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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. LAURENT FABIUS

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

1

ACCUEIL DE NOUVEAUX DÉPUTÉS

M. le président. Mes chers collègues, je tiens à vous
rappeler que notre assemblée compte trois nouveaux
membres :

M. Bertrand Kern et M. Jean Espilondo, devenus
députés de la sixième circonscription de la Seine-Saint-
Denis et de la cinquième circonscription des Pyrénées-
Atlantiques, en remplacement de M. Claude Bartolone et
de Mme Nicole Pery, nommés membres du Gouverne-
ment ;

Mme Odette Casanova, élue députée de la première
circonscription du Var. (Vifs applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe
Radical, Citoyen et Vert.)

Je suis heureux de souhaiter, en votre nom, la bienve-
nue à nos nouveaux collègues.

Je vous indique dès à présent qu’il n’y aura pas de sus-
pension de séance à la fin des questions au Gouverne-
ment. Nous passerons immédiatement aux explications de
vote et au vote par scrutin public sur l’ensemble du pro-
jet de loi relatif à la réduction du temps de travail, en
nouvelle lecture.

2

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous commençons par celles du groupe de l’Union
pour la démocratie française.

TRAFIC D’ENFANTS AU SOUDAN

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Monsieur le ministre des affaires
étrangères, ce matin, le quotidien Libération a publié une
information (A ce moment, Mme Odette Casanova entre

dans l’hémicycle. − Mmes et MM. les députés du groupe
socialiste, du groupe communiste et du groupe Radical,
Citoyen et Vert se lèvent et applaudissent)...

M. le président. Veuillez vous asseoir, mes chers col-
lègues !

Poursuivez, monsieur Dominati.
M. Laurent Dominati. Ce matin, disais-je, le quotidien

Libération a publié une information émanant de l’agence
Fides, proche du Vatican, selon laquelle un millier
d’enfants auraient été accordés comme butin de guerre
par le gouvernement soudanais à des milices progouverne-
mentales de l’armée régulière soudanaise.

Cette affaire scandaleuse soulève plus que l’indignation
et la honte, d’autant que, selon l’agence Fides, ces enfants
seraient destinés à être vendus sur les marchés arabes et
du Proche-Orient pour travailler ou être exploités sexuel-
lement.

Je vous demande tout d’abord, monsieur le ministre
des affaires étrangères, de nous communiquer les ren-
seignements qui sont en votre possession pour confirmer
ou, espérons-le, pour infirmer cette information.

Si celle-ci devait se révéler exacte, je vous demande
quelles dispositions compte prendre le gouvernement
français vis-à-vis du gouvernement soudanais, qui a dési-
gné un tel butin de guerre. Que compte faire la France
pour s’opposer à cette infamie ? Que peut-elle faire, avec
l’Union européenne, vis-à-vis du gouvernement souda-
nais, dans la mesure où la Commission européenne suit à
Nairobi les négociations en cours liées à la guerre civile
qui ravage ce pays depuis 1983 ? De quels moyens de
pression dispose l’Union européenne ?

Enfin, si cette information devait être confirmée, la
France ne devrait-elle pas saisir l’ONU pour alerter l’opi-
nion publique internationale sur ce qui est une honte
non seulement pour le Soudan, mais pour tous les pays
de la planète ?

En bref, quelles dispositions comptez-vous prendre
pour vous opposer à ce scandale et alerter l’opinion
publique mondiale ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du groupe
du Rassemblement pour la République, ainsi que sur plu-
sieurs bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des
affaires étrangères.

M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères.
Monsieur le député, les faits tout à fait choquants et
consternants que relate la presse ce matin sur ce qui se
passe au Soudan sont une des conséquences multiples
− encore qu’il soit très difficile de savoir ce qui se passe
dans ce très grand pays − d’une guerre civile très dure qui
se poursuit depuis des années et dont les médias inter-
nationaux parlent malheureusement trop peu en compa-
raison à d’autres sujets, et qui oppose le gouvernement de
Khartoum aux rébellions catholiques ou animistes du
Sud, notamment dans la région du Bah al-Gkazal.

Face à cette guerre civile, on constate deux attitudes.
La première, celle notamment des Etats-Unis, consiste à
maintenir un embargo et un boycott systématiques sur
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toutes les activités du Soudan, et a pour effet de perdre
toute possibilité d’influence. La seconde est une tentative
égyptienne, à laquelle les Européens, dans l’ensemble,
apportent plutôt leur soutien, qui consiste, depuis les
accords de Khartoum de l’an dernier, à renouer le fil de
la négociation entre les parties, dont certaines sont en
outre aidées par des pays voisins qui jouent leur propre
jeu.

Il est donc extrêmement compliqué d’exercer une
influence quelconque sur les multiples drames humani-
taires liés à cette guerre. Vous avez raison de vous indi-
gner de celui que vous citez, car, s’agissant d’enfants, il
est particulièrement choquant. Dans l’état actuel des
choses, la seule façon pour les Européens, d’exercer une
influence sur le Soudan est de saisir le levier des négocia-
tions qui se nouent à l’initiative de l’Egypte.

Nous pourrons ainsi agir à la fois sur le gouvernement
de Khartoum et sur les différentes rébellions, eu égard à
ce qui se passe dans leurs zones respectives. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

AVENIR DE LA POSTE

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

M. Jean Proriol. Monsieur le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie, le Gouvernement n’en finit
pas de tergiverser sur le sort de La Poste (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste), grand service public de
proximité.

La signature du contrat de plan est sans cesse reportée.
La Poste est tour à tour présentée comme à un tournant
de son histoire, comme un dossier ultrasensible, voire
comme une bombe à retardement, notamment pour le
financement des retraites dans les années à venir. On
tente même de forcer la main des maires en leur deman-
dant de payer pour le maintien de la présence postale
dans leur commune ou dans leur quartier.

M. Yves Nicolin. C’est scandaleux !

M. Jean Proriol. L’association des maires de France
s’en est émue, toutes tendances confondues. Même les
députés et les sénateurs socialistes ont cru utile...

M. Arthur Dehaine. C’est dire !

M. Jean Proriol. ... de vous adresser une contribution-
requête à ce sujet, le 17 avril dernier. Je m’étonne d’ail-
leurs qu’ils n’aient pas posé la question en séance
publique, me laissant le soin de le faire.

M. François Rochebloine. Eh oui !

M. Jean Proriol. Nous voulons tous savoir si le Gou-
vernement a enfin arrêté une politique sur les grands dos-
siers en instance : l’aménagement du territoire, les
retraites, La Poste. Pour reprendre une expression du rap-
port Larcher, que je ne voudrais pas faire mienne ;
La Poste serait-elle mortelle ?

Ma question est simple : que fait le Gouvernement
pour tenter d’aider et de sauver La Poste ? (« Rien ! » sur
les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

Les 310 000 postiers comme les millions d’usagers de
La Poste attendent votre réponse. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’industrie.

M. Christian Pierret, secrétaire d’Etat à l’industrie. Mon-
sieur le député, en effet, la loi de 1990 a prévu qu’un
contrat de plan lierait pour plusieurs années l’exploitant
La Poste et l’Etat. Celui-ci devrait être signé dans les
toutes prochaines semaines. Il n’y a donc aucune tergiver-
sation, mais bien la volonté, que je vais analyser très briè-
vement devant vous, de garantir un véritable avenir à
La Poste.

Cela se fera d’abord en réaffirmant les valeurs du ser-
vice public : égalité d’accès au service public, liaison avec
les collectivités territoriales.

Cela se fera en rappelant les responsabilités de La Poste
en matière d’aménagement du territoire, notamment en
maintenant une présence postale dans les zones urbaines
en difficulté et dans le monde rural.

Cela se fera en permettant, comme toujours − c’est un
des honneurs de La Poste − ; l’accès des plus modestes
aux services bancaires de proximité.

Cela se fera en faisant de La Poste un grand service
public capable d’assumer ses responsabilités dans les tech-
nologies nouvelles ; ainsi, mille bureaux de poste seront
équipés de terminaux Internet au cours des prochains
mois.

M. Yves Nicolin. Blablabla !

M. le secrétaire d’Etat à l’industrie. Je pense également
au porte-monnaie électronique et à toutes les technologies
avancées de transmission de l’information.

Par ailleurs, La Poste, grand service public, doit nouer
des coopérations avec d’autres pays européens.

