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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN DE GAULLE,

vice-président

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

1

RÉFORME DU SERVICE NATIONAL

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi portant réforme du service
national (nos 3177, 3309).

Discussion des articles (suite)

M. le président. Hier, l’Assemblée a commencé l’exa-
men des articles et s’est arrêtée, dans l’article 1er, à
l’article L. 2-7 du code du service national.

Article 1er (suite)

M. le président. Je rappelle les termes de l’article 1er :

PREMIÈRE PARTIE

« Art. 1er. − Il est inséré au début de la première partie
(législative) du code du service national les dispositions
suivantes :

« Art. liminaire. − I. − Le livre Ier du présent code s’ap-
plique aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978
et à ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recense-
ment.

« II. − Le livre Ier du présent code s’applique aux
jeunes femmes nées après le 31 décembre 1984. Elles
seront recensées à partir du 1er janvier 2001 et devront
participer au rendez-vous citoyen à partir du 1er jan-
vier 2003.

« III. − Jusqu’au 1er janvier 2003, le livre deuxième du
présent code s’applique aux Français, aux étrangers sans
nationalité et aux bénéficiaires du droit d’asile, nés avant
le 1er janvier 1979, ainsi qu’aux personnes rattachées aux
mêmes classes de recensement. »

LIVRE Ier

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RELATIVES AU SERVICE NATIONAL

CHAPITRE Ier

Principes

« Art. L. 1-1-1. − Le service national est universel. Il
concerne tous les Français âgés de dix-huit à trente ans.

« Fondé sur le recensement obligatoire, le service natio-
nal comprend deux parties :

« − une partie obligatoire : le rendez-vous citoyen ;
« − une partie facultative : le volontariat.
« Art. L. 1-1-2. − Le rendez-vous citoyen a pour objet,

d’une part, l’évaluation, l’information et l’orientation de
tous les jeunes Français, d’autre part, l’approfondissement
des droits et des devoirs découlant de l’appartenance à la
communauté nationale.

« Art. L. 1-1-3. − Le volontariat a pour objet de per-
mettre aux jeunes Français d’apporter un concours per-
sonnel et temporaire à la communauté nationale en ac-
complissant une mission d’intérêt général et de
développer la solidarité et le sentiment d’appartenance à
la communauté. Il s’effectue sous le contrôle de l’Etat.

« En reconnaissance du service ainsi rendu à la Nation,
les jeunes Français ayant accompli un volontariat d’au
moins neuf mois bénéficient d’aides destinées à faciliter
leur insertion sociale et professionnelle.

« Art. L. 1-1-4. − Lorsqu’un Français a simultanément
la nationalité d’un autre Etat et qu’il réside habituelle-
ment sur le territoire français, il est tenu d’accomplir ses
obligations dans les conditions définies par le présent
code. »

CHAPITRE II
Du Haut conseil du service national

« Art. L. 1-2-1. − Il est institué auprès du Premier
ministre un Haut conseil du service national.

« Ce conseil est notamment chargé :
« − de veiller à l’affirmation des principes républicains

dans les programmes du rendez-vous citoyen ;
« − de rendre son avis sur les conditions générales de

délivrance des agréments prévus à l’article L. 2-6 du
présent code.

« Art. L. 1-2-2. − Un décret en Conseil d’Etat déter-
mine la composition ainsi que les modalités d’organisa-
tion et de fonctionnement du Haut conseil du service
national. »

CHAPITRE III
Le recensement

« Art. L. 1-3-1. − Les jeunes Français sont soumis à
l’âge de seize ans à l’obligation de recensement en vue de
l’accomplissement du service national.
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« Art. L. 1-3-2. − Ils déclarent leur état civil, leur situa-
tion familiale et scolaire, universitaire ou professionnelle.
L’administration leur remet un certificat de recensement.

« Art. L. 1-3-3. − Les personnes devenues françaises
entre seize et vingt-cinq ans par voie de naturalisation, de
réintégration, de déclaration, de manifestation de volonté
ou d’option et celles dont la nationalité française a été
établie entre ces deux âges à la suite d’un jugement, sont
soumises à l’obligation du recensement dès qu’elles ont
acquis la nationalité française ou que l’acquisition de
celle-ci leur a été notifiée.

« Les jeunes étrangers mentionnés à l’article 21-7 du
code civil peuvent participer volontairement aux opéra-
tions de recensement.

« Art. L. 1-3-4. − Le mineur de dix-huit ans ayant fait
l’objet d’un jugement d’admonestation peut, en présen-
tant son certificat de recensement, demander la suppres-
sion sans délai de la fiche concernant ce jugement, ainsi
qu’il est dit au sixième alinéa de l’article 770 du code de
procédure pénale.

« Art. L. 1-3-5. − Pour être autorisé, entre seize et
vingt-cinq ans, à s’inscrire aux examens et concours sou-
mis au contrôle de l’autorité publique ou à souscrire un
contrat ayant pour but de faciliter l’accès des jeunes à
l’emploi et faisant l’objet d’une aide publique, la per-
sonne assujettie à l’obligation de recensement doit présen-
ter son certificat de recensement.

« Elle peut procéder, à tout moment, à la régularisation
de sa situation en se faisant recenser jusqu’à l’âge de
vingt-cinq ans, nonobstant les dispositions des articles
L. 1-3-1, L. 1-3-3 et L. 1-3-6 du présent code.

« Art. L. 1-3-6. − Les personnes omises sur les listes de
recensement sur lesquelles elles auraient dû être inscrites
sont portées, jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, sur les pre-
mières listes de recensement établies après la découverte
de l’omission. »

CHAPITRE IV
Le rendez-vous citoyen

« Art. L. 1-4-1. − Le rendez-vous citoyen s’accomplit
entre le dix-huitième et le vingtième anniversaire dans les
centres d’évaluation, d’orientation et d’information. Les
personnes recensées après l’âge de dix-huit ans ne peuvent
être convoquées au rendez-vous citoyen après l’âge de
vingt-cinq ans.

« Les participants au rendez-vous citoyen ont, pendant
sa durée, la qualité d’appelés au service national. Ils sont
placés sous la responsabilité de l’Etat.

« Art. L. 1-4-2. − Le rendez-vous citoyen a pour objet :
« − de soumettre à un bilan de santé tous les appelés,

de leur délivrer une information dans le domaine de la
santé et de dresser avec eux un bilan de leur situation
personnelle, notamment scolaire et professionnelle ;

« − de présenter le fonctionnement des institutions de
la République, les enjeux de la défense et de permettre
une meilleure compréhension des droits et des devoirs du
citoyen ;

« − de présenter les différentes formes du volontariat.
« Art. L. 1-4-3. − La durée du rendez-vous citoyen est

de cinq jours consécutifs.
« Art. L. 1-4-4. − Un brevet attestant qu’ils ont accom-

pli leurs obligations est délivré aux appelés du service
national au terme du rendez-vous citoyen.

« Art. L. 1-4-5. − Par dérogation aux dispositions de
l’article L. 1-4-1, sont exemptées du rendez-vous citoyen,
sur leur demande, les personnes atteintes d’une infirmité
ou d’une affection les rendant inaptes à y participer.

« Art. L. 1-4-6. − Les personnes détenues pendant la
période au cours de laquelle elles auraient dû participer
au rendez-vous citoyen sont convoquées dès la fin de leur
détention. Toutefois, après avis du chef de l’établissement
pénitentiaire sur leur comportement en détention, les per-
sonnes qui seraient susceptibles de nuire au bon déroule-
ment du rendez-vous citoyen n’y sont pas convoquées.

« Art. L. 1-4-7. − Les Français qui résident en per-
manence à l’étranger entre dix-huit et vingt-cinq ans sont
appelés au rendez-vous citoyen dans des conditions
conformes aux dispositions du présent chapitre et préci-
sées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 1-4-8. − Les jeunes Français choisissent la
date de la session du rendez-vous citoyen à laquelle ils
participent, parmi celles qui leur sont proposées par
l’administration.

« Art. L. 1-4-9. − Toute personne qui, régulièrement
convoquée, se présente sans motif légitime avec un retard
par rapport à l’heure de convocation dépassant une durée
fixée par décret en Conseil d’Etat, doit participer à une
autre session, dans un délai de six mois, à une date fixée
par l’administration.

« Toute personne qui, sans motif légitime, ne se pré-
sente pas à la session à laquelle elle est régulièrement
convoquée doit participer à une autre session, dans un
délai de six mois à une date fixée par l’administration.

« Art. L. 1-4-10. − Les appelés au service national
doivent participer à toutes les activités de la session.

« Art. L. 1-4-11. − Les appelés au service national qui,
pour un motif légitime, n’ont pu accomplir tout ou par-
tie de la session du rendez-vous citoyen peuvent être
convoqués dans les conditions fixées à l’article L. 1-4-8 à
une date ultérieure pour s’acquitter de leurs obligations.

« Art. L. 1-4-12. − Le refus de participer à tout ou par-
tie des activités d’une session interdit la délivrance du
brevet prévu à l’article L. 1-4-4. L’intéressé doit participer
à une autre session dans un délai de six mois à une date
fixée par l’administration.

« Art. L. 1-4-13. − Si à l’occasion de la seconde convo-
cation mentionnée aux articles L. 1-4-9 et L. 1-4-12,
l’appelé au service national, sans motif légitime, se pré-
sente avec retard, ne se présente pas ou refuse de partici-
per à toutes les activités de la session, il est considéré
comme étant en situation irrégulière au regard des dispo-
sitions de l’article L. 1-4-16.

« Art. L. 1-4-14. − Sous peine des sanctions prévues à
l’article L. 1-4-15, les appelés au service national doivent
respecter, pendant le rendez-vous citoyen, les règles de la
vie collective des centres d’évaluation, d’information et
d’orientation.

« Ces règles sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Un règlement intérieur définit, en outre, les règles de vie
propres à chaque centre.

« Art. L. 1-4-15. − Sans préjudice des dispositions pré-
vues par l’article L. 1-4-12 et des sanctions pénales
encourues en cas d’infraction, tout manquement, volon-
taire ou imputable à la négligence, aux obligations impo-
sées par les activités du centre d’évaluation, d’information
et d’orientation, entraîne des sanctions disciplinaires défi-
nies par décret en Conseil d’Etat pouvant comporter le
renvoi de la session du rendez-vous citoyen en cours et la
convocation d’office à une autre session.
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« Après deux renvois, les dispositions de l’article 
L. 1-4-16 sont appliquées.

« Art. L. 1-4-16. − Sans préjudice des dispositions de
l’article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires,
pour être autorisé, entre vingt et vingt-cinq ans, à s’ins-
crire aux examens et concours soumis au contrôle de
l’autorité publique, ou à souscrire un contrat ayant pour
but de faciliter l’accès des jeunes à l’emploi et faisant
l’objet d’une aide publique, tout Français doit être en
règle au regard des obligations du rendez-vous citoyen.

« Ces obligations et les effets qui s’y attachent font
l’objet d’une information préalable des intéressés.

« L’intéressé qui n’est pas en règle au regard de l’obli-
gation peut demander à régulariser sa situation à tout
moment jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. L’administration
est tenue de le convoquer à une session, dans un délai de
six mois, à une date qu’elle fixe.

« Art. L. 1-4-17. − Lorsqu’une maladie nécessitant des
soins hospitaliers se déclare chez un appelé pendant le
rendez-vous citoyen, l’intéressé est dirigé vers un établisse-
ment de son choix pour y être soigné sous le régime de
protection sociale qui lui était applicable auparavant.

« Toutefois lorsque l’hospitalisation est consécutive à
un événement survenu pendant le rendez-vous citoyen et
qu’elle est la conséquence directe de celui-ci les dépenses
sont à la charge de l’Etat.

« Art. L. 1-4-18. − Les appelés victimes de dommages
corporels subis à l’occasion du rendez-vous citoyen
peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l’Etat,
lorsque le dommage lui est imputable, une réparation
destinée à assurer l’indemnisation intégrale du préjudice
subi, calculée suivant les règles de droit commun.

« Art. L. 1-4-19. − L’Etat prend à sa charge la répara-
tion des dommages causés aux appelés au service national,
du fait de l’engagement de la responsabilité civile du per-
sonnel d’encadrement des centres d’évaluation, d’informa-
tion et d’orientation, en cas de faute personnelle de
celui-ci.

« Art. L. 1-4-20. − Les Français mentionnés à l’article
L. 1-3-3 du présent code qui, au moment de l’acquisition
de la nationalité française, ont satisfait aux obligations du
service national à l’égard de leur Etat d’origine, sont
considérés comme étant en règle au regard de l’obligation
du rendez-vous citoyen.

« Les Français détenant la double nationalité avant
l’âge de seize ans, et qui ont satisfait aux obligations du
service national à l’égard de l’autre Etat dont ils sont res-
sortissants, sont considérés comme étant en règle au
regard de l’obligation du rendez-vous citoyen.

« Les personnes mentionnées aux deux premiers alinéas
du présent article peuvent néanmoins, sur leur demande,
participer au rendez-vous citoyen.

« Art. L. 1-4-21. − Les modalités d’application du
présent titre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU VOLONTARIAT

« Art. L. 2-1. − Le volontariat s’effectue conformément
aux dispositions du présent titre, dans l’un des trois
domaines suivants :

« − défense, sécurité et prévention ;
« − cohésion sociale et solidarité ;
« − coopération internationale et aide humanitaire.

« Art. L. 2-2. − Les volontaires pour accomplir un ser-
vice dans le domaine de la défense, de la sécurité et de la
prévention participent aux missions des forces armées,
aux missions civiles de protection des personnes et des
biens ou à la protection de l’environnement.

« Dans les départements et territoires d’outre-mer ainsi
que dans la collectivité territoriale de Mayotte, un service
militaire adapté constitue une forme particulière de ce
volontariat. Il inclut une formation professionnelle.

« Art. L. 2-3. − Les volontaires pour accomplir un ser-
vice dans le domaine de la cohésion sociale et de la soli-
darité participent à des missions d’utilité sociale concou-
rant notamment à aider les personnes en difficulté.

« Dans les départements et territoires d’outre-mer ainsi
que dans la collectivité territoriale de Mayotte et celle de
Saint-Pierre-et-Miquelon, le volontariat de l’aide tech-
nique constitue une forme particulière de ce volontariat.

« Art. L. 2-4. − Les volontaires pour accomplir un ser-
vice dans le domaine de la coopération internationale et
de l’aide humanitaire participent à l’action de la France
dans le monde, en matière économique, technique, scien-
tifique, culturelle, humanitaire et sanitaire.

« Art. L. 2-5. − Les personnes qui le souhaitent
peuvent accomplir, entre dix-huit et trente ans, un volon-
tariat dans l’un des domaines mentionnés aux articles
L. 2-2 à L. 2-4, sous réserve de l’acceptation de leur
demande par l’organisme d’accueil, en fonction du
nombre des activités offertes et de leur aptitude à les
exercer.

« Le volontariat ne peut s’accomplir qu’après l’ob-
tention du brevet du rendez-vous citoyen. Toutefois, les
personnes ayant acquis la nationalité française après l’âge
limite d’accomplissement du rendez-vous citoyen peuvent
accomplir un volontariat dans les conditions mentionnées
au premier alinéa ci-dessus.

« Art. L. 2-6. − Les personnes morales autres que l’Etat
proposant d’accueillir des volontaires, ainsi que les activi-
tés qu’elles offrent, sont agréées par l’autorité administra-
tive compétente, lorsqu’elles satisfont aux objectifs et aux
principes mentionnés aux articles L. 1-1-3, L. 2-2, L. 2-3,
L. 2-4, L. 2-7, L. 2-9 et L. 2-10 du présent code.

« Art. L. 2-7. − Les activités offertes aux volontaires ne
doivent correspondre ni à des emplois permanents régis
par les statuts de la fonction publique, ni à des emplois
nécessaires au fonctionnement normal de l’organisme
d’accueil pouvant être pourvus par des salariés sous
contrat de travail.

« Art. L. 2-8. − Le volontariat a, selon les activités, une
durée de neuf à vingt-quatre mois. Cette durée peut être
fractionnée par l’organisme d’accueil dans l’intérêt du ser-
vice.

« Art. L. 2-9. − Le volontariat fait l’objet d’un accord
écrit entre le volontaire et l’organisme d’accueil.

« Cet accord relève d’un régime de droit public lors-
qu’il est conclu avec un organisme d’accueil de droit
public autre qu’un établissement public à caractère indus-
triel et commercial. Il relève d’un régime de droit privé
dans les autres cas.

« L’accord de volontariat ne peut déroger que dans les
conditions et limites fixées par les articles L. 2-10,
L. 2-11, L. 2-12 et L. 2-16 ci-dessous aux règles appli-
cables à l’organisme d’accueil en matière statutaire et de
droit du travail.
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« En outre, un décret en Conseil d’Etat pourra déter-
miner les adaptations nécessaires pour assurer la compati-
bilité d’autres règles statutaires ou du code du travail avec
les objectifs du volontariat et la situation particulière des
personnes concernées.

« Art. L. 2-10. − L’accomplissement du volontariat
ouvre droit à une indemnité mensuelle prise en charge et
versée par l’organisme d’accueil. Son montant, fixé par
décret, est identique, quels que soient la durée et le
domaine du service volontaire.

« Toutefois, en fonction du lieu de leur affectation, les
volontaires peuvent bénéficier du logement, de la nourri-
ture et de la gratuité des transports liés à leur activité.

« Art. L. 2-11. − Sous réserve des dispositions de
l’article L. 2-9, les volontaires sont soumis aux obligations
professionnelles et aux règles de discipline applicables aux
personnels de l’organisme d’accueil. Ils sont notamment
tenus à la discrétion professionnelle pour les faits et infor-
mations dont ils ont connaissance à l’occasion de leurs
activités.

« Art. L. 2-12. − Les volontaires du service national qui
ne relèvent pas du statut général des militaires bénéficient
pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en
nature de l’assurance maladie et maternité du régime
général et relèvent, en cas de maladie ou d’accident sur-
venu par le fait ou à l’occasion du service, du livre IV du
code de la sécurité sociale, moyennant le versement pour
chaque volontaire de cotisations forfaitaires à la charge de
l’organisme d’accueil. Dans les territoires d’outre-mer et
dans la collectivité territoriale de Mayotte cette protection
est assurée dans les conditions prévues par la régle-
mentation applicable localement.

« Le bénéfice des dispositions de l’article L. 2-10 est
maintenu au profit du volontaire en cas de congé de
maladie ou de maternité ou d’incapacité temporaire liée à
un accident imputable au service.

« Art. L. 2-13. − Des concours spécifiques d’accès à
certains corps et cadres d’emploi de la fonction publique
peuvent être ouverts aux volontaires ayant accompli un
volontariat d’au moins neuf mois, lorsque par sa nature
ce volontariat prépare aux emplois auxquels destinent ces
corps ou cadres d’emploi.

« Art. L. 2-14. − Le volontariat est compté dans la
fonction publique, pour sa durée effective, dans le calcul
de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et
pour la retraite.

« Art. L. 2-15. − Pour l’accès à un emploi de l’Etat,
des collectivités territoriales, des établissements publics et
des entreprises publiques dont le personnel est soumis à
un statut réglementaire, la limite d’âge est reculée d’un
temps égal à celui effectivement passé dans un volonta-
riat.

« Art. L. 2-16. − Outre le cas de force majeure, il peut
être mis fin au volontariat en cours d’accomplissement :

« − par l’organisme d’accueil ou par le volontaire, pen-
dant le premier mois du volontariat ou pendant le pre-
mier mois qui suit la période de formation ;

« − par le volontaire, avec un préavis, pour occuper un
emploi ;

« − par l’organisme d’accueil en cas de faute discipli-
naire grave.

« Art. L. 2-17. − Les modalités de mise en application
du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

ARTICLE L. 2-7
DU CODE DU SERVICE NATIONAL

M. le président. Les amendements identiques, no 338
de M. de Courson et no 342 de M. Paillé ne sont pas
soutenus.

M. Boyon, président de la commission de la défense
nationale et des forces armées, rapporteur, et M. Poujade
ont présenté un amendement, no 139, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l’article L. 2-7 du
code du service national, substituer aux mots :
“doivent correspondre” les mots : “peuvent se substi-
tuer”. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission de la
défense nationale et des forces armées, rapporteur. Cet
amendement concerne un point important.

Le texte proposé pour l’article L. 2-7 du code du ser-
vice national dispose que les activités des volontaires ne
doivent correspondre ni à des emplois permanents régis
par les statuts de la fonction publique ni à des emplois de
salariés sous contrat de travail.

La manière dont sera interprété cet article exige d’être
très prudents dans sa rédaction. Aussi la commission
considère-t-elle que les mots « ne peuvent se substituer »
sont préférables à la formule « doivent correspondre ».

Il s’agit donc, monsieur le président, d’un amendement
qui est un peu plus que rédactionnel.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
défense, pour donner l’avis du Gouvernement sur l’amen-
dement no 139.

M. Charles Millon, ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 139.

(L’amendement est adopté.)

APRÈS L’ARTICLE L. 2-7 DU CODE DU SERVICE NATIONAL

M. le président. MM. Boucheron, Quilès, Glavany et
les membres du groupe socialiste et apparentés ont pré-
senté un amendement, no 311, ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l’article L. 2-7 du
code du service national, insérer l’article suivant :

« Les comités d’entreprise, le Conseil supérieur de
la fonction militaire et les comités techniques pari-
taires de la fonction publique d’Etat, de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique hos-
pitalière sont informés de la nature des activités que
les volontaires auront à accomplir dans le cadre des
accords conclus à l’article L. 2-9. Ils donnent leur
avis sur la compatibilité des activités assignées aux
volontaires par rapport aux dispositions de
l’article L. 2-7. »

La parole est à M. Christian Bataille.

M. Christian Bataille. Cet amendement prévoit que les
comités d’entreprise, le Conseil supérieur de la fonction
militaire et les comités techniques paritaires des fonctions
publiques d’Etat, territoriale et hospitalière sont saisis
pour avis quant à la nature des postes offerts aux volon-
taires, afin de vérifier que ces postes ne contreviennent
pas aux dispositions de l’article L. 2-7.
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Le risque est bien réel que ces dispositions soient
contournées. En effet, la notion d’« emploi nécessaire au
fonctionnement normal de l’organisme d’accueil » est on
ne peut plus floue. Or l’article L. 2-7 vise précisément à
éviter tout dumping salarial au détriment d’emplois sala-
riés normaux du secteur privé ; il tend à limiter les abus,
les dérives, les effets pervers que pourraient induire les
nouvelles dispositions. Et qui mieux que les instances
énumérées dans l’amendement, c’est-à-dire les représen-
tants des principaux intéressés, serait capable de veiller à
la bonne application de l’article L. 2-7 ?

Il y va du respect des fonctionnaires et des salariés du
secteur privé. L’enjeu mérite considération.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-

teur. Il est vrai que l’amendement que vient de défendre
M. Bataille est important. La commission a même trouvé
qu’il était d’une lourdeur telle qu’il serait inapplicable.

Cela dit, la commission a émis comme principale
objection que l’amendement mêlait des instances de
nature et de type très divers. Pour ma part, je suis per-
suadé que l’on n’aura pas besoin de les consulter obliga-
toirement : elles se chargeront elles-mêmes de s’informer.

La commission a en conséquence rejeté l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la défense. Les auteurs de l’amende-

ment montrent qu’ils n’ont pas encore bien saisi toute la
mécanique du texte.

Il est bien évident qu’il y a un risque, celui que les
activités exercées par des volontaires remplacent des
emplois publics ou privés. Mais c’est justement la raison
pour laquelle le Gouvernement a prévu des garanties, que
je me permettrai de rappeler.

D’abord, les organismes d’accueil seront agréés.
Ensuite, le Haut conseil du service national sera chargé

d’apprécier les conditions générales de délivrance des
agréments.

L’amendement est donc superfétatoire, et c’est pour-
quoi je demande à l’Assemblée de le rejeter.

M. le président. La parole est à M. Christian Bataille.
M. Christian Bataille. Je déplore l’absence d’ouverture

du Gouvernement sur ce point.
M. le ministre a employé un mot qui m’a fait sursau-

ter : il a qualifié notre amendement de « superfétatoire ».
Or il s’agit bien en l’occurrence de protéger les salariés,

et donc d’éviter qu’à travers une loi comme celle-ci, fort
éloignée, il est vrai, de la réglementation du travail, une
nouvelle brèche ne soit ouverte dans le sens de la dérégle-
mentation. L’emploi bon marché, le dumping salarial
sont des risques réels, que le Gouvernement décide néan-
moins de courir.

Monsieur le ministre, l’opposition vous donne rendez-
vous dans quelques années. Je suis sûr que les effets que
nous voulons éviter par notre amendement seront alors
déplorés.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 311.

(L’amendement n’est pas adopté.)

ARTICLE L. 2-8 DU CODE DU SERVICE NATIONAL

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 140 et 154, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 140, présenté par M. Boyon, rappor-
teur, et M. Darrason est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l’article
L. 2-8 du code du service national :

« Art. L. 2-8. − La durée des volontariats, compte
tenu de leur éventuelle prolongation, est comprise
entre neuf et vingt-quatre mois. Elle ne peut pas
être fractionnée. »

L’amendement no 154, présenté par M. Boyon, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la première phrase du texte pro-
posé pour l’article L. 2-8 du code du service natio-
nal :

« Selon les activités, la durée totale d’un volonta-
riat, y compris son éventuelle prolongation, est
comprise entre neuf et vingt-quatre mois. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur, pour soutenir l’amendement no 140.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. L’article L. 2-8 fixe la durée du volontariat entre
neuf et vingt-quatre mois et prévoit que cette durée peut
être fractionnée par l’organisme d’accueil dans l’intérêt du
service.

La commission a longuement débattu du sujet. Elle est
d’accord sur la durée proposée par le Gouvernement. En
revanche, elle est hostile au fractionnement. Elle a donc
adopté un amendement prévoyant que le volontariat doit
être exécuté en une seule fois.

La commission propose également que la durée du
volontariat puisse, sans dépasser vingt-quatre mois, être
prolongé, si l’organisme d’accueil est d’accord.

Cet amendement comporte donc deux dispositions de
nature très différente.

M. le président. Je vous redonne la parole, monsieur
Boyon, pour soutenir l’amendement no 154.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Il s’agit d’un amendement de repli qui prévoit que
la durée totale du volontariat ne peut excéder vingt-
quatre mois. Les amendements nos 155, 156 et 157 sont
également des amendements de repli, qui tomberont
éventuellement, selon la décision que l’Assemblée prendra
en ce qui concerne le fractionnement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
les amendements nos 140 et 154 ?

M. le ministre de la défense. Je voudrais d’abord expo-
ser la position du Gouvernement sur la série d’amende-
ments qui vient d’être évoquée. Pour ce faire, je rappelle-
rai cinq principes.

Premier principe : la durée du volontariat est au moins
de neuf mois et au plus de vingt-quatre mois.

Deuxième principe : cette durée est fixée pour chaque
activité par le décret régissant l’activité concernée.

Troisième principe : la durée de base d’une activité
donnée peut être prolongée dans la limite de vingt-quatre
mois.

Quatrième principe : la durée peut être fractionnée
sans qu’il soit souhaitable que la loi fixe précisément les
règles régissant le fractionnement puisqu’il s’agit d’une
mesure qui est destinée à introduire de la souplesse, à
l’initiative de l’organisme d’accueil et dans l’intérêt des
services.

Cinquième principe, enfin : il n’est pas souhaitable que
la loi définisse des durées minimales pour telle ou telle
forme de volontariat.
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En conséquence, le Gouvernement n’est pas favorable
aux deux amendements en discussion.

Par ailleurs, l’amendement no 140 laisse entendre, par
la formule « compte tenu de leur éventuelle prolonga-
tion », que la durée du volontariat pourrait être inférieure
à neuf mois.

J’ajoute que le Gouvernement n’est quant à lui pas
favorable à la suppression de la possibilité de fractionne-
ment.

Pour toutes ces raisons, je demande à l’Assemblée de
rejeter les deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Olivier Darrason,
pour répondre au Gouvernement.

M. Olivier Darrason. Je m’associe pleinement à la
démarche de la commission.

Nous craignons que le fractionnement envisagé par le
Gouvernement n’aboutisse à un volontariat à éclipses, en
fonction des besoins des services. Très rapidement s’ins-
taureraient des règles : on pourrait effectuer son volonta-
riat pendant deux mois, partir puis revenir − mais pour
combien de temps ? Petit à petit, la notion forte de
volontariat que nous avons voulu instaurer dans cette loi
s’effilocherait pour céder la place à une sorte de contrat à
durée indéterminée pour des périodes encore plus indé-
terminées.

Si l’on veut que le volontariat conserve sa véritable
force, il faut exclure le fractionnement.

J’ajoute que la durée prévue − entre neuf et vingt-
quatre mois − permettra la souplesse souhaitée par M. le
ministre puisque les affectataires pourraient se voir confier
des activités pour des durées de dix, onze ou douze mois.
Cette souplesse sera accrue du fait que les volontaires
seront, comme je l’espère, nombreux.

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

M. Jacques Boyon. président de la commission, rappor-
teur. Je voudrais répondre très brièvement à M. le
ministre.

La rédaction retenue par la commission en ce qui
concerne la prolongation éventuelle des contrats de
volontariat dans la limite posée par la loi − neuf mois au
minimum et vingt-quatre au maximum − est très exacte-
ment celle qui figure dans le code du travail pour les
contrats à durée déterminée.

