

Le droit à l’information, qui fait l’objet de l’article 4,
nous donne satisfaction ainsi que les plans régionaux
pour la qualité de l’air. Il nous paraît cependant que les
plans de protection de l’atmosphère mériteraient quelques
améliorations. Pourquoi les élaborer uniquement lorsque
les valeurs limites sont dépassées ? Une prévoyance plus
grande s’impose et ces plans devraient être préparés en
amont.

Le Sénat, dans sa grande sagesse coutumière, avait sou-
haité que le dispositif des PPA soit fondé sur l’efficacité
économique. Même si nous ne voulons pas que la réfé-

rence économique soit le fondement de la politique de
l’air, il ne serait pas pour autant raisonnable d’occulter
une telle référence. Toutes les études d’aménagement s’ac-
compagnent d’une étude d’environnement. Pourquoi ne
pas produire une étude économique lorsqu’il est question
d’environnement ?

L’article 13 bis a trait aux transports en commun et à
leur gratuité dans les périodes de pics de pollution, ainsi
qu’à l’interdiction de circuler pour les véhicules parti-
culiers durant ces mêmes périodes. Cette dernière disposi-
tion, prise à l’initiative de l’Assemblée, montre, s’il en
était besoin, notre souci de réduire les pollutions, notam-
ment les plus fortes. Toutefois, la solution de ce pro-
blème n’est pas évidente en raison de son coût. En tout
cas, il nous a paru qu’il ne serait pas équitable d’en laisser
la charge aux collectivités. Nous avons une inquiétude
quant à la méthode d’évaluation de ce coût, qui devrait
faire correspondre recettes et charges potentielles.

En ce qui concerne les plans de déplacements urbains,
le Sénat a largement reconnu nos préoccupations. Elles
sont traduites dans l’article 14 au niveau des seuils d’ap-
plication. Souhaitons simplement qu’élus et administra-
tions sachent faire preuve de modération pour rendre ces
plans compatibles avec les finances locales. Leurs finance-
ments devront être clairement établis et contrôlables.

J’ai bien noté votre souci, madame le ministre, qui est
également le nôtre, de chercher tous les moyens permet-
tant de développer les transports en commun. Là encore,
il serait nécessaire que les coûts ne soient pas occultés et
de faire une analyse sur le rapport coût-efficacité envi-
ronnementale.

Le titre V − urbanisme et environnement − a été
complété par un article 18 bis relatif aux pistes cyclables.
Oui à l’incitation, mais attention à ne pas empiéter sur la
libre administration des communes et à ne pas entraîner
des financements hors de proportion avec les objectifs et
ne correspondant pas avec la réalité des problèmes de ter-
rain. Inciter, oui ; imposer, non ! Je sais que, sur ce
point, nous avons une divergence avec vous, madame le
ministre, et avec M. le rapporteur.

L’article 19 a fait l’objet de longs débats. Le législateur
a proposé, aux paragraphes III et IV, une avancée impor-
tante en matière d’oxygénation et de reformulation des
carburants. Merci, madame le ministre, d’avoir compris
notre volonté. Là encore, l’aspect environnemental peut
être complémentaire de l’aspect économique. Ces débats
auront permis de clarifier et de préciser les choses et de
ne plus en rester aux idées reçues.

Le souci commun de ceux qui ont travaillé sur ce texte
est non seulement l’environnement, mais aussi l’emploi et
le maintien des services dans le cadre d’un équilibre du
territoire. Aussi, l’obligation prévue au 6o de l’article 20
en ce qui concerne l’adaptation des stations-service aux
émissions de composés organiques volatiles nous paraît
trop contraignante. Le seuil de 1 000 mètres cubes par an
nous semble trop faible. Seules les stations à très forts
débits, celles des grandes villes, des routes nationales et
des autoroutes peuvent absorber, sans trop de difficultés,
les coûts résultant d’une telle adaptation. Les petites sta-
tions, forcément moins polluantes, mais aussi très fragiles
financièrement, doivent être exclues du dispositif.

M. Denis Merville. Très juste !

M. Eric Doligé. Aussi, en proposant un débit de
3 000 mètres cubes par an, la commission répond à la
volonté du législateur de ne pas accabler les stations-
service rurales et périurbaines. Vous reconnaîtrez là,
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madame le ministre, notre volonté de ne pas écarter les
petites villes et les milieux ruraux. L’asphyxie peut résul-
ter de la pollution, mais elle peut aussi avoir des causes
économiques !

Selon nous, la rédaction de l’article 21 comporte une
certaine ambiguïté qu’il conviendrait de lever. En cette
matière, nous souhaiterions être plus complets et plus
précis que nos collègues du Sénat. Il est en effet impor-
tant de différencier les deux points de l’article pour qu’il
n’y ait pas de confusion en ce qui concerne l’exclusion
des véhicules de plus de 3,5 tonnes. La commission des
finances me paraît avoir été particulièrement restrictive
sur ce sujet, et je le regrette.

Enfin, nous avons cherché, dans cette loi, à favoriser
fortement l’utilisation des transports en commun et des
taxis fonctionnant avec des énergies propres. La diminu-
tion du coût des équipements et des taxes va dans ce
sens. Notre rapporteur a bien traduit notre réflexion sur
ce sujet.

Madame le ministre, le groupe du RPR a fortement
apprécié votre volonté de conduire ce texte équilibré à
son terme. Cette démarche témoigne que vous avez tou-
jours eu le souci de la santé publique, de l’environne-
ment, du coût économique mais aussi de la concertation
avec nos assemblées.

Est-il besoin de vous dire que nous voterons ce texte ?
Je suis certain que vous l’avez compris. (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. Christian Bataille,
pour le groupe socialiste.

M. Christian Bataille. Monsieur le président, madame
le ministre, mes chers collègues, nous voici donc réunis
pour la deuxième lecture du projet de loi sur l’air et l’uti-
lisation rationnelle de l’énergie. Cette deuxième lecture
signifie, madame le ministre, que le Gouvernement a
choisi de ne pas déclarer l’urgence sur ce projet de loi et
de laisser, je l’interprète ainsi, toute latitude au débat par-
lementaire de se dérouler. C’est une sorte de tradition
pour les projets environnementaux de quelque impor-
tance. Elle avait déjà été invoquée en 1995 pour l’exa-
men, souvent pointilleux, de la « loi Barnier ». Nous vous
savons gré de cette attention.

Toutefois, à ce stade de la discussion, il faut éviter que
la multiplication des lectures conduise à la multiplication
des greffons sur le texte qui nous est soumis. C’est un
peu le défaut de la législation que nous élaborons : elle
s’éparpille dans de trop nombreuses directions au risque
d’oublier l’essentiel.

Pour ma part, je m’en tiendrai à l’essentiel. Vous nous
avez présenté, madame le ministre, le 12 juin dernier,
votre projet de loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie. Il s’ordonnait autour de trois axes.

Premier axe : l’information du public sur la qualité de
l’air. Vous proposiez de mettre en place un réseau de sur-
veillance des substances polluantes en priorité dans les
grandes agglomérations, mais, à terme, sur l’ensemble du
territoire. Ce réseau serait placé sous la responsabilité de
l’Etat qui pourrait en confier la gestion, au niveau régio-
nal, à des organismes agréés.

Deuxième axe : l’organisation de la lutte contre la pol-
lution. Vous avez introduit la notion de plans régionaux
pour la qualité de l’air. Ces plans pourraient être élaborés
par le préfet de région après consultation des collectivités
territoriales. Il est proposé de doter de plans de protec-

tion de l’atmosphère et de plans de déplacements urbains
toutes les villes de plus de 100 000 habitants et les zones
où la pollution dépasse les seuils réglementaires. Ces
plans organiseraient la prévention, l’harmonisation des
modes de déplacement et éventuellement les restrictions à
la circulation des véhicules.

Certes l’intention est louable, mais il faudra définir les
financements. Or, pour être un élu local et un élu inter-
communal, je crains que, dans l’avenir, les représentants
de l’Etat au sein des collectivités fassent trop facilement
appel aux collectivités territoriales pour assurer le finance-
ment et que nous n’assistions, hélas ! une fois de plus, à
un déplacement de fiscalité au détriment des communes,
des départements, des régions ou des intercommunalités.

Troisième axe : l’encouragement à l’utilisation des véhi-
cules « propres ». Des mesures fiscales ou financières
− remboursement ou exonération de taxes, amortissement
accéléré − sont proposées pour rendre attractive l’utilisa-
tion par les particuliers, les entreprises et les exploitants
de transports publics de voyageurs, de véhicules alimentés
à l’électricité ou au gaz.

En nous abstenant en première lecture au mois de juin
dernier, madame le ministre, nous avons voulu montrer
que le groupe socialiste ne souhaitait pas l’échec de vos
propositions, mais déplorait le dépeçage dont elles ont été
victimes au fil des arbitrages et des lectures successives.