Cela se fera aussi − et je réponds à une partie de votre
question − en prêtant une attention particulière à la
réduction des formes de précarité du travail qui peuvent
encore exister au sein de La Poste. Nous voulons en effet
assurer une plus grande dignité au travail des postiers ;
auxquels le Gouvernement rend un hommage sincère.

Cela se fera, enfin, par une discussion entre l’exploitant
et les organisations syndicales sur le réaménagement et
sur la réduction du temps de travail.

L’Etat souhaite permettre à La Poste de relever les défis
dans une situation où, comme vous le savez, 40 % du
chiffre d’affaires de l’exploitant sont aujourd’hui réalisés
dans un monde complètement concurrentiel.

Nous allons, par ce contrat de plan, par ce contrat
d’objectif et de progrès, permettre à La Poste de relever le
défi grâce à la concertation avec les organisations syndi-
cales, avec les collectivités territoriales, avec la Commis-
sion supérieure du service public de La Poste et des télé-
communications, où plusieurs d’entre vous siègent, grâce
aussi à l’autonomie de gestion ; qui sera réaffirmée pour
que l’exploitant puisse affronter en 2000 et en 2003, lors
du réexamen de la directive européenne, le vent du grand
large en étant un service public conquérant, sachant
gagner et garder les valeurs du service public. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste et sur plusieurs
bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert. − Exclamations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française.)

M. Yves Nicolin. Bavardage !

M. le président. Nous en venons aux questions du
groupe Radical, Citoyen et Vert.

CONSTRUCTION POLITIQUE DE L’EUROPE

M. le président. La parole est à M. Yves Cochet.



4 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 5 MAI 1998

. .

M. Yves Cochet. Ma question s’adresse à M. le
ministre délégué chargé des affaires européennes.

Nous avons vu, ce week-end, que la France était éli-
gible à l’euro.

Nous avons vu aussi d’autres images ; plutôt affli-
geantes. On a d’ailleurs l’impression que plus l’intégration
économique et monétaire avance − les marchés, il suffit
de voir l’évolution des taux −, plus, au contraire, l’inté-
gration politique a tendance à reculer ou, en tout cas, à
stagner.

Les députés Verts ont voté « oui » à l’euro la semaine
dernière, mais ils s’apprêtent à voter « non » à la ratifica-
tion du traité d’Amsterdam s’il n’y a pas des avancées
audacieuses et significatives non seulement sur la gestion
politique de l’intégration économique et monaitaire, mais
aussi sur la construction européenne. (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française.)

Que proposera le Gouvernement à ses partenaires dans
les mois qui précéderont la ratification du traité d’Ams-
terdam pour que la construction institutionnelle, sociale
et économique de l’Europe soit globalement politique ?
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe Radical,
Citoyen et Vert.)

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

M. Pierre Moscovici, ministre délégué chargé des affaires
européennes. Monsieur le député, il est vrai que l’Europe a
franchi ce week-end un très grand pas puisque l’euro se
fera, et sur une base large. Au-delà de la péripétie dont
on a beaucoup parlé, c’est ce qu’il faut retenir.

La prochaine étape sera, comme vous l’avez signalé, la
ratification du traité d’Amsterdam, qui vous sera soumise.
Vous annoncez d’emblée votre intention de voter
« non » ; il faut bien y réfléchir.

Ce traité permettra en effet des progrès que l’on peut
certes juger insuffisants, mais qui concernent l’emploi, le
social, les droits fondamentaux, la reconnaissance des ser-
vices publics, la politique étrangère et de sécurité
commune, le siège du Parlement européen, qui sera à
Strasbourg. Tout cela mérite considération, sinon enthou-
siasme.

Comme vous l’avez dit, il faut cependant compléter la
démarche sur trois points.

Le premier porte sur tout ce que le Gouvernement a
déjà entrepris s’agissant de la recherche, de la croissance
et de l’emploi. A cet égard, le rendez-vous de Cardiff sera
déterminant.

Le deuxième point concerne la réforme des institu-
tions. C’est, sans aucun doute, le grand manque d’Ams-
terdam. Nous ferons bientôt des propositions pour une
Commission mieux hiérarchisée et fonctionnant mieux,
pour un Conseil au sein duquel les votes seraient mieux
répartis et plus souvent acquis à la majorité qualifiée.

Un troisième point doit guider votre réflexion. Le
traité d’Amsterdam permet précisément d’inclure le déve-
loppement durable et équilibré parmi les objectifs de
l’Union, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. Toutes
les politiques communes devront, par exemple, tenir
compte de l’environnement. Le traité donne à la
Commission des instructions en ce sens.

Monsieur le député, après ces explications, j’espère que
vous comprendrez qu’il vous faut, en raison, ratifier le
traité d’Amsterdam. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Yves Cochet. On verra !

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

POLITIQUE DE LA MONTAGNE

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

M. Michel Bouvard. Madame le ministre de l’envi-
ronnement et de l’aménagement du territoire, il y a
quinze jours, vous avez indiqué au journal Le Monde que
trop avait été fait pour les zones rurales lors des précé-
dents contrats de plan, ce qui n’a pas manqué de choquer
nombre d’élus de ces zones.

Votre réponse à Patrick Ollier la semaine dernière sur
ce sujet ne nous a guère rassurés.

M. Patrick Ollier. Elle nous a même inquiétés !

M. Michel Bouvard. Nous avons eu le sentiment que
vous considériez ces zones comme de simples annexes des
zones urbaines, lesquelles devaient être privilégiées.

Cette inquiétude a été particulièrement ressentie dans
les zones de montagne puisque le conseil national de la
montagne ne s’est pas réuni et depuis maintenant plus
d’un an la commission permanente, qui avait été mise en
place à l’initiative du précédent gouvernement et à la
demande de Patrick Ollier, ne peut donner le résultat de
ses travaux à personne.

Le Gouvernement nous paraît relativement discret sur
l’absence d’orientation pour la montagne dans la réforme
des fonds structurels annoncée par Bruxelles ou dans la
réforme de la politique agricole commune.

Y a-t-il encore, pour la France, une politique de la
montagne ?

M. Patrick Ollier. Non !

M. Michel Bouvard. En sera-t-il tenu compte dans la
défense de nos intérêts auprès de la Commission euro-
péenne ?

Entendez-vous réunir l’instance représentative des
montagnards qu’est le conseil national de la montagne,
cette attente étant partagée, je le sais, non seulement par
les députés du groupe RPR mais aussi par la quasi-totalité
des élus de nos massifs ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre de
l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Mme Dominique Voynet, ministre de l’aménagement du
territoire et de l’environnement. Monsieur le député,
comme vous le savez, le Gouvernement a décidé de pro-
céder à la révision de la loi d’orientation sur l’aménage-
ment et le développement du territoire,...

M. Patrick Ollier. Hélas !

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. ... qui avait nourri un certain nombre
de mythes et de rêves, mais s’est révélée relativement peu
opérationnelle, en ce qui concerne tant les instruments
financiers − les dotations n’avaient parfois même pas été
prévues − ...

M. Patrick Ollier. Vous n’avez pas appliqué cette loi !

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. ... que les outils spécifiques mis en
place pour répondre aux difficultés de certaines zones,
notamment celles de montagne.
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Pour le ministère de l’aménagement du territoire et de
l’environnement comme pour vous-même, monsieur le
député, les zones de montagne représentent un enjeu
considérable. En effet, elles couvrent à peu près 30 % du
territoire de l’Union européenne et près de trente mil-
lions d’habitants y vivent et en valorisent les atouts, en en
compensant leurs difficultés spécifiques par le développe-
ment d’activités de grande qualité, comme le tourisme ou
l’agriculture.

C’est pourquoi nous nous employons à mener des
actions au niveau international, notamment pour que
soient mises en œuvre des coopérations transfrontalières,
sur le modèle de la convention alpine, dans les zones du
Jura, des Vosges ou des Pyrénées, et faisons en sorte que,
dans le cadre des négociations communautaires, les diffi-
cultés spécifiques des zones de montagne soient prises en
compte dans le nouvel objectif 2, dont l’un des enjeux
sera le développement rural.

En outre, dans le cadre de la réforme de la loi d’orien-
tation, nous entendons encourager la mise en place d’ou-
tils plus opérationnels. Je pense notamment aux contrats
de plan interrégionaux, qui devraient permettre de se
doter de plans de gestion cohérents.