Je ne crois pas que l’on puisse interpréter cette rédac-
tion comme permettant des volontariats d’une durée infé-
rieure à neuf mois. L’amendement no 140 confirme au
contraire que cette durée est au moins de neuf mois.
Mais une fois conclu pour une telle durée, le volontariat
pourra être porté, d’un commun accord entre les bénéfi-
ciaires − les volontaires et l’organisme d’accueil − jusqu’à
vingt-quatre mois au maximum.

Cela dit, peut-être que la formule « y compris leur
éventuelle prolongation » serait-elle préférable à « compte
tenu de leur éventuelle prolongation ».

M. Arsène Lux. Oui !

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Il demeure que nous avons repris une formule figu-
rant dans le code du travail.

Quant au fractionnement, c’est une autre question. La
commission a sans doute eu tort de faire figurer deux dis-
positions de nature différente dans le même amendement.

M. le président. Si j’ai bien compris, monsieur le rap-
porteur, vous suggérez de rectifier l’amendement no 140
en remplaçant les mots « compte tenu » par les mots « y
compris ».

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Si M. le ministre accepte cette formule, oui, sinon
ce n’est pas la peine.

M. Arsène Lux. C’est meilleur !

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Certains collègues pensent que cette rédaction serait
meilleure. Je les suis.

M. le président. L’amendement no 140 est donc ainsi
rectifié.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la défense. Je suis favorable à la pre-
mière phrase à condition qu’il soit bien clair que la durée
ne peut être inférieure à neuf mois, mais je suis opposé à
cet amendement car il vise, dans sa deuxième phrase, à
interdire le fractionnement.

Monsieur Darrason, le projet de loi prévoit la possibi-
lité de fractionner la durée des volontariats. Ce n’est
qu’une possibilité, mais elle doit être préservée car elle
répond parfaitement au besoin de souplesse de certains
organismes d’accueil. Prenons un exemple que vous
connaissez bien. En matière de sécurité civile, les besoins
sont très « saisonnalisés », et il ne faut pas exclure la pos-
sibilité de recourir à des volontaires deux années de suite
en centrant leur activité sur la période où les besoins sont
les plus grands. C’est le cas en été, car c’est la période des
incendies, et en hiver, dans les stations de ski où il faut
assurer une certaine sécurité et lutter contre les avalanches
ou autres phénomènes naturels.

En matière de défense, les armées auront besoin de
remplacer les scientifiques du contingent et il est d’ores et
déjà envisagé de faire appel à des étudiants qui trouve-
raient là l’occasion d’une première expérience. Si le
volontariat est fractionné en deux périodes, il sera plus
aisé de l’introduire dans un cursus universitaire. C’est la
raison pour laquelle je ne suis pas favorable à la suppres-
sion du fractionnement.

M. le président. La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. Monsieur le ministre, nous avons
eu l’occasion d’évoquer la question de la sécurité civile en
commission. La lutte contre les incendies de forêt est une
affaire trop sérieuse et trop dangereuse, notamment pour
ceux qui y participent, pour être considérée comme une
activité saisonnière. Lutter contre les feux de forêt, ce
n’est pas ramasser des feuilles sur la plage ou vendre des
glaces. Cela n’a strictement rien à voir. Cela nécessite une
formation, une habitude ainsi que le respect de règles de
sécurité qui ne peuvent être rappelées en quelques jours
seulement. Pour avoir eu très largement l’occasion d’étu-
dier les problèmes des feux de forêt, y compris dans mes
anciennes activités, je peux vous dire que les gens qui les
combattent doivent être parfaitement formés, très motivés
et qu’ils doivent avoir une certaine habitude.

Par ailleurs, envisager le volontariat comme une façon
de combler le vide laissé par les scientifiques du
contingent pour accomplir une activité dans tel ou tel
organisme, fût-il aussi sérieux que le CEA, me fait douter
de ce formidable but que nous avions cru comprendre
être celui du volontariat. Celui-ci ne doit pas être une
sorte d’activité d’appoint, de contrat d’appoint. Il doit
être d’un seul tenant, et c’est pourquoi je suis opposé à
une possibilité de fractionnement.
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M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de la défense. Olivier Darrason soulève

un vrai problème, car on ne peut effectivement substituer
des volontaires aux pompiers professionnels ou aux tech-
niciens de la luttre contre l’incendie. Je le répète : les
volontaires n’occuperont pas des emplois existants dans la
fonction publique ou dans le privé. Simplement, on
pourrait envisager de leur faire exercer des activités
− j’insiste sur ce mot − qui ne sont pas couvertes par des
emplois permanents. Ce pourrait être, en certaines sai-
sons, contrôler la nature ou assurer l’initiation à la
nature, comme cela se fait dans d’autres pays. Il serait en
effet intéressant que des jeunes puissent participer volon-
tairement à la protection de l’environnement − nous
avons d’ailleurs adopté hier une disposition en ce sens −
durant les périodes où cela est nécessaire.

Quant aux scientifiques du contingent, dans leur
cursus universitaire ils n’occuperont pas un emploi ; ils
exerceront des activités en rapport avec leur formation, et
enrichiront le laboratoire des armées de leur expérience
ou de leur science. C’est la raison pour laquelle je suis
favorable au fractionnement.

M. le président. Avant de donner la parole à
M. Cathala, j’indique que, pour des raisons grammati-
cales, le début de l’amendement no 140 rectifié doit se
lire de la façon suivante : « La durée des volontariats, y
compris son éventuelle prolongation,... »

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. En effet !

M. le président. La parole est à M. Laurent Cathala.
M. Laurent Cathala. Le débat qui vient de s’instaurer

démontre le bien-fondé de l’amendement que nous avons
présenté et qui vise à interdire le fractionnement. Le
volontariat est, pour le jeune qui s’engage, un geste fort
envers la nation. En évoquant une offre d’activité saison-
nière, le ministre renforce notre crainte que le fractionne-
ment ne s’inscrive dans le cadre de la flexibilité recher-
chée en matière d’emploi. C’est un rapprochement que
nous ne pouvons manquer de faire.

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

maintenir la possibilité de franctionnement et je vais vous
donner un seul exemple qui, je l’espère, vous touchera.
Dans une période de très grand froid comme celle que
nous avons récemment connue certaines personnes, qui
sont malheureusement dans une situation difficile, ont
besoin d’être accompagnées, conseillées. Ceux qui les
aideront n’occuperont pas un emploi, ils exerceront une
activité qui, à l’extrême, relève même de la pure généro-
sité. Il est bon que, durant une période de quinze jours
ou de trois semaines, au moment des grands froids, des
jeunes puissent, dans le cadre d’un volontariat, accompa-
gner celles et ceux qui sont seuls afin de les aider à
retrouver les chemins de la vie sociale. Voilà exactement
le type d’activités qui doivent être fractionnées, car elles
correspondent à ce que l’on appelle des « pointes » dans
la vie sociale et doivent être prises en charge par des
jeunes généreux qui en ont la volonté.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Pour que les choses soient tout à fait claires, je pré-
cise que l’amendement no 140 rectifié est ainsi rédigé :
« La durée des volontariats, y compris son éventuelle pro-
longation, est comprise entre neuf et vingt-quatre mois.
Elle ne peut pas être fractionnée. »

M. le président. Tout à fait !

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Dès lors que M. le ministre accepte la nouvelle
rédaction de la première phrase de l’amendement, la
question essentielle en suspens est celle du fractionne-
ment. La commission, qui n’a pas suivi son rapporteur en
l’occurrence, a proposé que la durée du volontariat ne
puisse être fractionnée, et j’ai défendu l’amendement
qu’elle a adopté.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 140
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement no 154
n’a plus d’objet, et tous les autres amendements à l’article
L. 2-8 du code du service national tombent.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Pas l’amendement no 141, monsieur le président, car
il vise à compléter le texte proposé pour l’article L. 2-8 !

M. le président. Ce texte ayant été entièrement réécrit
par l’amendement no 140 rectifié, il me semblait que tous
les autres amendements tombaient. Mais si vous considé-
rez que l’amendement no 141 doit être discuté, soit. Mais
il aurait été de meilleure méthode d’inclure le texte de cet
amendement dans l’amendement no 140, qui est devenu
l’amendement no 140 rectifié, d’autant que le même pro-
blème va se poser pour l’amendement no 315.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. L’amendement no 315 n’est pas un amendement de
la commission, mais je plaide coupable pour l’amende-
ment no 141.

M. le président. Tombent donc les amendements
no 273 de M. Boucheron, 155 de M. Boyon, 120 de
M. Michel Voisin, 158 de M. Darrason, 156 et 157 de
M. Boyon et 222 de M. Darasson.

M. Boyon, rapporteur, et M. Darrason ont présenté un
amendement, no 141, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article L. 2-8
du code du service national par la phrase suivante :

« Le volontariat dans le domaine de la défense,
sécurité et prévention ne peut avoir une durée infé-
rieure à douze mois. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Cet amendement vise à compléter l’article L. 2-8 du
code du service national par une disposition dont il n’a
pas été question dans la discussion que nous venons
d’avoir. Il se justifie par son texte même.

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

M. le ministre de la défense. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. Cet amendement vise à instaurer
une durée minimale pour le volontariat dans les domaines
particuliers de la défense, de la sécurité et de la préven-
tion. En effet, compte tenu de la spécificité de ces sec-
teurs, de leur difficulté et des perspectives qui pourront
être données aux jeunes dans le cadre des concours spéci-
fiques que nous avons évoqués hier, nous avons le senti-
ment, sentiment qui a d’ailleurs été largement exprimé
par certains responsables du ministère de l’intérieur,
notamment, que la durée du volontariat doit être de
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douze mois au moins. C’est vrai aussi pour la gendarme-
rie. C’est une question d’efficacité, de réalisme et de pers-
pective. Il y a en effet un problème de formation. On ne
peut pas, dans ces métiers difficiles qui touchent à l’ordre
et à la sécurité, former pendant un ou deux mois des per-
sonnes que l’on ne pourrait utiliser que pendant huit
mois.

Une telle mesure répond à la demande des utilisateurs
eux-mêmes et profiterait aux bénéficiaires, puisque 40 %
des places de gardien de la paix offertes au concours −
c’est une proportion appréciable − seront réservés aux
jeunes gens qui auront effectué leur volontariat dans la
police nationale. Il faut donc prévoir une période de for-
mation assez longue. Il y va de l’intérêt des utilisateurs et,
naturellement, de ceux qui seront formés à ce type de
volontariat.

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

M. le ministre de la défense. Ce sont les utilisateurs,
c’est-à-dire l’Etat, les organismes de défense, de sécurité et
de prévention, qui détermineront le mode d’accord de
volontariat et ils en fixeront la durée en fonction de
l’analyse qu’ils feront au moment où ils proposeront
l’accord. C’est la raison pour laquelle cet amendement me
semble superflu.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 141.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. de Montesquiou et M. Meylan
ont présenté un amendement, no 315, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article L. 2-8
du code du service national par la phrase suivante :

« Le volontariat dans le domaine de la coopéra-
tion internationale et de l’aide humanitaire ne peut
avoir une durée inférieure à douze mois. »

La parole est à M. Michel Meylan.

M. Michel Meylan. Cet amendement se justifie par son
texte même.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Contre.

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

M. le ministre de la défense. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 315.

(L’amendement n’est pas adopté.)

ARTICLE L. 2-9 DU CODE DU SERVICE NATIONAL

M. le président. M. Boyon, rapporteur, et M. Darrason
ont présenté un amendement, no 142, ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 2-9 du code du service national,
substituer aux mots : “Le volontariat”, les mots :
“Chaque volontariat”. »

La parole est à M. le président de la commissiosn, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission a adopté cet amendement rédaction-
nel car ce sont les volontariats individualisés, et non pas
le volontariat au sens générique du terme, qui sont visés
ici.

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

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 142.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un
amendement, no 143, ainsi rédigé :

« I. − Dans le premier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 2-9 du code du service national,
substituer au mot : “accord”, le mot : “contrat”.

« II. − En conséquence :
« − au début du deuxième alinéa du même

article, subsituer aux mots : “Cet accord”, les mots :
“Ce contrat” ;

« − au début de l’avant-dernier alinéa du même
article, substituer aux mots : “L’accord”, les mots :
“Le contrat”. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Aux termes du texte proposé pour l’article L. 2-9 du
code du service national : « Le volontariat fait l’objet d’un
accord écrit entre le volontaire et l’organisme d’accueil. »
Or, en fait, c’est d’un véritable contrat qu’il s’agit. Pour
éviter toute difficulté d’interprétation juridique, la
commission propose donc de substituer le mot « contrat »
au mot « accord ».

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

M. le ministre de la défense. Avis défavorable. C’est
volontairement que le terme d’« accord » a été utilisé plu-
tôt que celui de « contrat ». En effet, le volontariat est
une convention sui generis prévue, organisée par la loi et,
en raison de son particularisme, il n’entre dans aucune
catégorie de contrat existant dans le code du travail. Le
mot « contrat » ne doit donc pas figurer dans la loi, car il
faut éviter toute confusion et bien démarquer les activités
de volontariat des contrats de travail à durée déterminée
ou de tout autre contrat spécial prévu par le code du tra-
vail.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Je pensais bien que le Gouvernement ferait cette
objection. C’est pourquoi j’ai, à titre personnel, déposé
un autre amendement, no 208, qui vise à préciser que le
contrat, dont le volontariat fait l’objet n’est pas un
contrat de travail. M. le ministre pourrait donc accepter
l’amendement no 143 de la commission sous réserve de
l’adoption de l’amendement no 208.

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

M. le ministre de la défense. Je proposerai de sous-
amender l’amendement no 208 afin qu’il soit rédigé de la
façon suivante : « L’accord de volontariat n’est pas un
contrat de travail ». Mais je maintiens ma position sur
l’amendement no 143, car il ne faut pas introduire la
moindre confusion.

M. le président. La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. Je défends une conception exacte-
ment contraire à la vôtre, monsieur le ministre. Je pense
en effet que le volontariat est un contrat de travail, mais
un contrat de travail spécifique.
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Aux termes du code du travail, le contrat de travail
doit répondre à certains critères − lien de subordination,
intégration dans un service organisé, rémunération, déter-
mination de l’employeur − selon certaines modalités. Or
le volontariat correspond très exactement à cette défini-
tion. Je pense aussi qu’il est spécifique car il a une durée
déterminée − nous l’avons vu − qui ne peut pas être infé-
rieure à un certain nombre de mois, et il obéit à certaines
contraintes. Il me paraîtrait donc plus sage de préciser dès
maintenant qu’il s’agit d’un contrat de travail spécifique.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 143.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 208 et 210, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 208, présenté par M. Boyon, est
ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 2-9 du code du service national, insérer
l’alinéa suivant :

« Le contrat de volontariat n’est pas un contrat de
travail. ».

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un
sous-amendement, no 362, ainsi rédigé :

« Au début de l’amendement no 208, substituer
aux mots : “Le contrat” les mots : “L’accord”. »

L’amendement no 210, présenté par M. Darrason, est
ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 2-9 du code du service national par
la phrase suivante : “Cet accord est un contrat de
travail spécifique.”. »

La parole est à M. Jacques Boyon, pour soutenir
l’amendement no 208.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Je l’ai déjà défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Olivier Darrason,
pour soutenir l’amendement no 210.

M. Olivier Darrason. Je viens de le défendre !

M. le président. La parole est à M. le ministre pour
donner l’avis du Gouvernement sur ces deux amende-
ments et pour soutenir le sous-amendement no 362.

M. le ministre de la défense. Je suis opposé à l’amen-
dement no 210.

Pour ce qui est de l’amendement no 208, je souhaite
que soit substitué le terme : « accord », au terme :
« contrat ». C’est l’objet du sous-amendement no 362, que
j’ai déjà défendu. Le texte deviendrait donc : « L’accord
de volontariat n’est pas un contrat de travail ».

Sous cette réserve, je suis favorable à l’amendement
no 308.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 362.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 208,
modifié par le sous-amendement no 362.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement no 210
tombe.

L’amendement no 296 de M. Gilbert Gantier n’est pas
défendu.

M. Boyon, rapporteur, et M. Darrason ont présenté un
amendement, no 204 corrigé, ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé pour
l’article L. 2-9 du code du service national, insérer
l’alinéa suivant :

« Il ne peut se cumuler avec une formation ou
une activité professionnelles rémunérées. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Je laisse à M. Olivier Darrason le soin de défendre
cet amendement, puisqu’il en a été l’inspirateur.

M. le président. La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. Du fait qu’il ne peut pas être
fractionné − parce qu’il a un objet précis et ce qui, à
mon sens, le qualifierait davantage comme un contrat de
travail spécifique −, le contrat de volontariat ne peut s’al-
lier à d’autres types d’activités.

Pour moi, le volontariat est une activité forte, conti-
nue, une activité essentielle et donc unique. Il ne peut
pas être un « job » associé à d’autres jobs. C’est pourquoi
il ne peut, à mon sens, se cumuler avec une formation ou
une activité professionnelles rémunérées.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission a approuvé cet amendement.

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

M. le ministre de la défense. Très défavorable, pour la
raison simple que cet amendement nous ferait aller à
reculons.

Un grand débat a lieu actuellement sur l’organisation
du temps : organisation du temps de travail, de sociabi-
lité, de loisirs, de formation. Tout le monde souhaite
pouvoir organiser son temps de manière plus diversifiée.
Dans une même semaine, vous pourrez ainsi très bien
consacrer un temps à la formation, un autre à une acti-
vité lucrative − que ce soit un travail salarié ou un travail
dans une entreprise personnelle − et un autre encore à
une activité de volontariat.

M. Michel Meylan. Très bien !

M. le ministre de la défense. Monsieur Darrason, je
me tourne vers vous : il faut être, en ce domaine, en
avance sur son temps. Je propose d’introduire une plus
grande souplesse dans l’organisation du temps afin que
chaque personne puisse avoir, de façon concomitante, un
temps de travail et un temps de volontariat.

M. le président. La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. Ma conception du volontariat est
tout à fait différente de celle de M. le ministre.

J’ai cru et j’ai adhéré à son discours. Je continue à y
croire. Il nous a expliqué avec beaucoup d’ardeur et de
crédibilité que le volontariat était une nouvelle croisade,
une croisade du jeune à la fois par rapport à lui-même et
par rapport à l’ensemble de sa génération, menée au pro-
fit des plus pauvres, des plus déshérités ou au profit du
commerce extérieur.

Pour moi, une croisade ne peut se concevoir qu’à plein
temps. Elle peut évidemment se conjuger avec une forma-
tion. Mais, si cette formation est rémunérée, nous allons
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avoir une addition de petits bouts qui, au total, fera une
activité complète. Pour moi, le volontariat n’entre pas
dans le cadre de la flexibilité du droit du travail.

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

M. le ministre de la défense. Je vais prendre un
exemple qui est d’autant plus frappant qu’on le rencontre
quotidiennement.

Dans les banlieues qui méritent une attention parti-
culière, vous trouvez des femmes, des hommes, des jeunes
qui sont tout disposés à se porter volontaires pour favori-
ser l’insertion sociale par le sport ou pour participer à la
lutte contre l’illettrisme, contre l’exclusion ou contre la
marginalisation. Ils peuvent le faire quatre ou cinq heures
par jour. On ne comprendrait pas qu’on leur interdise de
suivre parallèlement des cours de formation.

On ne comprendrait pas non plus, puisque le volonta-
riat est une activité qui n’est pas rémunérée au sens du
code du travail, mais qui est simplement indemnisée,
qu’on leur interdise d’exercer une activité lucrative qui
leur permette d’équilibrer leurs revenus.

C’est pourquoi je me permets d’insister. La vie
moderne souffre de l’homogénéité du temps. Des per-
sonnes viennent nous expliquer que c’est parce qu’une
certaine monotonie pèse dans la vie sociale que l’on arrive
à des situations tout à fait anormales. Il faut retrouver un
rythme où sociabilité, travail lucratif, formation et loisirs
puissent retrouver un équilibre. Le volontariat est une
dimension très forte de la vie sociale. C’est la raison pour
laquelle j’insiste pour que l’on donne la possibilité de
concilier formation, travail salarié ou travail dans une
entreprise personnelle et volontariat.

M. le président. La parole est à M. Pierre Favre.
M. Pierre Favre. Monsieur le ministre, nous avons voté

tout à l’heure un amendement qui supprime le frac-
tionnement. Votre position n’est donc pas très cohérente
avec celle que nous avons adoptée précédemment.

Par ailleurs, j’imagine mal que l’on puisse proposer à
des volontaires de travailler deux heures par jour dans le
cadre du service national. Cela peut, certes, se faire, par
le biais des associations − un tas de choses peuvent se
faire ! − mais il ne peut pas s’agir d’un petit job de plus. 

L’engagement des gens dans des activités me paraît
plus que judicieux ; il est indispensable. Mais on imagine
mal organiser un service national en fractionnant les acti-
vités de volontariat par tranches de deux heures par jour.

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

M. le ministre de la défense. Des organismes agréés
vont prendre la responsabilité du volontariat.

Je vais donner un exemple concret.
Un organisme agréé a pour mission de lutter contre

l’exclusion. Dans un quartier dit difficile, il offre des acti-
vités de volontariat dans le cadre de la lutte contre l’illet-
trisme. Les femmes et les hommes volontaires peuvent y
participer deux, trois ou quatre heures par jour et avoir, à
côté, une autre activité. Ils peuvent le faire sur neuf mois
au moins et sur vingt-quatre mois au plus. Ce sont les
durées fixées par le projet. Mais laissez une respiration !
La vie du volontaire n’est pas celle d’un militaire. Ce
n’est pas une organisation militaire, puisque nous sommes
en train de transformer le service national !

C’est la raison pour laquelle je me permets d’insister
auprès de vous pour que vous acceptiez l’interprétation
que je propose.

M. le président. La parole est à M. René Galy-Dejean.

M. René Galy-Dejean. Je m’étais rallié, en commission,
à la position qui était défendue notamment par M. Olivier
Darrason. Mais j’avoue avoir été ébranlé par les explica-
tions de M. le ministre de la défense : le problème du
fractionnement, tel que nous l’avons vu en commission,
portait non pas tant sur la possibilité d’exercer une acti-
vité à mi-temps que sur le fait que l’on pourrait diviser
l’activité de volontariat en plusieurs « tronçons » dans le
temps. Cela n’a donc rien à voir avec notre débat de
maintenant.

Si le rapporteur se ralliait à la position du ministre, je
serais personnellement prêt à le suivre.

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

M. Paul Chollet. Monsieur le président, monsieur le
ministre, plaçons-nous dans l’esprit de la loi. Nous pas-
sons d’un service national obligatoire à un volontariat. Si
nous ne donnons pas à celui-ci toute sa dimension
d’adhésion des jeunes à une citoyenneté de formes multi-
ples, nous passons à côté de problèmes essentiels.

M. le président. La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. Le service national était obliga-
toire. L’une des raisons de sa suppression tient à son
caractère inégalitaire : certains appelés recevaient des
rémunérations très élevées, pendant que d’autres devaient
effectuer un nombre d’heures de travail considérable.

Dans le système proposé par le Gouvernement, cer-
taines activités de volontariat auront des durées très
courtes, permettant aux jeunes d’exercer d’autres « jobs » −
et, dans ce cas, le volontariat sera une activité d’appoint −
tandis que d’autres nécessiteront huit heures de travail par
jour. On est en train de rétablir une inégalité qui risque,
un jour, de conduire à la suppression du volontariat.

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

M. le ministre de la défense. Monsieur Darrason,
comme son nom l’indique, le volontariat est fait pour des
volontaires. Il ne relève pas, par définition, d’une obliga-
tion. Ce sont les jeunes qui choisiront leur volontariat. Le
problème ne se pose donc pas en termes d’égalité ou
d’inégalité.

Certains jeunes se tourneront, parce que leur forme de
générosité les y pousse, vers les activités relevant de la
cohésion sociale et de la solidarité, d’autres, ayant le goût
de l’aventure, vers la coopération internationale, d’autres
enfin, se découvrant une vocation militaire, vers la
défense.

Par ailleurs, je me permets de rappeler que le code du
service national prévoit, à l’article 103 du titre IV, consa-
cré au personnel accomplissant le service militaire, que
« les jeunes gens accomplissant le service militaire actif
ont la faculté, pendant les permissions et congés, de se
liver [...] à un travail rémunéré ou non ».

M. Olivier Darrason. Cette mesure a été prise en faveur
des agriculteurs pour permettre aux jeunes sous les dra-
peaux d’aider aux moissons, monsieur le ministre !

M. le ministre de la défense. Le système volontaire va-
t-il être moins libéral que le système obligatoire ?

Si nous voulons que le système que nous allons mettre
en place réponde à l’évolution de la société et des mœurs,
permettons la conciliation de plusieurs activités.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission, rapporteur.
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M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. L’amendement no 204 corrigé me paraissait relative-
ment anodin. Or la discussion qu’il suscite met au grand
jour une différence considérable entre ce que nous
croyions être l’esprit de la réforme, et donc l’esprit du
volontariat, et l’analyse qu’en fait le ministre.

M. Olivier Darrason. Tout à fait !

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Monsieur le ministre, à la différence de ce qui a été
dit tout à l’heure au sujet des militaires qui accomplissent
leur service national, le problème qui se pose à nous ne
concerne pas des questions matérielles comme les horaires
ou la compatibilité des horaires ; il soulève une question
de principe.

J’avais cru comprendre que le volontariat ne pouvait
pas être exercé à temps partiel, qu’il devait au contraire
occuper pleinement le jeune volontaire...

M. Olivier Darrason. Tout à fait.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. ... même s’il ne l’occupait pas huit heures par jour.

Si nous suivions votre analyse, nous ferions du volon-
tariat une espèce de petit boulot de complément, qui
pourrait s’ajouter à n’importe quel autre petit boulot.

M. Olivier Darrason. Exactement !

M. Paul Mercieca. Oui !

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. On pourrait même concevoir qu’un volontaire ait
un CES pour l’occuper l’autre moitié de la journée, voire
s’il a plus de vingt-cinq ans, qu’il soit en même temps
RMIste.

M. Olivier Darrason. Exactement !

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. L’amendement de M. Darrason à une portée beau-
coup plus forte que je ne le pensais. C’est un bon amen-
dement puisque la commission l’a approuvé. Après avoir
entendu le ministre, il me paraît encore plus nécessaire
qu’il ne m’était apparu auparavant.

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

M. le ministre de la défense. Je me permets d’insister
encore une fois parce que je ne suis pas du tout d’accord
avec le raisonnement que vient de développer M. le pré-
sident de la commission.

Je vais prendre à nouveau des exemples précis.
Un jeune part, dans le cadre de la coopération inter-

nationale, aider un peuple en voie de développement
dans le domaine de l’agriculture. Je ne comprendrais pas
qu’il ne lui soit pas permis, le soir, après son activité de
volontariat, de continuer par exemple sa thèse ou son
diplôme d’études supérieures en agronomie ou en
sciences.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Ce n’est pas rémunéré !

M. Olivier Darrason. Ce n’est pas une activité profes-
sionnelle rémunérée !

M. le ministre de la défense. Non, ce n’est pas rému-
néré, puisqu’il s’agit d’une formation.

Autre exemple : si un jeune travaille huit heures par
jour dans le cadre d’un volontariat, pour lequel il reçoit
2 000 francs par mois, et exerce, à côté, une activité
rémunérée pour accroître ses revenus, je ne vois vraiment
pas pourquoi on l’en l’empêcherait.

Vous allez exactement à l’inverse de ce qui est aujour-
d’hui ressenti un peu partout. Tout le monde réclame un
rythme de vie différent et, lorsqu’on peut le mettre en
œuvre, vous le refusez ! Je ne comprends pas.

M. le président. Tout le monde est maintenant large-
ment informé. Je mets aux voix l’amendement no 204
corrigé.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Boucheron, Quilès, Glavany et
les membres du groupe socialiste et apparentés ont pré-
senté un amendement, no 274, ainsi libellé :

« Après le mot : “déroger”, rédiger ainsi la fin de
l’avant-dernier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 2.9 du code du service national : “aux
règles applicables à l’organisme d’accueil en matière
statutaire et de droit du travail”. »

La parole est à M. Christian Bataille.

M. Christian Bataille. Nous visons là encore à préciser
le texte du Gouvernement, parce qu’il est flou et présente
une grande marge d’indétermination. Par l’amendement
no 274, nous voulons conserver sa dignité au volontariat.

Selon le troisième alinéa de l’article L. 2-9, le droit du
travail est applicable aux volontaires, hormis sur certains
points, qui ne sont pas des moindres, à savoir : leur
rémunération de 2 000 francs, largement en dessous du
SMIC ; les droits qui leur sont octroyés par rapport à
leur employeur ; enfin, leur garantie sociale.

Or, de deux choses l’une. Ou l’on considère que le
volontaire est couvert par le code du travail, et qu’il est
dans un rapport d’employeur à employé et, dans ce cas,
l’accord de volontariat doit être soumis dans son intégra-
lité au code du travail ; ou l’on considère qu’il n’y a pas
de rapport d’employeur à employé, et le volontaire ne
doit pas être assujetti au code du travail.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Cet amendement a été présenté en commission par
un collègue de M. Bataille qui a eu quelque peine à en
préciser la finalité, et il a été retiré. La commission n’a
donc pas eu à se prononcer.