Au cours de cette première lecture, notre assemblée a
apporté un nombre significatif de modifications − parfois
appréciables − dont je rappelle les principales :

Dévolution à l’ADEME de la coordination de la sur-
veillance de la qualité de l’air ; compatibilité des valeurs
limites et seuils d’urgence avec les normes européennes et
obligation de les réévaluer − c’est l’article 3 ;

Garantie de l’Etat sur les informations diffusées par les
associations agréées − c’est l’article 4 ;

Evaluation des plans de déplacements urbains tous les
cinq ans − c’est l’article 7 ;

Information des maires par le préfet avant qu’il ne
déclenche les mesures d’urgence − c’est l’article 12 ;

Gratuité des transports collectifs en cas de restrictions à
la circulation du fait de dépassements de seuil de pollu-
tion ;

Généralisation des plans de déplacements urbains dans
les villes de plus de 100 000 habitants afin de diminuer
le trafic automobile, l’élaboration de ces plans s’ac-
compagnant d’une enquête publique − c’est l’article 14 ;

Reformulation des carburants en l’an 2000 et obliga-
tion d’incorporer un minimum de bois dans les construc-
tions − c’est l’article 19 ;

Obligation lors de la vente ou la location d’un loge-
ment d’annoncer les frais de chauffage et de climatisa-
tion ; limitation des émissions de composés organiques
volatils lors du ravitaillement des véhicules dans les sta-
tions-service − c’est l’article 20 ;

Identification par un signe distinctif des véhicules qui
contribuent à limiter la pollution atmosphérique ; obliga-
tion lors du renouvellement des flottes de plus de cin-
quante véhicules d’acquérir au moins 20 % des véhicules
neufs dans la gamme électrique ou fonctionnant au GPL
ou au GNV − c’est l’article 21 ;

Exonération de la taxe sur les voitures de société pour
les véhicules électriques ainsi que pour ceux fonctionnant
au GNV ou exclusivement au GPL − c’est l’article 24 ;
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Possibilité de moduler la vignette ou la carte grise pour
encourager l’utilisation de véhicules fonctionnant par-
tiellement ou exclusivement avec des carburants propres −
c’est l’article 25 ;

Exonération du montant de la carte grise pour les
entreprises qui achètent des véhicules non polluants −
c’est l’article 26.

Tout cela n’est pas négligeable.
La discussion en première lecture a permis de mettre

en évidence un certain nombre de préoccupations intéres-
santes qui n’avaient pas été prises en compte à l’origine.
Cependant, il nous a semblé qu’il manquait l’essentiel,
c’est-à-dire des moyens financiers suffisants, ne serait-ce
que pour pérenniser les actions que vous souhaitez entre-
prendre et que, j’en suis sûr, l’administration de l’Etat va
dynamiser. J’espère bien, je le répète, qu’il ne sera pas fait
appel aux moyens des collectivités locales.

Le 24 octobre dernier, la deuxième lecture de ce projet
de loi a eu lieu au Sénat. A cette occasion, plusieurs
modifications ont été introduites. Je rappelle les plus
importantes :

Introduction de précisions sur le contenu du droit à
l’information ;

Evaluation quinquennale du plan régional pour la qua-
lité de l’air ;

Suppression de l’article 13 bis prévoyant la gratuité des
transports en commun en cas de pic de pollution ;

Prise en compte de la dimension financière des plans
de déplacements urbains et évaluation quinquennale de
ces plans ;

Obligation de prévoir des pistes cyclables lors des réali-
sations ou des rénovations de voies urbaines, à l’exception
des autoroutes et voies rapides ;

Mise en place d’un délai de deux ans pour la conver-
sion des flottes captives aux carburants oxygénés ou aux
technologies propres ;

Suppression de l’article 25 qui tendait à exonérer de la
vignette les véhicules électriques ou peu polluants ;

Suppression enfin de l’article 26 qui prévoyait d’exoné-
rer de la taxe sur les cartes grises les véhicules électriques
ou peu polluants.

Dans ces modifications, on relève des précisions inté-
ressantes et positives, mais aussi des suppressions déplo-
rables et des alourdissements du texte initial.

Cette deuxième lecture au Sénat, à l’issue de laquelle le
groupe socialiste s’est abstenu, a permis d’élargir la
gamme des thèmes − déjà étendue − traitée dans le projet
de loi. Nous le verrons à l’occasion de l’examen des
amendements. Je ne m’y arrête pas, sinon pour former le
vœu que le texte que nous élaborons ne cédera pas aux
travers d’une législation brouillonne ou « attrape-tout ».

A l’issue de cette deuxième lecture au Sénat et au seuil
de nos travaux, je me réjouis que le rapporteur, Jacques
Vernier, le président Gonnot et la commission aient,
dans les travaux préliminaires, pris en considération plu-
sieurs amendements proposés par le groupe socialiste.
C’est un signe de bonne volonté de la part de la majorité.
La discussion permettra peut-être d’aller encore plus loin.

Cela dit, madame le ministre, nous restons tout de
même toujours autant sur notre faim. Prenons par
exemple le secteur des transports. Je ne veux pas le dési-
gner comme un bouc émissaire, mais chacun sait ici qu’il
est le premier consommateur d’hydrocarbures dans notre
pays et l’un des plus impliqués dans la formation de la
pollution urbaine. Si nous pouvons constater avec fierté

que la France est, parmi les pays développés, un de ceux
qui polluent le moins au niveau notamment des centrales
et de la fabrication d’électricité, nous sommes beaucoup
moins exemplaires pour ce qui est de la pollution par les
transports, dont l’évolution est beaucoup plus négative
que dans certains pays voisins.

Hormis les plans de déplacement urbains et quelques
encouragements timides aux techniques propres, votre
projet de loi n’aborde aucunement la question d’une
régulation environnementale des transports. Plus générale-
ment, votre projet, qui s’intéresse à la mesure des effets
de la pollution, n’en appréhende ou corrige aucunement
les causes.

Je retrouve là certaines des contradictions qui grèvent
la politique du Gouvernement dans son ensemble. Ainsi,
pour rester sur mon exemple des transports, je considère
que votre projet de loi devrait, madame le ministre, trou-
ver un prolongement dans une vigoureuse politique de
développement du rail. Chacun sait que le développe-
ment du rail permettrait de réaliser des économies subs-
tantielles et de réduire encore plus efficacement la pollu-
tion de l’air dans les centres urbains. De plus, le rail, tout
le monde en convient, est sans doute un des grands
modes de transport de demain ; or, injustement, il est
non développé ou insuffisamment développé dans ce
pays. Et M. Pons, votre collègue, vient de différer toute
évolution de la SNCF.

Nous ne pouvons que constater avec regret les blo-
cages, les silences sur le transport combiné rail-route,
dont on entend beaucoup moins parler que par le passé,
ou sur les autoroutes ferroviaires, développées dans cer-
tains pays voisins dont nous devrions nous inspirer ; nous
ne pouvons pas juger favorablement de telles orientations.

Pour terminer, je dirai un mot d’un thème qui n’est
abordé qu’indirectement par ce projet mais dont l’impor-
tance va croissant, je veux parler de l’effet de serre.

Tout d’abord, une évidence : bien entendu, l’air n’a
pas de frontières et les efforts faits en France, pour
louables qu’ils soient, n’ont que peu d’effet à l’échelle
planétaire. L’action en ce domaine suppose une concerta-
tion internationale, c’est incontestable.

L’effet de serre sera sans doute l’un des problèmes les
plus importants des prochaines années. A la lecture des
sources officielles, on constate qu’il y aura une aug-
mentation de la consommation mondiale d’énergie,
laquelle résultera principalement de la hausse de la
demande de pétrole, et que l’effet de serre sera demain
dû pour l’essentiel aux énergies fossiles, au pétrole, au
charbon et au gaz.

Dans le même temps, nous assisterons à une stagnation
de la consommation d’électricité d’origine nucléaire à
l’échelle mondiale, déjà constatée en Europe et aux Etats-
Unis. Il y aura sans doute une augmentation du nombre
des centrales nucléaires en Asie, à l’autre bout du monde,
mais sans commune mesure avec celle des centrales ther-
miques.

L’utilisation des énergies renouvelables croîtra sans
doute d’ici à 2015, mais de façon insuffisante ; elle ali-
mente surtout des discours qui ne se traduisent que très
peu dans les faits.

Si les politiques actuellement menées ne sont pas
modifiées, les émissions de gaz carbonique progresseront
très fortement dans les vingt prochaines années, et seront
sans doute de moitié supérieures à ce qu’elles étaient en
1990, pour l’essentiel en provenance des pays émergents
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− pour employer un vocabulaire à la mode − d’Amérique
latine, d’Asie du Sud et d’Asie du Sud-Ouest, qui se tail-
leront la part du lion dans cette progression.

Je sais à quel point il serait difficile de dissuader des
pays en développement de répondre à une demande
d’énergie qui explose par la construction rapide de cen-
trales thermiques. Mais sans doute faudra-t-il que la
France prenne une part plus importante qu’aujourd’hui à
la concertation mondiale visant à contenir l’effet de serre.

Je le répète, le bilan de la France en ce qui concerne la
pollution de l’air par les centrales est très positif. Si nous
faisons un effort et si nous retenons certaines des sugges-
tions que j’avance en matière de transports, la France
aura son mot à dire dans les choix énergétiques mondiaux
qui seront faits pour demain.

Madame le ministre, nous observerons avec intérêt la
manière dont le Gouvernement et la majorité prendront
en considération les amendements que nous proposons,
mais il ne devrait pas y avoir d’évolution notoire de l’atti-
tude que nous avons eue en première lecture.

M. Georges Sarre. Très bien !

M. le président. Pour le groupe UDF, la parole est à
M. Pierre Albertini.

M. Pierre Albertini. Monsieur le président, madame le
ministre, nous arrivons au terme de deux lectures par
l’Assemblée nationale et par le Sénat. Nous pouvons donc
commencer à dresser un premier bilan de la discussion
parlementaire et de l’enrichissement du texte qu’elle a
permis.

On peut dégager trois points saillants de ce projet sur
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie. La mode étant
au raccourci, on ne retient qu’une notion, alors que nous
devons, chaque fois que l’occasion nous en sera donnée,
rappeler que si ce texte porte sur la réduction de la pollu-
tion atmosphérique, il vise aussi une gestion plus
économe et plus rationnelle de l’énergie.

Premier point : la mise en place d’un réseau de surveil-
lance et de détection. J’ai entendu avec satisfaction,
madame le ministre, que vous aviez obtenu deux tranches
de crédits de 200 millions de francs chacune, l’une pour
l’année 1996 et l’autre, qui figure dans le projet de loi de
finances que nous avons adopté cet après-midi, pour
l’année 1997.