M. Patrick Ollier. C’est la fin de la politique mon-
tagne !

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. J’ai eu l’occasion, en d’autres lieux, de
dire que j’étais favorable à l’inscription dans les prochains
contrats de plan de programmes cohérents pour les zones
de montagne, comparables à ceux qui ont été présentés et
défendus par le Gouvernement lors du dernier CIADT
pour le Massif central. Des plans pour l’avenir des massifs
montagneux, dotés des outils financiers adéquats, sont
sans doute aujourd’hui les dispositifs les plus adaptés.

M. Patrick Ollier. Ils étaient déjà prévus dans la loi Pas-
qua !

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Ils sont en tout cas plus adaptés que
ceux, au caractère trop général, qui avaient été mis en
place dans le passé.

Concernant le conseil national de la montagne, j’ai
déjà d’expliqué que nous attendions la nomination des
représentants des conseils généraux et des conseils régio-
naux,...

M. Patrick Ollier. Ça fait longtemps que nous atten-
dons !

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. ... et que cette instance serait réunie dès
que possible. Ce sera l’occasion pour M. Ollier, dont je
ne doute ni de la capacité de travail, ni de la créativité
(Sourires), de rendre compte des travaux de la commis-
sion permanente. (Applaudissements sur les bancs du groupe
Radical, Citoyen et Vert et du groupe socialiste.)

ORDRE DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES

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

M. Jacques Kossowski. Ma question s’adresse à M. le
secrétaire d’Etat à la santé.

La loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses
dispositions d’ordre social prévoyait la création d’un ordre
des masseurs-kinésithérapeutes, ce dernier étant réclamé
depuis longtemps par une très grande majorité de profes-

sionnels, libéraux et salariés. Les décrets d’application de
cette loi ont été normalement publiés au Journal officiel,
ainsi qu’un arrêté fixant les dates des premières élections.
Mais ce texte de loi n’est toujours pas appliqué. J’avais
pourtant attiré l’attention sur ce problème en déposant
une question écrite en décembre dernier. M. le secrétaire
d’Etat m’avait répondu le 17 février 1998 pour m’infor-
mer que la création de cet ordre n’était plus envisagée
dans l’immédiat. Il lui semblait nécessaire d’entamer préa-
lablement une réflexion sur les missions et les services
qu’une telle structure pourrait rendre aux patients. Je
crois plutôt qu’il a subi des pressions de certains syndicats
qui craignent, notamment dans le secteur public, de voir
leur représentativité mise à mal.

Le Gouvernement semble ne pas vouloir respecter la
volonté du législateur en ne mettant pas en œuvre les
mesures nécessaires à l’application stricte de la loi. En
contrevenant à la règle de la séparation des pouvoirs, le
Gouvernement viole manifestement l’un des principes
fondamentaux de la République. Le Parlement a-t-il
encore une légitimité lorsqu’une loi qu’il adopte n’est pas
appliquée par l’exécutif ?

En conséquence, et afin de respecter la Constitution, je
souhaiterais que soit communiqué rapidement à la repré-
sentation nationale le calendrier des premières élections
au conseil de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre de
l’emploi et de la solidarité.

Mme Martine Aubry, ministre de l’emploi et de la soli-
darité. Monsieur le député, le précédent gouvernement
n’avait sans doute pas considéré qu’il s’agissait d’une prio-
rité puisque, entre l’adoption de la loi et la publication
des décrets, il s’est écoulé près de deux ans ! (Protestations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française.)

Bernard Kouchner et moi recevons en ce moment
l’ensemble des professions, orthophonistes, infirmières,
aides-soignantes, que vous avez beaucoup oubliées, ainsi,
bien sûr, que les masseurs-kinésithérapeutes. Il ne nous
est pas apparu, dans les contacts que nous avons eus avec
eux, que la création de cet ordre constituait pour eux une
priorité.

Mais, bien sûr, la loi est la loi, et nous sommes en
train de regarder comment mettre celle-ci en œuvre.
Cependant, s’il s’avérait que, pour cette profession, la
création d’un ordre n’était pas la meilleure solution, nous
saurions en tirer toutes les conclusions dans la prochaine
loi de financement de la sécurité sociale. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

RAVE PARTIES EN SEINE-ET-MARNE

M. le président. La parole est à M. Thierry Lazaro.

M. Thierry Lazaro. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’intérieur.

Des milliers de jeunes se sont réunis le week-end der-
nier pour une rave party en Seine-et-Marne. Tout le
monde connaissait le lieu de cette manifestation : les
jeunes, les médias, les médecins et, à l’évidence, les forces
de l’ordre, puisqu’elles ont régulé la circulation aux alen-
tours de la manifestation, à défaut d’avoir reçu l’ordre de
l’interdire.
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Alors que tout le monde sait que ces rassemblements
sont l’occasion de vendre et de consommer de la drogue
− cela a d’ailleurs été montré à la télévision −, pourquoi
le Gouvernement n’a-t-il pas donné instruction à la
police et à la gendarmerie d’interdire cette manifestation ?
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) Pourquoi
avoir ainsi laissé circuler librement de la drogue, et donc
laissé bafouer la loi de la République ? (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française.)

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

M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l’intérieur.
Monsieur le député, nous sommes dans un pays où la
liberté est la règle. (Exclamations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française.)

M. Michel Meylan. Mais pas pour faire n’importe
quoi !

M. le ministre de l’intérieur. C’est le fondement même
de la République, et nul ne peut empêcher...

M. Jean-Michel Ferrand. ... qu’on puisse se droguer
tranquillement !

M. Thierry Lazaro. C’est de la provocation !
M. le ministre de l’intérieur. ... qu’aient lieu des mani-

festations improvisées.
Le rôle de la police et de la gendarmerie − ce rassem-

blement avait lieu en zone de gendarmerie − consiste à
faire en sorte que ces manifestations se déroulent dans le
cadre fixé par la loi. (Exclamations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l’Union par la démocratie française.) Aussi des directives
très strictes ont-elles été données pour qu’en toute cir-
constance la loi doit appliquée. Mais vous conviendrez
avec moi qu’il n’est pas très facile d’assurer l’application
de la loi dès lors que plusieurs milliers de jeunes (Vives
exclamations sur les mêmes bancs)...

M. Jean-Michel Ferrand. Démissionnez !
M. le ministre de l’intérieur. Cessez donc de vociférer !

(Protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française.)

M. le président. Mes chers collègues, un peu de
silence !

M. le ministre de l’intérieur. J’ajoute que cette mani-
festation s’est déroulée sans donner lieu à des déborde-
ments et il n’y a pas lieu d’en faire plus grand cas qu’elle
ne le mérite.

En d’autres circonstances, je donne des directives pour
que la législation, notamment en matière de répression
du trafic de drogue, soit appliquée. Mais, convenez que la
tâche des forces de l’ordre n’est pas toujours simple ni
celle des préfets.

Que je sache, le phénomène des rave parties ne date
pas de juin 1997 ! (Rires sur les bancs du groupe Radical,
Citoyen et Vert et du groupe socialiste.) Je me propose
d’ailleurs de faire la liste de toutes les rave parties qui se
sont déroulées sur notre territoire et j’en transmettrai
copie à M. Jean-Louis Debré. (Applaudissements sur les
bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert et du groupe socia-
liste. − Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française.)

M. Patrick Ollier. C’est un aveu d’impuissance !

M. le président. Nous passons aux questions du groupe
socialiste.

SITUATION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
EN SEINE-SAINT-DENIS

M. le président. La parole est à Mme Véronique
Neiertz.

Mme Véronique Neiertz. Monsieur  le ministre de
l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
depuis plus d’un mois, les parents, les élèves, les person-
nels et les enseignants des établissements scolaires de
Seine-Saint-Denis manifestent pour lutter contre les iné-
galités dont souffre ce département. Ces inégalités ont,
d’ailleurs, été parfaitement décrites dans un rapport que
vous avez commandé à M. le recteur Fortier et que vous
avez rendu public au début de l’année. Ce faisant, vous
avez prouvé la volonté de ce gouvernement de s’attaquer
spécifiquement à ce que le rapport Fortier appelle la
« situation sinistrée » du service public de l’éducation
nationale en Seine-Saint-Denis.

C’est la première fois qu’un gouvernement fait cela et
je vous en félicite, monsieur le ministre. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste. − Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française.)