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

M. le ministre de la défense. Cet amendement a pour
objet de soumettre le volontaire du service national aux
règles applicables à l’organisme d’accueil en matière statu-
taire et de droit du travail.

Sa conséquence directe est l’assimilation totale du
volontaire à un salarié relevant des dispositions du code
du travail. Or telle n’est pas la situation du volontaire.
En effet, s’il est souhaitable que la plus grande partie des
dispositions protectrices du code du travail soient appli-
cables aux volontaires, le caractère spécifique de la
convention conduit nécessairement à déroger à certaines
dispositions qui concernent le versement d’une indemnité
pour l’accomplissement du volontariat, le respect des
obligations professionnelles et des règles de discipline déjà
applicables aux personnels de l’organisme d’accueil, la
couverture maladie, maternité et accident du travail par le
régime général de sécurité sociale, moyennant une cotisa-
tion forfaitaire à la charge de l’organisme d’accueil.

Pour autant, la loi est suffisamment précise pour que
les volontaires soient couverts contre tout risque
d’exploitation, comme semble le laisser entendre l’amen-
dement. Celui-ci doit être rejeté, car il n’est pas conforme
à l’esprit du volontariat.



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 31 JANVIER 1997 15

. .

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Après avoir entendu le ministre, je peux maintenant
deviner ce qu’aurait pensé la commission de cet amende-
ment. Elle a elle-même adopté un autre amendement pré-
cisant que l’accord de volontariat n’est pas un contrat de
travail pour éviter, précisément, que cet accord ne soit
soumis au droit du travail. Dans la mesure où l’amende-
ment que vient de défendre M. Bataille vise au contraire
à soumettre entièrement le volontariat, droit du travail, la
commission l’aurait donc rejeté.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 274.

(L’amendement n’est pas adopté.)

APRÈS L’ARTICLE L. 2-9
DU CODE DU SERVICE NATIONAL

M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un
amendement, no 144, ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l’article L. 2-9 du
code du service national, insérer l’article suivant :

« Le volontariat peut être prolongé dans les limites
et les conditions fixées au présent titre, à la
demande, soit de l’organisme d’accueil, soit du
volontaire.

« Il fait alors l’objet d’un avenant au contrat ini-
tial. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Le Gouvernement ayant donné son accord, à l’occa-
sion d’un précédent amendement, pour que les volonta-
riats soient éventuellement prolongés, cet article
additionnel précise les modalités de la prolongation. Elle
pourra être décidée à la demande soit de l’organisme
d’accueil, soit du volontaire. Et, pour bien montrer qu’il
s’agit non pas d’un deuxième volontariat, mais de la pro-
longation du même volontariat, elle devra faire l’objet
d’un avenant « à l’accord » initial.

Par cohérence avec nos votes antérieurs, il convient en
effet de rectifier l’amendement en écrivant « à l’accord »
au lieu de « au contrat ».

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
l’amendement ainsi rectifié ?

M. le ministre de la défense. Je m’en remets à la
sagesse de l’Assemblée, étant entendu que le mot
« accord » est substitué au mot « contrat ».

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 144
tel qu’il vient d’être rectifié.

(L’amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

AVANT L’ARTICLE L. 2-10
DU CODE DU SERVICE NATIONAL

M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un
amendement, no 145 corrigé, ainsi rédigé :

« I. − Avant le texte proposé pour l’article L. 2-10
du code du service national, insérer un chapitre 2
“Droits et obligations des volontaires”.

« II. − En conséquence, renuméroter les articles
du titre II du livre Ier du code du service national
conformément au tableau de concordance ci-après :

NUMÉROTATION DES ARTICLES
du livre Ier

du code du service national
NOUVELLE NUMÉROTATION

Art. L. 2-10 Art. L. 122-1
Art. L. 2-11 Art. L. 122-2
Art. L. 2-12 Art. L. 122-3
Art. L. 2-13 Art. L. 122-4
Art. L. 2-14 Art. L. 122-5
Art. L. 2-15 Art. L. 122-6
Art. L. 2-16 Art. L. 122-7
Art. L. 2-17 Art. L. 122-8

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Cet amendement, similaire à celui qui a créé le cha-
pitre 1er, tend à créer un chapitre 2, intitulé « Droits et
obligations des volontaires », et à renuméroter les articles
du titre II du livre Ier du code du service national confor-
mément aux nouvelles règles de numérotation.

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

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 145
corrigé.

(L’amendement est adopté.)

ARTICLE L. 2-10 DU CODE DU SERVICE NATIONAL

M. le président. M. Darrason a présenté un amende-
ment, no 211, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du premier ali-
néa du texte proposé pour l’article L. 2-10 du code
du service national :

« Son montant, fixé annuellement par décret,
varie selon la durée, le lieu d’affectation et le
domaine du volontariat. »

La parole est à M. Olivier Darrrason.

M. Olivier Darrason. J’ai cru comprendre que le volon-
tariat était une activité pleine, entière, enthousiasmante,
qui ne pouvait donc être exercée qu’à temps plein. Mais
les modalités d’exécution des volontariats seront néces-
sairement différentes selon le lieu d’affectation, en parti-
culier à l’étranger, mais aussi en France, selon les
contraintes liées à la nature de l’activité. Compte tenu de
ces différences, la rémunération ne peut pas être iden-
tique. Notre idée est donc d’introduire un peu de sou-
plesse et surtout beaucoup de réalisme dans l’indemnisa-
tion du volontariat, étant entendu que la fixation de
l’indemnité doit obéir à des règles suffisament précises
pour ne pas prêter aux critiques que j’ai évoquées.

Les représentants des services que nous avons audition-
nés nous ont expliqué que, dans certains cas, notamment
quand le volontaire est employé par une entreprise située
à l’étranger et qui exige naturellement un plein temps, il
serait illusoire de fixer l’indemnité à 2 000 francs seule-
ment. Il nous ont donc suggéré de prévoir une possiblité
de modulation.

Mon amendement prévoit une modulation de l’indem-
nité elle-même. Au cas où il ne serait pas adopté, nous
avons prévu d’en rester à une indemnité de base iden-
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tique pour tous les volontariats, mais qui serait complétée
éventuellement par une indemnité de sujétion variable en
fonction du lieu d’affectation, de la nature de l’activité et
de ses contraintes particulières.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission, tout en partageant l’analyse de
M. Darrason, a repoussé son amendement, considérant
que les amendements nos 147 et 149 répondaient de
manière plus réaliste et plus complète à ses préoccupa-
tions.

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

M. le ministre de la défense. Défavorable également,
mais nous y reviendrons lorsque nous examinerons les
amendements de la commission.

J’indique à M. Darrason que je suis moi aussi partisan
d’une activité « pleine, entière, enthousiasmante ». Mais
ce n’est pas lié au montant de l’indemnité. Actuellement,
de nombreux volontaires ne sont absolument pas rémuné-
rés. C’est leur générosité qui les pousse à se donner de
manière pleine, entière, enthousiasmante, tout en ayant
parfois, à côté, d’autres tâches.

Il faut laisser un volant de souplesse à ce projet de loi.
Je suis convaincu que ce n’est pas en encadrant à l’excès
le volontariat qu’on le fera vivre et rayonner.

M. le président. La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. Compte tenu des observations
formulées par le rapporteur, je me rallie aux amende-
ments nos 147 et 149 de la commission.

M. le président. L’amendement no 211 est retiré.
M. Boyon, rapporteur, a présenté un amendement,

no 146, ainsi rédigé :
« Dans la dernière phrase du premier alinéa du

texte proposé pour l’article L. 2-10 du code du code
du service national, après le mot : “fixé”, insérer les
mots : “chaque année”. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission estime utile de préciser que le mon-
tant de l’indemnité mensuelle versée aux volontaires sera
fixé par décret « chaque année ».

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

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 146.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un
amendement, no 147, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 2-10 du code du service national, après
les mots : “de leur affectation”, ajouter les mots :
“ou de la nature du poste”. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Si vous le permettez, monsieur le président, je
défendrai en même temps l’amendement no 149.

M. le président. Je vous en prie.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. L’amendement no 147 est le premier d’une série
d’amendements que la commission de la défense a
approuvés sur l’aménagement de l’indemnité versée aux
volontaires. Je rappellerai brièvement les principes et les
modalités retenus dans le texte du Gouvernement et les
améliorations que la commission propose.

Tout d’abord, l’indemnité sera versée mensuellement.
Il ne s’agit donc pas d’un pécule attribué au terme du
volontariat, qui serait destiné à faciliter la réinsertion.
L’indemnité doit servir à compenser, en quelque sorte au
jour le jour, les frais de la vie quotidienne, afin que le
volontaire ne soit pas systématiquement à la charge de sa
famille.

Le projet de loi prévoit également que l’indemnité sera
prise en charge et versée par l’organisme d’accueil, ce qui
signifie que le nouveau système se traduira par un trans-
fert de charges puisque, dans le cadre actuel du service
national obligatoire, tout incombe à l’Etat.

Il est évident que certains contre-transferts devront
avoir lieu, car certaines associations qui auront à verser
l’indemnité seront amenées à se retourner soit vers l’Etat,
soit vers les collectivités territoriales, pour obtenir une
subvention publique qui vienne compenser tout ou partie
de cette charge. Mais ceci est une autre affaire ; il appar-
tiendra à l’Etat et aux collectivités d’instruire les
demandes des associations et organismes d’accueil.

De toute façon, il est certain que, d’une manière géné-
rale, le remplacement des appelés à des formes civiles par
des volontaires sur des postes équivalents entraînera un
transfert de charges.

Le Gouvernement propose que le montant de l’indem-
nité soit fixé par décret. Il se situerait, si j’ai bien
compris, entre 2 000 et 2 500 francs, ce qui correspond,
en gros, à l’indemnité que perçoivent les volontaires du
service-ville ou les objecteurs de conscience.

Enfin, le texte prévoit que le montant de l’indemnité
sera identique pour tous les volontaires, l’objectif étant de
corriger certaines anomalies ou erreurs du système actuel,
qui aboutit à traiter de manière inégale les jeunes soumis
à l’obligation du service national.

La commission approuve naturellement le principe de
l’unicité de l’indemnité, car elle a toujours défendu la
nécessaire égalité entre les jeunes citoyens, qu’il s’agisse
des appelés ou des futurs volontaires. Mais, au-delà de ce
principe, je crois qu’il faut faire preuve de réalisme et que
la diversité des situations des volontaires exige un mini-
mum de souplesse. Le projet lui-même prévoit d’ailleurs
− et c’est fort sage − que les jeunes pourront « bénéficier
du logement, de la nourriture et de la gratuité des trans-
ports liés à leur activité ».

J’en viens ainsi, monsieur le ministre, aux propositions
de la commission.

Par l’amendement no 147, elle a estimé nécessaire
d’ajouter que les prestations pourront être modulées non
seulement en fonction du lieu de l’affectation, mais égale-
ment en fonction de la nature du poste.

Elle souhaitait aussi que l’équipement individuel, c’est-
à-dire ce dont le volontaire a besoin pour remplir ses
fonctions, ne soit pas à sa charge. Cela paraissait aller de
soi, mais la commission des finances a estimé que l’amen-
dement déposé à cet effet tombait sous le coup de
l’article 40, car il aggravait les charges de l’Etat. Quelle
est votre position sur la prise en charge de l’équipement,
monsieur le ministre ?
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Enfin, l’amendement no 149 distingue le cas des volon-
taires affectés hors de la France métropolitaine, afin d’au-
toriser le versement en leur faveur d’une indemnité repré-
sentative de frais, lorsque le logement ou la nourriture ne
peuvent pas être assurés par une structure collective, ce
qui sera souvent le cas à l’étranger. Ce n’est évidemment
pas avec 2 000 francs par mois que le volontaire pourra
se loger et se nourrir à Tokyo, ou même dans un pays où
le coût de la vie serait moins élevé.

Reste la question du contrôle. Comment faire en sorte
qu’il n’y ait pas de dérapage ? Je pense que l’autorité
administrative chargée de délivrer les agréments devra
veiller à éviter toute surenchère entre les organismes, de
manière que cette souplesse que souhaite introduire la
commission ne soit pas un moyen de tourner le principe
d’égalité.

Avec ces deux amendements, la commission entend à
la fois marquer sa volonté de préserver l’unicité du volon-
tariat et manifester un souci de réalisme en introduisant
un mécanisme de modulation précisément encadré.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
l’amendement no 147 ?

M. le ministre de la défense. Le Gouvernement pro-
pose un sous-amendement consistant à substituer aux
mots « ou de la nature du poste », les mots : « ou de la
nature de leur activité ». Nous avons déjà débattu hier de
cette question sémantique. Le « poste » pourrait être assi-
milé à un emploi ou à un poste budgétaire au sens clas-
sique du terme.

Avis favorable à l’amendement sous réserve de l’adop-
tion de ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ce
sous-amendement oral du Gouvernement ?

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Favorable, monsieur le président, mais M. le
ministre n’a pas répondu sur le problème de l’équipement
individuel du volontaire.

M. le président. Nous en sommes à l’amendement
no 147, monsieur le rapporteur.

Je mets aux voix le sous-amendement oral du Gouver-
nement, consistant à substituer aux mots : « du poste »,
les mots : « de leur activité ».

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 147,
modifié par le sous-amendement oral du Gouvernement.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 212 et 149, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 212, présenté par M. Darrason, est
ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 2-10 du code du service national
par les mots : “ou percevoir une indemnité représen-
tative”. »

L’amendement no 149, présenté par M. Boyon, rappor-
teur, et M. Darrason est ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article L. 2-10
du code du service national par l’alinéa suivant :

« Les volontaires affectés hors du territoire métro-
politain peuvent bénéficier d’une indemnité repré-
sentative de ces prestations. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un
sous-amendement, no 354, ainsi rédigé :

« Dans l’amendement no 149, substituer aux
mots : “hors du territoire métropolitain”, les mots :
“à l’étranger”. »

La parole est à M. Olivier Darrason, pour soutenir
l’amendement no 212.

M. Olivier Darrason. Le rapporteur, fidèle à son habi-
tude, a su remarquablement définir l’esprit de cet amen-
dement, qui est un peu plus large que le sien, dans la
mesure où l’indemnité représentative pourrait également
être versée en métropole. Il me semble en effet que les
sujétions propres à certaines activités d’ordre humanitaire
ou social exercées dans l’Hexagone doivent être prises en
compte, ce qui implique une modulation des indemnités.
Il n’y a pas qu’à l’étranger que le volontaire peut encourir
des frais liés à la nourriture ou au logement, car le centre
social où il est affecté peut être éloigné de son domicile.

M. le président. L’amendement no 149 a déjà été
défendu par le rapporteur.

La parole est à M. le ministre pour donner l’avis du
Gouvernement sur les amendements nos 212 et 149 et
pour soutenir le sous-amendement no 354.

M. le ministre de la défense. Avis favorable à l’amen-
dement no 149, sous réserve de l’adoption du sous-
amendement no 354 qui tend à substituer aux mots :
« hors du territoire métropolitain », les mots : « à l’étran-
ger ».

L’adoption de l’amendement no 149, ainsi sous-
amendé, ferait tomber l’amendement no 212.

M. le président. Mais tel n’est pas l’ordre des votes,
monsieur le ministre. Je vais donc demander à M. Darra-
son s’il accepte de retirer son amendement.

M. Olivier Darrason. Je le maintiens, monsieur le pré-
sident, car son champ d’application est plus large que
celui de l’amendement de la commission.

Quant au sous-amendement du Gouvernement, il
introduit une restriction supplémentaire puisqu’il ne
prend pas en compte les sujétions spécifiques aux dépar-
tements et territoires d’outre-mer. Si l’indemnité repré-
sentative des frais ne peut être versée qu’à l’étranger, le
volontaire affecté en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte
n’aura droit, comme en métropole, qu’à l’indemnité de
base. Or, on sait bien qu’il y a des différentiels de coût
entre la métropole et l’outre-mer. C’est si vrai que les
fonctionnaires qui y sont affectés bénéficient d’indemnités
spécifiques ou d’une réévaluation de salaire pour en tenir
compte.

Je maintiens mon amendement parce qu’il est le plus
général et s’applique également à la métropole. Mais s’il
était repoussé, je pense que l’amendement de la commis-
sion devrait être adopté tel quel, car l’indemnité représen-
tative doit pouvoir être versée outre-mer, et non pas seu-
lement  à  l ’ é t ranger ,  comme le  demande le
Gouvernement.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission a bien compris le raisonnement de
M. Darrason, mais elle a eu le sentiment que l’amende-
ment no 149 répondait mieux à ses préoccupations. C’est
pourquoi elle a repoussé l’amendement no 212.

M. le président. La parole est à M. Arsène Lux.
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M. Arsène Lux. Je me rallie à l’amendement de
M. Darrason, qui est plus global. Le projet de loi énonce
limitativement les prestations dont peuvent bénéficier les
volontaires : logement, nourriture, gratuité des transports.
Les autres frais, le téléphone par exemple, ne pourraient
pas être pris en compte. En revanche, l’indemnisation à
caractère plus général que propose M. Darrason le per-
mettrait.

M. le président. La parole est à M. René Galy-Dejean.

M. René Galy-Dejean. Olivier Darrasson a montré, si
j’ose dire, le bout de l’oreille en parlant des indemnités
que perçoivent les fonctionnaires en poste dans les dépar-
tements d’outre-mer. Or cette comparaison ne vaut pas
car, en l’occurrence, nous sommes dans le cadre du
volontariat. En tout état de cause, cette allusion montre
bien qu’il vaut mieux éviter d’adopter l’amendement
no 212.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 212.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le
sous-amendement no 354 ?

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Au départ, la commission avait, comme le Gouver-
nement, considéré que le versement d’une indemnité
représentative de frais devait être réservé aux volontaires
en mission à l’étranger. Mais à la réflexion, il lui est
apparu qu’un jeune affecté dans un département ou un
territoire d’outre-mer, s’il n’en est pas originaire et si sa
famille n’y réside pas, se trouvera en fait à peu près dans
la même situation que s’il était à l’étranger et que le
montant de son indemnité ne lui permettra pas de cou-
vrir le frais de sa vie quotidienne.

Certes, le Gouvernement répond que c’est le ministère
des départements et territoires d’outre-mer qui prendra en
charge la plupart de ces volontaires. Et il est vrai que
nombre d’entre eux seront mis à la disposition de struc-
tures publiques. On peut penser dès lors qu’ils pourront
bénéficier de possibilités de logement et de nourriture
sensiblement équivalentes à celles qu’ils auraient en
France métropolitaine. Mais il y aura aussi des volontaires
qui travailleront dans des structures d’accueil non
publiques, c’est-à-dire dans des associations à but caritatif
ou humanitaire, et qui, eux, risquent d’être loin de toute
structure publique d’accueil.

C’et la raison pour laquelle la commission a souhaité
que la loi n’interdise pas l’indemnité représentative pour
les volontaires affectés hors de métropole. Pour autant,
cette indemnité ne devra pas être systématiquement attri-
buée. Il appartiendra à l’autorité administrative de tutelle
de distinguer les cas dans lesquels le volontaire n’en a pas
besoin et ceux où, au contraire, son versement sera totale-
ment justifié faute de possibilités matérielles de faire
autrement.

M. le président. La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. J’adhère complètement au rai-
sonnement du président de la commission. Je précise sim-
plement qu’il existe actuellement un régime particulier
pour les volontaires qui travaillent dans les départements
et les territoires d’outre-mer, les VAT, ou volontaires de
l’aide technique. En effet, ceux-ci perçoivent une rémuné-
ration qui n’a rien à voir avec celles des appelés affectés à
des services civils en métropole. Donc, une telle modula-
tion existe déjà.

Le jeune travaillant dans une association d’aide huma-
nitaire, en Guyane, à la frontière du Surinam, qui doit
supporter les contraintes que l’on sait, ne serait-ce que le
coût de la vie particulièrement élevé là-bas, ne peut pas
être soumis aux mêmes conditions financières que celui
qui travaille dans la région parisienne.

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

M. le ministre de la défense. M. Boyon et M. Darrason
m’ont convaincu : je retire le sous-amendement no 354.

M. le président. Le sous-amendement no 354 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement no 149.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Boyon, rapporteur, MM. Darrason,

Galy-Dejean et Tessier ont présenté un amendement,
no 150, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article L. 2-10
du code du service national par l’alinéa suivant :

« Au-delà d’une durée de douze mois, l’indemnité
versée au volontaire pourra être modulée en fonction
du temps, du domaine du volontariat et de l’activité
exercée. »

La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. La durée du volontariat pourra
donc aller de neuf mois à vingt-quatre mois. Pour inciter
à des volontariats longs, nous proposons que, au bout de
douze mois, l’indemnité versée aux volontaires puisse être
modulée en fonction du temps, du domaine du volonta-
riat et de l’activité exercée. Nous voulons tous que le
volontariat soit véritablement un acte d’enthousiasme.
Encourager, grâce à des modalités différentes, la durée de
ce volontariat va dans ce sens.

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

M. le ministre de la défense. Défavorable. Ce système
créerait une inégalité entre les volontaires. Il y aurait ceux
qui pourraient donner un petit peu plus aux volontaires à
partir du treizième mois et ceux qui auraient des diffi-
cultés à le faire. Le dispositif serait complètement déstabi-
lisé. C’est très malin, monsieur Darason (Sourires), mais
je n’y suis pas très favorable.

M. le président. La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. Je voudrais revenir non pas sur le
qualificatif donné par le ministre et qui m’honore, mais
sur ses propos antérieurs. Le volontariat doit être, selon
lui, un acte d’adhésion. Eh bien, il y a ceux qui adhére-
ront en effectuant plus de douze mois avec une indem-
nité majorée et ceux qui n’y adhéreront pas. Si le volon-
tariat c’est le contraire de la contrainte, il faut laisser, à
ceux qui le voudraient la possibilité de faire plus de
douze mois dans des conditions un peu meilleures.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 150.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. MM. Meylan, Carré, Ferrari, Picollet,

Galizi, Gheerbrant, Laffineur et Chollet ont présenté un
amendement, no 318, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article L. 2-10
du code du service national par les alinéas suivants :

« 1o L’indemnité de base est exonérée d’impôt sur
le revenu.

« 2o La charge résultant de cette exonération est
compensé à due concurrence par une augmentation
des droits de consommation sur les tabacs prévus à
l’article 575 du code général des impôts. »
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La parole est à M. Michel Meylan.

M. Michel Meylan. Dans le droit fil de ce qui vient
d’être dit et toujours pour rendre attractif le volontariat,
nous propons par cet amendement d’exonérer l’indemnité
de base de l’impôt sur le revenu. La charge résultant de
cette exonération sera compensée par une augmentation
des droits sur les tabacs.

Je rappelle qu’actuellement l’indemnité versée aux
jeunes accomplissant un volontariat est exonérée d’impôt
sur le revenu et qu’il en va de même pour la solde versée
à ceux qui effectuent un service militaire.

Cet amendement a été adopté avec enthousiasme par la
commission. (Sourires.)

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission a jugé l’amendement intéressant, ne
s’étant préoccupée que du 1o, puisque le gage ne la
concerne pas directement. Il lui est apparu évident que
l’indemnité versée aux volontaires devait être exonérée
d’impôt, comme le sont actuellement le prêt du soldat et
la rémunération des appelés du service obligatoire.

Certains commissaires ont fait observer que, compte
tenu du montant de l’indemnité de base, ces jeunes gens
ne seront pas imposables. A titre individuel, oui. Mais,
s’ils sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents, l’in-
demnité sera prise en compte dans la base imposable du
revenu des familles. Or il ne nous a pas semblé normal
que, dans l’esprit même du volontariat, sa référence au
service national et dans son insertion dans le service
national nouveau, l’indemnité de base soit assujettie à
l’impôt sur le revenu. La loi doit donc formellement pré-
voir ce ne sera pas le cas. Le ministre devrait être en
mesure de répondre favorablement à cette demande. Il
sera sans doute plus facilement convaincu sur ce plan-là
que sur d’autres, même s’il a bien voulu, en fin de
compte, se laisser convaincre.

S’agissant du gage, je m’en remets à sa sagesse. S’il
souhaite que l’Assemblée s’exprime seulement sur le 1o et
pas sur le 2o, dans un vote par division, la commission
est, par avance, tout à fait d’accord. (Sourires.)

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

M. le ministre de la défense. Le Gouvernement est
favorable à la non-imposition de l’indemnité. Pourtant, je
vais demander à M. Meylan de bien vouloir retirer son
amendement. En effet, il faut d’abord bien étudier le sta-
tut financier du volontariat, avec tous les avantages
sociaux et fiscaux qui y sont rattachés. Nous ouvrirons
ensuite la négociation avec l’administration des impôts. Je
pense qu’en deuxième lecture nous serons en mesure
d’insérer dans le texte le statut financier et fiscal du
volontaire.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Cette précision est importante et pourrait effective-
ment justifier le retrait de l’amendement no 318. Mais,
monsieur le ministre, nous voulons être sûrs que nous
aurons une réponse avant la deuxième lecture.

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

M. le ministre de la défense. Une réponse précise sera
apportée. Sachez que je me ferai l’avocat de cette cause.

M. le président. Monsieur Meylan, au nom de vos col-
lègues, retirez-vous l’amendement no 318 ?

M. Michel Meylan. Oui, monsieur le président. Je
remercie M. le ministre et M. le président de la commis-
sion, qui a fort bien exposé la finalité de cet amende-
ment, et je souhaite que, lors de la deuxième lecture une
position définitive soit arrêtée.

M. le président. L’amendement no 318 est retiré.

ARTICLE L. 2-11 DU CODE DU SERVICE NATIONAL

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 121 et 159, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 121, présenté par M. Michel Voisin,
est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du texte proposé pour
l’article L. 2-11 du code du service national, substi-
tuer aux mots : “aux règles de discipline applicables”,
les mots : “au règlement intérieur applicable”. »

L’amendement no 159, présenté par M. Boyon, rappor-
teur, et M. Michel Voisin est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du texte proposé pour
l’article L. 2-11 du code du service national, après
les mots : “règles de discipline”, insérer les mots :
« ou règlement intérieur”. »

La parole est à M. Michel Voisin, pour soutenir
l’amendement no 121.

M. Michel Voisin. Mon amendement étant satisfait par
l’amendement no 159 de la commission, je le retire, mon-
sieur le président, au bénéfice de ce dernier.

M. le président. L’amendement no 121 est retiré.
La parole est à M. le président de la commission, rap-

porteur, pour soutenir l’amendement no 159.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. L’article L. 2-11 du code du service national prévoit
que le volontaire est soumis non seulement aux obliga-
tions professionnelles, mais également aux règles de disci-
pline applicables au sein de l’organisme d’accueil. Sur la
suggestion de Michel Voisin, la commission a considéré
qu’il convenait de se référer également au règlement inté-
rieur, car il n’y a pas forcément des règles de discipline
dans tous les organismes d’accueil.

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

M. le ministre de la défense. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 159.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Boyon, rapporteur, MM. Darrason,
Galy-Dejean et Poujade ont présenté un amendement,
no 160, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article L. 2-11
du code du service national par l’alinéa suivant :

« Les volontaires doivent s’abstenir de toute acti-
vité politique ou syndicale, dans l’accomplissement
de leur volontariat. »

Sur cet amendement, M. Boyon a présenté un sous-
amendement, no 343 corrigé, ainsi rédigé :

« Dans l’amendement, no 160, après le mot :
“dans”, insérer les mots : “l’exercice des activités
directement liées à”. »

M. Olivier Darrason. Monsieur le président, c’est par
erreur que j’ai été porté comme signataire de l’amende-
ment no 160.
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M. le président. L’Assemblée nationale vous aura
entendu.

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur, pour soutenir l’amendement no 160. Peut-être
pourriez-vous en même temps présenter votre sous-
amendement no 343 corrigé monsieur le président ?

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Il s’agit de reprendre les articles L. 94-4 et L. 103
du code actuel du service national, lesquels prévoient que
les volontaires doivent s’abstenir de toute activité poli-
tique ou syndicale dans l’accomplissement de leur volon-
tariat. Mais, comme le champ de l’abstention d’activité
politique ou syndicale pouvait être un peu large, je pro-
pose de le restreindre par le sous-amendement no 343
corrigé.

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

M. le ministre de la défense. Très défavorable. Le fait
d’interdire l’exercice de toute activité politique et syndi-
cale pendant le volontariat pose un problème de constitu-
tionnalité au regard des libertés individuelles et collec-
tives, au moins dans les formes civiles du volontariat.
L’introduction de cette disposition créerait une discrimi-
nation évidente entre les volontaires et le reste du person-
nel de l’organisme d’accueil. De plus, il serait difficile-
ment acceptable que les volontaires aient les mêmes
obligations professionnelles et disciplinaires et qu’ils
n’aient pas les mêmes droits.

Cet amendement, qui pose une interdiction générale et
absolue n’est donc pas recevable.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Monsieur le ministre, le sous-amendement no 343
corrigé devrait répondre à votre souci − que la commis-
sion partage, bien sûr − de respecter les grands principes
républicains.

Pour la commission, il s’agit d’éviter que, sous le cou-
vert du volontariat, certaines activités parallèles puissent
être exercées. Elle considère que nous devons être parti-
culièrement vigilants pour les volontaires en service à
l’étranger. Il serait en effet préjudiciable, non seulement
pour eux, mais pour la France et le système du volonta-
riat, que les pays dans lesquels ils exerceront leur activité
n’aient pas le minimum de garanties que la loi devrait
donner.