Deuxième point saillant, des instruments ont été défi-
nis pour fixer des objectifs, notamment de qualité : le
plan régional pour la qualité de l’air et le plan de protec-
tion de l’atmosphère.

Enfin, une panoplie d’outils différents a été créée, car
on ne peut pas jouer sur un seul paramètre.

En ce qui concerne l’extension et le renforcement du
rôle des plans de déplacements urbains, il ne s’agit pas
d’opposer un mode de transport à un autre mais, au
contraire, de travailler dans la complémentarité et dans
une optique évolutive. Il n’y a donc pas une seule
réponse mais une pluralité de réponses possibles selon les
situations auxquelles on s’attache.

Parmi ces outils figurent notamment les mesures d’ur-
gence qui peuvent être prises en cas de dépassement ou
de risque de dépassement des seuils d’alerte, c’est-à-dire
les mesures d’interdiction ou de réduction de la circula-
tion que pourra prendre le préfet, auxquelles s’ajoutera,
ce qui est important, la gratuité des transports, qui mérite
d’être précisée sur le plan juridique à l’initiative de
l’Assemblée nationale.

On note également la présence d’un dispositif tech-
nique, informatif, financier, fiscal et normatif, jouant sur
une gamme qui va des bâtiments à l’utilisation des véhi-
cules et à leur renouvellement, visant à prévenir la pollu-
tion atmosphérique et à utiliser l’énergie de manière plus
économe.

Par rapport au projet initial, les avancées sont substan-
tielles, mais il faudra sans doute compléter ces premières
mesures lorsque le contexte économique le permettra.

Vous avez d’ailleurs dit au Sénat, madame le ministre,
que votre texte n’était pas gravé dans le marbre, mais
vous avez rappelé qu’il constituait un socle solide.

Je le crois d’autant plus − et je réponds là à
M. Bataille −, que l’efficacité d’une loi ne se mesure pas
seulement aux moyens financiers qu’elle contient et à
ceux qu’elle peut mettre en œuvre, elle se mesure aussi à
l’évolution des mentalités, à la pédagogie dans l’action, à
la manière dont nous pouvons préparer l’ensemble des
acteurs, publics et privés, nationaux et locaux, à mieux
répondre aux préoccupations de nos concitoyens.

J’exprimerai pour terminer trois regrets.
D’abord celui que la gratuité de l’accès aux transports

collectifs en cas de pic de pollution ait été supprimée. Je
crois que l’intérêt des collectivités locales ou des autorités
organisatrices de transports a plutôt été un alibi pour ne
rien faire.

M. François-Michel Gonnot, président de la commission.
Tout à fait !

M. Pierre Albertini. Regret aussi devant la suppression
de l’exonération totale ou partielle de la vignette ou des
frais de carte grise par les conseils régionaux et généraux.
Là aussi, il convient de s’inscrire dans une perspective
plus dynamique.

Le troisième regret concerne un amendement, que vous
aviez déposé devant le Sénat et auquel vous êtes très atta-
chée, favorisant les aménagements de pistes cyclables à
partir de 1998, afin d’inciter à utiliser, sauf sur les voies
rapides et les autoroutes, le mode de transport le plus
pacifique avec la marche à pied, le vélo.

Nous serons attentifs à la discussion qui se prolongera
demain et sans doute vendredi matin, mais vous pouvez
d’ores et déjà être assurée, madame le ministre, du sou-
tien très constructif et très chaleureux du groupe UDF.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. le président. Pour le groupe République et Liberté,
la parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre. Monsieur le président, madame le
ministre, mesdames, messieurs les députés, cette deuxième
lecture ne fait pas apparaître de changements majeurs si
l’on se réfère au texte adopté en juin dernier par notre
assemblée. Lors de l’examen initial de ce projet de loi,
j’avais souligné l’insuffisance des mesures d’urgence pré-
vues, l’absence d’objectifs adaptés à la gestion des pro-
blèmes posés par la pollution à long terme, le manque de
moyens pour les résoudre. Deux cents millions de francs
ont certes été affectés par anticipation aux réseaux de
mesure de la qualité de l’air. Mais c’est bien peu au
regard des besoins en capteurs, estimés à au moins 1 500
alors que l’on en recense seulement 164 en France, les
trois quarts étant situés en Ile-de-France. L’information
restera donc encore longtemps partielle et peu objective
pour une large partie du territoire national, donc pour
des millions de citoyens.
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Les principales modifications apportées par le Sénat
ont contribué à vider le texte de sa substance, déjà bien
maigre.

Je pense en particulier à la suppression de l’article ins-
taurant la gratuité d’accès aux transports collectifs en pé-
riode de pic de pollution, mesure positive que l’Assem-
blée nationale avait approuvée en première lecture en
adoptant un amendement que j’avais proposé.

M. Jacques Vernier, rapporteur. Il était très bon ! Nous
allons proposer de le rétablir !

M. Georges Sarre. Je sais qu’il sera amélioré et je le
voterai. De même, je regrette que le Sénat ait supprimé
l’article 25 prévoyant la possibilité pour les conseils géné-
raux d’exonérer en totalité ou partiellement de la taxe dif-
férentielle − la vignette − les véhicules peu polluants et
l’article 26 permettant aux conseils régionaux d’exonérer
de même des certificats d’immatriculation − la carte
grise − alors que ces deux mesures étaient pourtant inté-
ressantes.

M. Denis Merville. Tout à fait ! Nous rétablirons cette
possibilité !

M. Georges Sarre. Aujourd’hui comme hier, ce texte
ne permettra pas d’engager un véritable processus de lutte
contre la pollution atmosphérique, essentiellement d’ori-
gine automobile. Il faudrait d’abord veiller à l’application
des textes réglementaires existants, ce qui est loin d’être le
cas. Je pense au décret du 25 octobre 1991 relatif à la
qualité de l’air, qui permet aux préfets de prendre des
mesures de restriction de la circulation en cas de pic de
pollution, et au décret du 18 avril 1996, qui transpose
dans le droit français une directive européenne concer-
nant la pollution de l’air par l’ozone et prévoit la mesure
des concentrations de ce polluant grâce à l’installation de
capteurs. Ces deux textes ont été « oubliés » par les auto-
rités compétentes. Pourquoi ne sont-ils pas appliqués ?

Vous semblez hésiter. Quelles instructions avez-vous
données au préfet de police de Paris ou au préfet de la
région Alsace, par exemple ?

Une fois ce projet de loi adopté, la législation en
matière de lutte contre la pollution d’origine automobile
restera à construire en France, car le présent texte s’ap-
parente, dans sa forme actuelle, à un catalogue de bonnes
intentions aux effets marginaux.

Il n’est pas trop tard pour donner à ce projet de loi
quelque consistance. Sur trois points particuliers, nous
pouvons l’enrichir. A l’instar de ce qui existe dans le
domaine de l’eau, il paraît nécessaire de coordonner la
lutte contre la pollution à une échelle adéquate.

J’ai proposé, dans un amendement, la création, au
niveau régional, d’agences de qualité de l’air ; mal-
heureusement, cet amendement a été jugé irrecevable.
Décidément, madame le ministre − mais vous n’y êtes
pour rien, je vous le concède bien volontiers −, toutes les
mesures efficaces qui nécessitent un peu d’argent sont
bannies du projet de loi.

Ces agences auraient pour tâche de proposer aux auto-
rités compétentes les mesures permettant d’atteindre les
objectifs de qualité de l’air arrêtés par décret et de donner
leur avis sur les plans de déplacements urbains en coor-
donnant leur actions avec l’ADEME. Les agences de la
qualité de l’air pourraient ainsi mener des actions dans les
domaines de la prévention, de la dépollution des véhi-
cules en circulation, de la recherche-développement, de la
promotion des véhicules les moins polluants ou de véhi-
cules non motorisés.

Mais créer des structures ne saurait suffire. Celles-ci
doivent disposer de moyens légaux, mais aussi financiers,
pour remplir leurs missions.

C’est ici la lacune essentielle de votre texte, qui ne se
donne pas les moyens de mettre en œuvre les mesures
qu’il prévoit. On évalue entre 4 et 43 milliards de francs
par an le volume des crédits nécessaires pour « éradiquer »
la pollution en dix ans et traiter les cas les plus graves,
c’est-à-dire une dizaine de villes en France. Où trouver
ces ressources ? Ni ce texte ni la loi de finances initiale
n’en parlent.

Il est significatif que le débat ait évacué cette question
essentielle.

Il nous faudra pourtant l’avoir, notamment à l’occasion
d’une réévaluation de la TIPP tenant compte de la nature
polluante des carburants utilisés.

Le second point faible du projet est relatif à la gestion
des situations d’urgence, les pics de pollution. La
commission propose de rétablir, en l’améliorant, l’amen-
dement sur la gratuité des transports en commun en cas
de pic de pollution. Naturellement, je voterai cet amen-
dement, mais il faut aller plus loin encore. C’est pour-
quoi je vous propose un article additionnel après
l’article 12 visant à instaurer dans les zones de protection
spéciale, en cas de déclenchement de la procédure
d’alerte, la circulation alternée par plaques minéralo-
giques, paires et impaires, pour les véhicules particuliers à
moteur thermique ainsi que la mise en place d’itinéraires
de contournement.

M. François-Michel Gonnot, président de la commission.
Ça ne marche pas !

M. Georges Sarre. J’ai le regret de vous dire que ça
marche ! Plutôt que de reprendre sans cesse cette 
antienne, la commission de la production et des échanges
ferait mieux de se rendre dans les villes où une telle
mesure a été décidée, et elle constaterait le contraire !

M. François-Michel Gonnot, président de la commission.
Si vous préférez, ça ne roule pas !

M. Georges Sarre. L’absence, dans le projet de loi sur
l’air, de dispositions précises concernant les mesures de
restriction de circulation à prendre en cas de pics de pol-
lution est préoccupante. Les mesures que je propose me
paraissent plus adaptées à la gestion de ces pics de pollu-
tion dont elles seraient les seules à permettre de réduire le
coût sanitaire et économique.