La semaine dernière, vous avez reçu les représentants
du mouvement social des établissements de Seine-Saint-
Denis, et c’était la première fois qu’un ministre faisait
cette démarche. Pourriez-vous nous éclairer sur les
mesures d’urgence et sur les mesures nouvelles dont vous
leur avez fait part, et que vous comptez prendre pour
remédier à cette situation catastrophique. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert.)

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

M. Claude Allègre, ministre de l’éducation nationale, de
la recherche et de la technologie. Madame la députée,
comme vous l’avez dit, la Seine-Saint-Denis avait pris
énormément de retard depuis plusieurs années, et en par-
ticulier depuis quatre ans (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste. − Protestations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française) période au cours de
laquelle on est même allé jusqu’à supprimer des postes.

Cela dit, il ne faut pas donner de la Seine-Saint-Denis
une image qui ne corresponde pas à la réalité. (« Très
bien ! » sur plusieurs bancs du groupe socialiste.) On y a
réalisé nombre d’expériences...

M. Michel Meylan. ... communistes !

M. le ministre de l’éducation nationale, de la

recherche et de la technologie. ... et pris quantité d’ini-
tiatives tout à fait remarquables. La volonté du Gouver-
nement est de donner − enfin ! − à la Seine-Saint-Denis
les moyens de faire s’épanouir cette volonté de rénova-
tion.

Je vous fais observer que, dès le lancement de mon
premier plan d’urgence, j’avais annoncé que celui-ci serait
suivi d’une approche pluriannuelle, approche que nous
annonçons maintenant. En l’occurrence, nous avons
décidé d’affecter à ce département 3 000 emplois nou-
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veaux et 5 000 emplois-jeunes. La définition de tous ces
moyens et leur répartition dans la Seine-Saint-Denis
seront discutées avec l’ensemble des partenaires, en parti-
culier avec les collectivités territoriales qui, je dois le
reconnaître, consentent parallèlement un effort. Ainsi, le
président du conseil régional d’Ile-de-France a décidé un
effort exceptionnel de rénovation des lycées − cinq lycées
seront rénovés dans l’immédiat − et le président du
conseil général un effort exceptionnel de rénovation des
collèges. Nous avons donc un plan complet pour la
Seine-Saint-Denis.

En outre, nous avons décidé d’installer dans ce dépar-
tement une équipe d’action exceptionnelle pour conduire
des expériences pédagogiques dans le domaine des nou-
velles technologies, où un effort particulier sera consenti
puisque tous les lycées et collèges seront branchés sur
Internet avant 1998. (Exclamations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française.) Nous consacrerons à
cette action 12 millions de francs.

Par ailleurs, des expérimentations sont menées par
l’association « La main à la pâte », animée par Georges
Charpak, et par « L’école de la deuxième chance », avec
l’aide de la Communauté européenne ; des initiatives
sport-études sont également développées dans certains
quartiers difficiles.

Il nous faut désormais penser surtout aux élèves,
retrousser nos manches et mettre en place ce plan afin
que la Seine-Saint-Denis puisse exprimer tout le potentiel
dont elle dispose. Car, je le dis depuis le premier jour, il
y a dans nos banlieues, y compris celles qui sont en diffi-
culté, une réserve d’énergie, d’initiative et d’ambition qui
peut être un atout considérable pour l’ensemble du pays.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

BAISSE DES COURS DU PORC

M. le président. La parole est à M. Kofi Yamgnane.

M. Kofi Yamgnane. Ma question, qui s’adresse à M. le
ministre de l’agriculture et de la pêche, concerne la situa-
tion actuelle et future de la filière porcine.

Monsieur le ministre, vous savez mieux que quiconque
que les cours du porc ont atteint ces dernières années des
records à la baisse, et qu’il faut y voir, selon toute vrai-
semblance, les prémices d’une dépression de longue
durée.

De plus, la production de porc, secteur fortement
exportateur, s’attend à faire face à une concurrence accrue
du fait de la mondialisation des échanges, qui pousse les
producteurs du Canada, du Brésil, de Chine et surtout
des Etats-Unis à intervenir sur le marché de la viande
porcine.

Dans le même temps, les services de la Commission
européenne ont fait savoir qu’ils n’envisageaient pas de
prendre des mesures de soutien aux cours, y arguant que
la fermeté des prix observée ces dernières années n’avait
eu pour conséquence une augmentation de la production.

Il est donc désormais quasiment certain que les prix du
porc baisseront à l’automne 1998, et qu’une crise sans
précédent s’annonce.

Dès lors, compte tenu de l’inquiétude qui se fait jour
chez les producteurs bretons, dont la production repré-
sente 56 % de la production nationale, j’aimerais savoir si
le Gouvernement envisage de mettre en place un outil de
concertation avec la profession. Cette initiative permet-

trait d’anticiper les difficultés à venir d’envisager sereine-
ment l’avenir de la production bretonne et, au-delà, celui
de l’agriculture française. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’agriculture et de la pêche.

M. Louis Le Pensec, ministre de l’agriculture et de la
pêche. Monsieur le député, vous avez évoqué la dégrada-
tion récente des cours du porc. Au-delà des motifs
conjoncturels, il nous faut, comme vous l’avez fait, exa-
miner les raisons profondes qui vont conduire à une
dégradation au cours des prochains mois ; elles trouvent
leur source dans la reprise du cycle de production des
pays de la Communauté. On prévoit en effet un excédent
de 600 000 tonnes pour la fin de l’année.

Il est évident que, dans une telle conjoncture, le Gou-
vernement entend privilégier l’outil de gestion du marché
communautaire qu’est la restitution aux exportations. J’ai
demandé à la Commission d’engager un tel effort. Vous
avez fait part de ses réticences, qui sont fondées sur le fait
qu’elle n’entend pas contribuer à une nouvelle aug-
mentation de la production de porc dans la Commu-
nauté.

Il n’en demeure pas moins que c’est un outil majeur
pour, dans un premier temps, contribuer à assainir le
marché, ce qui, lié à une reprise de la consommation du
fait de la baisse des prix, devrait améliorer un peu la
situation.

C’est dire combien nous restons préoccupés par l’évo-
lution des cours.

Il est symptomatique que ce soit devant le congrès de
la Fédération nationale porcine que j’aie annoncé la mise
en place de l’Observatoire économique des prix des pro-
duits agricoles et agroalimentaires, lequel doit permettre,
grâce à une meilleure transparence, de s’acheminer vers
une maîtrise des marchés mais aussi des productions.

Toute crise dans le secteur porcin entraîne des drames :
extension de certaines productions, concentration de la
production intensive dans certaines régions déjà frappées
par ses effets néfastes pour l’environnement.

L’Etat ne détient pas seul les outils d’une maîtrise
durable du marché et il entend faire savoir aux produc-
teurs qu’il reviendra à chacun de prendre ses responsabili-
tés. C’est d’ailleurs le message que j’entends leur trans-
mettre dans quelques minutes, lorsque je recevrai dans le
cadre d’une concertation permanente, une délégation de
producteurs. Chacun devra prendre sa part de l’effort
pour une nécessaire maîtrise des productions. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

AFGHANISTAN

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

M. Didier Boulaud. Monsieur le ministre des affaires
étrangères, depuis trop longtemps maintenant, l’Afg-
hanistan et Kaboul vivent sous le régime de terreur
imposé par les fanatiques talibans. Il y a quelques
semaines, deux condamnés ont été égorgés vifs au cou-
teau devant une foule de 35 000 spectateurs, enivrés de
sang, qu’il a fallu disperser par la force pour éviter qu’ils
n’emportent les cadavres. Chaque jour, des hommes et
des enfants sont battus ou fouettés parce que leurs
épouses ou leurs mères ont osé quitter leur domicile.
Même le port intégral du tchador ne change rien à la
sanction. Les femme sont cloîtrées et les soins dans les
hôpitaux leur sont interdits.
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La patrie des droits de l’homme va-t-elle supporter
longtemps une telle situation ou entend-elle prendre,
dans le cadre de l ’ONU, les initiatives qui
s’imposent − quels que soient les intérêts géostratégiques
ou économiques des uns ou des autres dans cette région
d’Asie centrale − pour mettre fin à l’horreur ? En un mot,
l’heure du devoir d’ingérence n’a-t-elle pas sonné ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et sur
plusieurs bancs du groupe communiste et du groupe Radical,
Citoyen et Vert.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des
affaires étrangères.