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

M. le ministre de la défense. Monsieur Bayon, je
comprends votre souci. La multiplication des sectes, par
exemple, sous couvert d’associations X ou Y, est, en effet,
préoccupante. Sur le même modèle, des activités sub-
versives − au sens étymologique du mot − totalement illé-
gales ou immorales, peuvent effectivement se développer.
C’est pour éviter de tels problèmes qu’un agrément devra
être donné et que ses modalités d’octroi seront contrôlées
par le Haut conseil.

Ce débat m’aura permis de préciser le cadre de l’agré-
ment, et je m’en félicite. Il n’en reste pas moins que je
suis défavorable à l’amendement no 160 et au sous-
amendement no 343 corrigé. 

M. le président. La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. Je ne suis pas favorable à l’amen-
dement no 160. Cette disposition se justifiait du temps
du service, qu’il soit à caractère militaire ou à caractère

civil obligatoire. Aujourd’hui, il suffit de s’en tenir au
devoir de réserve qui s’applique à tout fonctionnaire dans
ses activités. Pour les volontaires en poste à l’étranger, je
rappelle que tout étranger a un devoir de réserve vis-à-vis
de la politique exercée dans les pays où il est.

Je partage d’autant plus l’avis de M. le ministre que si
le volontaire peut exercer plusieurs activités par jour, et
notamment des activités rémunérées hors du service
national, il doit effectivement être libre de ses mouve-
ments politiques et syndicaux.

M. le président. La parole est à M. Arsène Lux.

M. Arsène Lux. Je partage, bien sûr, cette analyse, car
le volontariat doit être d’intérêt général, nous l’avons tous
réaffirmé.

Mais je m’interroge en outre sur un point de rédac-
tion. Les termes : « l’exercice des activités directement
liées à » ne sont pas très clairs. Doit-on comprendre que
l’activité politique ou syndicale pourrait être pratiquée
dans le cadre des activités indirectement liées au volonta-
riat ? Ne faudrait-il pas supprimer ?« directement ».

M. le président. La parole est à M. René Galy-Dejean.

M. René Galy-Dejean. Monsieur le ministre, l’agrément
sera-t-il retiré si un volontaire se livrait à des activités de
cette nature ?

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

M. le ministre de la défense. Je ne vais pas traiter les
cas individu par individu. Je dis simplement que si une
association à but humanitaire, social ou de lutte contre
l’exclusion couvrait en réalité des activités, répréhensibles
− par exemple, liées aux sectes − l’agrément lui serait bien
évidemment immédiatement retiré.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Je suis un peu chagriné qu’une disposition qui existe
déjà pour le service obligatoire ne soit pas automatique-
ment maintenue pour le volontariat, qui en est la conti-
nuation.

Maintenant, si le ministre nous donne l’assurance que,
pour obtenir l’agrément, les organismes d’accueil doivent
prévoir, dans les accords individuels de volontariat l’abs-
tention de toute activité politique ou syndicale, je pense
que les membres de la commission pourront le suivre.

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

M. le ministre de la défense. Au mot d’« abstention »,
je préfère celui de « réserve ». Ce n’est pas tout à fait
pareil. Et dans ce cas, je donne l’assurance que vous sou-
haitez.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Pouvez-vous, monsieur le ministre, confirmer, pour
le Journal officiel, qu’il s’agira là d’une des conditions exi-
gées pour la délivrance des agréments ?

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

M. le ministre de la défense. Il sera évidemment sti-
pulé dans les agréments que le volontaire ne pourra pas
profiter de sa position pour s’engager dans des activités
politiques et syndicales. On lui demandera, dans le cadre
de son volontariat, de respecter une obligation de réserve.



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 31 JANVIER 1997 21

. .

M. René Galy-Dejean. Très bien !
M. le président. Cela vous convient-il, monsieur le

président de la commission ?
M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-

teur. Tout à fait, monsieur le président. Je retire donc
l’amendement et le sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement no 343 corrigé et
l’amendement no 160 sont retirés.

ARTICLE L. 2-12 DU CODE DU SERVICE NATIONAL

M. le président. MM. Meylan, Carré, Ferrari, Picollet,
Galizi, Gheerbrant, Laffineur, Chollet et Préel ont pré-
senté un amendement, no 319, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 2-12 du code du service national, insérer
l’alinéa suivant :

« Les volontaires du service national accomplissant
un volontariat dans le domaine de la coopération
internationale et de l’aide humanitaire bénéficient
pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit des pres-
tations en nature de l’assurance maladie et maternité
du régime général et relèvent, en cas de maladie ou
d’accident survenu par le fait ou à l’occasion du ser-
vice, du livre IV du code de la sécurité sociale, des
dispositions applicables aux jeunes gens accom-
plissant leur service national au titre du service de la
coopération prévu par l’article L. 1 du code du ser-
vice national. »

La parole est à M. Michel Meylan.
M. Michel Meylan. Il convient de ne pas mettre à la

charge des associations humanitaires la totalité des cotisa-
tions sociales. Cela reviendrait à condamner l’existence
même de ces associations qui effectuent un travail remar-
quable et participent au rayonnement de la France.

Le présent amendement ne ferait que maintenir le sys-
tème en vigueur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-

teur. La commission n’a pas accepté cet amendement.
D’une part, elle a approuvé un autre amendement,

no 161, qui lui paraît mieux répondre à la question.
D’autre part, le décret du 30 janvier 1995 auquel

M. Meylan se réfère dans l’exposé sommaire de son
amendement, ne concerne que les associations humani-
taires. Adopter l’amendement no 319 aboutirait à étendre
et non pas simplement à prolonger le champ d’applica-
tion de ce décret.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la défense. Avis défavorable. Nous

avons déjà eu ce débat hier à propos d’un amendement
de M. Meylan.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement,
monsieur Meylan ?

M. Michel Meylan. Je le retire.
M. le président. L’amendement no 319 est retiré.
M. Boyon, rapporteur, et MM. Josselin, Quilès et Paul

Chollet ont présenté un amendement, no 161, ainsi
rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article L. 2-12
du code du service national par l’alinéa suivant :

« Lorsque les organismes d’accueil sont des asso-
ciations agréées dans les domaines visés aux
articles L. 2-2 à L. 2-4, l’Etat passe des conventions

pour assurer, pour chaque volontaire du service
national, la couverture sociale maladie, maternité,
invalidité, décès, accident du travail, maladie profes-
sionnelle et vieillesse. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Cet amendement est d’une grande importance.

Nous avons été alertés par les organismes qui
accueillent actuellement des appelés pour des missions de
nature caritative ou humanitaire.

Comme je l’ai indiqué en présentant mon rapport, une
disposition du projet est passée presque inaperçue : c’est
le transfert des charges sociales de l’Etat sur les orga-
nismes d’accueil.

S’il s’agit d’organismes d’accueil publics, ce transfert
n’aura évidemment pas de conséquence grave puisque
c’est toujours l’Etat, les collectivités territoriales ou des
établissements publics qui assumeront la couverture
sociale des volontaires.

En revanche, s’il s’agit d’associations, donc d’orga-
nismes de droit privé, susceptibles d’employer des volon-
taires en France ou à l’étranger, un double problème se
posera.

D’abord, comment ces associations pourront-elles sup-
porter les charges nouvelles liées à la protection sociale ?
La commission craint, si un régime unique n’est pas mis
en œuvre, que ne s’institue une disparité : d’un côté, des
associations riches pourront assumer sans difficulté, non
seulement la rémunération, mais aussi la protection
sociale des volontaires ; de l’autre, des associations, tout
aussi méritantes ou dignes d’intérêt, mais ne disposant
pas des mêmes moyens, ne pourront pas recourir au sys-
tème du volontariat.

Ensuite, quel sera le coût de la protection sociale ?
Actuellement, sur la base d’un accord passé entre l’Etat

et la sécurité sociale, moyennant une cotisation forfaitaire
de l’ordre de 100 francs par mois, c’est-à-dire pratique-
ment de 1 200 francs pour la durée du service national,
tous les appelés des services civils sont couverts sans qu’il
en coûte rien aux organismes d’accueil.

Ce système peut évidemment être prolongé, à condi-
tion que l’Etat accepte de continuer à payer pour le
compte d’organismes d’accueil qui seraient des associa-
tions privées. Mais la commission s’est inquiétée de savoir
si ce système pouvait s’appliquer aussi aux volontaires qui
sont à l’étranger, donc qui ne relèvent pas exactement du
même régime de protection sociale, et si le régime qui
s’applique en France pourrait être étendu à l’étranger.

L’amendement no 161 a pour but de régler ce pro-
blème.

J’ai dit que c’était un amendement très important. La
commission l’a voté à l’unanimité, car tous, sur les bancs
de cette assemblée, s’étaient inquiétés du sort des volon-
taires qui travailleront au profit des associations. Nous
souhaitons maintenant que le Gouvernement clarifie leur
situation.

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

M. le ministre de la défense. Je suis tout à fait d’ac-
cord avec le président de la commission de la défense
pour dire que c’est un point important du projet de loi.
Avec cet amendement, en effet, on aborde non seulement
la question du statut du volontaire, mais aussi celle du
statut de l’organisme ou de l’association qui recevra le
volontaire. Il y a donc bien lieu de clarifier la situation.
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J’ai déjà indiqué certaines pistes. Il reste maintenant à
conclure la négociation qui est engagée avec le ministère
des affaires sociales et le ministère des finances sur au
moins trois points :

Premièrement, sur l’imposition de l’indemnité du
volontariat ; c’est ce que nous avons vu tout à l’heure ;

Deuxièmement, sur la cotisation sociale. Sur ce point,
je suis tout à fait sensible aux arguments du président
Boyon ; je me ferai donc l’avocat de la commission et de
l’Assemblée ;

Troisièmement, sur la retraite ; nous y viendrons dans
quelques instants.

Pourquoi ces négociations n’ont-elles pas pu aboutir
avant la première lecture, me direz-vous ?

M. Laurent Cathala. C’est la question que j’allais vous
poser !

M. le ministre de la défense. La raison en est simple :
les administrations avec lesquelles nous travaillons
demandent encore un peu de temps pour procéder à cer-
taines vérifications. Je pourrais prendre une autre position
et masquer les procédures, mais je suis pour la trans-
parence dans les débats. Je mettrai tout en œuvre pour
informer la commission avant la deuxième lecture. Nous
pourrons ainsi profiter de vos analyses et trouver la meil-
leure solution à la fois pour les volontaires et les orga-
nismes qui les accueilleront.

M. le président. Mes chers collègues, plusieurs d’entre
vous me demandent la parole. Je rappelle que, normale-
ment, seuls peuvent s’exprimer l’auteur de l’amendement,
la commission, le Gouvernement, un orateur contre
l’amendement et, le cas échéant, un de nos collègues
pour répondre soit à la commission, soit au Gouverne-
ment. La multitude de demandes de parole dont je suis
saisi n’est pas très respectueuse du règlement !

La parole est à M. René Galy-Dejean.

M. René Galy-Dejean. Monsieur le président, je tenais
à la fois à apporter ma participation au débat − et je me
réjouis de la position que vient de prendre le ministre −
et à faire une explication de vote, car il n’a pas été si
fréquent, dans ce débat, que nous ayons voté dans le
même sens que nos collègues de gauche.

Cet amendement est important. Les organismes d’ac-
cueil visés sont, pour la plupart, des ONG. Pour nous,
adopter une telle disposition revient à rendre hommage
aux ONG en leur facilitant la tâche et en assurant leur
promotion.

Le groupe RPR a été, dans son ensemble, saisi de ce
problème et il a été particulièrement favorable à ce que
nous émettions un vote positif sur cet amendement.

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

M. Paul Chollet. Cet amendement émane en réalité du
très récent groupe d’études sur les questions de solidarité
internationale, présidé par notre collègue Charles Josselin.
J’en avais d’ailleurs demandé la constitution, précisément
sur la sollicitation des ONG.

Tous les groupes, et notamment le groupe UDF, sou-
tiennent cet amendement afin d’éviter de créer une dispa-
rité entre les volontaires civils, dont certains verraient
leurs charges sociales prises en compte par l’Etat, et pas
les autres.

Il est important que la réforme du service national pré-
serve cette forme de volontariat humanitaire, qui est sans
doute la manifestation la plus généreuse de la citoyenneté

et aussi, il faut bien le dire, la plus attractive pour les
jeunes. C’est pourquoi ces associations doivent pouvoir
continuer à accueillir des volontaires à l’étranger et dans
les pays en voie de développement où, vous le savez bien,
monsieur le ministre, ils sont très utiles.

M. le président. La parole est à M. Paul Mercieca.
M. Paul Mercieca. Comme cela vient d’être précisé, cet

amendement est très important. La commission l’a voté à
l’unanimité.

Son exposé des motifs est clair : « Afin de ne pas péna-
liser les associations qui accueillent des volontaires, il
convient de prévoir que la couverture sociale de chaque
volontaire du service national est assurée par l’Etat. »

Si cette disposition n’était pas adoptée, de nombreuses
associations ne pourraient plus fonctionner. C’est pour-
quoi je propose que l’Assemblée se prononce favorable-
ment sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Christian Bataille.
M. Christian Bataille. Monsieur le président, je vou-

drais vous faire respectueusement observer que nous
n’avons pas pu nous exprimer tout à l’heure contre un
amendement présenté à l’article L. 2-11, amendement qui
a ensuite été retiré. Or, par fidélité à l’histoire de notre
parti et de la gauche, nous tenions à intervenir sur la
défense des libertés politiques et syndicales, y compris
dans l’armée, a fortiori s’agissant de volontaires.

M. le président. Monsieur Bataille, je n’ai pas refusé
que vous vous exprimiez. Mais il y a une procédure,
comme je l’ai fait remarquer, sciemment, à l’instant :
l’auteur de l’amendement s’exprime ; la commission et le
Gouvernement donnent leur avis ; un orateur peut parler
contre, et s’il n’y a pas d’orateurs contre, des orateurs
peuvent répondre à la commission et au Gouvernement.

Au surplus, dans le cas que vous évoquez, le président
de la commission de la défense ayant retiré son amende-
ment, vous ne pouviez plus intervenir.

M. Laurent Cathala. M. Bataille avait demandé la
parole avant qu’il ne soit retiré, monsieur le président !

M. le président. Certes. Mais en demandant la parole
contre l’amendement alors que deux orateurs étaient déjà
intervenus pour répondre à la commission et au Gouver-
nement, il ne respectait pas le règlement.

Cela dit, je vous redonne la parole, monsieur Bataille.
(Sourires.)

M. Christian Bataille. Je reviens à l’amendement no 161
pour redire avec force, après mes collègues, et au nom de
mon collègue du groupe socialiste Charles Josselin, qui
préside le groupe d’études dont a parlé M. Chollet,
combien cet amendement est fondamental pour les asso-
ciations de solidarité internationale et pour les ONG.

Monsieur le ministre, vous avez là l’occasion de satis-
faire un amendement qui rassemble de façon consensuelle
les membres de cette Assemblée. Nous espérons que le
Gouvernement retiendra aussi cet aspect pour lui réserver
un sort favorable.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Chacun a bien compris que la question qui est
posée dans cet amendement est vitale pour l’avenir d’un
certain nombre d’organismes, et en particulier des ONG.

M. le ministre de la défense a dit qu’il reconnaissait
l’existence du problème et qu’il prenait l’engagement de
le régler dans le cadre du statut fiscal, social ou autre, du
volontaire.
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Tout à l’heure, nous n’avons pas adopté l’amendement
tendant à exonérer l’indemnité de l’impôt sur le revenu,
car l’engagement personnel du ministre nous avait paru
suffisant s’agissant d’un problème qui incombe à l’Etat et
à lui seul − c’est-à-dire au Gouvernement.

Avec l’amendement no 161, nous sommes dans un
domaine différent, monsieur le ministre. Même si nous
ne mettons pas en doute votre bonne foi et votre énergie,
la question qu’il pose ne pourra être réglée que par une
convention, c’est-à-dire par une négociation avec les orga-
nismes sociaux.

La présence dans l’hémicycle de notre collègue Charles
Cova me rappelle opportunément qu’une disposition
votée par le Parlement concernant le cumul d’une pen-
sion militaire avec les allocations de chômage est bloquée
par le partenaire social, alors même que le Parlement a
énoncé avec force sa volonté dans ce domaine.

Vous comprendrez donc, monsieur le ministre, qu’en
maintenant l’amendement de la commission, c’est-à-dire
en proposant de l’inscrire dans la loi, nous ne cherchons
pas à vous contrarier ou à vous mettre en difficulté, mais
au contraire à vous soutenir. Il importe que tout le
monde sache bien, lorsque s’engagera la négociation
sociale, que derrière le Gouvernement, il y a le Parlement
unanime.

Pour cette raison, mes chers collègues, je maintiens
l’amendement qui a été adopté par la commission et je
vous demande à tous de le voter.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 161.

(L’amendement est adopté.)

APRÈS L’ARTICLE L. 2-12 DU CODE DU SERVICE NATIONAL

M. le président. M. Darrason a présenté un amende-
ment, no 213, ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l’article L. 2-12 du
code du service national, insérer l’article suivant :

« Art. L. 2-12-1. − Nul ne peut être titularisé dans
un emploi public s’il n’a accompli ou souhaité ac-
complir un volontariat d’une durée minimale de
neuf mois. »

La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. Cet amendement correspondait à
l’idée que j’avais du volontariat, à savoir un acte géné-
reux, plein, complet, qui pouvait trouver un prolonge-
ment dans la fonction publique.

J’en avais présenté le principe et vous aviez admis la
possibilité de conclure des contrats spécifiques.

J’y voyais un moyen d’inciter les jeunes à accomplir ce
volontariat. J’avais peur en effet que, malgré son caractère
ambitieux, il ne soit pas assez attractif compte tenu de la
modicité de la prime proposée et des difficultés écono-
miques qui peuvent surgir.

Cela dit, je vais retirer cet amendement : d’une part, le
lien avec la fonction publique a été précisé dans les
contrats spécifiques ; d’autre part, j’ai le sentiment qu’il
ne sera plus tellement nécessaire d’inciter les jeunes à ac-
complir le volontariat, fût-ce pour rentrer dans la fonc-
tion publique, dès lors qu’il pourra s’accompagner d’une
multitude d’autres activités.

M. le président. L’amendement no 213 est retiré.
La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la défense. Monsieur le président,
j’ai trop d’estime pour M. Olivier Darrason pour ne pas
reprendre la parole. Ce n’est parce que nous n’avons pas
tout à fait le même avis sur un point que nous n’avons
pas la même analyse sur le volontariat en général.

Je souhaite effectivement que le volontariat soit un
engagement enthousiaste, plein, entier, du jeune homme
ou de la jeune fille. Toutefois, l’amendement qu’il vient
de retirer ne pouvait pas être retenu pour d’autres raisons.

ARTICLE L. 2-13 DU CODE DU SERVICE NATIONAL

M. le président. M. Lux a presenté un amendement,
no 302, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l’article L. 2-13
du code du service national. »

La parole est à M. Arsène Lux.

M. Arsène Lux. Cet amendement vise au respect du
principe de l’égal accès aux emplois publics.

L’ouverture de voies d’accès spécifiques à la fonction
publique comme contrepartie à l’accomplissement d’un
volontariat rompt ce principe, tant l’avantage accordé
paraît disproportionné au regard du service réalisé.

L’avantage prévu par cet article porte, en outre,
atteinte, me semble-t-il, à la notion même de volontariat,
qui ne doit pas être conditionné par des avantages
inconsidérés et doit conserver, comme vous venez de le
rappeler, monsieur le ministre, ses qualités de générosité
et de désintéressement au service de la collectivité et de la
nation.

Maintenir l’article L. 2-13, tel qu’il est proposé revien-
drait en fait à transformer l’accord du volontaire et
l’adhésion au volontariat en une sorte de contrat
d’échange.

Voilà pourquoi je propose de supprimer cet article.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission, qui n’a pas approuvé le raisonne-
ment de notre collègue Arsène Lux, a rejeté son amende-
ment.

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

M. le ministre de la défense. Le Gouvernement par-
tage totalement le point de vue de la commission.

M. le président. Monsieur Lux, maintenez-vous votre
amendement ?

M. Arsène Lux. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 302.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Boyon a présenté un amendement,
no 219, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l’article L. 2-13 du
code du service national, substituer aux mots : “ un
volontariat d’au moins neuf mois », les mots : “ au
moins neuf mois de volontariat, consécutifs ou
non ”. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Cet amendement n’a plus d’objet, puisque nous
avons exclu le fractionnement du volontariat.
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M. le président. En effet.

ARTICLE L. 2-14 DU CODE DU SERVICE NATIONAL

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 162 et 306, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement, no 162, présenté par M. Boyon, rap-
porteur, M. Teissier et M. Michel Voisin est ainsi rédigé :

« I. − Au début du texte proposé pour l’article
L. 2-14 du code du service national, insérer l’alinéa
suivant :

« La durée du volontariat, si elle atteint ou
dépasse neuf mois, est prise en compte pour le
calcul de la retraite.

« II. − En conséquence, rédiger ainsi le début de
cet article :

« Dans la fonction publique, il est compté pour sa
durée (le reste sans changement). »

L’amendement, no 306, présenté par M. Michel Voisin
est ainsi rédigé :

« I. − Après les mots : “dans la fonction publique,
pour”, insérer les mots : “moitié de”.

« II. − Compléter le texte proposé pour l’article
L. 2-14 du code du service national par l’alinéa sui-
vant :

« Le volontariat est compté pour la moitié de sa
durée effective dans le calcul de la retraite des diffé-
rents régimes d’assurance vieillesse. »

La parole est à M. Michel Voisin, pour soutenir
l’amendement no 162.

M. Michel Voisin. Cet amendement a pour objet de
respecter l’égalité entre secteur privé et secteur public. Il
est logique qu’un volontaire, même s’il n’appartient pas à
la fonction publique, bénéficie des mêmes avantages que
celui qui en relève.

M. Pierre Favre. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-

teur. L’amendement no 306 serait, me semble-t-il, satisfait
par l’amendement no 162, s’il est voté.

D’ailleurs, la commission fait preuve de plus de géné-
rosité que M. Voisin en prévoyant que la durée du
volontariat peut être prise en compte pour plus de 50 %.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la défense. Nous en revenons au

débat sur le statut fiscal et social du volontaire.
Je rappelle que, dans le projet de loi, est prévue, pour

les jeunes qui accomplissent leur volontariat au sein des
administrations de l’Etat, la prise en compte de celui-ci
pour le calcul de la retraite. D’ailleurs, M. Voisin l’a sou-
ligné.

A ce stade, le Gouvernement n’a pas inscrit dans la loi
une telle disposition pour les autres volontaires, c’est-à-
dire ceux qui relèvent du privé. Je reconnais que cela
pose un problème d’égalité. Mais il se pose un autre pro-
blème, celui du financement, lequel suppose, comme l’a
souligné le président Boyon, une négociation avec les
organismes paritaires.

Je suis persuadé que l’Assemblée est convaincue de la
volonté du Gouvernement d’élaborer des propositions sur
ce point dans les semaines à venir, car il n’est absolument
pas fermé sur ce sujet. Simplement, nous nous heurtons à
certains problèmes techniques ; je n’en disconviens pas.

Comme le président Boyon l’a écrit dans son rapport,
de nombreuses dispositions législatives devront être modi-
fiées après l’adoption de la réforme du service national,
par exemple le code de la sécurité sociale. Je vous ai
d’ores et déjà annoncé que je vous soumettrai, avant la
seconde lecture, un projet concernant le statut fiscal et le
statut social − retraite, converture maladie − des volon-
taires et le statut social et fiscal des organismes agréés.

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

M. Christian Bataille. Monsieur le président, je crois
qu’une suspension de séance s’impose pour que le Gou-
vernement puisse se concerter.

A plusieurs reprises, depuis le début des travaux, le
ministre de la défense a répondu au nom du ministère de
la défense, mais pas au nom du Gouvernement, sur des
problèmes de fiscalité, de protection sociale. Nous
sommes dans le flou le plus complet. Il nous renvoie aux
calendes grecques.

Pour réunir mon groupe, et pour laisser au ministre le
temps de se concerter avec ses collègues du Gouverne-
ment, je demande une suspension de quelques instants.
Ainsi, il reviendra avec les assurances qu’il aurait dû obte-
nir avant l’ouverture de cette séance.

M. le président. La suspension est de droit.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures cinq, est reprise à

onze heures vingt.)

M. le président. La séance est reprise.
Je rappelle que l’amendement no 162 a été défendu et

que le Gouvernement en a demandé le retrait.
La parole est à M. le président de la commission, rap-

porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Chacun a, je crois, bien compris l’importance de la
prise en compte du volontariat dans le calcul de la
retraite.

Ainsi que le ministre a bien voulu le reconnaître, le
problème est correctement réglé pour la fonction
publique, mais ne l’est pas pour le régime général et les
retraites privées.

La commission a conscience de la détermination du
ministre de la défense de trouver une solution si possible
− mais les discussions ne seront pas faciles − avant la fin
de la deuxième lecture du texte.

Pour les mêmes raisons que celles qui m’ont conduit à
maintenir l’amendement sur la protection sociale en géné-
ral, je pense que la commission doit maintenir son amen-
dement no 162, afin de renforcer la position du ministre
dans les discussions interministérielles, d’une part, et dans
les discussions entre l’Etat et les partenaires sociaux,
d’autre part.

Je demande donc à l’Assemblée de bien vouloir adop-
ter l’amendement no 162.

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

M. Paul Mercieca. Monsieur le ministre, le temps passé
sous les drapeaux est actuellement pris en compte pour le
calcul de la retraite.

M. René Galy-Dejean. Non !
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M. Pierre Favre. Seulement si l’on a travaillé avant !

M. Paul Mercieca. Il serait anormal que cette situation
ne soit pas maintenue.

Je voterai donc cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 162.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement no 306

tombe, de même que l’amendement no 314 de M. Michel
Voisin.

L’amendement no 332 de M. Jean-Jacques Weber n’est
pas soutenu.

APRÈS L’ARTICLE L. 2-15 DU CODE DU SERVICE NATIONAL

M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un
amendement, no 164, libellé comme suit :

« Après le texte proposé pour l’article L. 2-15 du
code du service national, insérer un article addition-
nel ainsi rédigé :

« Les qualifications acquises au cours d’un volon-
tariat sont prises en compte dans les corps de volon-
taires de sapeurs-pompiers lorsque le volontariat pré-
pare à de tels emplois. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Par cet amendement, la commission a émis le sou-
hait, sur la proposition de son rapporteur, d’insérer un
article additionnel, qui peut surprendre dans ce texte,
mais dont je vais expliquer les raisons.

Le service national constituait, et constitue encore pour
quelque temps, un vivier de recrutement pour un grand
nombre d’emplois.

Le projet de loi prévoit d’ailleurs des concours spéci-
fiques pour ceux qui auront accompli un volontariat.
Mais un problème particulier se pose − et je ne cache pas
que c’est la Fédération nationale des sapeurs-pompiers qui
a appelé mon attention sur ce point pour les sapeurs-
pompiers.

Le régime général de la loi en ce qui concerne les accès
à la fonction publique offre des avantages bien définis
pour les concours de recrutement. Les sapeurs-pompiers
qui auront fait un volontariat de sapeur-pompier dans le
cadre du régime du service national bénéficient, comme
les autres candidats fonctionnaires, de dispositifs favo-
rables. En revanche, pour ceux qui, désireux d’accéder à
un emploi de sapeur-pompier professionnel, n’y parvien-
draient pas, pour une raison ou pour une autre, et qui,
de ce fait, se rabattraient sur un emploi dans un corps de
sapeurs-pompiers volontaires − le terme de volontaires
étant alors pris dans un autre sens que dans le projet de
loi et visant simplement à les différencier des sapeurs-
pompiers professionnels − la loi pourrait prévoir une inci-
tation, afin de trouver une solution à un problème qui
préoccupe les cadres des sapeurs-pompiers volontaires : la
difficulté de recruter ces sapeurs-pompiers qu’on appelait
jadis bénévoles et qu’on appelle maintenant « volon-
taires », en particulier des cadres.

Actuellement, un sapeur-pompier qui, après avoir effec-
tué un volontariat, se trouverait entrer dans un corps de
sapeurs-pompiers en qualité de volontaire ne pourrait être
repris que comme sapeur-pompier de deuxième classe,
quels que soient les qualifications et le grade qu’il aurait
acquis pendant son volontariat.

L’amendement a donc pour but de préciser que « les
qualifications acquises au cours d’un volontariat sont
prises en compte dans les corps de volontaires de sapeurs-
pompiers lorsque le volontariat prépare à de tels
emplois ».

C’est, je crois, une façon de donner une finalité sup-
plémentaire au volontariat du nouveau service national,
en facilitant le recrutement des sapeurs-pompiers volon-
taires dans l’ensemble des corps communaux ou inter-
communaux de notre pays.

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

M. le ministre de la défense. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 164.

(L’amendement est adopté.)