Une contrepartie à la gratuité d’accès aux transports en
commun est nécessaire en cas de procédure d’alerte. En
effet, en l’absence de mesures fortes visant à réduire la
circulation automobile, le coût de la gratuité d’accès aux
transports collectifs viendra s’ajouter au coût sanitaire et
économique des pics de pollution ce qui, naturellement,
n’est pas souhaitable. La loi doit donc prévoir des
mesures précises, fortes et efficaces, visant à réduire la cir-
culation automobile lorsque des pics de pollution sont
atteints.

Enfin, dernier enrichissement, je propose de préciser
les modalités de la procédure d’information et d’alerte à
la pollution atmosphérique en intégrant les notions de
conséquences et de risques liés à l’exposition aux pol-
luants. En France, plusieurs milliers de personnes sont
fragilisées par des maladies particulières, l’asthme par
exemple, que la pollution atmosphérique ne fait qu’accen-
tuer, surtout lorsque des pics sont atteints. Les consé-
quences de ces pics sont lourdes pour les enfants, les per-
sonnes âgées, les populations urbaines d’une façon
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générale. En témoignent les résultats de l’étude EPURS,
publiée en novembre 1994, sur l’évaluation des risques de
la pollution urbaine pour la santé, qui ont fait apparaître
clairement les effets de la pollution sur la morbidité en
Ile-de-France ou dans d’autres régions. Cette étude a éta-
bli une relation entre les pics de pollution et une aug-
mentation de moins 10 % à 20 % du nombre de consul-
tations médicales liées aux pathologies ORL, respiratoires
ou cardio-vasculaires. Il est donc indispensable de renfor-
cer de façon préventive et didactique l’information des
populations. La définition des messages doit être assurée
− j’y insiste, madame le ministre − par un organisme
compétent, en l’occurrence le Conseil supérieur d’hygiène
publique de France.

Si les amendements que j’ai évoqués sont adoptés, ce
projet de loi prendra de la consistance. Néanmoins, la
question des moyens financiers nécessaires à la lutte
contre la pollution ayant été soigneusement écartée de la
discussion, je m’abstiendrai de le voter. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard,
pour le groupe communiste.

M. Jean-Pierre Brard. Monsieur le président, madame
le ministre, mes chers collègues, nous débattons de la pol-
lution de l’air et de l’utilisation rationnelle de l’énergie.
J’ai encore en mémoire un certain rapport Souviron, fort
intéressant et qui fut reconnu comme tel. Il devait au
moins contribuer à l’instauration d’un débat dans cet
hémicyle, débat que nous attendons toujours.

M. Jean-Claude Lefort. Eh oui !
M. François-Michel Gonnot, président de la commission.

Absolument ! C’est vrai !
M. Jean-Pierre Brard. Cela dit, il faut reconnaître,

madame le ministre, que ce n’était pas vous qui l’aviez
promis, mais votre prédécesseur.

Mme le ministre de l’environnement. Je suis tenue par
ses engagements !

M. Jean-Pierre Brard. Très bien ! Nous dirons à cer-
tains de vos collègues qu’ils sont tenus par les engage-
ments de leur prédécesseur !

Mme le ministre de l’environnement. C’est le principe
de l’unité et de la permanence de l’Etat !

M. Jean-Pierre Brard. Je suis d’accord avec vous,
madame le ministre, mais quelqu’un d’important, dans
l’Etat, a dit que les promesses n’engageaient que ceux qui
les recevaient ! Toujours est-il que nous n’avons toujours
pas eu de débat sur une vraie politique de l’énergie, sur
les énergies renouvelables, et pourtant il est fort impor-
tant.

Nous savions depuis longtemps que la politique moné-
taire dépendait des taux de change. Nous apprenons
aujourd’hui avec étonnement que celle de l’environne-
ment se fait en fonction des conditions météorologiques.
En effet, madame le ministre, si l’été, ses fortes chaleurs
et ses pics de pollution avaient amené à votre projet de
loi quelques amendements intéressants, le redoux de ces
derniers temps les a fait fondre comme neige au soleil.
L’hiver approche. Que restera-t-il alors d’une loi que vous
présentiez comme l’action principale de votre ministère ?
Je constate d’ailleurs que les députés de la majorité sont
peu nombreux ici.

M. Eric Doligé. Vous avez vu combien vous êtes ?
M. Jean-Pierre Brard. Est-ce à dire qu’ils ne s’in-

téressent pas à votre projet de loi ? A moins qu’ils consi-
dèrent qu’il ne vaut pas le déplacement ?

Mme le ministre de l’environnement. Ils considèrent
plutôt qu’il ne pose pas de problèmes !

M. François-Michel Gonnot, président de la commission.
Ils sont enthousiastes !

M. Jean-Pierre Brard. Il suffit de lire les journaux pour
mesurer leur enthousiasme ! Si vous continuez dans ce
registre, je vous promets quelques surprises pour
mars 1998 ! Mais c’est un autre débat.

M. François-Michel Gonnot, président de la commission.
Il ne s’agit pas de cela !

Mme le ministre de l’environnement. Il s’agit du pro-
jet de loi sur l’air !

M. Jean-Pierre Brard. Mme Soleil n’est plus, mais au
vu du sourire affiché par les constructeurs automobiles,
satisfaits d’un projet de loi ne présentant pour eux
aucune mesure contraignante sérieuse, je pense mal-
heureusement pouvoir prédire l’avenir sans risque. A vrai
dire, madame le ministre, ce n’est pas un projet de loi sur
l’air mais un projet de loi sur le vide !

M. François-Michel Gonnot, président de la commission.
Comme c’est drôle !

M. le président. Continuez, monsieur Brard, car je
sens que vous allez dépasser votre temps de parole !

M. Jean-Claude Lefort. Il est constamment inter-
rompu !

M. Jean-Pierre Brard. Rappelons les étapes de la cure
d’amaigrissement à laquelle a été soumis votre projet.

Première étape, avant d’être présenté à l’Assemblée, il a
été allégé jusqu’à en devenir aérien au cours des nom-
breuses navettes interministérielles et lors de son premier
passage au Sénat. De votre propre aveu, madame le
ministre, avant le passage devant les députés, vous n’étiez
parvenue à conserver que le « strict minimum ». Votre
projet, avez-vous expliqué, s’est « heurté à des lobbies
puissants et à des intérêts divers et partisans ».

M. Jean-Claude Lefort. Voilà !

M. Jean-Pierre Brard. Traduisez : les pétroliers, les
camionneurs, les constructeurs automobiles, entre autres,
qui s’étaient ligués pour que les carburants et véhicules
n’aient pas à souffrir d’une législation un tant soit peu
contraignante.

M. François-Michel Gonnot, président de la commission.
On peut ajouter les syndicats !

M. Jean-Pierre Brard. Deuxième étape : grâce à la
médiatisation des pics de pollution du mois de juin,
l’Assemblée adopte quelques dispositions concrètes
comme la possibilité de la gratuité d’accès aux réseaux des
transports en commun dans les agglomérations en cas de
déclenchement de la procédure d’alerte et l’exonération
de la vignette automobile et de la taxe sur les cartes grises
pour les véhicules à moteur fonctionnant au moyen de
l’énergie électrique, du gaz naturel ou du GPL.

Troisième étape : le Sénat, visiblement plus soucieux
de l’humeur des lobbies que de celle des familles et du
millier de décès par an liés à la pollution atmosphérique
annoncés par la société française de santé publique,
s’empresse de supprimer ces amendements.

Bilan des courses : votre projet de loi, madame le
ministre, se résume à un toilettage législatif. Les normes
de pollution et l’obligation de la surveillance de la qualité
de l’air découlent directement des directives européennes.
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Le principe des plans de protection de l’atmosphère était
déjà posé par un décret de 1974, de même que la limita-
tion de la circulation en cas de pollution. Comme l’a rap-
pelé M. Sarre, la portée véritable de la loi dépendra donc
du bon vouloir des préfets.

Pour l’essentiel, votre projet de loi se limite à la sur-
veillance de la pollution, ce qui, me direz-vous, est mieux
que rien. Certes, mais encore faudrait-il que vous ayez les
moyens de cette surveillance. Or la budgétisation de votre
projet n’est pas assurée.

Mme le ministre de l’environnement. Ce n’est pas
vrai !

M. François-Michel Gonnot, président de la commission.
Vous êtes de mauvaise foi, monsieur Brard ! Il fallait
suivre la discussion budgétaire !

M. Jean-Pierre Brard. Madame le ministre, les affirma-
tions ne peuvent jamais remplacer la réalité.

M. François-Michel Gonnot, président de la commission.
Il ne faut pas dire n’importe quoi !

M. Jean-Pierre Brard. Madame le mnistre, vous êtes à
ce point une femme de convictions que vous êtes parve-
nue à vous convaincre vous-même ! Mais cela ne consti-
tue pas une vraie politique de l’environnement.

Les 200 millions de francs versés en 1996 proviennent
d’autres ministères...

Mme le ministre de l’environnement. Evidemment !

M. Jean-Pierre Brard. ... et, chaque année, nous
devrons monter au créneau au moment de la discussion
budgétaire. Nous aurions préféré un système de finance-
ment permanent, donc mieux garanti.

Plus grave encore serait l’absence d’application dont
pourrait souffrir ce texte. Madame le ministre, vous n’êtes
pas sans savoir que certaines associations ont déposé hier
un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil
d’Etat contre M. Juppé et six de ses ministres. La
plainte...

Mme le ministre de l’environnement. Ce n’est pas une
plainte, c’est un recours !

M. Jean-Pierre Brard. ... concerne la non-exécution du
décret relatif à la qualité de l’air datant du 18 avril 1996
et vise à démontrer que le gouvernement français ne res-
pecte pas la réglementation qu’il a pourtant lui-même
mise en place.