M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères. C’est
vrai, monsieur le député, l’Afghanistan est un pays parti-
culièrement malheureux. Cela fait vingt ans qu’il est
dévasté par une guerre étrangère puis civile, et que s’y
accumulent les fléaux. D’abord, c’est le pays dans lequel
il y a le plus de mines antipersonnel, et j’ajoute cet élé-
ment au tableau que vous avez décrit ; par ailleurs, les
conditions sociales, les conditions de vie des femmes et
des enfants, déjà extraordinairement difficiles avant la
guerre − guerre contre la Russie puis guerre civile − se
sont constamment aggravées.

Aujourd’hui, dans toutes les instances où la France a
son mot à dire sur ces questions, que ce soit au sein de
l’Union européenne ou au sein de la commission des
droits de l’homme des Nations unies, nous prenons posi-
tion sur tous les plans, nous prenons des initiatives et
condamnons avec une extrême énergie les violations des
droits de l’homme, non seulement les plus choquantes et
les plus révulsantes, comme celles que vous avez citées,
mais d’autres également qui ont lieu tous les jours et
dont, malheureusement, on ne parle pas.

La solution à ce conflit sera politique. Il faut donc
agir, soit directement, soit par le biais de l’Europe ou des
Nations unies − un représentant spécial du secrétaire
général des Nations unies est d’ailleurs chargé de cette
tâche − pour convaincre les pays limitrophes de 
l’Afghanistan, ce pays martyr, de cesser de jouer leur jeu
intérieur sur le dos de leur voisin. L’Iran, le Pakistan,
d’autre pays encore se servent de ce territoire. Il y a égale-
ment d’autres enjeux, puisque c’est l’un des territoires par
lesquels on peut acheminer le gaz et le pétrole d’Asie cen-
trale.

Bref, nous n’y arriverons pas simplement par des
condamnations, même si celles-ci sont indispensables, et
je vous demande de nous faire confiance : nous serons
extrêmement vigilants sur ce plan. Nous savons qu’il faut
aussi un traitement politique de ce problème, et nous
cherchons à développer une politique européenne
commune sur ce point. (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe socialiste.)

ACTION AUDIOVISUELLE EXTÉRIEURE

M. le président. La parole est à M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Monsieur le ministre des affaires
étrangères, avec un budget global de 1,4 milliard de
francs, l’action audiovisuelle extérieure concourt puissam-
ment à la présence internationale de la France, aussi bien
culturelle que linguistique, et à la francophonie.

L’audiovisuel extérieur est aujourd’hui confronté à des
défis comme le développement de l’offre numérique, la
multiplication des chaînes et leur montée sur les bouquets
satellitaires.

Rompant avec un attentisme néfaste, et après quelques
rapports, vous avez souhaité, au nom du Gouvernement,
présenter une communication au conseil des ministres de
jeudi dernier afin de remettre l’audiovisuel extérieur en
perspective.

Trois préoccupations vous animent : soutenir, notam-
ment grâce à TVFI, l’exportation de programmes télé-
visuels français, ce qui représente un enjeu économique et
culturel fabuleux ; permettre, par un renforcement de
l’aide financière, que le plus grand nombre possible de
chaînes françaises, publiques et privées, soient diffusées
sur le plus grand nombre possible de bouquets satelli-
taires ; enfin, relancer l’audiovisuel extérieur public à par-
tir de la chaîne francophone TV5.

Quels crédits budgétaires nouveaux allez-vous mobiliser
pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés ? Par
quels moyens comptez-vous créer les indispensables syner-
gies entre audiovisuel intérieur et audiovisuel extérieur,
afin de projeter à l’extérieur de la France ce qui se fait de
mieux dans l’audiovisuel français ? (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des
affaires étrangères, pour une réponse courte.

M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères. En
effet, monsieur le député, si l’on veut défendre aujour-
d’hui les intérêts de la France dans le monde, son
influence, sa vision des choses, on ne peut pas le faire
sans un audiovisuel extérieur dynamique. J’ai donc pré-
senté une communication qui était la suite logique de
celle de Mme Trautmann sur l’audiovisuel intérieur.

Nous sommes arrivés à la conclusion que, compte tenu
de la structure du public potentiellement francophone
dans le monde, il était plus raisonnable et plus conforme
aux moyens dont nous disposons, en égard au coût consi-
dérable des chaînes nouvelles, de partir de ce qui existe,
c’est-à-dire de TV 5, présente partout à condition de res-
tructurer cette chaîne et de la dynamiser en profondeur.
Cette action vise à toucher le public francophone au sens
le plus large du terme.

Nous n’avons pas l’équivalent des publics anglophones
et nous ne pouvons donc pas faire l’équivalent de CNN
ou de BBC World dans des conditions économiques ren-
tables. Il faut procéder autrement. C’est pourquoi les
deux autres volets concernent le public mondial potentiel,
c’est-à-dire 4 milliards de téléspectateurs, je veux parler de
l’aide à l’exportation des programmes, qui suppose des
crédits supplémentaires pour le doublage et le sous-
titrage, et de l’aide que nous allons développer pour que
le plus grand nombre possible de chaînes françaises
puissent monter sur le plus grand nombre possible de
bouquets satellitaires.

Tels sont les axes de notre action.
Comment ferons-nous financièrement ? Il y aura des

mesures de redéploiement, grâce à une meilleure gestion
des moyens actuels de l’action culturelle, scientifique et
technique, mais également des mesures nouvelles, pour
un tiers environ du programme, selon l’arbitrage du Pre-
mier ministre.

Comment allons-nous impliquer l’audiovisuel public ?
Par la modification du capital de TV5, dans lequel nous
faisons entrer l’ensemble des opérateurs publics. Nous
pourrons d’ailleurs peut-être y associer un jour l’audiovi-
suel privé, qui est capable de faire preuve d’une extraordi-
naire compétitivité dans ce domaine. Nous voulons que
chacun, de France 2 à Arte en passant par RFO, puisse
jouer pleinement son rôle dans une chaîne profondément
modifiée.
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Ce n’est qu’un début, mais il est tout à fait clair, et je
crois qu’il y a un consensus sur ce point, que la France
doit avoir une politique très ambitieuse dans ce domaine,
car il s’agit d’une des composantes majeures dans la lutte
d’influence aujourd’hui. (Applaudissements sur de plusieurs
bancs du groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen
et Vert.)

M. le président. Nous passons aux questions du groupe
communiste.

TAXATION DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX

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

M. Jean-Claude Sandrier. Monsieur le ministre de
l’économie et des finances, il y a quelques jours, ici
même, le collègue rapporteur général de la commission
des finances déclarait que la question d’une taxe sur les
mouvements financiers et spéculatifs devait être à nou-
veau posée. Inutile de vous dire la satisfaction des élus
communistes devant ce souhait qu’eux-mêmes expriment
depuis fort longtemps.

En effet, un nombre croissant d’économistes consi-
dèrent que les vraies charges qui pèsent sur notre société,
ses salariés, les petites et moyennes entreprises sont dues à
l’argent qui fructifie seulement en circulant. Cela repré-
sente 1 200 milliards de dollars chaque jour, dont 70 %
correspondent à des opérations spéculatives, certains
vivant comme des parasites sur la société.

Il existe une façon, parmi d’autres, de rendre cet argent
utile pour l’investissement, la consommation et l’emploi :
il suffit de taxer les mouvements financiers. Quand le
Gouvernement va-t-il engager les initiatives nécessaires à
la mise en œuvre de cette mesure de salubrité publique.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et sur
plusieurs bancs du groupe socialiste et du groupe Radical,
Citoyen et Vert.)

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

M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie. Monsieur le député, je suis heu-
reux que, lors du débat sur l’euro, le rapporteur général
ait eu l’occasion d’exprimer une préoccupation qui est
traditionnellement celle du groupe communiste.

Les mouvements spéculatifs, dont vous avez rappelé
l’ampleur, sont effectivement très déséquilibrants pour le
monde dans lequel nous vivons. Le revenu qu’ils rap-
portent est, c’est vrai, un pouvoir d’achat procuré à cer-
tains sans qu’une production en soit à l’origine. Par ail-
leurs, nous avons vu lors de la crise asiatique, comment
ils pouvaient être à l’origine de la déstabilisation d’écono-
mies entières, avec les conséquences sociales que cela
entraîne ensuite pour les peuples des pays concernés lor-
qu’il faut bien finir par redresser les choses. Nous devons
donc faire en sorte de limiter ces spéculations.