ARTICLE L. 2-16 DU CODE DU SERVICE NATIONAL

M. le président. M. Boyon, rapporteur, et M. Darrason
ont présenté un amendement, no 165 corrigé, ainsi
rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 2-16 du code du service national, insérer
l’alinéa suivant :

« − par accord entre les parties ; »
La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. L’article 2-16 a trait à tous les cas
où il peut être mis fin aux accords de volontariat − cas de
force majeure, volonté de l’organisme employeur. Il faut,
me semble-t-il, prévoir que, qu’il s’agisse d’un accord ou
d’un contrat de travail, lorsque les deux parties sont d’ac-
cord pour mettre fin à ce travail en commun, le contrat
ou l’accord de volontariat cesse ipso facto. Il ne faut pas se
borner au cas de force majeure ou au cas dans lequel
cette volonté est exprimée par l’organisme employeur. On
a tout à l’heure utilisé l’image d’un mariage. Il doit être
possible qu’intervienne une séparation par consentement
mutuel !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pré-
sident de la commission.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Monsieur le président, je souhaiterais, si vous m’y
autorisez, m’exprimer non seulement sur l’amendement
no 165 corrigé, mais aussi sur les amendements nos 166
rectifié, 167 et 168, qui portent sur le même article.

M. le président. Bien volontiers !

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission a souhaité remodeler l’article L. 2-16
en prévoyant − et l’amendement qui vient d’être présenté
s’inscrit dans cette perspective − qu’il peut être mis fin au
volontariat par accord entre les parties.

Mais la commission a aussi souhaité préciser plusieurs
points.

D’abord, dans le mois qui suit la formation initiale,
seul l’organisme d’accueil peut mettre fin au volontariat.
C’est l’objet de l’amendement no 166 rectifié. La commis-
sion a souhaité qu’on ne permette pas à un jeune d’ac-
quérir une formation dans le cadre de son volontariat
pour abandonner immédiatement après cette formation
l’organisme d’accueil. C’est presque une question de
moralité.
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L’amendement no 167 a trait au préavis qui permet à
un volontaire d’interrompre son volontariat à son initia-
tive. Il prévoit un préavis de deux mois lorsqu’il y a un
motif légitime sérieux lié à des raisons sociales ou fami-
liales graves et d’un mois − c’est-à-dire d’une durée infé-
rieure à celle du préavis de droit courant − pour occuper
un emploi.

La commission a, en effet, souhaité enfermer dans ces
règles le volontaire, pour éviter qu’il ne puisse partir sur
un coup de tête en cours de volontariat.

Enfin, l’amendement no 168 est un amendement pure-
ment rédactionnel : il vise à substituer au mot « par » les
mots « à l’initiative ».

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
l’amendement no 165 corrigé ?

M. le ministre de la défense. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 165
corrigé.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement no 333 de M. Jean-
Jacques Weber n’est pas soutenu, non plus que l’amende-
ment no 337 − identique − de M. Charles de Courson.

M. Boyon, rapporteur, a présenté un amendement,
no 168, ainsi rédigé :

« I. − Dans le deuxième alinéa du texte proposé
pour l’article L. 2-16 du code du service national,
substituer aux mots : “par l’”, les mots : “à l’initia-
tive de l’”, et aux mots : “par le”, les mots : “et à
l’initiative du”.

« II. − Procéder à la même substitution dans les
troisième et quatrième alinéas de cet article. »

Nous pouvons considérer que cet amendement a été
soutenu.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. En effet !

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

M. le ministre de la défense. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 168.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un
amendement, no 166 rectifié, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour
l’article L. 2-16 du code du service national, substi-
tuer aux mots : “du volontariat ou” les mots : “des
volontariats ou à l’initiative de l’organisme
d’accueil”. »

Cet amendement a également été défendu.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Oui !

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

M. le ministre de la défense. Je ne comprends pas
l’utilité de cet amendement, dans la mesure où l’adoption
de l’amendement no 165 corrigé prévoit le cas d’accord
entre les parties.

M. le président. La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. L’amendement no 166 rectifié vise
à tenir compte d’un amendement que nous avons adopté
au début de cette discussion et que nous avons décliné
tout au long de l’article. Il s’agit de mettre le mot
« volontariat » au pluriel.

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

M. le ministre de la défense. Il n’y a pas que cela. Il y
a aussi l’ajout des mots : « ou à l’initiative de l’organisme
d’accueil ».

Sur le pluriel, je suis d’accord.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Monsieur le ministre, cet amendement vise à empê-
cher un volontaire de mettre fin au contrat de volontariat
pendant le mois qui suit une période initiale de forma-
tion.

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

M. le ministre de la défense. Sur le principe, je ne vois
aucune critique à émettre. Je précise simplement qu’il
sera très difficile d’appliquer des sanctions dans ce
domaine.

Cela étant, je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 166
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Lux a présenté un amendement,
no 301, ainsi rédigé :

« Supprimer l’avant-dernier alinéa du texte pro-
posé pour l’article L. 2-16 du code du service natio-
nal. »

La parole est à M. Arsène Lux.

M. Arsène Lux. Cet amendement visait, en fait, à
empêcher le volontaire de mettre fin unilatéralement à
son service national en cours d’accomplissement. Mais,
dans la mesure où nous avons adopté le principe de
l’accord entre les parties pour abréger ce service, je retire
l’amendement.

M. le président. L’amendement no 301 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements, nos 167 et 360,

pouvant être soumis à une discussion commune.
L’amendement no 167, présenté par M. Boyon, rappor-

teur, est ainsi rédigé :
« A la fin de l’avant-dernier alinéa du texte pro-

posé pour l’article L. 2-16 du code du service natio-
nal, substituer aux mots : “pour occuper un emploi”
les mots : “d’un mois pour occuper un emploi, ou
de deux mois s’il dispose d’un motif légitime lié à
des raisons sociales ou familiales graves”. »

L’amendement no 360, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

« Dans l’avant-dernier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 2-16 du code du service national,
après les mots : “avec un préavis”, insérer les mots :
“d’un mois”. »

L’amendement no 167 a été soutenu.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. En effet !

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour
donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement no 167
et soutenir l’amendement no 360.

M. le ministre de la défense. Le Gouvernement est
favorable à un préavis d’un mois, mais ne souhaite pas
qu’il y ait des préavis de deux durées différentes : un
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préavis d’un mois pour l’emploi et un préavis de deux
mois pour des motifs légitimes liés à des raisons sociales
ou familiales graves.

C’est la raison pour laquelle il a présenté l’amende-
ment no 360.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
l’amendement no 360 ?

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Sauf le cas où un volontaire veut occuper un emploi
− auquel cas il faut qu’il rejoigne cet emploi rapidement −
la commission préférait un préavis de deux mois, pour
permettre à l’organisme d’accueil d’assurer le remplace-
ment de ce volontaire dans l’action qu’il avait entreprise.

C’est dans l’intérêt de l’organisme d’accueil que nous
proposons ce délai.

M. le président. La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. Je souhaite que l’on ne voie
aucune dérision dans mes propos, mais je me demande si,
compte tenu de ce qu’a dit tout à l’heure M. le ministre
sur la possibilité d’occuper un emploi en même temps
qu’on est « volontaire », il ne serait pas utile de préciser
qu’il s’agit, en l’occurrence, d’un emploi à temps plein.
Le ministre semble penser − ce n’est pas mon sentiment,
ni celui du rapporteur − que le volontaire peut occuper
un emploi en même temps qu’il fait son volontariat. En
ce cas, il ne serait donc nullement concerné par cet
article. Il faudrait donc préciser dans l’amendement qu’il
s’agit d’un « emploi » à temps plein.

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

M. le ministre de la défense. Monsieur Darrason, du
fait de la semaine en continu, dans certaines villes, des
gens travaillent le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi,
et d’ores et déjà, assument des volontariats le vendredi et
le samedi dans leur quartier, dans le cadre d’associations,
etc.

Pourquoi ne seraient-ils pas, eux aussi, contraints de
prévenir lorsqu’ils décident de ne pas poursuivre leur acti-
vité de volontariat durant ces deux jours ?

Il n’y a aucune contradiction entre ce que j’ai dit tout
à l’heure et le volontariat enthousiaste, plein, entier dont
on a parlé. Il s’agit simplement de prendre en compte
l’aménagement du temps tel qu’il existe aujourd’hui.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Monsieur le ministre, je ne suis pas sûr que vous
ayez exactement saisi le but de cet amendement.

On a tranché tout à l’heure la question du volontariat :
on peut être volontaire et exercer en même temps une
autre activité.

Là, il s’agit du volontaire qui veut mettre fin défini-
tivement à son volontariat.

M. le ministre de la défense. Exactement !

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Quand Olivier Darrason suggère d’écrire : « pour
occuper un emploi à temps plein », j’avoue être plutôt de
son avis, car il ne s’agit pas de laisser partir un volontaire
pour occuper un emploi à temps partiel, surtout si, de
surcroît, il peut l’occuper en même temps qu’il est
« volontaire ».

Il me semble donc que le sous-amendement de M. Dar-
rason améliore encore le texte de la commission.

M. le président. Le sous-amendement de M. Darrason
consiste donc à ajouter, dans l’amendement no 167, après
les mots : « d’un mois pour occuper un emploi », les
mots : « à temps plein ».

M. Olivier Darrason. Exactement !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
ce sous-amendement oral ?

M. le ministre de la défense. Je n’y suis pas favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
oral de M. Darrason.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 167,
modifié par le sous-amendement oral de M. Darrason.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement no 360
tombe.

M. Boyon, rapporteur, a présenté un amendement,
no 169, ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 2-16 du code du service national, suppri-
mer le mot : “disciplinaire”. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Le texte du Gouvernement prévoit que l’organisme
d’accueil peut mettre fin à un volontariat en cas de faute
disciplinaire grave du volontaire. La commission suggère
de supprimer le qualificatif « disciplinaire », car un volon-
taire peut très bien commettre une faute grave motivant
la fin de son volontariat sans que celle-ci soit forcément
d’ordre disciplinaire.

J’estime que la rédaction proposée par la commission
est meilleure que celle retenue par le Gouvernement, car
elle est sûrement de nature à mieux répondre aux exi-
gences de l’organisme d’accueil.

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

M. le ministre de la défense. Je vais expliquer de nou-
veau pourquoi le Gouvernement a retenu la rédaction qui
figure dans le projet de loi.

Caractériser de disciplinaire la faute grave pouvant être
à l’origine d’une rupture de volontariat a pour but
d’encadrer une telle décision. En effet, ouvrir la possibi-
lité d’une rupture pour faute grave sans plus de précisions
pourrait être source d’abus, car l’organisme d’accueil
serait à même de rompre le volontariat pour n’importe
quelle faute grave du volontaire, même sans rapport avec
l’accomplissement du volontariat. Il serait donc souhai-
table que soit maintenu un lien de causalité entre la faute
grave commise par le volontaire et l’accomplissement du
volontariat, compte tenu des conséquences qui pourraient
en découler.

Pour ces raisons, le Gouvernement n’est pas favorable à
l’amendement de la commission.

M. le ministre de la défense. C’est exact, monsieur le
président.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Je ne comprends pas très bien l’opposition du Gou-
vernement à la rédaction proposée par la commission. En
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effet, maintenir le qualificatif « disciplinaire » ne permet
de régler aucun des problèmes qu’il a soulevés. Cela laisse
la porte ouverte à tous les abus. Il suffit que l’organisme
qualifie la faute de disciplinaire pour qu’il ait le droit de
mettre fin au volontariat. L’expression « faute grave » me
semble plus réaliste.

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

M. Pierre Favre. Le qualificatif « disciplinaire » est res-
trictif, car une faute disciplinaire résulte forcément de
l’inobservation d’un règlement de discipline. Les jeunes
peuvent commettre des fautes graves dans l’accomplisse-
ment des tâches qui leur sont confiées en se révélant, par
exemple, incapables de les accomplir correctement.

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

M. le ministre de la défense. Etant donné que je ne
souhaite pas que l’on aboutisse, de manière dérivée, à
qualifier d’emploi ce qui n’en sera pas un,...

M. Pierre Favre. C’est une activité !

M. le ministre de la défense. ... mais qui sera une acti-
vité, je ne suis pas favorable à l’amendement no 169 de la
commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 169.

(L’amendement est adopté.)

ARTICLE L. 2-17 DU CODE DU SERVICE NATIONAL

M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un
amendement, no 170, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l’article L. 2-17 du
code du service national, substituer aux mots : “de
mise en” le mot : “d’”. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

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

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 170.

(L’amendement est adopté.)

APRES L’ARTICLE L. 2-17 DU CODE DU SERVICE NATIONAL

M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un
amendement, no 175, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 1er par les dispositions sui-
vantes :

« Chapitre III. − Dispositions diverses : Art. L. 2-
19. − Par dérogat ion aux disposit ions de
l’article L. 2-5 du présent titre, les jeunes femmes
nées avant le 1er janvier 1985 et celles qui sont ratta-
chées aux mêmes années de recensement peuvent ac-
complir un volontariat sans avoir participé au ren-
dez-vous citoyen. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Cet amendement tend à introduire un article addi-
tionnel dans le chapitre III en reprenant, après l’avoir
complété, l’article 5 du projet de loi, qui sera ainsi inclus
dans le code du service national.

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

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 175.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er du projet
de loi, modifié par les amendements adoptés.

(L’article 1er du projet de loi, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 1er

M. le président. M. Michel Voisin a présenté un
amendement, no 2, ainsi rédigé :

« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« Les charges budgétaires de fonctionnement des

centres d’évaluation, d’orientation et d’information
sont réparties entre les ministères ayant recours au
volontariat au prorata du nombre de postes de
volontaires sur lesquels ils exercent une tutelle. »

La parole est à M. Michel Voisin.

M. Michel Voisin. Cet amendement vise à répartir les
charges budgétaires de fonctionnement des centres d’éva-
luation entre les différents ministères concernés.

Si vous m’y autorisez, monsieur le président, je rectifie
mon amendement en ajoutant après les mots « des
centres » les mots : « de service national ».

M. le président. Je prends acte de la rectification.

M. Michel Voisin. Le rendez-vous citoyen, qu’on le
veuille ou non, en est à un stade expérimental et le coût
réel de la réforme proposée ne peut être que purement
estimatif.

Dans ces conditions, alors que le budget du ministère
de la défense est encadré, pour les années à venir, par la
loi de programmation militaire et qu’il ne saurait être
question, comme l’a d’ailleurs nettement déclaré devant la
commission le directeur de cabinet du ministre de
l’économie et des finances, d’en modifier l’enveloppe à la
hausse, il paraît légitime de s’assurer dès à présent d’une
juste répartition de la charge budgétaire entre les minis-
tères concernés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
l’amendement no 2 rectifié ?

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. L’amendement de Michel Voisin n’a pas eu les
faveurs de la commission qui a considéré qu’il présentait
deux inconvénients. Et je crois que la rectification que
notre collègue vient d’opérer n’aurait pas changé grand-
chose.

Premier inconvénient : en proposant de répartir entre
les différents ministères les charges de manière propor-
tionnelle au nombre des volontaires qu’ils accueillent,
l’amendement interdit la participation des ministères qui
n’en n’accueillent pas.

Deuxièmement, la référence arithmétique au pourcen-
tage des volontaires aboutit en quelque sorte à désavanta-
ger le ministère de la défense, qui devrait supporter quasi-
ment la moitié des dépenses puisqu’il accueillera à peu
près la moitié des volontaires.

La commission est donc défavorable à cet amende-
ment.
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la défense. Même avis que la
commission : défavorable.

M. le président. Monsieur Voisin, maintenez-vous
votre amendement ?

M. Michel Voisin. Oui, monsieur le président.
J’ai des difficultés à comprendre l’avis du ministre de

la défense. J’essaie de faire gagner quelques francs à son
ministère, et il donne un avis défavorable à mon amende-
ment. Pourtant, la répartition que je propose devrait per-
mettre d’établir une équité entre les différentes formes des
volontariats.

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

M. le ministre de la défense. Dans son rapport écrit,
M. Boyon a expliqué que le financement du rendez-vous
citoyen est à la charge du ministre de la défense, sauf
pour la rémunération des personnels des administrations
civiles. C’est clair. A mon avis, c’est beaucoup plus
conforme à ce que nous souhaitons, et je suis sûr que
vous l’avez bien compris, monsieur Voisin. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 2
tel qu’il a été rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 2

M. le président. « Art. 2. − Au 31 décembre 1998, le
Gouvernement adressera au Parlement un rapport relatif
aux conditions d’application des dispositions du titre II
du livre Ier du code du service national. »

M. Boyon, rapporteur, a présenté un amendement,
no 171, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 2 :
« Chaque année et pour la première fois au

31 décembre 1998, le Gouvernement adressera au
Parlement un rapport relatif aux conditions d’appli-
cation des dispositions du livre Ier du code du service
national. »

Sur cet amendement, M. Darrason a présenté un sous-
amendement, no 214, deuxième correction, ainsi rédigé :

« Compléter l’amendement no 171 par la phrase
suivante : “Ce rapport fait l’objet d’un débat sans
vote.”. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur, pour soutenir l’amendement no 171.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. L’article 2 du projet de loi prévoit que le Gouverne-
ment adressera au 31 décembre 1998 un rapport sur les
conditions d’application des dispositions du titre II du
livre Ier du code du service national.

La commission a observé que, au 31 décembre 1998,
l’expérience des volontariats sera encore un peu courte.
Pour autant, elle accepte bien volontiers qu’un rapport
sur les conditions d’application du nouveau service natio-
nal soit adressé à cette date au Parlement. Toutefois, elle
souhaite que, par la suite, un rapport soit adressé au Par-
lement chaque année, en particulier durant toute la phase
de transition, et qu’il ne porte pas uniquement sur le
titre II du livre Ier du code du service national, mais sur
l’ensemble du livre Ier, c’est-à-dire sur tout ce qui
concerne la période transitoire et le volontariat.

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

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Olivier Darrason,
pour soutenir le sous-amendement no 214, deuxième cor-
rection.

M. Olivier Darrason. Le Gouvernement fera un rap-
port, c’est très bien. Il l’adressera au Parlement, c’est
encore mieux. Toutefois, j’estime qu’il serait utile que
nous ayons l’occasion, une fois par an, de débattre de ce
rapport qui nous renseignera sur l’évolution du rendez-
vous citoyen, du volontariat et de l’ensemble des formes
du service national. Bien entendu, ce débat ne sera pas
sanctionné par un vote.

Selon M. le ministre, il s’agit d’une véritable révolu-
tion. Je partage son sentiment. Il serait utile, alors que le
système précédent, qui a vécu presqu’un siècle, va dispa-
raître, que nous puissions donner notre avis sur l’expéri-
mentation du nouveau système. Le débat ne pourra
qu’être enrichi par les apports respectifs du Gouverne-
ment et du Parlement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le
sous-amendement no 214, deuxième correction ?

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission l’a rejeté, non parce qu’elle souhaite
éviter un débat, mais parce que sa constitutionnalité lui
semble douteuse.

Au demeurant, le Parlement peut organiser un débat
quand il l’estime utile, sous réserve que la conférence des
présidents en décide ainsi. De surcroît, il serait dommage
de le priver à l’avance du droit de voter.

M. le président. Le Gouvernement partage-t-il l’avis de
la commission, monsieur le ministre ?

M. le ministre de la défense. Oui, monsieur le pré-
sident. Le Gouvernement est défavorable au sous-amen-
dement.

M. le président. Le maintenez-vous, monsieur Darra-
son ?

M. Olivier Darrason. Oui !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 214, deuxième correction.

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

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 171.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient
l’article 2.

Article 3

M. le président. « Art. 3. − Les articles L. 1 à L. 159
du code du service national constituent le livre deuxième
du code du service national. »

M. Boyon, rapporteur, et M. Darrason ont présenté un
amendement, no 172, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 3 par l’alinéa suivant :
« Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes

gens nés après le 31 décembre 1978. Elles pourront
être remises en vigueur si la sécurité de la France
l’exige. »
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La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. L’Assemblée a adopté un article
qui prévoit la suspension de l’appel sous les drapeaux.
Selon cette logique, nous proposons de dire que les dis-
positions du code du service national suspendues pour les
jeunes gens nés après le 31 décembre 1978 pourront être
remises en vigueur si la sécurité de la France l’exige. La
conscription est suspendue, mais son principe est main-
tenu.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission a adopté cet amendement.

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

M. le ministre de la défense. Je ne reviendrai pas sur
le débat de fond. Il y a accord entre nous. Du reste, les
amendements relatifs à la suspension de l’appel sous les
drapeaux ont été votés.

Cela dit, l’article 3 tend seulement à préciser que les
articles L. 1 et L. 159 du code du service national actuel
constituent le livre deuxième du nouveau code. La dispo-
sition que suggère M. Darrason n’y a donc pas sa place.

Le Gouvernement s’oppose à cet amendement, non
pour une question de fond, mais pour une question de
forme.

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

M. Christian Bataille. Je souhaiterais que l’on me four-
nisse un complément d’information.

Des casernes, des infrastructures, des équipements
seront-ils réservés pou le cas où l’hypothèse envisagée par
les auteurs de l’amendement se réaliserait ? Ou s’agit-il
d’une proposition à blanc, qui sera inapplicable faute
d’avoir prévu les moyens nécessaires ?

M. Laurent Cathala. Bonne question !

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

M. le ministre de la défense. Je croyais avoir répondu
de manière très claire à cette question en commission,
mais je vais me faire un plaisir de me répéter.

Les centres du rendez-vous citoyen occuperont un cer-
tain nombre de locaux. Si, par malheur pour notre pays,
nous étions obligés, pour pouvoir faire face à une menace
exceptionnelle, qui aujourd’hui n’est pas envisagée, de
recourir à une mobilisation générale, ces locaux pour-
raient être utilisés.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 172.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un
amendement, no 173, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 3 par l’alinéa suivant :
« Jusqu’au 1er janvier 2003, le livre deuxième s’ap-

plique aux Français, aux étrangers sans nationalité et
aux bénéficiaires du droit d’asile, nés avant le 1er jan-
vier 1979, ainsi qu’aux personnes rattachées aux
mêmes classes de recensement. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Cet amendement reprend le paragraphe III de
l’article liminaire qui a été précédemment supprimé. Le

champ d’application du livre deuxième du code du ser-
vice national trouve naturellement sa place dans l’article
qui crée ce livre deuxième.

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

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 173.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un
amendement, no 174, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 3 par l’alinéa suivant :
« Les dispositions de l’article L. 75 du livre

deuxième du code du service national, relatives au
service militaire adapté, restent applicables dans tous
les départements et territoires d’outre-mer et la col-
lectivité territoriale de Mayotte jusqu’au 1er jan-
vier 2003, pour les jeunes gens nés avant le 1er jan-
vier 1979 et soumis à ce titre au service national
obligatoire. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Par cet amendement, qui relève de la même logique
que le précédent, il s’agit de compléter l’article 3 du pro-
jet par une disposition figurant dans l’article 7 mais qui
trouve mieux sa place dans l’article qui crée le livre
deuxième.

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

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 174.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Article 4

M. le président. Je donne lecture de l’article 4 :

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions particulières
modifiant le livre deuxième

(articles L. 1 à L. 159) du code du service national

« Art. 4. − Le livre deuxième du code du service natio-
nal est ainsi modifié :

« I. − Le dernier alinéa du a) de l’article L. 2 est
abrogé.

« II. − Dans l’article L. 3 bis, les mots : “en France”
sont remplacés par les mots : “sous le régime du code du
service national français”.

« III. − 1o Le premier alinéa de l’article L. 5 bis est
ainsi rédigé :

« Un report supplémentaire d’une durée maximale de
quatre années scolaires ou universitaires est accordé, sur
leur demande, aux jeunes gens visés au 2o de l’article L. 5
qui justifient annuellement de la poursuite d’études ou de
formation professionnelle dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’Etat. »
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« 2o Le dernier alinéa du même article est abrogé.
« IV. − Le dernier alinéa de l’article L. 9 est abrogé.
« V. − 1o A la fin du troisième alinéa de l’article L. 6,

les mots : “ainsi que le nombre des jeunes gens qui, au
cours de ladite année, peuvent être admis au bénéfice des
dispositions de l’article L. 9” sont supprimés.

« 2o Dans l’article L. 14 et dans le 2o de l’article L. 117,
le mot : “L. 9” est supprimé.

« 3o Dans l’article L. 11 et dans le premier alinéa de
l’article L. 20, les mots : “des articles L. 9 et L. 10” sont
remplacés par les mots : “de l’article L. 10”.

« VI. − 1o Après le premier alinéa de l’article L. 32, il
est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont également dispensés des obligations du service
national actif, sur leur demande, les jeunes gens mariés
dont l’épouse ne dispose pas de ressources suffisantes,
ainsi que les jeunes gens qui ont la charge effective d’au
moins un enfant, qu’il s’agisse d’un enfant légitime ou
d’un enfant naturel reconnu.

« Peuvent aussi être dispensés des obligations du service
actif les jeunes gens orphelins de père et de mère, sans
aide possible de leur famille, dont l’incorporation entraî-
nerait une situation sociale grave. »

« 2o Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et
sixième alinéas du même article, deviennent respective-
ment les quatrième, cinquième, sixième, septième et hui-
tième alinéas.

« 3o Dans le sixième alinéa du même article, les mots :
“parents ou beaux-parents” sont remplacés par les mots :
“parents, grands-parents ou beaux-parents”.

« 4o Le septième alinéa du même article est ainsi
rédigé :

« Peuvent, en outre, demander à être dispensés des
obligations du service national actif les jeunes gens chefs
d’une entreprise depuis un an au moins au moment du
dépôt de la demande. »

« 5o Dans le dernier alinéa du même article, les mots :
« le général commandant la division militaire » sont rem-
placés par les mots : “le général commandant la cir-
conscription militaire de défense”.

« VII. − Le premier et le deuxième alinéas de l’article
L. 32 bis sont abrogés.

« VIII. − L’article L. 68 est ainsi rédigé :
« Art. L. 68. − Le temps passé par les hommes visés à

l’article L. 17, soit dans la légion étrangère ou toute autre
formation des armées françaises, soit sur un théâtre
d’opérations militaires actives dans une armée alliée ou
associée, vient en déduction des obligations de service
actif auxquelles ils sont tenus.

« En outre, les jeunes gens visés au même article qui,
au moment de leur naturalisation, de leur réintégration
ou de leur déclaration, ont satisfait à leurs obligations du
service national à l’égard de leur Etat d’origine dans les
conditions prévues par la législation de cet Etat, sont
considérés comme ayant satisfait aux obligations de ser-
vice actif imposées par le présent code. »

« IX. − L’article L. 71 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Toutefois, à titre temporaire et sous réserve des dis-
positions de l’article L. 6, le ministre chargé des armées
peut mettre des appelés volontaires à disposition d’autres
ministères par voie de protocole pour des missions d’uti-
lité publique. »

« X. − Le 2o du premier alinéa de l’article L. 75 est
ainsi rédigé :

« 2o Par l’intermédiaire d’organismes publics ou privés
fonctionnant dans les conditions prévues par le livre neu-
vième du code du travail et avec lesquels des conventions
seraient conclues conformément au titre deuxième de ce
livre. »

« XI. − Après l’article L. 101, il est inséré un article
L. 101 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 101 bis. − Les dispositions du premier alinéa
de l’article L. 76 sont applicables aux jeunes gens affectés
au service de l’aide technique ou au service de la coopéra-
tion. »

« XII. − Après l’article L. 116-8, il est inséré un article
L. 116-8 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 116-8 bis. − Simultanément à l’application du
premier alinéa de l’article L. 76, le Gouvernement peut
libérer par anticipation une fraction de contingent au
cours des huit derniers mois du service actif. »

« XIII. − Les articles L. 12, L. 13, L. 30 et L. 66 sont
abrogés. »

La parole est à M. Michel Meylan, inscrit sur l’article.

M. Michel Meylan. Tout le monde connaît les diffi-
cultés rencontrées par les jeunes pour accéder à un
emploi et qui, plus est, à un emploi stable. Or certains
d’entre eux sont contraints de quitter un emploi stable,
c’est-à-dire de rompre un contrat à durée indéterminée,
pour satisfaire aux obligations du service national. Une
telle contrainte est lourde dans le contexte actuel de chô-
mage.

Par ailleurs, le départ au service national de ces jeunes
gens crée fréquemment des difficultés considérables aux
entreprises qui, compte tenu de la situation économique
actuelle, supportent mal la perte de collaborateurs perfor-
mants. J’en suis le témoin chaque semaine dans ma cir-
conscription, comme nombre de mes collègues.

Jusqu’en 2003, tous les jeunes nés avant le 1er jan-
vier 1979 seront pénalisés par rapport à ceux nés après
cette date puisque ces derniers ne seront pas contraints
d’accomplir le service national. Dès lors, il est évident
que les employeurs privilégieront le recrutement des
jeunes nés après le 1er janvier 1979.

J’ai déposé en avril 1996 une proposition de loi ten-
dant à élargir les dispenses à l’obligation du service natio-
nal aux jeunes titulaires d’un contrat de travail à durée
indéterminée, à laquelle M. le ministre de la défense a
bien voulu encore une fois faire référence devant notre
assemblée.

Toutefois, cette proposition a reçu un accueil prudent,
compte tenu de l’impossibilité où nous sommes de savoir
dès aujourd’hui avec précision quels seront les flux de
jeunes susceptibles d’être concernés au cours des cinq
prochaines années « de transition ». D’ailleurs, l’expé-
rience difficile de nos voisins belges invite à une telle pru-
dence.

Néanmoins, monsieur le ministre, nous savons tous
que, dans les cinq prochaines années, il faudra réguler les
flux pour mettre en adéquation les besoins décroissants
de l’armée en jeunes appelés et la décroissance naturelle
de la ressource avec la montée en puissance des classes
d’âge bénéficiant de la nouvelle législation.