M. Jean-Claude Lefort. Voilà !

M. Jean-Pierre Brard. Cela laisse circonspect et dubita-
tif sur la volonté affichée dans le projet de loi sur l’air
d’assurer un réseau de surveillance de la pollution.

Enfin, le manque d’ambition de votre texte est d’au-
tant plus préoccupant que la France, une fois de plus, est
loin d’être en avance par rapport à ses voisins dans le
domaine de la lutte contre la pollution de l’air. En effet,
à l’étranger, des villes ont sérieusement engagé des plans
anti-pollution et se sont attaquées de front à la dictature
du tout-automobile en donnant la priorité aux transports
collectifs et à la bicyclette. Or, madame le ministre, vous
tenez des propos fort sympathiques sur les transports col-
lectifs, mais où sont les moyens de les concrétiser ?

Il y a quinze jours, lors de la discussion du projet de
budget des transports, j’ai interrogé Mme Idrac sur le
tramway de Seine-Saint-Denis. Il y avait débat entre le
Gouvernement et le conseil général pour savoir si l’Etat

allait laisser à la charge du département 12 % ou 20 %
de la dépense. Et quelle ne fut pas ma surprise d’entendre
Mme Idrac me dire que tout cela n’était pas vrai, car en
réalité aucun financement n’était prévu. Vous voyez donc
bien, madame le ministre, qu’entre vos discours et la réa-
lité il y a un pas important et qu’il reste à donner des
moyens pour réaliser une vraie politique de transports en
commun. Pour l’instant, cela reste du domaine de la
perspective et des discours lénifiants.

Un G 7 consacré à l’environnement évaluait, au mois
de mai dernier, le coût de la pollution atmosphérique en
France à 50 milliards de francs. Comme on parle d’acti-
vation des dépenses consacrées au chômage, on pourrait
aussi parler d’activation des dépenses qui résultent de la
pollution. Ce serait une politique tout à fait positive qui
permettrait d’étoffer singulièrement votre budget et les
moyens mis à votre disposition, madame le ministre.

M. Eric Doligé. Heureusement que la sonde pour Mars
n’est pas tombée chez nous !

M. Jean-Pierre Brard. Je ne vois pas pourquoi vous me
parlez de la sonde lancée vers Mars, mon cher collègue, à
moins que ce soit parce que vous êtes vous-même sur une
autre planète !

M. Eric Doligé. Qu’il est bon !

M. Jean-Pierre Brard. En ce qui me concerne, en tout
cas, je ne me réjouis pas plus de l’échec de l’astronautique
russe que de celui d’Ariane parce que c’est la recherche
et, de manière plus générale, les progrès scientifiques qui
en pâtissent.

Au total, votre texte, madame le ministre, ne remet en
cause ni la place toute puissante de la voiture en ville ni
l’importance du transport routier. Il ne favorise pas pour
autant le transport collectif. Vous conviendrez que lors-
qu’on a l’ambition de s’attaquer au problème de la pollu-
tion atmosphérique, il faut prendre des mesures beaucoup
plus radicales. Votre projet n’est pas mauvais, il est
inconsistant.

M. Jean-Claude Lefort. Voilà !

M. Jean-Pierre Brard. M. le rapporteur a tenu des pro-
pos fort sympathiques et nous connaissons sa conviction
dans ce domaine. Il a jardiné avec acharnement le pré
carré que vous lui avez abandonné, et qui est fort réduit.
Le connaissant, je suis persuadé que s’il avait pu donner
libre cours à son imagination, nous serions allés beaucoup
plus loin. Je crains donc que la fameuse loi sur l’air ne
soit bien maigre, mais elle nous aura appris une chose,
madame le ministre, c’est que vous maniez fort bien le
discours. Lorsque vous ne serez plus ministre, vous pour-
rez écrire de belles histoires sur ce que devrait être l’envi-
ronnement pour échapper à la pollution qui rend l’air de
nos villes de plus en plus irrespirable et dangereux pour
la santé. Je crains fort, madame le ministre, que votre
projet de loi ne soit impuissant à améliorer la situation de
façon significative. J’en veux pour preuve que le débat sur
l’énergie, qui est tout à fait indispensable si l’on veut réa-
liser des avancées, reste à tenir.

M. Jacques Vernier, rapporteur. C’est vrai ! Il faut le
dire !

M. François-Michel Gonnot, président de la commission.
Il a effectivement été promis !

M. Jean-Pierre Brard. Voilà au moins un point de
consensus entre nous. Lorsque ce débat aura eu lieu et
qu’il en sortira des mesures concrètes, alors nous pour-
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rons croire à la réalité des intentions du Gouvernement.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et du
groupe socialiste.)

M. Georges Sarre. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Patrick Trémège.
M. Patrick Trémège. Monsieur le président, madame le

ministre, mes chers collègues, le projet de loi sur l’air et
l’utilisation rationnelle de l’énergie qui nous est soumis
en deuxième lecture est un projet essentiel. Nous en
avons tous ici parfaitement conscience.

Il s’agit, d’une part, de mettre en place les moyens
appropriés pour maîtriser la pollution dont la nature et
les causes ont été profondément modifiées depuis trente-
cinq ans et, d’autre part, de moderniser les moyens dont
disposent les pouvoirs publics, à tous les niveaux, pour
gérer au mieux les ressources énergétiques disponibles et
en maîtriser toutes les conséquences en matière d’envi-
ronnement et de santé publique.

Si nous ne sommes plus menacés, comme il y a quinze
ans, d’un véritable rationnement de nos approvisionne-
ments, les ressources énergétiques de notre planète ne
sont pas sans limite et l’évolution des prix de l’énergie au
cours des derniers mois nous le rappelle. Il faut aussi sou-
ligner, et vous n’avez pas été la dernière à nous le rappe-
ler, madame le ministre, que pèsent sur nous et nos
enfants des menaces importantes associées au phénomène
de réchauffement planétaire.

Si votre projet ne renouvelle pas toute la législation
relative à l’énergie et à la pollution atmosphérique − cela
a déjà été longuement débattu −, il s’agit néanmoins d’un
projet ambitieux qui vise à fixer les lignes de force de la
politique de notre pays pour la recherche d’une meilleure
qualité de l’air et d’une meilleure gestion de nos res-
sources pour les vingt ou trente prochaines années.

Il nous faut donc oser prendre des décisions impor-
tantes et claires à la hauteur des objectifs que vous visez
et des capacités de notre pays à s’adapter aux priorités du
XXIe siècle. Nos concitoyens nous le demandent tous les
jours. Nos organismes scientifiques, techniques et indus-
triels sont capables de répondre à cette demande et dis-
posent de réels atouts pour se développer dans ces
domaines aux plans national, européen et mondial. Il faut
donc, madame le ministre, oser le décider et oser le
mettre en œuvre. Il nous faut d’abord répondre aux ques-
tions de nos concitoyens car le sujet de la qualité de l’air
est particulièrement complexe.

Vous avez souhaité que soit mis en place, sur
l’ensemble du pays, un outil performant de surveillance et
vous avez obtenu de pouvoir y consacrer 200 millions de
francs chaque année. C’est bien, mais il me paraît néces-
saire de compléter nos capacités métrologiques pas de
réelles capacités de prévision et je peux vous confirmer,
en tant que membre de l’un de ces réseaux de surveil-
lance, que c’est un point qui fait souvent l’objet de ques-
tions. Si nous bénéficions de nombreux réseaux de
mesure de qualité, nous sommes en retard en matière de
prévision et de modélisation et cela nuit gravement à
notre capacité d’action car c’est là l’essentiel en matière
de luttre contre la pollution. Il me semble nécessaire de
souligner que la surveillance de la qualité de l’air ne
constitue pas en elle-même un objectif. Elle vise à mieux
apprécier les conséquences de la pollution atmosphérique
sur la santé publique et sur l’environnement, de façon à y
remédier.

Votre loi ne saurait être seulement une loi thermo-
mètre. Savoir que l’on est malade, c’est bien, mais savoir
pourquoi, et comment guérir me semble essentiel.

C’est la raison pour laquelle j’insiste à nouveau sur
l’intérêt de mettre en place des comités régionaux de la
qualité de l’air chargés de réunir régulièrement toutes les
compétences disponibles pour confronter les points de
vue et les informations, celles des laboratoires de mesures,
des organismes de santé publique, des chimistes ou physi-
ciens, des élus, des industriels, des urbanistes, des associa-
tions.

A titre personnel, je suis opposé à la création de nou-
velles instances de décision ou d’arbitrage. Notre pays en
a déjà beaucoup trop. Mais je suis persuadé que, sur un
sujet comme celui-ci, il est nécessaire de faciliter le déve-
loppement des débats et la confrontation des points de
vue et d’y associer l’ensemble des Français. L’essentiel,
c’est d’avancer, car il s’agit de questions en pleine évolu-
tion sur lesquelles personne − vous l’avez souligné dans
votre propos − ne détient encore la vérité révélée.

Vous conviendrez à ce sujet que l’on entend, que l’on
lit tout et son contraire. Cela ne serait pas grave s’il ne
s’agissait de la santé de nos concitoyens.

Je quitte maintenant le domaine général pour en arri-
ver aux actions.

Pour ce qui concerne les réseaux d’énergie, je souligne
les compétences remarquables de nos industriels qui ont
su développer des techniques innovantes, performantes,
économiques et respectueuses de l’environnement pour
répondre aux exigences dont nous parlons aujourd’hui.

Pour préserver notre environnement quotidien, pour
prévenir, réduire et supprimer les nuisances de proximité,
il me paraît souhaitable de favoriser le développement de
toutes les nouvelles formes de distribution de ces énergies
tout en cherchant à limiter les gaspillages et les usages
inutiles ou excessifs.