De ce point de vue, d’ailleurs, vous aurez remarqué
pendant la crise asiatique que la perspective de l’euro a
évité toute déstabilisation en Europe, mais elle n’a pas
suffit, bien entendu, pour stabiliser l’ensemble de la pla-
nète.

La dernière réunion des ministres des finances du G7,
au cours de laquelle j’ai rencontré mes collègues des prin-
cipaux pays, s’est préoccupée de cette question en propo-
sant un ensemble de mesures visant à une plus grande

transparence − il faut connaître avant de pouvoir agir − et
une meilleure surveillance des mouvements de capitaux,
des organismes publics, des banques centrales, ou bien
des organismes privés, notamment des fonds nord-
américains, qui ont, on le sait, des ressources considé-
rables.

L’idée que vous émettez a de nombreux supporters, et
certains la trouvent très séduisante, mais elle a une fai-
blesse : c’est que tout le monde doit prendre la décision
en même temps.

M. Richard Cazenave. Un peu comme pour les
35 heures !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Les pays qui ne suivraient pas les autres
deviendraient sinon un paradis fiscal, et la mesure profite-
rait au crime.

Le problème est celui du contrôle fiscal. En France,
Christian Sautter et moi-même avons donné des instruc-
tions très rigoureuses pour que toutes les plus-values sur
devises, qu’elles soient faites par des particuliers ou par
des entreprises, soient correctement fiscalisées et réperto-
riées.

Nous devons nous orienter vers une meilleure surveil-
lance des flux de capitaux, vers une ouverture ordonnée
du monde financier et non une libéralisation débridée. Le
Gouvernement se préoccupe comme vous de la façon
dont nous pouvons, grâce à une coopération inter-
nationale, éviter que des mouvements erratiques de capi-
taux ne déstabilisent des économies entières. (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs du groupe socialiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. Richard Cazenave. Ce n’est pas demain que ça va
bouger !

RÉNOVATION DE L’ÉDUCATION NATIONALE
EN SEINE-SAINT-DENIS

M. le président. La parole est à M. Bernard Birsinger.

M. Bernard Birsinger. Monsieur le ministre de l’éduca-
tion nationale, de la recherche et de la technologie,
depuis maintenant deux mois, les personnels de l’éduca-
tion nationale, les parents d’élèves, les jeunes et de nom-
breux élus de la Seine-Saint-Denis manifestent leur
volonté d’obtenir plus de moyens pour les établissements
scolaires de notre département.

Jeudi dernier, vous avez annoncé de nouvelles séries de
mesures que vous venez de rappeler. Ces moyens sont
sans commune mesure avec ceux débloqués pour notre
département depuis des années, et je m’en félicite.

Ces mesures sont le résultat d’une mobilisation excep-
tionnelle des acteurs de l’école. Depuis hier, ces derniers
se réunissent établissement par établissement pour déter-
miner souverainement si le compte y est. Je veux me faire
leur porte-parole pour demander la création d’un comité
de suivi pour la mise en œuvre du plan pluriannuel, et je
souhaite connaître votre avis sur cette proposition.

Ce mouvement est profond, responsable. Il porte loin.
Je pense sincèrement qu’il aide le Gouvernement à réus-
sir. Il ne faut pas voir derrière sa détermination une quel-
conque manipulation. (Exclamations sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Ce mouvement rend service à un département parti-
culièrement atteint par la crise, et depuis longtemps mal-
traité par les politiques nationales de l’éducation qui se
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sont succédé. Pourtant, la Seine-Saint-Denis est riche,
pleine de potentialités, pour peu qu’on donne à ses
jeunes les moyens de construire leur avenir. La significa-
tion des événements actuels, c’est bien le refus de laisser
gâcher d’immenses richesses humaines.

Mais ce mouvement rend aussi service à notre pays, car
il aborde les grands défis qui se posent à l’ensemble de
notre société. Il faut combattre résolument la sélection
sociale qui touche massivement les enfants des familles
modestes. Ce sont les premières victimes de la sélection,
des orientations cul-de-sac, de la violence, des mauvaises
conditions d’étude.

En fait, l’une des questions que pose l’actuel mouve-
ment pour l’école, c’est bien celle du système éducatif
d’un pays démocratique et moderne, de sa capacité à
offrir à tous une formation de haut niveau.

Ce défi est national. Nous devons le relever au niveau
national. Pourtant, la part du produit intérieur brut
consacrée à l’éducation n’a pas bougé depuis un demi-
siècle. Elle plafonne à 3,8 %. L’investissement dans la for-
mation des jeunes est l’un des grands choix de société
que nous avons à faire.
 

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

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

tie française. La question !

M. Bernard Birsinger. Aussi, dans la lignée des déci-
sions prises en faveur de l’école en Seine-Saint-Denis, la
majorité doit mettre le cap sur l’horizon des 5 % du pro-
duit intérieur brut consacrés à l’éducation, comme le
demandent les principaux acteurs de l’école.

Quels moyens nouveaux comptez-vous donc mettre en
œuvre dès le budget pour 1999, afin de satisfaire les
énormes attentes qui s’expriment en matière d’éducation
dans notre pays ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste et sur quelques bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
pour une réponse courte.

M. Claude Allègre, ministre de l’éducation nationale, de
la recherche et de la technologie. Si j’ai bien compris, mon-
sieur le député, une partie de cette question ne s’adresse
pas à moi mais au ministre de l’économie et des finances.
(Exclamations sur divers bancs.) Vos suggestions me vont
naturellement droit au cœur et en tant que ministre de
l’éducation nationale, je me ferai votre interprète auprès
de M. Strauss-Kahn et du Premier ministre. Je vous
remercie donc pour votre question, qui est en fait une
proposition.

M. Jacques Myard. Des sous !

M. le ministre de l’éducation nationale, de la

recherche et de la technologie. En Seine-Saint-Denis, les
comités locaux d’éducation vont veiller au suivi des
mesures. Contrairement, en effet, à une trop longue habi-
tude, les décisions ne seront pas prises dans le détail rue
de Grenelle mais dans le département même, après une
négociation tenant compte de la diversité des situations.
La règle de trois ne doit pas plus s’appliquer en Seine-
Saint-Denis que rue de Grenelle ; il faut tenir compte des
situations locales.

De manière plus générale, il faut se pencher sur le pro-
blème de l’insertion professionnelle, de la sortie du sys-
tème éducatif en Seine-Saint-Denis. C’est l’un des sujets
sur lesquels la mission de M. Mela s’est penchée et va
continuer à travailler avec l’ensemble des élus.

Quant au problème général de l’éducation dans ce
pays, les efforts que nous avons réalisés pour réduire les
inégalités sociales, aussi bien dans l’enseignement supé-
rieur que dans l’enseignement scolaire, seront poursuivis
avec détermination, quelles que soient les péripéties !
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Nous revenons au groupe de l’Union
pour la démocratie française.

RÉFORME DE L’UNIVERSITÉ

M. le président. La parole est à M. Pierre Albertini.
M. Pierre Albertini. Ma question s’adresse à M. le

ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la
technologie et concerne la réforme de l’université.

Monsieur le ministre, vous avez demandé en juil-
let 1997 une étude à Jacques Attali, portant notamment
sur le rapprochement entre universités et grandes écoles.

M. Attali vous a remis son rapport, qui s’intitule :
« Pour un modèle européen d’enseignement supérieur ».
(Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Dans ce document, qui ne fait, ni dans l’humilité, ni
dans la nuance, ni dans l’excès de concertation, il propose
que la notion de cycle universitaire soit supprimée et
remplacée par la formule 3-5-8, licence, maîtrise, docto-
rat.

Je suis un peu effaré devant une telle orientation, qui
aurait notamment pour conséquence l’allongement quasi
automatique de la durée de la scolarisation. La France est
déjà, en effet, le pays dans lequel la durée de scolarisation
est la plus longue, notamment dans l’enseignement supé-
rieur. Chaque année, nous délivrons plus de
300 000 diplômes d’enseignement supérieur de niveau
bac + 3 alors que seulement 160 000 ou 170 000 postes
de cadre sont offert dans les meilleures années.

Enfin, le rapport reste muet sur les aspects à mon avis
fondamentaux que sont la formation continue et les allers
et retours entre université et vie professionnelle.

Quelle suite comptez-vous donner à ce rapport, alors
que la réforme de l’enseignement supérieur proposée par
votre prédécesseur et approuvée par vous-même n’a qu’un
peu plus d’un an ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du groupe
du Rassemblement pour la République.)