Serait-il possible d’envisager que cette régulation des
flux se fasse en priorité dans un sens favorable à l’emploi
des jeunes plutôt que de prendre le risque, faute de dis-
position législative précise, d’une régulation par le hasard
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d’un tirage au sort ou, le cas échéant, comme cela se pra-
tique, hélas !, de la volonté des médecins militaires ou de
certaines relations personnelles ? Les jeunes Français
attendent des mesures nouvelles.

M. le président. M. René André a présenté un amen-
dement, no 220, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du III de l’article 4,
après les mots : “formation professionnelle”, insérer
les mots : “ou d’un contrat à durée indéterminée,”. »

La parole est à M. Edouard Leveau, pour défendre cet
amendement.

M. Edouard Leveau. Notre souci commun est de lutter
contre le chômage. Par cet amendement, M. René André
propose donc d’étendre le dispositif de report d’incorpo-
ration aux jeunes titulaires d’un contrat à durée indéter-
minée. Certes, les entreprises dans lesquelles ils travaillent
sont obligées de les reprendre à l’issue de leur service
national, mais ce n’est pas toujours le cas. Ces jeunes
peuvent aussi parfois se retrouver avec un travail moins
intéressant.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. A cette occasion, je souhaite exposer le point de vue
général de la commission sur tous les amendements qui
portent sur cet article et qui ont pour objet de faire en
sorte que les dispositions relatives au service national,
ancienne formule pour ceux qui sont nés avant le 1er jan-
vier 1979 ou nouvelle formule pour ceux qui sont nés
après cette date, ne gênent pas les jeunes Français dans
leur recherche d’un emploi.

La commission a longuement débattu du sujet, est très
complexe, ainsi que le prouve le grand nombre d’amen-
dements déposés.

Elle a estimé que le système proposé ne constituait pas
une bonne solution, en particulier pour les jeunes qui
restent astreints au service national obligatoire et pour
lesquels plusieurs amendements prévoient un élargisse-
ment des possibilités de dispense.

Elle a considéré que les délais prévus dans plusieurs de
ces amendements et allant d’un mois à six mois avant la
date de l’appel pour des personnes titulaires d’un contrat
à durée indéterminée étaient trop courts pour écarter le
risque de contrats fictifs. De tels contrats feraient naître
des situations qui seraient génératrices d’inégalités.

Le dispositif qui est proposé met l’accent, pour des rai-
sons que l’on comprend, sur les jeunes qui ont des
contrats de travail à durée indéterminée. Mais il n’y a pas
que les salariés : le problème se pose dans les mêmes
conditions pour les entrepreneurs individuels ou pour les
personnes exerçant une activité libérale.

La commission n’a donc retenu aucun des amende-
ments qui ouvrent des facultés de dispense d’une manière
trop générale. Elle a souhaité que le ministère de la
défense puisse piloter les dossiers un peu plus à vue, par
le canal des procédures habituelles, qui font intervenir les
commissions régionales, car le ministère de la défense
joue un grand rôle dans les décisions qui sont prises à cet
égard, comme pour ce qui concerne les libérations anti-
cipées.

Après un débat dans lequel sont intervenus nombre de
membres de la commission − c’est un sujet qui les a
beaucoup intéressés − la commission a repoussé vingt
amendements, considérant que l’instauration de reports
ne ferait que compliquer les choses sans résoudre le pro-
blème, et qu’il ne convenait ni d’ouvrir plus largement la

porte aux dispenses pour des jeunes gens titulaires de
contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée,
ni de prévoir des dispenses pour des titulaires en stage ou
pour les dirigeants d’entreprise.

Je reviendrai tout à l’heure sur l’amendement no 326
de M. Meylan, qui prévoit des dispositions particulières.

Bref, la commission est hostile à tous les amendements
instituant des reports ou des dispenses ou modifiant le
régime actuel des reports ou des dispenses tel qu’il existe
dans le code actuel pour la période transitoire applicable
aux jeunes encore soumis à l’ancien système du service
national obligatoire. Elle a donc rejeté ces amendements,
qui ne lui ont pas semblé garantir le respect du principe
d’égalité.

La commission a souhaité que le ministre nous expose
la situation actuelle et nous précise la manière dont il
envisage la gestion des dossiers de tous les jeunes qui sont
en situation de report afin que nous soyons mieux éclai-
rés sur la relation entre la ressource disponible et les
besoins des armées.

Nous aimerions aussi que le ministre nous dise com-
ment il compte faire prendre plus facilement en compte
les considérations relatives à l’emploi dans la gestion des
reports et des dispenses actuels jusqu’à la fin de la pé-
riode transitoire.

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

M. le ministre de la défense. Je rappelle à l’Assemblée
que le ministère de la défense est comptable de l’organisa-
tion de la défense et de son efficacité opérationnelle.

Il ne faudrait pas, par des décisions en apparence
louables, désorganiser la défense nationale. Nous devons
tirer la leçon de ce qui a pu se passer dans d’autres pays
où des décisions peut-être trop rapidement prises ont
provoqué une désorganisation complète de la défense
nationale, ce qui conduit aujourd’hui les responsables à
s’interroger sur la manière de redresser la situation.

Le Gouvernement est aussi comptable de l’égalité des
citoyens devant la loi. Or certaines des dispositions pro-
posées aboutiraient à une inégalité totale puisque, d’un
côté, il y aura celles et ceux qui seront malheureusement
au chômage et qui seront obligés d’aller au service natio-
nal et, de l’autre, celle et ceux qui auront un contrat de
travail à durée indéterminée et qui en seront dispensés.

Le principe de l’égalité des citoyens devant la loi ne
doit pas être oublié.

Cela dit, nous devrons, c’est évident, tenir compte de
l’évolution de la situation. C’est pourquoi, afin de rendre
la période de transition plus facile, le code du service
national sera aménagé et les modifications entreront en
vigueur dès le vote de la loi.

Tout d’abord, la durée du service militaire sera harmo-
nisée.

La durée du service militaire des scientifiques du
contingent, d’une part, et des médecins, vétérinaires,
pharmaciens et chirurgiens dentistes, d’autre part, sera
ramenée, après le vote de la loi, de douze à dix mois.

Ensuite, les règles relatives aux dispenses seront modi-
fiées.

Jusqu’à présent, les jeunes bénéficiant d’un report au-
delà de vingt-quatre ans renonçaient de ce fait aux dis-
penses de droit commun, sauf situation d’une excep-
tionnelle gravité. Cette disposition sera supprimée et ils
pourront bénéficier de la dispense de droit commun,
dont les règles sont moins exigeantes.
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Enfin, le régime des dispenses est étendu aux jeunes
gens mariés sous condition de ressources de leur épouse, à
ceux qui ont la charge effective d’au moins un enfant,
aux orphelins ne recevant aucune aide de leur famille, aux
jeunes gens dont l’incorporation aurait pour effet l’arrêt
de l’exploitation familiale à caractère agricole, commercial
ou artisanal par suite du décès ou de l’incapacité de l’un
de leurs grands-parents...

M. Michel Voisin. Très bien !

M. le ministre de la défense. ... et aux jeunes chefs
d’entreprise depuis un an au moins et sans conditions
relatives au nombre de salariés permanents.

Répondant à M. le président de la commission de la
défense, j’indique que le ministère est favorable à un exa-
men au cas par cas, si cela est nécessaire, car nous allons
certainement rencontrer des situations particulières que la
loi ne peut prendre en compte et que vous avez tous à
l’esprit. Chaque semaine, de retour de vos permanences,
vous m’entretenez de ce type de situations.

Les services de mon ministère procéderont donc à un
tel examen.

J’ajoute que les commissions de dispense recevront de
ma part la consigne de faire preuve d’un esprit large.

Je ne souhaite pas − je le dis comme je le pense − que
l’Assemblée vote une disposition selon laquelle toute per-
sonne ayant un contrat de travail à durée indéterminée
bénéficierait d’une dispense, car cette disposition pro-
voquerait un effet de masse qui désorganiserait complète-
ment l’appareil militaire.

M. Michel Voisin. Assurément !

M. le ministre de la défense. Je ne peux en prendre la
responsabilité et je m’y oppose avec une certaine fermeté.

M. Michel Voisin. Très bien !

M. le ministre de la défense. Cela dit, je prends
l’engagement solennel − je dis bien : solennel − de faire
examiner les situations au cas par cas. (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. Si je comprends bien, monsieur le
ministre, le Gouvernement est défavorable à l’amende-
ment no 220 ?

M. le ministre de la défense. En effet, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Monsieur Leveau, l’amendement est-il
maintenu ?

M. Edouard Leveau. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 220 est retiré.
M. Boyon, rapporteur, a présenté un amendement,

no 176, ainsi rédigé :
« A la fin du deuxième alinéa du III de l’article 4,

supprimer les mots : “en Conseil d’Etat”. »
La parole est à M. le président de la commission, rap-

porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La rédaction actuelle de l’article L. 5 bis du code du
service national ne fait référence qu’à un décret simple.
La commission préfère en rester là. Mais si le Gouverne-
ment pense qu’il faut alourdir le plan de charge du
Conseil d’Etat, je pourrai retirer l’amendement. (Sourires.)

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

M. le ministre de la défense. Monsieur Boyon, voici la
réponse que m’ont préparée les services juridiques du
ministère.

La rédaction actuelle de l’article L. 5 bis du code du
service national prévoit que les conditions d’attribution
du report supplémentaire sont fixées par décret. Néan-
moins, le décret d’application qui a été pris revêt la forme
d’un décret en Conseil d’Etat − je vous renvoie en l’oc-
currence à l’annexe 1 du décret no 72-806 du
31 août 1972.

Le respect du parallélisme des formes impose que le
texte actuel ne puisse être modifié que par un autre
décret en Conseil d’Etat.

M. le président. La parole est à M. le président de al
commission, rapporteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Je suis impressionné par la force de l’argument du
ministre et je retire l’amendement. (Sourires.)

M. le président. L’amendement no 176 est retiré.
MM. Meylan, Carré, Ferrari, Galizi, Gheerbrant, Lafi-

neur, Paul Chollet et Picollet ont présenté un amende-
ment, no 320, ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa du III de l’article 4,
insérer l’alinéa suivant :

« Peuvent également demander un report supplé-
mentaire d’un an, les jeunes gens qui, à l’issue de
leur formation scolaire ou universitaire, créent leur
entreprise. »

La parole est à M. Michel Meylan.

M. Michel Meylan. J’ai bien entendu les arguments du
ministre et je prends acte que le ministère fera des efforts
pour étudier chaque cas.

Je ferai néanmoins, sur la pointe des pieds, une der-
nière tentative (Sourires), cette fois en faveur des jeunes
qui créent, aussitôt sortis de l’université, leur entreprise.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission n’a pas retenu cet amendement.

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

M. le ministre de la défense. Monsieur Meylan, il faut
bien fixer une limite. Nous avons choisi un délai d’un an
parce qu’un tel délai nous semble raisonnable. Je vous
demande donc de bien vouloir retirer l’amendement.

M. le président. La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. Je suis assez défavorable à l’amen-
dement parce que je crains que nous ne voyions éclore
des entreprises spontanées et que cette éclosion ne soit
une raison invoquée systématiquement pour bénéficier de
la dispense.

Les propos du ministre sur l’étude au cas par cas me
semblent de nature à rassurer M. Meylan : lorsqu’une
entreprise aura été créée, les services du ministère appré-
cieront s’il s’agit d’une véritable entreprise, d’une entre-
prise viable, et le délai pourra être prolongé.

Cela dit, je voudrais vous demander, monsieur le
ministre, des précisions quant à l’injustice ressentie par les
personnes nées avant 1978 et au respect du principe
d’égalité, auquel je suis très sensible, à l’égard de ceux qui
occupent un emploi et de ceux qui n’en occupent pas. A
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ce sujet, des impressions, des assertions sont exprimées
par les uns et par les autres et j’aimerais que vous en fas-
siez litière.

On entend affirmer très nettement que le nombre de
sursitaires serait très supérieur aux besoins des armées et
que de larges exemptions pourraient dans ces conditions
être prévues.

Je sais bien que les calculs de la direction du service
national soutiennent, comme vous-même, le contraire, et
j’ai le sentiment que vous avez raison. Il demeure que
cette affirmation revient d’une façon récurrente.

Pourriez-vous, monsieur le ministre, saisir l’occasion
qu’offre la présente discussion pour mettre les choses au
point en faisant valoir que le système, dégressif dans le
temps, que vous avez prévu est un système à flux tendu
et que vous ne pouvez vous permettre, compte tenu d’élé-
ments aujourd’hui difficilement évaluables, de prévoir des
exemptions très larges qui priveraient nos armées de l’effi-
cacité dont elles ont besoin jusqu’à 2002, date de la pro-
fessionnalisation complète.

M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de la défense. Monsieur Darrason, je ne

peux que vous donner raison.
Nous allons avoir une dégressivité en biseau.
Les services ont réalisé une étude extrêmement fine,

dont je ne dirai cependant pas qu’elle est exacte au chiffre
près. En effet, il y a en ce domaine une part d’approxi-
mation.

Aujourd’hui, nous avons évidemment besoin de la res-
source humaine des sursitaires telle qu’elle a été enregis-
trée.

Si des adaptations se révèlent nécessaires, on les fera.
Je le déclare officiellement devant votre assemblée, les

dispenses seront accordées en commençant par les situa-
tions les plus graves et en allant vers les moins graves.
C’est pourquoi l’étude au cas par cas me paraît être la
plus adaptée.

Par exemple, si l’intéressé crée une entreprise onze
mois avant la date de son appel et que cette entreprise a
déjà créé cinq ou six emplois, je demanderai à la commis-
sion des dispenses de se pencher sur le dossier avec une
certaine largeur d’esprit. Si cela n’est pas fait, je deman-
derai alors aux services du ministère d’accorder, dans le
cadre des procédures existantes, une dispense.

M. Olivier Darrason. Est-ce possible d’avoir plus de
précisions ?

M. le ministre de la défense. Je demanderai aux ser-
vices de mon ministère de vous transmettre l’analyse
exacte de la ressource humaine.

M. le président. Monsieur Meylan, l’amendement
no 320 est-il maintenu ?

M. Michel Meylan. J’ai présenté cet amendement sur la
pointe des pieds. Je le retire, toujours sur la pointe des
pieds. (Sourires.)

M. le président. L’amendement no 320 est retiré.
M. Gheerbrant et M. Michel Voisin ont présenté un

amendement, no 335, ainsi rédigé :
« Après le deuxième alinéa du III de l’article 4,

insérer les alinéas suivants :
« 1o bis Après le premier alinéa du même article,

il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un report supplémentaire d’une durée maximale

d’une année à compter de la date d’incorporation est
accordé, sur leur demande, aux jeunes gens qui justi-

fient deux mois avant leur ordre d’appel, de la signa-
ture ou du renouvellement d’un contrat de travail à
durée déterminée d’au moins six mois. »

La parole est à M. Michel Voisin, pour soutenir cet
amendement.

M. Michel Voisin. Je le retire.

M. le président. L’amendement no 335 est retiré.
M. Boyon, rapporteur, a présenté un amendement,

no 177, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le IV de l’article 4 :
« Le dernier alinéa de l’article L. 9 est ainsi

rédigé :
« Les jeunes gens qui justifient de la poursuite

d’études en vue de l’obtention de diplômes corres-
pondant aux emplois prévus ci-dessus bénéficient du
report supplémentaire prévu à l’article L. 5 bis,
même s’ils n’ont pas déposé leur demande avant le
1er octobre de l’année civile au cours de laquelle ils
ont atteint l’âge de vingt-deux ans. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Cet amendement rédactionnel n’a pas une portée
considérable, mais il me paraît tout de même nécessaire.

Le Gouvernement propose d’abroger le dernier alinéa
du code du service national. La commission pense quant
à elle qu’il faut plutôt modifier cet alinéa de l’article L. 9
en prévoyant que les jeunes gens qui justifient de la pour-
suite de leurs études peuvent bénéficier du report supplé-
mentaire auquel ils ont actuellement droit jusqu’à la fin
de la période transitoire.

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

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 177.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un
amendement, no 178, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa (1o) du V de l’article 4,
insérer l’alinéa suivant :

« 1o bis Dans l’article L. 11, les mots : “des articles
L. 9 ou L. 10” sont remplacés par les mots : “de
l’article L. 10”. »

La parole est à M. le présdient de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Cet amendement tend à corriger une erreur de
rédaction : il s’agit ici de l’article L. 10 seul et non des
« articles L. 9 ou L. 10 » du code du service national.

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

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 178.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un
amendement, no 179, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa (1o) du V de l’article 4,
insérer l’alinéa suivant :

« 1o ter Les articles L. 12 et L. 13 sont abrogés. »
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La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Cet amendement est le premier d’une série d’amen-
dements qui tentent à remettre un peu d’ordre dans le
projet de loi du Gouvernement.

Plusieurs articles du code du service national sont
modifiés ou abrogés. La commission a pensé qu’il était
plus logique que ces dispositions soient classées dans
l’ordre de numérotation des articles modifiés.

La lecture du texte en sera facilitée.

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

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 179.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un
amendement, no 180, ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa (2o) du V de
l’article 4. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Il s’agit d’un amendement de cohérence. Il est inu-
tile d’entrer dans les détails.

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

M. le ministre de la défense. Favorable à l’amende-
ment no 180, ainsi qu’aux amendements nos 181 et 182.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 180.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Jacques Boyon, rapporteur, a pré-
senté un amendement, no 181, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa (3o) du V de l’article 4,
substituer aux mots : “Dans l’article L. 11 et dans
le”, le mot : “Au”. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Amendement rédactionnel !

M. le président. Le Gouvernement a déjà fait connaître
son accord.

Je mets aux voix l’amendement no 181.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un
amendement, no 182, ainsi rédigé :

« Après le V de l’article 4, insérer le paragraphe
suivant :

« V bis. − L’article L. 30 est abrogé. »
La parole est à M. le président de la commission, rap-

porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Amendement rédactionnel !

M. le président. Le Gouvernement a déjà fait connaître
son accord.

Je mets aux voix l’amendement no 182.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatorze amendements,
nos 218, 307, 322, 221, 295, 232, 233, 217 rectifié, 118,
344 rectifié, 308, 336, 326 et 327, pouvant être soumis à
une discussion commune.

L’amendement no 218, présenté par M. Bonnecarrère,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’avant-dernier alinéa du VI de
l’article 4 :

« Peuvent, en outre, demander à être dispensés
des obligations du service national actif les jeunes
gens :

« − chefs d’entreprise depuis un an au moins au
moment du dépôt de la demande ;

« − qui justifient, à la date de leur incorporation,
et après épuisement de tous les reports auxquels ils
ont droit, d’un contrat de travail à durée déterminée
de 6 mois au minimum sur une base de 32 heures
de travail par semaine au minimum ;

« − qui justifient, à la date de leur incorporation,
d’un contrat de travail à durée indéterminée, dont la
période d’essai est révolue, sur une base de 32 heures
de travail par semaine au minimum ;

« − qui justifient à la date de leur incorporation
de la reprise d’une entreprise commerciale, indus-
trielle, artisanale ou agricole. La reprise est définie
comme une transmission en pleine propriété à titre
gratuit ou onéreux, tant à titre individuel qu’en
société à condition d’une participation majoritaire.
Ces entreprises, faisant l’objet de la transmission,
devront, au jour du dépôt de la demande d’exemp-
tion, exister depuis un minimum de deux ans et
devront être à jour de leurs obligations fiscales et
sociales. »

L’amendement no 307, présenté par MM. Meylan, Per-
rut, Nesme, Carré, Ferrari, Galizi, Gheerbrant, Laffineur,
Paul Chollet et Picollet, est ainsi rédigé :

« Dans l’avant-dernier alinéa du VI de l’article 4,
substituer au mot : “chefs”, les mots : “dirigeants ou
dirigeants de fait”. »

L’amendement no 322, présenté par MM. Meylan,
Carré, Ferrari, Galizi, Gheerbrant, Laffineur, Paul Chollet
et Picollet, est ainsi rédigé :

« Après le huitième alinéa du VI de l’article 4,
insérer les alinéas suivants :

« Sont également autorisés à demander le bénéfice
d’une dispense des obligations du service national
actif, les jeunes gens qui peuvent justifier, quinze
jours avant la date de leur incorporation :

« − d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
« − d’un contrat de travail à durée déterminée ou

d’un contrat de formation en alternance et qui pro-
duisent à l’appui de leur demande un engagement
ferme et écrit d’embauche à durée indéterminée de
leur employeur ou de leur formateur. »

L’amendement no 221, présenté par M. Berthol, est
ainsi rédigé :

« Après le septième alinéa du VI de l’article 4,
insérer l’alinéa suivant :

« Peuvent en outre demander à être dispensés des
obligations du service national les jeunes gens qui
justifient d’un contrat à durée indéterminée, ou d’un
contrat à durée déterminée, ou d’une attestation de
stage assortie d’une offre d’emploi. »

L’amendement no 295, présenté par M. Alain Marsaud,
est ainsi rédigé :
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« Dans l’avant-dernier alinéa du VI de l’article 4,
après le mot : “entreprise”, insérer les mots : “ou
salariés titulaires d’un contrat de travail à durée
déterminée ou indéterminée”. »

L’amendement no 232, présenté par M. Merville, est
ainsi rédigé :

« Compléter l’avant-dernier alinéa du VI de
l’article 4 par les mots : “, ainsi que les jeunes gens
salariés en contrat à durée indéterminée, ou en
contrat à durée déterminée supérieure à un an.” »

L’amendement no 233, présenté par M. Merville et
M. Leveau, est ainsi rédigé :

« Compléter l’avant-dernier alinéa du VI de
l’article 4 par les mots : “, ainsi que les jeunes gens
salariés en contrat à durée indéterminée.” »

L’amendement no 217 rectif ié,  présenté par
MM. Legras, René André, Lemoine, Marsaud, Poignant
et Merville, est ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du VI de l’article 4,
insérer l’alinéa suivant :

« Sont également dispensés des obligations du ser-
vice national actif, les jeunes gens titulaires d’un
contrat de travail à durée indéterminée, au moment
du dépôt de la demande. »

L’amendement no 118, présenté par M. Imbert, est
ainsi rédigé :

« Compléter l’avant-dernier alinéa du VI de
l’article 4 par la phrase suivante : “Peuvent deman-
der également à être dispensés des obligations du
service national, les jeunes gens justifiant un mois
avant la date de leur incorporation d’un contrat de
travail à durée indéterminée.” »

L’amendement no 344 rectifié, présenté par
M. Carayon, est ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du VI de l’article 4
par les mots : “ainsi que les jeunes gens titulaires
d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’issue
d’une formation en entreprise”. »

L’amendement no 308, présenté par MM. Meylan, Per-
rut, Imbert, Nesme, Picollet, Carré, Paul Chollet, Ferrari,
Galizi, Gheerbrant et Laffineur, est ainsi rédigé :

« Après l’avant-dernier alinéa du VI de l’article 4,
insérer l’alinéa suivant :

« Sont également autorisés à demander le bénéfice
d’une dispense des obligations du service national
actif, les jeunes gens qui peuvent justifier d’un
contrat de travail à durée indéterminée depuis six
mois au moins au moment du dépôt de leur
demande. »

L’amendement no 336, présenté par M. Gheerbrant et
M. Michel Voisin, est ainsi rédigé :

« Compléter l’avant-dernier alinéa du VI de
l’article 4 par la phrase suivante : “Peuvent, encore,
demander à être dispensés des obligations du service
national actif les jeunes gens justifiant avant leur
incorporation, d’un contrat de travail à durée indé-
terminée depuis un an au moins au moment du
dépôt de la demande. »

L’amendement no 326, présenté par MM. Meylan,
Carré, Paul Chollet, Ferrari, Galizi, Gheerbrant, Laffineur
et Picollet, est ainsi rédigé :

« Après le huitième alinéa du VI de l’article 4,
insérer l’alinéa suivant :

« Sont également autorisés à demander le bénéfice
d’une dispense des obligations du service national
actif, les jeunes gens, chargés de famille, qui peuvent

justifier d’un contrat de travail à durée indéterminée
depuis six mois au moins au moment du dépôt de la
demande et quel que soit le montant des ressources
dont disposent la ou les personnes dont ils ont la
charge. »

L’amendement no 327, présenté par MM. Meylan,
Carré, Paul Chollet, Ferrari, Galizi, Gheerbrant, Laffineur
et Picollet, est ainsi rédigé :

« Après le huitième alinéa du VI de l’article 4,
insérer l’alinéa suivant :

« Sont également autorisés à demander le bénéfice
d’une dispense des obligations du service national
actif, les jeunes gens, chargés de famille, qui peuvent
justifier d’un contrat de travail à durée indéterminée
depuis six mois au moins au moment du dépôt de la
demande. »

Mesdames, messieurs, je voudrais, à cet instant de la
discussion, en appeler à votre esprit de concision, car
l’heure avance.

L’amendement no 218 n’est pas défendu.

M. le président. La parole est à M. Michel Meylan,
pour soutenir l’amendement no 307.

M. Michel Meylan. Les termes « dirigeants » ou « diri-
geants de fait » d’une entreprise me paraissent préférables
à celui de « chefs ». En effet, ce dernier terme n’inclut pas
les cadres qui sont indispensables à la vie de l’entreprise.

M. le président. Monsieur Meylan, je vous donne à
nouveau la parole pour soutenir l’amendement no 322.

M. Michel Meylan. Cet amendement est défendu.

M. le président. L’amendement no 221 n’est pas
défendu, non plus que les amendements nos 295 et 232.

La parole est à M. Edouard Leveau, pour soutenir
l’amendement no 233.

M. Edouard Leveau. M. le ministre vient de nous dire
que les dossiers seraient examinés au cas par cas. C’est
une excellente chose. Mais on nous rétorque souvent dans
les commissions de dispense que tel cas n’est pas prévu.
Je souhaite donc que M. le ministre donne des instruc-
tions très précises lorsqu’il recevra nos lettres lui soumet-
tant des dossiers.

M. le président. La parole est à M. Michel Meylan,
pour soutenir l’amendement no 217 rectifié.

M. Michel Meylan. Il est défendu !

M. le président. Les amendements nos 118 et 344 recti-
fié ne sont pas défendus.

La parole est à M. Michel Meylan, pour soutenir
l’amendement no 308.

M. Michel Meylan. Il est défendu !

M. le président. La parole est à M. Michel Voisin,
pour soutenir l’amendement no 336.

M. Michel Voisin. Il est défendu !

M. le président. L’amendement no 326 est-il défendu,
monsieur Meylan ?

M. Michel Meylan. Oui, monsieur le président !

M. le président. De même que l’amendement no 327 ?

M. Michel Meylan. Egalement !

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les amendements nos 307, 322, 233, 217 rectifié, 308,
336, 326 et 327 ?
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M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission n’a pas examiné l’amendement
no 307, pour lequel je m’en remets à la sagesse de
l’Assemblée. Tous les autres amendements, soit ont été
rejetés par la commission, soit n’ont pas été examinés
mais auraient fait l’objet d’un rejet s’ils l’avaient été.

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

M. le ministre de la défense. Je suis défavorable à tous
ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 307.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 322.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 233.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 217
rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 308.

L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 336.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 326.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 327.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un
amendement, no 183, ainsi rédigé :

« Supprimer le quatrième alinéa (2o) du VI de
l’article 4. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Par cet amendement, la commission propose de sup-
primer un paragraphe inutile.

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

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 183.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un
présenté un amendement, no 184, ainsi rédigé :

« Dans le cinquième alinéa (3o) du VI de
l’article 4, substituer au mot : “sixième”, le mot :
“quatrième”. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

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

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 184.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un
amendement, no 185, ainsi rédigé :

« Dans le cinquième alinéa (3o) du VI de
l’article 4, substituer aux mots : “parents, grands-
parents”, le mot : “ascendants”. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Il est d’usage, dans le jargon législatif, d’utiliser le
terme ascendants pour désigner les parents et grands-
parents. Par cet amendement, la commission propose
donc d’adopter la terminologie du code civil.

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

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 185.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un
amendement, no 186, ainsi rédigé :

« Dans le sixième alinéa (4e) du VI de l’article 4,
substituer au mot : “septième”, le mot : “cin-
quième”. »

C’est un amendement rédactionnel, monsieur le pré-
sident de la commission ?

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Oui, monsieur le président.

M. le président. Et le Gouvernement y est favorable ?

M. le ministre de la défense. En effet !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 186.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. MM. Meylan, Carré, Chollet, Ferrari,
Galizi, Gheerbrant, Laffineur et Picollet ont présenté un
amendement, no 328, ainsi rédigé :

« Après l’avant-dernier alinéa du VI de l’article 4,
insérer les dispositions suivantes :

« Après le septième alinéa du même article, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les jeunes gens nés avant le premier jan-
vier 1979, titulaires d’un contrat de travail à durée
indéterminée ou créateurs d’entreprise, peuvent
opter entre l’accomplissement de leurs obligations
du service national actif et un volontariat prévu par
la présente loi.

« Ce volontariat sera réduit à six mois fraction-
nables au maximum sur une période de six années.

« L’indemnité qui leur sera versée au cours de ce
volontariat ne pourra excéder la solde versée aux
jeunes gens accomplissant un service national. »

La parole est à M. Michel Meylan.