Aussi je vous proposerai, en complément des amende-
ments de notre rapporteur sur ce point, de renforcer le
rôle des réseaux de distribution de chaleur et de froid, en
particulier dans les zones les plus sensibles qui feront
l’objet des plans de protection de l’atmosphère. Si je suis
persuadé que le développement excessif de la climatisa-
tion, notamment dans les véhicules individuels, serait une
erreur, ainsi que l’a fort justement montré une étude très
détaillée réalisée par l’agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie, il me paraît nécessaire de tenir
compte de la réalité des besoins exprimés par les respon-
sables d’activités tertiaires notamment, pour lesquels la
régulation de la température des locaux est un élément
essentiel. La meilleure solution pour la collectivité est cer-
tainement une gestion centralisée, soumise à des contrôles
rigoureux et réguliers.

La pollution automobile est notre principale préoc-
cupation.

En zone urbaine le véhicule électrique sera la meilleure
solution. Néanmoins, son développement se heurte à des
obstacles importants, techniques, physiques et surtout
économiques.

Nos industries, EDF, constructeurs automobiles et
fabricants de batteries en tête, ont accompli des progrès
considérables pour offrir des produits adaptés aux besoins
urbains. Lors du congrès mondial du véhicule électrique
qui s’est tenu à Osaka et auquel j’assistais, j’ai pu obser-
ver qu’en cette matière la France a une nette longueur
d’avance sur tous les autres pays. Nos intérêts écono-
miques rejoignent nos impératifs environnementaux. Pro-
fitons-en. Là aussi, osez !

La question financière est décisive pour que des ser-
vices adaptés soient accessibles au plus grand nombre. Il
me paraît donc nécessaire de réduire au maximum toutes
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les charges qui pèsent sur ces outils de déplacements non
polluants et peu bruyants que sont, entre autres, les véhi-
cules électriques. En complément, il me paraît indispen-
sable de rendre l’usage de ces véhicules prioritaire, dans la
limite de leur capacité technologique, pour tous les ges-
tionnaires importants de flottes de véhicules légers. Cela
créerait l’effet d’entraînement nécessaire pour un véritable
démarrage industriel de la production. Si ces conditions
n’étaient pas remplies, la voiture électrique française serait
mort-née.

M. le président. Il va falloir conclure, mon cher col-
lègue.

M. Patrick Trémège. Je conclus. S’agissant de l’organi-
sation des déplacements, pour laquelle le projet que vous
nous présentez comporte des orientations particulièrement
intéressantes et constructives, je crois néanmoins néces-
saire de demander que, dans nos grandes villes, une place
plus importante soit réservée, de façon aussi systématique
que possible, aux modes de transport les moins polluants,
la marche à pied, le vélo et les transports collectifs. Dans
ce domaine particulièrement délicat, où les intérêts s’ex-
priment parfois de façon conflictuelle, il faut oser rétablir
l’équilibre en faveur de ces modes de déplacement moins
polluants.

Si je termine mon propos par le chapitre des moyens,
c’est, vous vous en doutez, pour vous rappeler que, notre
capitale et ses élus, dont je suis, ne disposent pas des
mêmes compétences que les autres communes pour ce
qui concerne, notamment, la circulation et le stationne-
ment. La question n’est pas mineure, car, en dehors des
deux millions de Parisiens, dix millions de Franciliens
sont concernés. Vous êtes trop attentive à l’actualité pour
ne pas avoir observé que, sur ce point, de nouvelles
convergences se font jour. Je vous invite donc, madame le
ministre, à en tenir compte, et, sur ce sujet comme sur
les autres, à oser.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bas-
tiani, dernier orateur inscrit.

M. Jean-Pierre Bastiani. Enfin ! Il était temps qu’un
pays industrialisé comme le nôtre légifère sur la qualité de
l’air. Plus qu’un problème de société, il s’agit d’un véri-
table enjeu de civilisation. Pour gagner cet enjeu, il faut
avant tout régler la question des émissions polluantes et
toxiques causées par la circulation automobile, respon-
sable, faut-il le rappeler, des deux tiers des rejets de
monoxydes de carbone, des trois quarts d’oxyde d’azote et
d’hydrocarbures imbrûlés et de près de la moitié des
rejets de gaz carbonique dans l’atmosphère, dont parlait
tout à l’heure notre collègue M. Bataille.

M. le Premier ministre m’a dernièrement confié une
mission pour savoir comment les Etats-Unis étaient par-
venus à répondre de manière efficace à ce problème par
une reformulation des carburants. Nul doute que des
enseignements précieux doivent être tirés de cette expé-
rience, autant pour éviter certaines erreurs commises que
pour mettre à profit les résultats spectaculaires qui ont été
obtenus.

S’agissant des erreurs, l’application d’une première loi
votée par le Sénat américain dès 1970 qui définisait des
standards de qualité de l’air et généralisait la commerciali-
sation de voitures propres fut un échec, relatif, certes,
mais un échec quand même.

En effet, vingt ans après, malgré un parc automobile
catalysé à 95 %, près de 100 millions d’Américains
vivaient dans des zones non conformes aux normes défi-
nies par la loi. Pourquoi ? Parce que, d’une part, les pou-

voirs publics n’avaient pas anticipé la croissance vertigi-
neuse du parc automobile et que, d’autre part, des
mesures prises ont des effets pervers. En effet, la suppres-
sion du plomb dans les carburants, nécessaire pour leur
adaptation aux pots catalytiques, conduit les raffineurs à
modifier la formulation des essences en augmentant la
proportion de composés polluants et toxiques.

M. Jean-Claude Lefort. Et les prix !

M. Jean-Pierre Bastiani. C’est la situation dans laquelle
la France se trouve aujourd’hui.

C’est la raison pour laquelle à partir de 1990 les Etats-
Unis ont mené une politique de carburants propres. Avec
une nouvelle loi qui renforçait considérablement les pou-
voirs institutionnels et matériels de l’agence pour l’envi-
ronnement, les pouvoirs publics ont imposé aux pétroliers
des cahiers de charge drastiques.

De cette expérience, on peut tirer d’une manière cer-
taine la conclusion que, pour lutter contre les rejets
d’oxyde de carbone, il est indispensable d’imposer l’oxy-
génation des carburants. C’est cette même oxygénation
qui a servi au franchissement d’une deuxième étape, celle
de la reformulation des carburants au moyen des compo-
sés oxygénés notamment, pour lutter contre la formation
de l’ozone au dessus des grandes agglomérations et pour
réduire les composés toxiques et cancérigènes des
essences. Les résultats ont été immédiats. C’est ainsi que
le nombre de jours de dépassement du seuil de monoxyde
de carbone a été divisé par quatre, c’est ainsi également
que l’Etat le plus pollué des Etats-Unis par l’ozone a
enregistré son plus faible niveau de pollution depuis qua-
rante ans.

Mais, on le sait, le parc automobile français n’est pas
celui des Etats-Unis.

M. Jean-Pierre Brard. C’est une étude comparative
entre la France et les Etats-Unis, si je comprends bien.
Mais je ne sais pas si ça fait avancer le débat.

M. Jean-Pierre Bastiani. Il n’en demeure pas moins
que l’oxygénation du diesel a les mêmes vertus de protec-
tion pour l’environnement. Il ne s’agit pas ici de faire un
plaidoyer pour les biocarburants puisque les composés
oxygénés peuvent être indifféremment d’origine fossile ou
végétale. Mais reconnaissons aux biocarburants une vertu
toute naturelle. Ils ne contribuent pas, monsieur Bataille,
à l’effet de serre dont vous parliez et qui est provoqué par
les émissions de gaz carbonique, puisque ce dernier est
entièrement recyclé par la croissance des plantes qui
constituent la matière première destinée à leur fabrica-
tion.

C’est la raison pour laquelle le Parlement a eu raison
d’amender l’article 19 du projet de loi et de définir un
objectif pour l’échéance du 1er janvier 2000 : la reformu-
lation des carburants.

Ainsi, il vous faudra, madame le ministre, imposer aux
pétroliers des obligations de résultats. A une pratique
commerciale de labels des carburants, doit se substituer
une véritable politique de certification des produits mis
sur le marché. C’est parce que cette certification emporte
la définition de critères objectifs pour la protection de
l’environnement et de la santé que les biocarburants tien-
dront sur ce marché la place qu’ils doivent occuper sans
être artificiellement pénalisés ou favorisés.

Ces objectifs ne pourront être atteints que par la mise
en place d’un régime fiscal adapté. Dans le respect du
droit communautaire, la future fiscalité française des car-
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burants devrait en toute logique être confrontée à deux
critères essentiels : Est-on en présence d’un carburant
propre ? Est-on en présence d’une énergie renouvelable ?

Une fois amendé, l’article 22 du projet devrait per-
mettre la référence à ces deux critères.

Ce n’est qu’à ce prix que les différentes filières pour-
ront attirer les investissement qui devront être obligatoire-
ment réalisés d’ici à l’échéance du 1er janvier 2000,
qu’elles pourront acquérir le savoir-faire, maîtriser leur
coût de revient et donc se développer commercialement.
Ce n’est également qu’à ce prix que l’automobiliste
pourra utiliser un carburant propre et préserver notre
environnement, ainsi que notre santé. Ce texte, tel qu’il
devrait être amendé, va dans ce sens, le groupe UDF
vous témoignera, madame le ministre, de sa confiance.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. le président. La discussion générale est close.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine

séance.

8

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président. J’ai reçu, le 20 novembre 1996, de
M. Maurice Ligot, une proposition de résolution sur la
proposition de la commission en vue d’un règlement du
Conseil relatif au renforcement de la surveillance et de la
coordination des situations budgétaires et la proposition
de règlement (CE) du Conseil visant à accélérer et clari-
fier la mise en œuvre de la procédure concernant les défi-
cits excessifs (COM [96] 496/no E 719) présentée en
application de l’article 151-1 du règlement.