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

M. Claude Allègre, ministre de l’éducation nationale, de
la recherche et de la technologie. Monsieur le député, je
suis au regret de vous dire que vous n’avez pas lu le rap-
port de M. Attali. (Exclamations sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française.) Vous avez
commencé votre propos par une affirmation contraire à la
vérité. Ce rapport de propose un raccourcissement et non
pas un allongement des études. (Protestations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française.)

Vous pouvez décréter que deux et deux font cinq, mais
deux et deux font quatre ! (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste. − Applaudissements ironiques sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et de
l’Union pour la démocratie française.)

M. le président. Je crois que, sur ce point, tout le
monde sera d’accord sans qu’il soit besoin d’un vote per-
sonnel. (Sourires.)
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M. le ministre de l’éducation nationale, de la

recherche et de la technologie. Le rapport de M. Attali
n’est public que depuis cet après-midi. Vous le recevrez
comme tous les députés. Il serait bon que vous le lisiez.
Vous pourrez ainsi poser votre question directement à
M. Attali puisque c’est lui qui a rédigé cette étude.

M. Richard Cazenave. Nous souhaiterions savoir ce
qu’en pense le Gouvernement !

M. Jean-Luc Préel. Ce rapport va finir dans un tiroir !

M. le ministre de l’éducation nationale, de la

recherche et de la technologie. Je considère que la ques-
tion soulevée par le rapport de M. Attali est suffisamment
sérieuse pour que vous prêtiez quelque attention à ma
réponse. (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française.)

L’harmonisation des études à l’échelle de l’Europe,
dont vous vous moquez peut-être, est un élément essen-
tiel, de même que l’insertion des diplômés des grandes
écoles dans le circuit européen. Celle-ci est en effet
impossible aujourd’hui car ils n’ont aucun diplôme uni-
versitaire. (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française.) Je vous l’apprends peut-être ! (Pro-
testations sur les mêmes bancs.)

La situation est donc très difficile.
Le groupe de travail présidé par M. Attali comprenait

des patrons d’entreprise − j’en connais un certain nombre
tout comme vous, monsieur le député, ainsi que des uni-
versitaires et des chercheurs.

Le rapport fait des propositions. Certaines vont dans le
sens d’une harmonisation européenne comme l’envisagent
les Allemands, les Anglais, les Italiens et les Suédois.
Aucun progrès n’a été fait dans ce domaine depuis
cinq ans, ce qui n’est pas étonnant car le précédent
ministre de l’éducation nationale n’assistait pas aux
conseils européens. (Huées sur les bancs du groupe socia-
liste. − Protestations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française.)

Un certain nombre de ces suggestions sont progres-
sistes. (Exclamations et claquements de pupitres sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française.)

M. le président. S’il vous plaît !

M. le ministre de l’éducation nationale, de la

recherche et de la technologie. Quant à la formation
continue, elle a été totalement négligée pendant quatre
ans ; c’est une priorité que j’ai donnée à l’enseignement
supérieur. (M. Jean-Luc Préel brandit un carton rouge.) Le
va-et-vient entre l’université et la vie est en effet une de
nos priorités, comme l’internationalisation. Le sujet est
suffisamment grave pour qu’on l’aborde avec sérieux, sans
esprit polémique, et qu’on sorte de l’immobilisme déma-
gogique qui a servi de politique pendant quatre ans.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et sur
plusieurs bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert. − Huées
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française.)

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

Mes chers collègues, je demande à ceux d’entre vous
qui souhaitent quitter l’hémicycle de le faire rapidement.

3

RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Explications de vote

et vote sur l’ensemble d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle les explications
de vote et le vote, par scrutin public, sur l’ensemble du
projet de loi d’orientation et d’incitation relatif à la
réduction du temps de travail, en nouvelle lecture.

Je rappelle que la conférence des présidents a décidé
que le vote aurait lieu par scrutin public, en application
de l’article 65-1 du règlement.

La parole est à Mme le ministre de l’emploi et de la
solidarité.

Mme Martine Aubry, ministre de l’emploi et de la soli-
darité. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, nous voici donc réunis pour le vote en nouvelle
lecture du projet de loi d’orientation et d’incitation relatif
à la réduction du temps de travail.

Je remercie M. Le Garrec, nouveau président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales et
rapporteur de ce projet de loi. (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe socialiste.)

Je me réjouis que l’Assemblée ait rétabli les articles
fondamentaux qui fixent le cap des 35 heures, renvoient
à la négociation et prévoient un système d’incitation. Je
me réjouis également que nous ayons pu nous mettre
d’accord sur la définition du travail effectif. Le travail en
commun très important ainsi réalisé a permis à la fois de
respecter la nouvelle directive européenne et de nous
engager sur une définition beaucoup plus avancée pour
les salariés, qui reprend l’ensemble de la jurisprudence.

Je remercie par ailleurs les parlementaires, et notam-
ment M. Lefort, d’avoir accepté un amendement sur les
activités de transports, qui laisse le champ libre à la direc-
tive sur les transports non pour l’ensemble des salariés de
ce secteur mais pour les personnels roulants et navigants.

Le texte auquel nous sommes parvenus me semble par-
ticulièrement adéquat. Je remercie l’Assemblée qui, par
son travail, a permis de l’enrichir. Il s’agit d’un projet
essentiel pour le Gouvernement et sa majorité. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste, du groupe
communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. Merci, madame la ministre, pour
votre concision et pour ce que vous avez dit sur le travail
de l’Assemblée.

EXPLICATIONS DE VOTE

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M. Jacques Desallangre, pour le groupe Radical,
Citoyen et Vert.

M. Jacques Desallangre. Les trois lectures successives
de ce projet de loi ont donné l’occasion à l’opposition de
prôner un modèle ultra-libéral (Exclamations sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française), repo-
sant exclusivement sur les mérites supposés d’une conven-



12 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 5 MAI 1998

. .

tion librement négociée. C’est oublier que toute négocia-
tion est un rapport de force et qu’en cette période de
chômage endémique, le rapport est extrêmement défavo-
rable aux salariés. L’Etat doit fixer un cadre et empêcher
ainsi tout abus de position dominante.

Il faut donc encadrer les relations contractuelles. Cette
nécessité est corroborée par l’explosion du recours abusif
aux contrats précaires − temps partiel subi, contrats à
durée déterminée, travail temporaire, etc. − qui devraient
être l’exception mais deviennent la règle. La multi-
plication des travailleurs pauvres porte atteinte, comme le
chômage, à notre mode d’intégration sociale, fondé sur le
travail, source d’un revenu suffisant. La précarité déstabi-
lise les individus, affaiblit les entreprises et ruine la cohé-
sion sociale.

La gauche plurielle et le groupe RCV ont participé
activement à l’élaboration du texte. Les députés du Mou-
vement des citoyens ont déposé une vingtaine d’amende-
ments, afin de permettre une application efficace de la loi
et de créer une dynamique de croissance, par la relance
de la demande intérieure notamment.

Il nous semblait indispensable de maîtriser de façon
significative le recours aux heures supplémentaires struc-
turelles et de restreindre le bénéfice des aides aux seules
embauches sur contrat à durée indéterminée, afin de don-
ner à ce projet toute la portée attendue.

J’avais aussi émis quelques réserves, que je renouvelle
aujourd’hui, sur la définition du travail effectif, qui pou-
vait conduire à des interprétations abusives. La nouvelle
définition qui nous est proposée semble respectueuse de
l’intérêt des salariés. Cependant, seule son application
dans les entreprises et par les juridictions révélera la jus-
tesse de cette définition. Vous pouvez compter, madame
la ministre, sur notre vigilance en cas d’interprétation
non conforme à l’esprit de nos débats. Dans ce cas, nous
ne manquerions pas de vous proposer des ajustements.

De même, je tiens à réaffirmer mon opposition à
l’article excluant du bénéfice de la loi la majorité des per-
sonnels du secteur des transports. Le passage aux
35 heures n’interdit pas de travailler plus, il abaisse le
seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Cette
disposition risque de porter gravement préjudice à ce pro-
jet. En effet, chaque profession ne sera-t-elle pas tentée de
faire prévaloir une spécificité pour justifier son exclusion
du champ d’application du texte ?

Néanmoins, nous prenons acte de vos engagements et
de la forte volonté politique de placer la lutte contre le
chômage au centre de l’action du Gouvernement. La
réduction du temps de travail est une voie que nous
devions explorer, malgré les réticences du patronat.