M. Michel Meylan. Je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement no 328 est retiré.
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MM. Meylan, Carré, Paul Chollet, Galizi, Gheerbrant,
Laffineur, Ferrari et Picollet ont présenté un amende-
ment, no 323, ainsi rédigé :

« Après le huitième alinéa du VI de l’article 4,
insérer l’alinéa suivant :

« Peuvent également demander à être dispensés
des obligations du service national actif, les jeunes
gens qui occupent un poste de direction au sein
d’une entreprise depuis un an au moins au moment
de la demande et dont l’absence serait de nature à
perturber le fonctionnement normal de l’entreprise. »

La parole est à M. Michel Meylan.

M. Michel Meylan. Cet amendement est également
retiré.

M. le président. L’amendement no 323 est retiré.
MM. Meylan, Carré, Paul Chollet, Ferrari Galizi,

Gheerbrant et Laffineur ont présenté un amendement,
no 324, ainsi rédigé :

« Après le huitième alinéa du VI de l’article 4,
insérer l’alinéa suivant :

« Peuvent également demander à être dispensés
des obligations du service national actif, les jeunes
gens qui occupent un emploi administratif, commer-
cial ou technique au sein d’une entreprise depuis un
an au moins au moment de la demande et dont
l’absence serait de nature à perturber le fonctionne-
ment normal de l’entreprise. »

La parole est à M. Michel Meylan.

M. Michel Meylan. Retiré !

M. le président. L’amendement no 324 est retiré.
M. Leveau et M. Merville ont présenté un amende-

ment, no 231, ainsi libellé :
« Après l’avant-dernier alinéa du VI de l’article 4,

insérer les deux alinéas suivants :
« 4o bis Après le septième alinéa du même article,

il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent, de même, demander à être dispensés

du service national les jeunes gens participant effec-
tivement à une exploitation agricole familiale dont
l’activité est la production céréalière ou l’élevage
lorsque la taille de l’exploitation est inférieure à un
seuil fixé d’un commun accord entre les commis-
sions régionales de dispense et les chambres régio-
nales d’agricultures et qui ne peut être inférieur à
cent-vingt hectares. »

La parole est à M. Edouard Leveau.

M. Edouard Leveau. Cet amendement vise à modifier
le plafond applicable en matière de taille des exploitations
agricoles pour que les enfants des exploitants puissent
demander une dispense. Le plafond actuel de 50 à 55 hec-
tares est en effet ancien et il y a lieu de le relever. J’ai
pensé qu’il serait préférable de le porter à 120 hectares.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission n’a pas examiné cet amendement
agraire.

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

M. le ministre de la défense. Défavorable.

M. le président. Maintenez-vous cet amendement,
monsieur Leveau ?

M. Edouard Leveau. Je le retire.

M. le président. L’amendement no 231 est retiré.
M. Leveau a présenté un amendement, no 293, ainsi

libellé :
« Après l’avant-dernier alinéa du VI de l’article 4,

insérer les deux alinéas suivants :
« 4o bis Après le septième alinéa du même article,

il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent, de même, demander à être dispensés

du service national les patrons pêcheurs et les chefs
mécaniciens titulaires lorsque la puissance du navire
n’excède pas mille chevaux et lorsqu’ils participent à
une entreprise de pêches artisanales et que leur
départ pourrait compromettre la poursuite de l’acti-
vité. »

La parole est à M. Edouard Leveau.

M. Edouard Leveau. Cet amendement est destiné à
aider les patrons pêcheurs et les chefs mécaniciens des
entreprises de pêches artisanales. En effet, actuellement,
les centres de formation de chefs mécaniciens ne peuvent
pas répondre immédiatement au besoin que crée le départ
de tels salariés. Quant au jeune patron, son absence est
tout à fait préjudiciable pour les entreprises de pêches
artisanales. C’est la raison pour laquelle je demande qu’ils
soient assimilés, en quelque sorte, à un chef d’entreprise.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission n’a pas examiné cet amendement qui
traite d’un cas très particulier. Mais sans doute M. le
ministre pourra-t-il donner à son auteur les assurances
qui lui permettraient de le retirer.

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

M. le ministre de la défense. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. Je pense, monsieur le ministre,
qu’il faudrait faire un geste en direction des petits patrons
pêcheurs, qui dirigent souvent des entreprises de toute
petite taille, et ne pas se limiter aux gros chalutiers.

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

M. le ministre de la défense. Les patrons pêcheurs sont
des chefs d’entreprise. Ils peuvent donc demander une
dispense dans les conditions que j’ai exposées tout à
l’heure et, je le répète, nous tiendrons compte des situa-
tions particulières en procédant à des approches person-
nalisées, au cas par cas. Je suis en mesure de faire cette
proposition parce qu’elle est très limitée dans le temps et
ne concerne qu’une partie de la population.

M. le président. Monsieur Leveau, maintenez-vous
votre amendement ?

M. Edouard Leveau. Je le retire.

M. le président. L’amendement no 293 est retiré.
M. Darrason a présenté un amendement, no 234, ainsi

libellé :
« Après le VII de l’article 4, insérer le paragraphe

suivant :
« VII. bis. − Après l’article L. 40, il est inséré un

article L. 40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 40-1. − Sont également dispensés des

obligations du service national actif les jeunes gens
qui renoncent avant terme au bénéfice de leur report
et qui ne peuvent être incorporés à la fraction de
contingent à laquelle ils souhaitent l’être. »
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La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. Je retire cet amendement, compte
tenu des informations données tout à l’heure par M. le
ministre sur le nécessaire tuilage entre le nombre de sursi-
taires et les besoins des forces.

M. le président. L’amendement no 234 est retiré.
M. Boyon, rapporteur, a présenté un amendement,

no 187, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du VIII de l’article 4 :
« VIII. − Après l’article L. 40, il est inséré un

article L. 40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 40-1. − Les jeunes gens visés à l’article

L. 17 qui, au moment de leur naturalisation... (Le
reste sans changement). »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Les dispositions sur les obligations figurant dans le
troisième alinéa du paragraphe VIII n’ont pas leur place
dans l’article L. 68 et seraient mieux insérées après
l’article L. 40.

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

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 187.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un

amendement, no 188 rectifié, ainsi rédigé :
« Après le VIII de l’article 4, insérer le paragraphe

suivant :
« 1o L’article L. 66 est abrogé. »
« 2o En conséquence, dans le cinquième alinéa de

l’article L. 72 et dans le cinquième alinéa de l’article
L. 94-9, les mots “des articles L. 65 et L. 66” sont
remplacés par les mots “de l’article L. 65”. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Le seul objet de cette série d’amendements est de
déplacer des dispositions pour respecter l’ordre logique
des articles du code du service national.

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

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 188
rectifié.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un

amendement, no 189, ainsi rédigé :
« Dans le XI de l’article 4, substituer à la réfé-

rence : “L. 101 bis”, la référence “L. 101-1”. »
Cet amendement a déjà été soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 189.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un

amendement, no 190, ainsi rédigé :
« Dans le XII de l’article 4, substituer à la réfé-

rence : “L. 116-8 bis”, la référence : “L. 116-9”. »

Cet amendement a déjà été soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 190.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un
amendement, no 191, ainsi rédigé :

« Au début du dernier alinéa du XII de l’article 4,
substituer aux mots : “Simultanément à l’”, les
mots : “En cas d’”. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. L’article L. 76 du code du service national ne
concerne que les appelés au service militaire actif.

Je rappelle que le XII de l’article 4 prévoit d’insérer,
après l’article L. 116-8, un article L. 116-8 bis ainsi
rédigé : « Simultanément à l’application du premier alinéa
de l’article L. 76, le Gouvernement peut libérer par anti-
cipation une fraction de contingent au cours des huit der-
niers mois de service actif. »

Cette disposition vise les objecteurs de conscience. Or
l’adverbe « simultanément » peut faire penser que l’article
L. 76 du code du service national s’applique à l’ensemble
des appelés, y compris les objecteurs de conscience.
L’amendement no 191 a pour objet de bien montrer qu’il
s’agit de deux régimes différents auxquels, bien sûr, on
applique les mêmes règles, comme le propose le Gouver-
nement. C’est donc un peu plus qu’un simple amende-
ment rédactionnel.

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

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 191.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. MM. Boucheron, Quilès, Glavany et
les membres du groupe socialiste et apparentés ont pré-
senté un amendement, no 275, ainsi libellé :

« Après le XII de l’article 4, insérer le paragraphe
suivant :

« Après le texte proposé pour l’article L. 116-8 bis,
il est inséré un article L. 116-8 ter ainsi rédigé :

« Art. 116-8 ter. − Jusqu’au 1er janvier 2003 les
frais d’hébergement et de restauration des appelés
effectuant un service en tant qu’objecteur de
conscience sont pris en charge par l’Etat. »

La parole est à M. Bernard Seux.

M. Bernard Seux. Une simple lettre adressée par le
ministre des affaires sociales aux associations ayant à leur
disposition des objecteurs de conscience leur a signalé
qu’à partir du 1er janvier 1997 les frais d’hébergement et
de restauration des appelés seraient mis à leur charge. Ces
frais se montrent en moyenne à 20 000 francs par an et
par poste, somme que ces associations ne peuvent pas
prendre en charge. Cet amendement vise donc à rétablir
la situation antérieure afin que la situation des objecteurs
de conscience ne soit pas modifiée.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission n’a pas examiné cet amendement,
mais je pense qu’elle l’aurait rejeté.
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la défense. Une telle disposition
serait contraire à la loi de finances de 1997. Rejet.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 275.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un
amendement, no 192, ainsi rédigé :

« Supprimer le XIII de l’article 4. »
La parole est à M. le président de la commission, rap-

porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Il s’agit toujours de la série d’amendements visant à
opérer une remise en ordre logique.

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

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 192.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Avant l’article 5

M. le président. Je donne lecture de l’intitulé de la
troisième partie :

TROISIÈME PARTIE

Dispositions spécifiques

pour la période transitoire

M. Boyon, rapporteur, a présenté un amendement,
no 193, ainsi rédigé :

« Avant l’article 5, supprimer l’intitulé : “Troi-
sième partie - Dispositions spécifiques pour la pé-
riode transitoire”. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. L’examen de l’article 1er et de l’article 2 du projet a
montré la nécessité de définir avec précision le champ
d’application de la réforme.

La troisième partie du projet de loi envisage des dispo-
sitions spécifiques pour la période transitoire, notamment
envers les jeunes femmes, et vise l’application de certaines
dispositions spécifiques dans des cas particuliers.

La présentation actuelle de ces mesures ne permettra
pas de les codifier, même pour une période transitoire.
Celle-ci durera non pas six années seulement, de 1997
à 2002, mais bien plus longtemps. En effet, les disposi-
tions transitoires continueront à s’appliquer, par exemple,
pour des jeunes filles nées avant le 31 décembre 1984 et
pouvant accomplir un volontariat sans avoir effectué de
rendez-vous citoyen jusqu’à l’âge de trente ans. A la
limite, on peut imaginer la situation applicable à une

jeune femme jusqu’en décembre 2014. C’est pourquoi il
est apparu nécessaire d’insérer les dispositions spécifiques
dans les deux livres du futur code du service national.

La commission a donc adopté cinq amendements,
nos 193, 194, 195, 197 et 198, visant à supprimer respec-
tivement le titre « Troisième partie » et les articles 5, 6, 7
et 8. Ainsi la troisième partie du projet de loi disparaîtra
totalement, puisqu’elle aura été intégrée dans les deux
précédentes parties et dans les deux livres du futur code.

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

M. le ministre de la défense. Le Gouvernement est
favorable aux amendements nos 193, 194, 195, 196, 197
et 198.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 193.

(L’amendement est adopté.)

Article 5

M. le président. « Art. 5. − Par dérogation aux disposi-
tions de l’article L. 2-5 du livre Ier du code du service
national, les jeunes femmes nées avant le 1er janvier 1985
peuvent accomplir un volontariat sans avoir participé au
préalable au rendez-vous citoyen. »

M. Boyon, rapporteur, a présenté un amendement,
no 194, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 5. »
La commission et le Gouvernement se sont déjà expri-

més.
Je mets l’amendement no 194 aux voix.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 5 est sup-
primé.

Article 6

M. le président. « Art. 6. − Les personnes qui bénéfi-
ciaient d’un report d’incorporation au titre du dernier ali-
néa de l’article L. 9 du livre deuxième du code du service
national, peuvent bénéficier jusqu’à l’âge de vingt-six ans
et sur leur demande, du report supplémentaire prévu à
l’article L. 5 bis modifié par la présente loi. »

M. Boyon, rapporteur, a présenté un amendement,
no 195, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 6. »
La commission et le Gouvernement se sont déjà expri-

més.
Je mets l’amendement no 195 aux voix.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 6 est sup-
primé.

Article 7

M. le président. « Art. 7. − Les dispositions de l’article
L. 75 du livre deuxième du code du service national, rela-
tives au service militaire adapté, restent applicables dans
tous les départements et territoires d’outre-mer et la col-
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lectivité territoriale de Mayotte jusqu’au 1er janvier 2003,
pour les personnes de sexe masculin nées avant le 1er jan-
vier 1979. »

M. Boyon, rapporteur, et M. Darrason ont présenté un
amendement, no 196, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 7. »
La commission et le Gouvernement se sont déjà expri-

més.
Je mets l’amendement no 196 aux voix.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 7 est sup-
primé.

Article 8

M. le président. « Art. 8. − Les dispositions de l’article
L. 1-3-5 du livre Ier du code du service national ne sont
pas applicables aux jeunes gens nés entre le 1er janvier 1979
et le 31 juillet 1980 et à ceux rattachés aux mêmes classes
de recensement.

M. Boyon, rapporteur, a présenté un amendement,
no 197, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 8. »
La commission et le Gouvernement se sont déjà expri-

més.
Je mets l’amendement no 197 aux voix.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 8 est sup-
primé.

Avant l’article 9

M. le président. Je donne lecture de l’intitulé avant
l’article 9 :

QUATRIÈME PARTIE

M. Boyon, rapporteur, a présenté un amendement,
no 198, ainsi rédigé :

« Après l’intitulé : “Quatrième partie”, insérer
l’alinéa suivant : “Dispositions diverses”. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission a souhaité donner un titre à la qua-
trième partie qu’elle propose d’appeler « Dispositions
diverses ».

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

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 198.

(L’amendement est adopté.)

 Article 9

M. le président. « Art. 9. − I. − Il est inséré dans le
code du travail les dispositions suivantes :

« Art. L. 122-20-1. − Tout salarié, âgé de dix-huit à
vingt-cinq ans, qui doit participer au rendez-vous citoyen,
bénéficie d’une autorisation d’absence exceptionnelle de
cinq jours.

« Ces jours d’absence exceptionnelle ont pour but
exclusif de permettre au salarié de participer au rendez-
vous citoyen. Ils n’entraînent pas de réduction de rému-
nération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectifs
pour la détermination de la durée du congé annuel.

« Art. L. 122-20-2. − Tout salarié, âgé de dix-huit à
trente ans, qui décide d’effectuer un volontariat du ser-
vice national bénéficie d’un congé durant lequel le
contrat de travail est suspendu.

« Le salarié doit informer son employeur, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, deux
mois avant le début de son volontariat, de la durée pen-
dant laquelle il entend bénéficier de ce congé.

« Art. L. 122-20-3. − A l’issue du congé, le salarié
retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire
assorti d’une rémunération au moins équivalente.

« Art. L. 122-20-4. − La durée du congé ne peut, sauf
d’un commun accord, être imputée sur celle du congé
annuel. Elle est assimilée à une période de travail effectif
pour la détermination des avantages légaux et convention-
nels liés à l’ancienneté.

« Art. L. 122-20-5. − Les personnes qui accomplissent
un volontariat au titre du code du service national ne
sont pas prises en compte, pendant toute la durée du
volontariat, dans le calcul de l’effectif du personnel des
organismes dont elles relèvent pour l’application à ces
organismes des dispositions législatives et réglementaires
qui se réfèrent à une condition d’effectif minimum des
salariés, exception faite de celles qui concernent la tarifi-
cation des risques d’accidents du travail et des maladies
professionnelles. »

« II. − A l’article L. 122-21 du code du travail après
les mots : “à un titre quelconque”, sont ajoutés les mots :
“ou souscrit un volontariat dans le cadre du code du ser-
vice national”. »

M. Darrason a présenté un amendement, no 237, ainsi
libellé :

« Avant le I de l’article 9, insérer le paragraphe
suivant :

« I .  −  1o Avant le  premier  a l inéa de
l’article L. 122-18 du code du travail, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de travail d’un salarié ou d’un
apprenti, appelé au service national en application
du livre deuxième du code du service national, est
suspendu pendant toute la durée du service national
actif. »

« 2o En conséquence, les deuxième et troisième
a l inéas  de  l ’ a r t i c l e  L . 122-18 a ins i  que
l’article L. 122-19 sont supprimés ».

La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. Contraitement à ce que l’on croit
souvent, lors de l’appel sous les drapeaux, le contrat de
travail n’est pas suspendu ; il est rompu. C’est ce qui
résulte de l’article L. 122-18 du code du travail et des
interprétations données depuis 1963 par la chambre
sociale de la Cour de cassation. Même si le ministère se
montre particulièrement bienveillant à l’égard de ceux qui
demanderont à être exemptés ou à faire l’objet de dis-
penses, il ne serait pas juste que ceux qui ont un travail
et doivent rejoindre leur unité ne retrouvent pas ce travail
à leur retour.

Je propose donc, par cet amendement, de préciser dans
le code du travail que le contrat de travail d’un salarié ou
d’un apprenti appelé au service national est non pas rési-
lié, mais seulement suspendu afin que ces jeunes gens,
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qui seront les derniers à faire le service national, retrou-
vent leur travail à leur retour. Il s’agit d’une mesure de
justice sociale, et même de justice tout court.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission voulait que les appelés du service
obligatoire pendant la période transitoire et, par la suite,
les volontaires soient soumis au même régime. Ne souhai-
tant pas revenir sur le code du travail, elle avait jugé bon
que le régime retenu pour les volontaires s’applique pen-
dant la période transitoire aux appelés du service obliga-
toire et elle avait repoussé l’amendement no 237. Mais,
puisque le Gouvernement est d’accord pour appliquer les
mêmes règles aux uns et aux autres, peut-être reviendra-
t-elle sur sa position après avoir entendu le ministre.

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

M. le ministre de la défense. L’amendement proposé a
pour objet de ne pas rompre le lien contractuel entre le
salarié présent sous les drapeaux et son employeur en sus-
pendant le contrat de travail.

Il est parfaitement cohérent avec les objectifs de la
polique gouvernementale en matière de lutte pour
l’emploi puisque, d’une part, il assure le maintien du lien
contractuel existant entre l’intéressé et son employeur − ce
dernier ayant l’obligation de lui conserver un emploi
similaire à l’issue du service national − et que, d’autre
part, le jeune appelé est certain d’être réintégré dans son
entreprise à l’issue du service.

Par ailleurs, le Gouvernement peut concilier les besoins
des armées et respecter le principe d’égalité des citoyens
devant la loi et l’intérêt des jeunes. C’est la raison pour
laquelle il est favorable à cet amendement.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission avait considéré que la proposition de
M. Darrason pouvait dissuader les employeurs d’embau-
cher des jeunes gens qui n’ont pas encore accompli leurs
obligations du service national. En effet, suspendre le
contrat de travail d’un jeune qui peut partir jusqu’à
vingt−quatre mois dans un service volontaire peut être
pénalisant pour une entreprise, surtout petite ou
moyenne.

M. Michel Voisin. Absolument !

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. M. le ministre a la conviction que cet amendement
est favorable à l’emploi des jeunes. La commission était
plûtot de l’avis contraire quand elle en a discuté. C’est ce
qui a expliqué son vote contre.

Après avoir entendu le ministre, je ne suis pas plus
convaincu que je ne l’étais avant. Je maintiens donc l’avis
défavorable de la commission sur l’amendement.

M. le président. la parole est a M. le ministre.

M. le ministre de la défense. S’il s’agissait d’une dispo-
sition permanente, je serais certainement sensible aux
arguments du rapporteur. Mais elle ne s’applique que
pendant une période transitoire de deux ou trois ans. J’y
suis donc favorable, je le répète.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 237.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Boyon, rapporteur, et M. Darrason
ont présenté un amendement, no 199, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du I de
l’article 9 :

« Tout salarié, appelé à participer au rendez-vous
citoyen, a droit à une autorisation d’absence excep-
tionnelle pour la durée de celui-ci. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-

teur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel qui tend à
simplifier le texte. Il me semble en effet inutile de préci-
ser que l’autorisation d’absence dont bénéficie un salarié
appelé au rendez-vous citoyen lui est donnée exclusive-
ment pour ce rendez-vous, tout comme il me semble inu-
tile d’indiquer l’âge des personnes qui peuvent en bénéfi-
cier.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la défense. Je m’en remets à la

sagesse de l’Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 199.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement no 329

de M. Meylan tombe.
MM. Meylan, Carré, Chollet, Ferrari, Galizi, Gheer-

brant, Laffineur et Picollet ont présenté un amendement,
no 330, ainsi rédigé :

« Supprimer la première phrase du troisième ali-
néa du I de l’article 9. »

La parole est à M. Michel Meylan.
M. Michel Meylan. Amendement rédactionnel !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-

teur. La commission l’a repoussé, considérant qu’il était
satisfait par l’adoption de l’amendement no 199.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la défense. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 330.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un

amendement, no 200, ainsi rédigé :
« Supprimer les quatrième et cinquième alinéas

du I (art. L. 122-20-2) de l’article 9. »
Il me semble que cet amendement est devenu sans

objet après l’adoption de l’amendement no 237.
M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-

teur. En effet, monsieur le président, l’amendement no 200
tombe, puisque l’Assemblée a confirmé qu’elle souhaitait
la suspension du contrat de travail pendant le volontariat.

Il en sera de même pour les amendements nos 201 et
202.

M. le président. L’amendement no 200 n’a plus
d’objet.

M. Darrason a présenté un amendement, no 236, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le quatrième alinéa du I de
l’article 9 :

« Art. L. 122-20-2. − Tout salarié a droit à un
congé durant lequel le contrat de travail est sus-
pendu pour accomplir un volontariat du service
national. »
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La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. L’amendement no 236 avait pour
objet de rétablir, dans une rédaction légèrement dif-
férente, le texte que, par l’amendement no 200, la
commission voulait supprimer.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Cet amendement n’avait pas été accepté par la
commission. Il a maintenant surtout une portée rédac-
tionnelle, me semble-t-il.

M. René Galy-Dejean Il est inutile !

M. Olivier Darrason. Il tend à remplacer le texte initial.

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

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 236.

(L’amendement est adopté.)
M. Darrason a présenté un amendement, no 223, ainsi

rédigé :
« Après le quatrième alinéa du I de l’article 9,

insérer l’alinéa suivant :
« Il atteste à son employeur qu’il n’a pas déjà

bénéficié du congé prévu à l’alinéa précédent. »
La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. Le volontariat étant un droit, le
refus par un employeur du congé de volontariat priverait
le jeune de ce droit. Il est donc nécessaire que le jeune
qui souhaite faire un volontariat présente une attestation
qui garantisse son employeur qu’il n’a pas déjà bénéficié
du congé prévu à l’article précédent.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission n’avait pas retenu cet amendement.
Mais, compte tenu du fait que nous avons voté la suspen-
sion du contrat pendant le volontariat, l’amendement de
M. Darrason donne une garantie à l’employeur. Aussi, à
titre personnel, je suis favorable à son adoption.

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

M. le ministre de la défense. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 223.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Darrason a présenté un amende-
ment, no 224, ainsi rédigé :

« Dans le cinquième alinéa du I de l’article 9,
après les mots : “début de son volontariat,” insérer
les mots : “de la date de départ en congé et”. »

La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. Si vous le permettez, monsieur le
président, je défendrai en même temps les amendements
nos 225 et 226.

M. le président. Bien volontiers.
Je suis en effet saisi des amendements, nos 225 et 226,

également présentés par M. Darrason.
L’amendement no 225 est ainsi rédigé :

« Compléter le cinquième alinéa du I de l’article 9
par les mots : “en précisant l’organisme d’accueil
auprès duquel le volontariat sera effectué”. »

L’amendement no 226 est ainsi rédigé :
« Après le cinquième alinéa du I de l’article 9,

insérer l’alinéa suivant :
« En cas de prolongation du contrat de volonta-

riat, le salarié informe à nouveau son employeur, par
lettre recommandée avec demande d’avis de récep-
tion, un mois avant la fin normale du volontariat,
en précisant la durée de la prolongation. »

La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. Ces trois amendements ont le
même souci de permettre à l’employeur d’être informé
des intentions de son salarié dont le contrat de travail est
suspendu afin de pourvoir à son remplacement dans de
bonnes conditions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les trois amendements ?

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission ne les a pas examinés, car ils étaient
devenus sans objet suite au vote par elle d’un autre amen-
dement. Toutefois, à partir du moment où nous avons
adopté le système de la suspension du contrat pendant le
volontariat, les amendements nos 224, 225 et 226 doivent
être adoptés pour les mêmes raisons que pour l’amende-
ment précédent, no 223.

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

M. le ministre de la défense. Le Gouvernement est
favorable aux amendements nos 224 et 225. Il est favo-
rable à l’amendement no 226 à condition que soient subs-
titués aux mots : « contrat de volontariat », les mots :
« accord de volontariat ».

M. le président. Il faudrait par conséquent lire le début
de l’amendement no 226 de la façon suivante : « En cas
de prolongation de l’accord de volontariat,... ».

M. Olivier Darrason. Je suis d’accord.

M. le président. L’amendement no 226 est donc ainsi
rectifié.

Je mets aux voix l’amendement no 224.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 225.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 226,
tel qu’il vient d’être rectifié.

(L’amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un
amendement, no 201, ainsi rédigé :

« Supprimer le sixième alinéa du I (art. L. 122-
20-3) de l’article 9. »

Cet amendement tombe.
M. Darrason a présenté un amendement, no 227, ainsi

rédigé :
« Au début du sixième alinéa du I (art. L. 122-

20-3) de l’article 9, après les mots : “A l’issue du
congé, ” insérer les mots : “ ou si celui-ci est inter-
rompu pour un motif de force majeure,”. »

La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. L’article L. 122-20-3 prévoit que,
à l’issue de son congé, le salarié retrouve son emploi pré-
cédent. L’amendement no 227 propose l’extension de
cette disposition au cas où le congé est interrompu pour
un motif de force majeure.
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M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission n’a pas examiné cet amendement.
Mais j’y suis personnellement favorable.

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

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 227.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. MM. Meylan, Perrut, Nesme, Carré,
Chollet, Ferrari, Galizi, Gheerbrant, Laffineur et Picollet
ont présenté un amendement, no 309, ainsi rédigé :

« Compléter le sixième alinéa du I (art. L. 122-
20-3) de l’article 9 par les mots : “sous réserve des
dispositions de l’article L. 122-20-4”. »

La parole est à M. Michel Meylan.

M. Michel Meylan. L’amendement est défendu !

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission n’était pas favorable à cet amende-
ment.

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

M. le ministre de la défense. Cet amendement vient
compléter l’article L. 122-20-3 par une référence à
l’article L. 122-20-4 qui précise que la durée du congé ne
peut, sauf d’un commun accord, être imputée sur celle
du congé annuel et qu’elle est assimilée à une période de
travail effectif pour la détermination des avantages légaux
et conventionnels liés à l’ancienneté.

Les rédacteurs de cet amendement estiment que, de
cette manière, la rémunération lors de la réintégration du
volontaire dans l’entreprise tiendra bien compte de
l’ancienneté acquise au titre du volontariat.

La nouvelle mention lève donc toute ambiguïté sur le
montant de la rémunération de réintégration qui ne
pourra ainsi faire abstraction de la durée des volontariats
dans le calcul de l’ancienneté.

Le Gouvernement y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 309.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Darrason a présenté un amende-
ment, no 228, ainsi rédigé :

« Après le sixième alinéa du I (art. L. 122-20-3)
de l’article 9, insérer l’alinéa suivant :

« Il remet à l’employeur une attestation constatant
l’accomplissement du volontariat. »

La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. Dans le même souci de trans-
parence, cet amendement a pour objet de donner toutes
garanties à l’employeur que le volontaire qui est parti et
dont le contrat de travail a été suspendu a bien accompli
son volontariat.

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

M. Jacques Boyon, La commission n’a pas examiné cet
amendement. Mais comme il a pour but de donner une
garantie supplémentaire à l’employeur, je pense qu’elle y
aurait été favorable.

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

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 228.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un
amendement, no 202, ainsi rédigé :

« Supprimer le septième alinéa du I (art. L.122-
20-4) de l’article 9. »

Cet amendement tombe.
M. Boyon, rapporteur, a présenté un amendement,

no 203, ainsi rédigé :
« Supprimer le II de l’article 9. »

Cet amendement tombe également, monsieur le pré-
sident de la commission ?

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. En effet, monsieur le président. Et s’il n’était pas
tombé, je l’aurais retiré.