Cette proposition de résolution, no 3154, est renvoyée
à la commission des finances, de l’économie générale et
du plan, en application de l’article 83 du règlement.

9

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J’ai reçu, le 20 novembre 1996, de
M. Bourg-Broc, un rapport no 3149, fait au nom de la
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
de financement de la sécurité sociale pour 1997.

J’ai reçu, le 20 novembre 1996, de Mme Monique
Rousseau, un rapport, no 3150, fait au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat après
déclaration d’urgence, tendant, dans l’attente du vote de
la loi instituant une prestation d’autonomie pour les per-
sonnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins
des personnes âgées par l’institution d’une prestation spé-
cifique dépendance (no 3047).

10

DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION

M. le président. J’ai reçu, le 20 novembre 1996, de
M. Maurice Ligot, un rapport d’information, no 3153,
déposé par la délégation de l’Assemblée nationale pour
l’Union européenne sur les propositions de la Commis-
sion européenne relatives à un pacte de stabilité bud-
gétaire et à l’introduction de l’euro (documents nos E 719
et E 720).

11

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

ADOPTÉS PAR LE SÉNAT

M. le président. J’ai reçu, le 20 novembre 1996, trans-
mis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté
par le Sénat, complétant, en ce qui concerne certains
contrats de services et de fournitures, la loi no 91-3 du
3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité
des procédures de marchés et soumettant la passation de
certains contrats à des règles de publicité et de mise en
concurrence et la loi no 92-1282 du 11 décembre 1992
relative aux procédures de passation de certains contrats
dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et
des télécommunications.

Ce projet de loi, no 3152, est renvoyé à la commission
de la production et des échanges, en application de
l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 20 novembre 1996, transmis par M. le
Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat,
portant ratification de l’ordonnance no 96-782 du 5 sep-
tembre 1996 prise en application de la loi no 96-87 du
5 février 1996 d’habilitation relative au statut général des
fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes
et des établissements publics de Mayotte.

Ce projet de loi, no 3155, est renvoyé à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’admi-
nistration générale de la République, en application de
l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 20 novembre 1996, transmis par M. le
Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat,
portant ratification des ordonnances prises en application
de la loi no 96-1 du 2 janvier 1996 d’habilitation relative
à l’extension et à l’adaptation de la législation en matière
pénale applicable aux territoires d’outre-mer et à la collec-
tivité territoriale de Mayotte et abrogeant certaines dispo-
sitions concernant les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de
Nova, Europa et Bassas da India et l’île de Clipperton.

Ce projet de loi, no 3156, est renvoyé à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’admi-
nistration générale de la République, en application de
l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 20 novembre 1996, transmis par M. le
Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat,
d’habilitation relatif à l’extension et à l’adaptation à la
collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législa-
tives du titre I du livre VII du code de la santé publique,
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au statut du personnel et au financement de l’établisse-
ment public de santé territorial de Mayotte ainsi qu’à la
réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale.

Ce projet de loi, no 3157, est renvoyé à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

12

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M. le président. J’ai reçu, le 20 novembre 1996, trans-
mis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié
par le Sénat, après déclaration d’urgence, relatif aux
mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de
la professionnalisation des armées.

Ce projet de loi, no 3151, est renvoyé à la commission
de la défense nationale et des forces armées, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

13

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 21 novembre 1996, à neuf
heures, première séance publique :

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet
de loi, no 3069, sur l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie.

M. Jacques Vernier, rapporteur au nom de la commis-
sion de la production et des échanges (rapport no 3122).

A quinze heures, deuxième séance publique :

Suite de la discussion des propositions de loi : no 741
visant à créer un plan d’épargne entreprise-retraite ;
no 1039 créant des fonds de pension.

M. Jean-Pierre Thomas, rapporteur au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
plan (rapport no 1286).

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

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt et une heures trente.)

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

JEAN PINCHOT

Questions écrites auxquelles une réponse écrite
doit être apportée au plus tard le jeudi 28 novembre 1996

Nos 30123 de M. Jean-Louis Masson ; 32697 de M. André
Berthol ; 33177 de M. Claude Girard ; 34889 de M. Denis
Merville ; 39072 de M. Renaud Muselier ; 40110 de M. André
Fanton ; 41313 de M. Alfred Trassy-Paillogues ; 40809 de
M. Denis Jacquat ; 40904 de M. Jean-Claude Lenoir ; 41291 de
M. Denis Jacquat ; 42646 de M. Jean-Claude Lenoir ; 40790 de
M. Christian Martin ; 42811 de M. Christian Martin ; 42919
de M. Alain Rodet ; 42965 de Mme Ségolène Royal ; 42976 de
M. Jean-Pierre Kucheida ; 43044 de M. Marius Masse ; 43014
de M. René Carpentier ; 43042 de M. Georges Marchais ;
36908 de M. Aloyse Warhouver ; 42135 de M. Bernard
Charles.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

de la 2e séance du mercredi 20 novembre 1996

SCRUTIN (no 315)

sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 1997.

Nombre de votants ..................................... 543
Nombre de suffrages exprimés .................... 540
Majorité absolue .......................................... 271

Pour l’adoption ................... 446
Contre .................................. 94

L’Assemblée Nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe R.P.R. (259) :

Pour : 240. − MM. Jean-Claude Abrioux, Bernard
Accoyer, Mmes Thérèse Aillaud, Michèle Alliot-Marie,
MM. Jean-Paul Anciaux, René André, André Angot,
Daniel Arata, Gérard Armand, Henri-Jean Arnaud,
Jean-Claude Asphe, Lionel Assouad, Philippe Auberger,
Jean Auclair, Gautier Audinot, Mme Martine Aurillac,
M. Pierre Bachelet, Mme Roselyne Bachelot-Narquin,
MM. Jean-Claude Bahu, Patrick Balkany, Edouard Bal-
ladur, Jean Bardet, Jean-Paul Barety, André Bascou,
Jacques Baumel, Xavier Beck, Christian Bergelin, André
Berthol, Léon Bertrand, Jean-Yves Besselat, Jean Bes-
son, Jérôme Bignon, Jean-Claude Bireau, Jean-Claude
Bonaccorsi, Philippe Bonnecarrère, Bruno Bourg-Broc,
Dominique Bousquet, Michel Bouvard, Jacques Boyon,
Lucien Brenot, Philippe Briand, Louis de Broissia,
Christian Cabal, Jean-François Calvo, Guy Canard, Phi-
lippe de Canson, Bernard Carayon, Grégoire Carneiro,
Gilles Carrez, Mme Nicole Catala, MM. Jean-Charles
Cavaillé, Richard Cazenave, Jacques Chaban-Delmas,
René Chabot, Jean-Yves Chamard, Jean Charroppin,
Philippe Chaulet, Ernest Chénière, Gérard Cherpion,
Roland Coche, Mme Geneviève Colot, MM. Jean-Fran-
çois Copé, Gérard Cornu, François Cornut-Gentille,
Alain Cousin, Bertrand Cousin, Jean-Michel Couve,
René Couveinhes, Charles Cova, Henri Cuq, André
Damien, Christian Daniel, Alain Danilet, Olivier Das-
sault, Gabriel Deblock, Arthur Dehaine, Jean-Pierre
Delalande, Vincent Delaroux, Richard Dell’Agnola,
Pierre Delmar, Patrick Delnatte, Jean-Jacques Delvaux,
Jean-Marie Demange, Claude Demassieux, Xavier
Deniau, Yves Deniaud, Alain Devaquet, Patrick Deved-
jian, Emmanuel Dewees, Claude Dhinnin, Jean Die-
bold, Eric Doligé, Jean-Michel Dubernard, Philippe
Dubourg, Jean-Pierre Dupont, Jean-Claude Etienne,
André Fanton, Jacques-Michel Faure, Jacques Féron,
Jean-Michel Ferrand, Gaston Flosse, Gaston Franco,
Marc Fraysse, Bernard de Froment, Robert Galley,
René Galy-Dejean, Etienne Garnier, Daniel Garrigue,
Henri de Gastines, Jean de Gaulle, Jean Geney, André
Gentien, Jean-Marie Geveaux, Michel Ghysel, Claude
Girard, Michel Giraud, Jean-Louis Goasduff, Georges
Gorse, Jean Gougy, Jean Grenet, François Grosdidier,
Louis Guédon, Olivier Guichard, Lucien Guichon,
Mme Evelyne Guilhem, MM. François Guillaume,

Jean-Jacques Guillet, Michel Habig, Gérard Hamel,
Michel Hannoun, Joël Hart, Henri Houdouin, Pierre-
Rémy Houssin, Robert Huguenard, Michel Hunault,
Michel Inchauspé, Yvon Jacob, Christian Jacob,
Antoine Joly, Didier Julia, Gabriel Kaspereit, Jean Kif-
fer, Patrick Labaune, Jacques Lafleur, Pierre Laguilhon,
Jean-Claude Lamant, Raymond Lamontagne, Philippe
Langenieux-Villard, Louis Lauga, Thierry Lazaro, Marc
Le Fur, Bernard Leccia, Pierre Lefebvre, Philippe
Legras, Pierre Lellouche, Jean-Claude Lemoine, Jean-
Louis Leonard, Gérard Léonard, Serge Lepeltier,
Arnaud Lepercq, André Lesueur, Edouard Leveau,
Jacques Limouzy, Jean de Lipkowski, Arsène Lux, Alain
Madalle, Jean-François Mancel, Claude-Gérard Marcus,
Thierry Mariani, Alain Marleix, Alain Marsaud, Jean
Marsaudon, Philippe Martin, Patrice Martin-Lalande,
Jacques Masdeu-Arus, Jean-Louis Masson, Pierre
Mazeaud, Gérard Menuel, Denis Merville, Gilbert
Meyer, Jean-Claude Mignon, Charles Miossec, Georges
Mothron, Bernard Murat, Renaud Muselier, Jacques
Myard, Maurice Nénou-Pwataho, Mme Catherine
Nicolas, MM. Patrick Ollier, Robert Pandraud, Jacques
Pélissard, Michel Péricard, Pierre Petit, Auguste Picol-
let, André-Maurice Pihouée, Etienne Pinte, Serge Poi-
gnant, Marcel Porcher, Robert Poujade, Alain Poyart,
Mme Brigitte de Prémont, MM. Claude Pringalle,
Georges Privat, Pierre Quillet, Jean-Bernard Raimond,
Jean-Luc Reitzer, Pierre Remond, Lucien Renaudie,
Georges Richard, Henri de Richemont, Mme Simone
Rignault, MM. Yves Rispat, Jean-Paul de Rocca Serra,
Mme Marie-Josée  Roig ,  M.  Jean Rosselot ,
Mme Monique Rousseau, MM. François Roussel, Jean-
Marie Roux, Frédéric de Saint-Sernin, Nicolas Sarkozy,
Mme Suzanne Sauvaigo, MM. Bernard Schreiner, Ber-
nard Serrou, Alain Suguenot, Frantz Taittinger, Michel
Terrot, Jean-Claude Thomas, Jean Tiberi, Alfred
Trassy-Paillogues, Georges Tron, Anicet Turinay, Jean
Ueberschlag, Léon Vachet, Jean Valleix, Yves Van
Haecke, Christian Vanneste, François Vannson, Jacques
Vernier, Roland Vuillaume et Jean-Luc Warsmann.

Contre : 2. − Mmes Henriette Martinez et Odile Moirin.

Non-votant : M. Philippe Séguin (président de l’Assemblée
nationale).

Groupe U.D.F. (206) :

Pour : 197. − MM. Jean-Pierre Abelin, Léon Aimé, Pierre
Albertini, Mme Nicole Ameline, MM. Jean-Marie
André, Gilbert Barbier, Didier Bariani, Raymond
Barre, Alain Barres, Mme Sylvia Bassot, MM. Jean-
Pierre Bastiani, Charles Baur, René Beaumont, Jean
Bégault, Didier Béguin, Jean-Louis Bernard, Claude
Birraux, Jacques Blanc, Michel Blondeau, Roland
Blum, Gérard Boche, Mme Marie-Thérèse Boisseau,
MM. Yvon Bonnot, Bernard Bosson, Mme Emmanuelle
Bouquillon, MM. Alphonse Bourgasser, Jean Bousquet,
Mme Christine Boutin, MM. Loïc Bouvard, Jean-Guy
Branger, Jean Briane, Jacques Briat, Jacques Brossard,
Yves Bur, Dominique Bussereau, Jean-Pierre Calvel,
François Calvet, Pierre Cardo, Antoine Carré, Michel
Cartaud, Jean-Pierre Cave, Robert Cazalet, Arnaud
Cazin d’Honincthun, Jean-Marc Chartoire, Georges
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Chavanes, Paul Chollet, Jean-François Chossy, Pascal
Clément, Daniel Colin, Louis Colombani, Georges
Colombier, Thierry Cornillet, René Couanau, Ray-
mond Couderc, Charles de Courson, Yves Coussain,
Jean-Yves Cozan, Olivier Darrason, Marc-Philippe Dau-
bresse, Jean-Claude Decagny, Francis Delattre, Jean-
Jacques Delmas, Léonce Deprez, Jean Desanlis, Jean-
Jacques Descamps, Michel Dessaint, Serge Didier,
Willy Diméglio, Laurent Dominati, Maurice Dousset,
André Droitcourt, Eric Duboc, Georges Durand,
Renaud Dutreil, Charles Ehrmann, Michel Fanget,
Pierre Favre, Gratien Ferrari, Charles Fèvre, Nicolas
Forissier, Jean-Pierre Foucher, Yves Fréville, Jean-Paul
Fuchs, Claude Gaillard, Gilbert Gantier, René Garrec,
Claude Gatignol, Germain Gengenwin, Aloys Geoffroy,
Alain Gest, Charles Gheerbrant, Valéry Giscard
d’Estaing, Michel Godard, François-Michel Gonnot,
Christian Gourmelen, Jean Gravier, Gérard Grignon,
Alain Griotteray, Ambroise Guellec, Jean-Yves Haby,
Pierre Hellier, Pierre Hériaud, Patrick Herr, Patrick
Hoguet, Philippe Houillon, Amédée Imbert, Mme Ber-
nadette Isaac-Sibille, MM. Denis Jacquat, Michel Jac-
quemin, Henry Jean-Baptiste, Gérard Jeffray, Jean-
Jacques Jegou, Aimé Kerguéris, Christian Kert, Joseph
Klifa, Marc Laffineur, Henri Lalanne, Edouard
Landrain, Pierre Lang, Harry Lapp, Gérard Larrat,
Jean-Claude Lenoir, François Léotard, Pierre Lequiller,
Bernard Leroy, Roger Lestas, Alain Levoyer, François
Loos, Alain Madelin, Claude Malhuret, Daniel Man-
don, Raymond Marcellin, Yves Marchand, Hervé Mari-
ton, Christian Martin, Philippe Mathot, Jean-François
Mattei, Pierre Méhaignerie, Pierre Merli, Georges Mes-
min, Michel Meylan, Pierre Micaux, Serge Monnier,
Aymeri de Montesquiou, Mme Louise Moreau,
MM. Jean-Marie Morisset, Alain Moyne-Bressand,
Jean-Marc Nesme, Yves Nicolin, Hervé Novelli, Arthur
Paecht, Dominique Paillé, Jean-Claude Paix,
Mme Monique Papon, MM. Francisque Perrut, Jean-
Pierre Philibert, Daniel Picotin, Xavier Pintat, Ladislas
Poniatowski, Jean-Pierre Pont, Jean-Luc Préel, Jean
Proriol, Marc Reymann, Jacques Richir, Jean Rigaud,
Jean Roatta, Gilles de Robien, François Rochebloine,
Serge Roques, Marcel Roques, José Rossi, André Rossi-
not, Yves Rousset-Rouard, Max Roustan, Xavier
de Roux, Francis Saint-Ellier, Rudy Salles, André San-
tini, Joël Sarlot, Bernard Saugey, François Sauvadet,
Jean Seitlinger, Daniel Soulage, Guy Teissier, Paul-
Louis Tenaillon, Franck Thomas-Richard, Patrick Tré-
mège, André Trigano, Yves Verwaerde, Gérard
Vignoble, Jean-Paul Virapoullé, Gérard Voisin, Michel
Voisin, Michel Vuibert, Jean-Jacques Weber, Pierre-
André Wiltzer et Adrien Zeller.

Abstentions : 3. − MM. Jean-Louis Beaumont, Hubert Gri-
mault et François d’Harcourt.

Groupe socialiste (63) :

Contre : 59. − MM. Léo Andy, Gilbert Annette, Henri
d’Attilio, Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Balligand,
Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude

Beauchaud, Michel Berson, Jean-Claude Bois, Augustin
Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Didier Boulaud,
Jean-Pierre Braine ,  Mme Frédérique Bredin ,
MM. Laurent Cathala, Camille Darsières, Mme Martine
David, MM. Bernard Davoine, Jean-Pierre Defontaine,
Maurice Depaix, Bernard Derosier, Michel Destot,
Julien Dray, Pierre Ducout, Dominique Dupilet, Jean-
Paul Durieux, Henri Emmanuelli, Laurent Fabius,
Jean-Jacques Filleul, Jacques Floch, Pierre Forgues,
Michel Fromet, Pierre Garmendia, Kamilo Gata, Jean
Glavany, Jacques Guyard, Jean-Louis Idiart, Maurice
Janetti, Serge Janquin, Charles Josselin, Jean-Pierre
Kucheida, André Labarrère, Jean-Yves Le Déaut, Louis
Le Pensec, Alain Le Vern, Martin Malvy, Marius
Masse, Didier Mathus, Didier Migaud, Mme Véronique
Neiertz, MM. Michel Pajon, Paul Quilès, Alain Rodet,
Jean-Marc Salinier, Bernard Seux, Henri Sicre, Patrice
Tirolien et Daniel Vaillant.

Groupe communiste (24) :

Contre : 24. − MM. François Asensi, Rémy Auchedé, Gil-
bert Biessy, Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-
Pierre Brard, Jacques Brunhes, René Carpentier, Daniel
Colliard, Jean-Claude Gayssot, André Gérin, Michel
Grandpierre, Maxime Gremetz, Georges Hage, Guy
Hermier, Mmes Muguette Jacquaint, Janine Jambu,
MM. Jean-Claude Lefort, Georges Marchais, Roger
Meï, Paul Mercieca, Ernest Moutoussamy, Louis Pierna
et Jean Tardito.

Groupe République et Liberté (23) :

Pour : 9. − MM. Gilbert Baumet, Pierre Bernard, Alain
Ferry, Pierre Gascher, Jacques Le Nay, Jean Royer,
Jean-Pierre Soisson, André Thien Ah Koon et Aloyse
Warhouver.

Contre : 8. − MM. Bernard Charles, Jean-Pierre Chevène-
ment, Jean-Pierre Michel, Alfred Muller, Georges Sarre,
Gérard Saumade, Mme Christiane Taubira-Delannon et
M. Emile Zuccarelli.

Non inscrits (2).

Contre : 1. − M. Bruno Retailleau.

Mises au point au sujet du présent scrutin

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4,
du règlement de l’Assemblée nationale)

Mmes Henriette Martinez et Odile Moirin, qui étaient pré-
sentes au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit
de vote, ont fait savoir qu’elles avaient voulu voter « pour »

MM. Roger-Gérard Schwartzenberg et Claude Bartolone, qui
étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué
leur droit de vote, ont fait savoir qu’ils avaient voulu voter
« contre »
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