M. le président. M. Darrason a présenté un amende-
ment, no 235, ainsi libellé :

« Substituer au II de l’article 9 le paragraphe sui-
vant :

« II. − L’article L. 122-21 du code du travail est
ainsi rédigé :

« Aucun employeur ne peut résilier le contrat de
travail d’un salarié ou d’un apprenti au motif que
lui-même, le salarié ou l’apprenti se trouve astreint
aux obligations du service national, ou se trouve
appelé au service national en exécution d’un engage-
ment pour la durée de la guerre, ou rappelé au ser-
vice national à un titre quelconque, ou a souscrit un
volontariat dans le cadre du service national.

« Toutefois, l’employeur peut résilier le contrat s’il
justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée aux
obligations de l’alinéa précédent, ou s’il se trouve
dans l’impossibilité de maintenir ledit contrat pour
un motif étranger auxdites obligations. »

La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. L’article L. 122-21 figure déjà
dans le code du travail. J’en propose une rédaction plus
actuelle, tenant compte de la novation juridique que
constitue le volontariat.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission n’avait pas retenu cet amendement
puisque la discussion se situait dans une autre logique,
mais le souci de M. Darrason de moderniser la rédaction
de l’article L. 122-21 du code du travail me paraît satis-
faisante. J’y suis personnellement favorable.

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

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 235.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Darrason a présenté un amende-
ment, no 216, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 9 par le paragraphe suivant :
« III. − A la fin du titre II du livre troisième du

code du travail est inséré un chapitre additionnel
ainsi rédigé :
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« Chapitre V.− Dispositions relatives aux volonta-
riats.

« Art. 325-1. − En application d’une convention
d’agrément signée avec l’autorité administrative
compétente, les personnes morales de droit public et
les organismes de droit privé peuvent conclure des
contrats de volontariat avec des jeunes Français de
dix-huit à trente ans dans le cadre du service natio-
nal.

« Art. 325-2. − Les contrats de volontariat sont
des contrats de travail spécifiques à durée détermi-
née.

« Leur durée est comprise entre neuf et vingt-
quatre mois. La période d’essai est d’un mois.

« Ils peuvent être prolongés dans la limite maxi-
male de vingt-quatre mois.

« Ils ne peuvent se cumuler avec une autre activité
professionnelle ou une autre formation profession-
nelle rémunérées.

« Art. 325-3. − Les titulaires d’un contrat de
volontariat perçoivent une indemnité mensuelle de
base identique pour tous et dont le montant est fixé
chaque année par décret.

« Art. 325-4. − Un décret en Conseil d’Etat fixe
les conditions d’accueil, d’encadrement et de forma-
tion des volontaires. »

La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. Je retire cet amendement, mon-
sieur le président.

M. le président. L’amendement no 216 est retiré.
Je mets aux voix l’article 9, modifié par les amendements
adoptés.

(L’article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Article 10

M. le président. « Art. 10. − Il est inséré à l’article 770
du code de procédure pénale un sixième alinéa ainsi
rédigé :

« Lorsque la décision prise est un jugement d’ad-
monestation rendu en chambre du conseil par le juge des
enfants conformément aux dispositions de l’ordonnance
no 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance
délinquante, la fiche concernant le jugement d’admones-
tation est supprimée sans délai à la demande de l’in-
téressé, adressée au procureur de la République près le tri-
bunal de grande instance du lieu de son domicile, sur
présentation de son certificat de recensement. »

Je mets aux voix l’article 10.
(L’article 10 est adopté.)

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

M. le ministre de la défense. Monsieur le président, je
demande une suspension de séance.

M. le président. Elle est de droit.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante, est

reprise à treize heures cinq, sous la présidence de M. Philippe
Séguin.)

PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

M. le président. La séance est reprise.

Article 11

Art. 11. − Le titre Ier bis du livre premier du code civil
est ainsi modifié :

I. − L’article 21-11 est ainsi rédigé :
Art. 21-11. − Sous réserve des dispositions de

l’article 21-8, tout étranger âgé de moins de vingt et
un ans, né en France de parents étrangers, qui est régu-
lièrement incorporé en qualité d’engagé, ou qui a accom-
pli un volontariat au titre du service national pendant
une durée minimale de neuf mois, acquiert la nationalité
française, selon le cas, à la date de son incorporation ou à
l’expiration du neuvième mois de son volontariat. »

II. − 1o Le 3o de l’article 21-26 du même code est
remplacé par un 3o ainsi rédigé :

3o La présence hors de France, en temps de paix
comme en temps de guerre, dans une formation régulière
de l’armée française ; »

2o Après le 3o du même article, il est inséré un 4o ainsi
rédigé :

4o Le séjour hors de France en qualité de volontaire au
titre du service national. »

III. − Les dispositions des articles 21-11 et 21-26-3o du
code civil dans leur rédaction issue de la loi no 93-933 du
22 juillet 1993, demeurent applicables aux jeunes gens
soumis au service national régi par le livre deuxième du
code du service national.

IV. − Les articles 20-4, 23-2 et le second alinéa de
l’article 23-5 sont abrogés. »

M. Boyon, rapporteur, a présenté un amendement,
no 205, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II de l’article 11 :
« II. −  Dans le 3o de l’article 21-26 du même

code, le mot “actif” est remplacé par les mots “en
qualité de volontaire”. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Le service national demeure. Seule la période dite
« active » est supprimée puisque l’obligation disparaît.
Mais le dispositif antérieur doit être maintenu en le
transposant aux volontaires.

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

M. le ministre de la défense. Le Gouvernement a
voulu distinguer, dans la nouvelle rédaction de
l’article 21-26 du code civil, la présence hors de France,
en temps de paix comme en temps de guerre, dans une
formation régulière de l’armée française, et le séjour hors
de France en qualité de volontaire au titre du service
national. A cette fin, un 4o a été créé.

L’amendement proposé tendrait à maintenir la situa-
tion antérieure. C’est pourquoi le Gouvernement émet un
avis défavorable.

M. le président. La commission maintient-elle sa posi-
tion ?

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Oui, car elle ne comprend pas très bien pourquoi
une période de volontariat ne serait pas prise en compte
en tant que période d’équivalence de résidence en France,
même si l’activité est exercée hors de France.
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M. le président. Souhaitez-vous donner une explication
complémentaire pour éclairer la commission, monsieur le
ministre ?

M. le ministre de la défense. Je me suis expliqué.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 205.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un
amendement, no 206 rectifié, ainsi rédigé :

« Supprimer le III de l’article 11. »
La parole est à M. le président de la commission, rap-

porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. Le texte
sera plus clair sans le III.

M. le président. Sûrement, et plus léger aussi ! (Sou-
rires.)

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Plus clair, monsieur le président, parce que ces dis-
positions n’ont pas leur place à l’article 11. Nous les
reprendrons dans un article additionnel.

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

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 206
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Darrason a présenté un amende-
ment, no 346, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le IV de l’article 11 :
« L’article 23-2 est ainsi rédigé :
« Les Français de moins de vingt-cinq ans ne

peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23
et 23-1 ci-dessus que s’ils ont satisfait aux obliga-
tions imposées par le code du service national selon
leur date de naissance ou s’ils en ont été dispensés
ou exemptés. »

La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. Cet amendement a pour objet de
tenir compte du fait que le service national comprend
désormais à la fois les volontariats et le rendez-vous
citoyen. Pour traduire dans le code civil l’esprit de la
réforme, il convient de proposer une nouvelle rédaction
de l’article 23-2, et non pas de l’abroger.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission n’a pas examiné cet amendement
mais, à sa lecture, je pense qu’elle y aurait été favorable.

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

M. le ministre de la défense. Le Gouvernement, lui, y
est défavorable, car l’accord conclu entre le volontaire et
l’organisme d’accueil n’est certainement pas un contrat de
travail classique et doit être considéré comme une
convention sui generis, qui emporte des effets juridiques
d’une nature particulière.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 346.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un
amendement, no 207, ainsi rédigé :

« Au début du IV de l’article 11, substituer aux
mots : “Les articles 20-4, » les mots : “L’article”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. L’article 20-4 du code civil ne doit pas être abrogé,
car son maintien témoigne de notre volonté de maintenir
le service national et le recensement.

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

M. le ministre de la défense. Défavorable !

M. le président. Auriez-vous une petite explication à
donner à l’Assemblée ?

M. le ministre de la défense. Certainement, monsieur
le président.

Certains Français, qui ne sont pas nés en France et
dont un seul des parents est français, ou nés en France et
dont l’un des parents y est lui-même né, ou mentionnés
pendant leur minorité dans le décret de naturalisation ou
la déclaration de nationalité de l’un des parents qui
acquiert la nationalité française, peuvent répudier la qua-
lité de Français entre l’âge de dix-sept ans et demi et l’âge
de dix-neuf ans.

L’article 20-4 du code civil précise que ces jeunes gens
perdent la faculté de répudiation lorsqu’ils participent
volontairement au recensement. Pour être en cohérence
avec cette disposition, il était prévu dans l’article L. 16 du
code du service national actuel que les intéressés ne se fai-
saient recenser qu’à l’âge de dix-neuf ans.

Avec le nouveau service national, le recensement a lieu
à seize ans pour tous les jeunes Français. Le Gouverne-
ment a donc proposé que les jeunes gens qui ont la
faculté de répudier la nationalité française, tenus de se
faire recenser à seize ans, puissent accomplir cette
démarche administrative sans perdre pour autant leur
faculté de répudiation, qu’ils ne peuvent exercer qu’à par-
tir de dix-sept ans et demi.

Il est donc nécessaire que l’article 20-4 du code civil
soit abrogé.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. L’amendement no 207 pose peut-être un problème
d’âge, mais je ne vois pas en quoi le volontariat sup-
primerait la possibilité de répudiation. A notre sens, le
nouveau système du service national suppose le maintien
de l’article 20-4 du code civil.

Si le Gouvernement estime que la rédaction proposée
n’est pas bonne, je veux bien retirer l’amendement, mais
le problème demeure et nous devrons le régler lors de la
deuxième lecture.

L’opposition de M. le ministre à cet amendement ne
me paraît pas conforme à la philosophie de la réforme
qu’il nous a lui-même exposée.

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

M. Christian Bataille. Je vais me prononcer, au nom
du groupe socialiste, en faveur de cet amendement, mais
je le ferai de façon timide et réservée car, quand l’opposi-
tion exprime une volonté consensuelle, il semble que cela
pose problème au Gouvernement.

Nous verrons par la suite mais, sans vouloir, à cette
heure avancée, développer amplement nos raisons, je
confirme que nous adhérons pleinement à la position de
la commission.
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 207.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Darrason a présenté un amende-
ment, no 347, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 11 par le paragraphe sui-
vant :

« Dans le dernier alinéa de l’article 23-5, les
mots : “ trente-cinq ”, sont remplacés par les mots :
“ vingt-cinq ”, et le mot : “ actif ”, est remplacé par
le mot : “ national ”. »

La parole est à M. Olivier Darasson.

M. Olivier Darrason. Cet amendement vise à adapter le
code civil aux nouvelles règles que nous venons d’adopter,
et notamment à tenir compte du fait que le service natio-
nal n’est désormais obligatoire que jusqu’à vingt-cinq ans,
alors que le service national actif l’était jusqu’à trente-
cinq ans.

Les autres dispositions qui doivent être modifiées
concernent la faculté de répudiation de la nationalité
française dont disposaient les Français de sexe masculin
âgés de moins de trente-cinq ans, compte tenu des obli-
gations du service actif imposées par le code du service
national.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission n’a pas examiné cet amendement
mais, à titre personnel, j’y suis favorable.

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

M. le ministre de la défense. Il s’en remet à la sagesse
de l’Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 347.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 11, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 11

M. le président. M. Boyon, rapporteur, a présenté un
amendement, no 310, ainsi rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« Les dispositions des articles 21-11 et 21-26-3o

du code civil dans leur rédaction antérieure à la pré-
sente loi demeurent applicables aux jeunes gens sou-
mis au service national dans les conditions du livre
deuxième du code du service national. »

La parole est à M. le président de la commission, rap-
porteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Cet amendement un peu technique, mais qui
répond à une logique juridique, est le corollaire de
l’amendement no 206 rectifié, par lequel nous avons sup-
primé le III de l’article 11.

Ce paragraphe, dans la rédaction du projet de loi, pose
en effet un double problème.

D’une part, il ne modifie pas le code civil comme le
font les autres paragraphes I, II et IV, dont il doit donc
être dissocié : c’est l’objet de la création d’un article addi-
tionnel.

D’autre part, il est incorrect de parler, pour l’ensemble
des dispositions visées, de leur « rédaction issue de la loi
no 93-923 du 22 juillet 1993 » puisque seul l’article 21-11
est dans ce cas.

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

M. le ministre de la défense. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 310.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Michel Voisin a présenté un
amendement, no 313 corrigé, ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Après le 4o de l’article L. 351-3 du code de

la sécurité sociale, il est inséré un 4o bis ainsi rédigé :
« 4o bis Les périodes de volontariat effectuées dans

le cadre du service national ouvrent droit, pour la
moitié de leur durée, à validation, sans condition
d’affiliation préalable ».

« II. − Les charges résultant de cette mesure sont
compensées par une augmentation, à due concur-
rence, du taux de la contribution sociale générali-
sée. »

La parole est à M. Michel Voisin.

M. Michel Voisin. Cet amendement tombe, monsieur le
président, compte tenu du rejet d’un de mes amende-
ments précédents.

M. le président. L’amendement no 313 corrigé n’a plus
d’objet.

Article 12

M. le président. « Art. 12. − Les dispositions de la pré-
sente loi, à l’exception de l’article 9 et des articles L. 2-14
et L. 2-15 du livre premier du code du service national
dans sa rédaction résultant de l’article 1er, sont applicables
aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale
de Mayotte. »

Je mets aux voix l’article 12.
(L’article 12 est adopté.)

M. le président. Une seconde délibération a été
demandée. Compte tenu du caractère tardif de cette
demande, nous ne sommes pas en mesure de distribuer
l’amendement qui a été présenté. En conséquence, je vais
suspendre la séance pour quelques minutes.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à treize heures vingt, est reprise à

treize heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.
A la Chambre des communes, les séances commencent

par une prière. Loin de moi l’idée de transposer cette tra-
dition britannique. En revanche, je lui substituerais
volontiers la lecture d’un passage du règlement pour faire
entrer dans certaines têtes certaines réalités...

Je voudrais rappeler que, à la suite de la modification
du règlement de l’Assemblée intervenue le 26 janvier 1994,
l’article 86, alinéa 5, précise que la participation du Gou-
vernement aux travaux des commissions est de droit.
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Cette disposition a été introduite dans le règlement
afin de permettre de régler les difficultés dès le stade de la
commission et de ne pas prolonger ainsi inutilement les
travaux en séance publique. J’invite donc, à nouveau, le
Gouvernement à y recourir chaque fois que nécessaire.

Seconde délibération

M. le président. En application de l’article 101 du
règlement, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à
une seconde délibération de l’article 1er du projet de loi
(art. L. 122-3 du code du service national).

La seconde délibération est de droit.
La commission interviendra dans les conditions prévues

à l’alinéa 3 de l’article 101 du règlement.
Je rappelle que le rejet des amendements vaut confir-

mation de la décision prise en première délibération.

Article 1er

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

ARTICLE L. 122-3 DU CODE DU SERVICE NATIONAL

M. le président. L’Assemblée nationale a, en première
délibération, adopté le texte suivant, à l’article 1er, pour
l’article L. 122-3 du code du service national :

« Art. L. 122-3. - Les volontaires du service national
qui ne relèvent pas du statut général des militaires bénéfi-
cient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations
en nature de l’assurance maladie et maternité du régime
général et relèvent, en cas de maladie ou d’accident sur-
venu par le fait ou à l’occasion du service, du livre IV du
code de la sécurité sociale, moyennant le versement pour
chaque volontaire de cotisations forfaitaires à la charge de
l’organisme d’accueil. Dans les territoires d’outre-mer et
dans la collectivité territoriale de Mayotte, cette protec-
tion est assurée dans les conditions prévues par la régle-
mentation applicable localement.

« Le bénéfice des dispositions de l’article L. 122-1 est
maintenu au profit du volontaire en cas de congé de
maladie ou de maternité ou d’incapacité temporaire liée à
un accident imputable au service.

« Lorsque les organismes d’accueil sont des associations
agréées dans les domaines visés aux articles L. 121-2 à
L. 121-4, l’Etat passe des conventions pour assurer, pour
chaque volontaire du service national, la couverture
sociale maladie, maternité, invalidité, décès, accident du
travail, maladie professionnelle et vieillesse.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 1,
ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 122-3 du code du service national, substi-
tuer aux mots : “l’Etat passe”, les mots : “l’Etat peut
passer”. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la défense. Aux termes du projet qui
vous a été soumis, il appartiendra aux organismes d’ac-
cueil de prendre en charge l’indemnité et la couverture
sociale des volontaires qui y seront accueillis.

J’ai bien conscience que certaines associations dont les
moyens financiers sont limités vont se retrouver confron-
tées à des difficultés du fait de la disparition du service
national obligatoire qui leur permettrait de disposer aisé-
ment de ressources.

Toutefois, la situation des associations est très variable
et il serait injuste que l’Etat intervienne dans les mêmes
conditions et de manière obligatoire au profit de tous les
organismes agréés ou de toutes les associations. De plus,
pour des associations qui pourraient éprouver des diffi-
cultés il sera possible de procéder par subvention.

C’est la raison pour laquelle je vous demande d’ouvrir
pour l’Etat la faculté de passer des conventions avec les
associations, et donc de revenir sur le texte qui a été ini-
tialement voté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
l’amendement no 1 ?

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Etant donné les conditions dans lesquelles se déroule
le débat, je vais donner un avis personnel, tout en sou-
lignant que j’ai eu néanmoins l’occasion d’en discuter.

Je voudrais d’abord rappeler que l’amendement no 161
sur lequel le Gouvernement nous demande de revenir a
été adopté par la commision le 22 janvier et apparaît
dans le rapport, qui a été distribué le 27. On pourra
donc comprendre que les députés ici présents s’étonnent
que le Gouvernement découvre cet amendement le qua-
trième jour de la discussion du texte, une demi-heure
avant sa conclusion, et nous demande, dans une seconde
délibération, de revenir sur le vote qui a été émis tout à
l’heure.

Je pense qu’il apprécie mal la détermination de
l’Assemblée sur l’amendement no 161. En effet, cet amen-
dement a été voté à l’unanimité en commission − en
séance aussi, je crois − et il ne s’agit pas d’une unanimité
de façade. Nous sommes tous convaincus que c’est là un
point clé de la réforme du service national et des volonta-
riats.

Monsieur le ministre, tout au long du débat, vous
nous avez parlé du volontariat avec flamme et enthou-
siasme, et vous nous avez convaincus. Nous croyons au
volontariat. C’est grâce aux associations, qui nous ont
alertés, que nous nous sommes aperçus que le projet du
Gouvernement comportait un dispositif jusque-là passé
un peu inaperçu, mais lourd de conséquences. En effet, le
transfert − je dis bien le transfert − de la charge de la
protection sociale, assumée par l’Etat dans le cadre du
service national obligatoire, aux associations dans le cadre
du volontariat, constituerait un recul par rapport à la
situation actuelle. Voilà qui est très étonnant, compte
tenu de la position affichée par le Gouvernement. A
l’entendre expliquer tout l’intérêt qu’il porte au volonta-
riat et à tout ce qu’il en attend, nous nous serions plutôt
attendus au contraire.

En fait, après avoir entendu M. le ministre, je me
demande si le Gouvernement croit au volontariat. Veut-il
vraiment lui donner toutes ses chances ?

L’amendement no 161 que l’Assemblée nationale a
adopté semblait aller pleinement dans le sens que souhai-
tait le Gouvernement, pour faire en sorte que le volonta-
riat existe et pour le rendre attrayant et efficace.

Mes chers collègues, il nous faut maintenant savoir
quelle attitude nous allons adopter sur l’amendement no 1.
Je rappelle que nous n’en sommes qu’à la première
lecture d’un texte pour lequel le Gouvernement n’a pas
demandé l’urgence. Il y aura donc deux lectures au Sénat
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et une deuxième au moins à l’Assemblée nationale. Cela
devrait laisser le temps de procéder à la concertation,
interministérielle qui, sur ce point-là au moins, n’a pas
joué ou n’a pas été conduite de manière efficace.

Je dois dire que, personnellement, je ne suis pas favo-
rable à l’amendement no 1 qui prévoit que l’Etat « peut
passer », et non plus « passe », des conventions pour assu-
rer la protection sociale des volontaires placés dans des
associations. Je considère que nous n’avons pas à laisser à
l’Etat la faculté d’apprécier l’opportunité de passer ou
non des conventions.

Monsieur le ministre, je tiens en outre à vous faire
observer que l’amendement no 161 n’oblige pas l’Etat à
prendre en charge l’intégralité de la protection sociale.
Nous avons été très mesurés dans notre rédaction. Les
conventions que nous souhaitons qu’il passe détermine-
ront quelle part l’Etat accepte de prendre dans le coût de
la protection sociale. Cela pourra être 100 % ; les associa-
tions en seront ravies et nous aussi. Cela pourra être le
maintien de la situation actuelle. A la limite, cela pourra
être aussi 1 % du coût de la protection. Je crois que le
texte que nous avons voté laisse une assez grande marge
de manœuvre au Gouvernement tout en allant dans le
sens souhaité par les associations et l’Assemblée nationale,
unanime sur ce point.

C’est aussi une question de logique et presque de
dignité pour notre assemblée, qui ne peut se déjuger ainsi
à un quart d’heure d’intervalle, alors qu’aucun élément
nouveau n’est intervenu.

Encore une fois, le Gouvernement pourra approfondir
sa réflexion au cours des navettes. Pour l’heure, je sou-
haite que l’Assemblée rejette l’amendement no 1 et s’en
tienne donc à l’amendement no 161 qu’elle a voté tout à
l’heure et qui, je le répète, laisse une assez large marge de
manœuvre au Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Christian Bataille.
M. Christian Bataille. Monsieur le président, je vou-

drais apaiser des débats qui se passionnent inutilement.
Nous craignions tout à l’heure dans les couloirs qu’il

ne s’agîsse d’un problème politique. Mais il ne s’agit que
d’un problème de grammaire ! Doit-on choisir l’indicatif
ou doit-on choisir l’hypothétique ? J’ai connu d’autres pé-
riodes où l’on aurait pu trouver des trésors d’arguments
chez nos grammairiens qui ont écrit des thèses et rempli
des bibliothèques entières sur l’expression de l’hypothèse
dans la langue française.

A bien entendre le décryptage que vient d’en faire M. le
président Boyon, j’ai l’impression que la formulation
« l’Etat peut passer » doit plutôt être entendue comme
« l’Etat ne passera pas ». Voilà le fond du problème, et je
voudrais revenir à ce qui avait fait l’unanimité en
commission, comme tout à l’heure dans l’hémicycle.

Je rejoins le président de la commission, qui refuse de
voir l’Assemblée se déjuger. Mais je répète qu’il s’agit
d’un simple problème de grammaire. Il faudrait beaucoup
d’imagination pour penser que c’est un nouveau « coup
de Bercy », qu’un ministère n’a qu’une liberté de
manœuvre fort relative et qu’à l’autre bout de Paris, des
gens redoutables passent tout à la calculette et réclament
des révisions politiques inacceptables, sur la base d’argu-
ments qui d’ailleurs − l’actualité récente nous l’a montré −
risquent d’être infirmés ou transformés du jour au lende-
main.

Monsieur le président, nous sommes une assemblée de
politiques et de grammairiens avertis. Je propose, en
conséquence, pour suivre le président de la commission,
que le choix de l’indicatif soit confirmé.

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

M. Paul Chollet. L’amendement que nous avons adopté
en première délibération émanait des ONG et du groupe
d’études sur les questions de solidarité internationale. Il
tendait à ce que les volontaires du service national
envoyés dans les pays en voie de développement, dans le
cadre des ONG, entrent dans le champ du décret de jan-
vier 1995 et bénéficient ainsi d’une couverture sociale
identique à celle des volontaires civils. Cet amendement
recouvrait donc une demande très particulière et concer-
nait 1 800 ou 2 000 jeunes.

Je ne voudrais pas que les organisations non gouverne-
mentales qui ne pourront assurer les charges sociales de
ces jeunes soient privées de l’apport du volontariat. Tel
est le problème. Bien sûr, qui peut le plus peut le moins,
mais ne mélangeons pas tout. Si tous les volontaires
peuvent bénéficier du décret de 1995, j’y souscris tout à
fait. Mais cela ne doit pas nous faire oublier pourquoi, à
l’origine,cet amendement a été déposé.

M. le président. La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. Je partage très largement l’opinion
du président de la commission. La formule des volonta-
riats nous paraît ne devoir subir aucun type de discrimi-
nation.

Ni discrimination dans le temps : pourquoi le système
que nous allons voter aujourd’hui serait-il différent du
système que nous avions voté et qui est en application
pour l’ensemble des associations qui s’occupent du service
civil ? Elles mèneront demain, comme aujourd’hui, exac-
tement les mêmes actions. Ce n’est pas parce que demain
elles seront constituées de volontaires qu’elles n’auront
pas le même type de préoccupations et d’actions béné-
fiques. Par conséquent, les priver de la ressource des aides
volontaires constituerait une discrimination.

Ni discrimination dans l’espace : les ONG nous ont
sans doute montré le chemin, mais je ne vois pas pour-
quoi certaines associations, lorsqu’elles interviennent à
l’extérieur de nos frontières, bénéficieraient d’une prise en
charge de l’Etat alors qu’à l’intérieur de nos frontières, ce
ne serait pas le cas. Ce que font les associations dans les
quartiers difficiles à l’intérieur de nos frontières est tout
aussi louable et respectable et doit être de la même
manière pris en charge par l’Etat.

Ni discrimination dans l’action : pourquoi préciser que
l’Etat « peut » passer des conventions alors qu’il a d’ores
et déjà la possibilité de le faire par le biais des agréments
qu’il accorde ? Je me demande d’ailleurs si cet amende-
ment est bien constitutionnel.

Discrimination dans le temps, dans l’espace, et dans
l’action : donnons-nous le temps de mieux réfléchir à cet
amendement, de mieux y faire participer l’ensemble du
Parlement afin de mieux le rédiger.

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

M. Paul Mercieca. Je voudrais rappeler dans quelles
conditions nous travaillons.

Au cours d’une réunion de la commission de la défense
nationale, un représentant du ministère des finances a
brandi l’article 40, au cas où l’Assemblée nationale envi-
sagerait d’augmenter le nombre de jours du rendez-vous
citoyen ou le nombre de volontaires.

C’est tout à fait inacceptable ! A présent, le Gouverne-
ment décide de demander aux députés de se déjuger sur
un amendement qu’ils ont adopté ! Je partage l’opinion
du président de la commission.



50 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 31 JANVIER 1997

. .

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

M. le ministre de la défense. Mesdames, messieurs les
députés, je ferai procéder à une évaluation précise du
coût que représentera cette couverture sociale, puisque
certains l’ont sollicitée.

Comme j’en ai pris l’engagement voilà quelques 
instants, nous approfondirons le statut fiscal et social du
volontaire, ainsi que le statut juridique des organismes
agréés. Mais dans l’état actuel des choses, compte tenu de
l’avancement du dossier et dans l’attente des navettes et
des secondes lectures, je vous demande de voter l’amen-
dement que le Gouvernement vous a présenté.

M. le président. Comme il s’agit d’un sujet qui n’a pas
été examiné par la commission, nous devons faire ici le
travail de commission et donc observer les règles appli-
cables aux travaux de commission. Ainsi, tous ceux qui
veulent la parole pourront l’avoir.

C’est pourquoi, contrairement à mon habitude, je pose
la question : plus personne ne demande la parole ?...

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

M. le président. En conséquence, l’article 1er du projet
de loi demeure adopté dans la rédaction résultant de la
première délibération.

Mes chers collègues, je vous rappelle que, conformé-
ment à la décision de la conférence des présidents, les
explications de vote et le vote par scrutin public sur
l’ensemble du projet de loi auront lieu mardi 4 février,
après les questions au Gouvernement.

2

DÉPÔT D’UN RAPPORT

EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président. J’ai reçu, le 31 janvier 1997, de M. le
Premier ministre, en application de l’article 10 de la loi
no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le
contrôle des matières nucléaires, un rapport sur l’applica-
tion des dispositions de cette loi pour l’année 1995.

3

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 4 février 1997, à dix heures
trente, première séance publique :

Questions orales sans débat ;
Fixation de l’ordre du jour.
A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement ;
Explications de vote et vote, par scrutin public, sur

l’ensemble du projet de loi portant réforme du service
national ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après
déclaration d’urgence, no 3317, portant création de l’éta-
blissement public « Réseau Ferré de France » en vue du
renouveau du transport ferroviaire,

M. Alain Marleix, rapporteur au nom de la commis-
sion de la production et des échanges (rapport no 3325).

La séance est levée.
(La séance est levée à treize heures cinquante.)

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

JEAN PINCHOT

TRANSMISSION D’UNE PROPOSITION
D’ACTE COMMUNAUTAIRE

Par lettre du 30 janvier 1997, M. le Premier ministre a trans-
mis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le
président de l’Assemblée nationale la proposition d’acte commu-
nautaire suivante :

No E 778. − Proposition de décision du Conseil relative à la
conclusion de l’accord établissant les conditions régissant le
transport par voie navigable de marchandises et de passagers
entre la Communauté européenne, d’une part, et la République
tchèque, la République de Pologne et la République slovaque,
d’autre part (12974/96 L TRANS 178. − COM [96]
634 FINAL).
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