Cependant, ce projet ne doit pas être la seule réponse,
nous devons engager d’autres chantiers. Les députés du
Mouvement des citoyens apporteront leur pierre à la
construction d’un modèle social plus respectueux des tra-
vailleurs et des citoyens. Il serait ainsi souhaitable d’enga-
ger la réflexion sur une réforme ambitieuse de la fiscalité
qui permettrait de rééquilibrer la charge fiscale entre les
différentes catégories de revenus. La diminution des
impôts et taxes pesant sur les revenus du travail, compen-
sée par une augmentation de l’imposition sur les revenus
du capital, favoriserait une relance de la consommation et
une meilleure répartition de la valeur ajoutée.

Ces objections formulées, les engagements que vous
avez pris et la philosophie générale du projet que vous
nous soumettez démontrent la volonté du Gouvernement
de lutter par tous les moyens dont il dispose contre le
cancer qui ronge notre société.

Au sein du groupe RCV, les députés écologistes rap-
pellent qu’ils ont toujours défendu l’idée de la réduction
du temps de travail grâce à une loi-cadre incitant à la
négociation et prévoyant une date butoir. Ils voteront
donc naturellement pour ce projet de loi qui peut consti-
tuer une étape avant les 32 heures ou l’organisation de la
semaine de quatre jours.

Les députés radicaux de gauche voteront également ce
projet de loi car ils y voient une étape importante vers
une nouvelle organisation de la semaine de travail sur
quatre jours et vers l’annualisation du temps de travail,
qu’il faut selon eux préparer.

En souhaitant que la croissance économique, les
réformes engagées par le Gouvernement et celles que les
députés du MDC appellent de leurs vœux favorisent une
répartition plus équitable des fruits de la croissance, les
députés du groupe RCV voteront le projet que vous nous
présentez, madame la ministre. (Applaudissements sur les
bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert et sur plusieurs
bancs du groupe socialiste.)

M. Maxime Gremetz. Très bien !

M. le président. La parole est à M. François Goulard,
pour le groupe de l’Union pour la démocratie française.

M. François Goulard. Monsieur le président, mes chers
collègues, c’est un projet de loi fort peu modifié qui, au
terme d’une troisième lecture par notre assemblée, est
soumis ce soir à nos suffrages. Le groupe UDF, par la
voix de tous ses orateurs, a exprimé son hostilité à la
réduction uniforme, généralisée et autoritaire de la durée
du travail prévue par l’article 1er.

Nous y sommes hostiles d’abord parce que nous ne
pensons pas que la loi doive en permanence se substituer
à l’accord collectif. En confinant la discussion des parte-
naires sociaux aux aspects subalternes, après que la loi
aura fixé l’essentiel, vous n’encouragez pas, madame le
ministre, le dialogue dans l’entreprise.

Nous y sommes hostiles ensuite, et surtout, parce que
l’observation de la vie des entreprises, l’analyse écono-
mique et les enseignements des expériences étrangères
montrent, hélas ! que votre projet de loi aura pour consé-
quence globale une montée du chômage et non, comme
vous le dites, une création d’emplois.

L’amélioration de la situation de l’emploi ne peut venir
que d’une plus forte croissance de l’économie. Celle-ci
peut tenir à des facteurs extérieurs : appréciation du dol-
lar, bonne marche de l’économie mondiale. C’est la situa-
tion dont nous bénéficions aujourd’hui. Elle pourrait
venir d’une plus grande confiance placée dans l’initiative,
d’un effort d’allégement du fardeau fiscal qui écrase nos
entreprises et nos concitoyens, d’une politique résolue
d’abaissement des charges sociales, en particulier, mais pas
seulement, sur les bas salaires.

Ce n’est pas le chemin que vous avez choisi. Vous avez
préféré deux mesures emblématiques et aussi contestables
l’une que l’autre − la création d’emplois publics ou semi-
publics au rabais et l’inefficace réduction du temps de
travail −, sacrifiant dans les deux cas à la tentation
constante de ce gouvernement : la recherche d’un effet
d’affichage médiatiquement payant au lieu d’entreprendre
un ingrat travail de fond.

Nous vous avons suggéré d’atténuer l’impact de la
baisse généralisée de la durée du travail par des ouvertures
concernant l’annualisation, de renoncer à pénaliser le tra-
vail à temps partiel, d’assouplir le régime des heures sup-
plémentaires au lieu de le durcir ; vous avez refusé.



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 5 MAI 1998 13

. .

Mais à force de vouloir complaire aux extrémistes de
votre majorité, vous êtes passée à deux doigts de l’adop-
tion d’une nouvelle définition de la durée du travail qui
aurait rendu impossible la vie de beaucoup d’entreprises.
Il vous a fallu déployer en séance de nuit tout votre
talent et votre connaissance du dossier...

M. Yves Rome. Elle est grande !

M. François Goulard. ... pour contrer les assauts irres-
ponsables de vos alliés communistes et Verts.

Il reste maintenant aux entreprises françaises − je pense
en particulier aux plus petites d’entre elles − à absorber
les charges nouvelles qui naîtront de votre loi. Il reste aux
industries de main-d’œuvre à absorber une hausse réelle
de 11,4 % de leurs coûts salariaux. Il reste au Gouverne-
ment à trouver un habillage pour trancher la question
non résolue du SMIC, à subir des pressions pour la créa-
tion d’emplois dans le secteur public et à en tirer, mal-
heureusement, les conséquences fiscales.

Il restera, au bout du compte, une contrainte majeure
de plus, une pesanteur supplémentaire qui jouera au
détriment de notre compétitivité au moment même où
l’entrée en vigueur de la monnaie unique nous impose de
l’améliorer sans relâche.

C’est pour cette raison, qui résume toutes les autres,
que nous voterons pour la troisième fois contre votre pro-
jet de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. le président. La parole et à M. Yves Rome, pour le
groupe socialiste.

M. Yves Rome. Monsieur le président, madame la
ministre, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les
députés, lors de l’examen en première lecture devant
notre assemblée du projet de loi d’orientation et d’incita-
tion relatif à la réduction du temps de travail, j’évoquais
déjà devant vous l’impérieuse nécessité d’une mesure forte
répondant aux enjeux de ce siècle qui s’achève.

En effet, les évolutions technologiques qui engen-
draient dans un même mouvement le progrès écono-
mique et le progrès social de nos sociétés industrielles
sont aujourd’hui vécues par un nombre croissant de nos
concitoyens comme un facteur de chômage et de régres-
sion sociale, voire d’exclusion.

Ce projet de loi, qui s’inscrit dans une politique glo-
bale de relance de l’emploi, sera un levier puissant de
réconciliation du développement économique et du pro-
grès social en permettant d’ajouter des centaines de mil-
liers d’emplois à ceux qui résulteront de la croissance
retrouvée et amplifiée grâce aux mesures dont le gouver-
nement de Lionel Jospin a pris l’initiative.

Depuis le mois de janvier, de nombreux échanges, en
commission ou en séance publique, ainsi que de nom-
breux amendements de la majorité plurielle ont permis
d’enrichir le texte qui nous était proposé. Mais nous
avons vécu également l’obstruction stérile et l’intransi-
geance de certains élus de l’opposition, qui s’érigeaient en
croisés de la liberté d’entreprendre et se faisaient les
hérauts de la frange la plus crispée et la plus autoritaire
du CNPF. Leur refus du dialogue leur a permis de passer
sous silence leurs propres contradictions et leurs échecs
lorsqu’ils assumaient l’exercice du pouvoir.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Vous ne croyez pas
ce que vous dites !

M. Yves Rome. Heureusement, une fois cette période
de rodomontades passée, est très vite revenu le temps de
renouer les fils ténus de la concertation, qui avaient été
rompus dès la conférence nationale sur l’emploi.

Ces changements, nous les devons à la pression conju-
guée de l’opinion publique et du patronat le plus éclairé,
qui ne se reconnaissait pas dans les déclarations de va-t-
en-guerre de certains représentants du patronat.

Ce projet de loi, défendu avec force, talent et convic-
tion par Mme Martine Aubry (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et
Vert. − Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française)...

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Et un petit coup de
brosse à reluire !

M. Yves Rome. ... a cristallisé l’ire de nos collègues de
l’opposition parce que sa portée historique et son carac-
tère emblématique ne leur avaient pas échappé.

M. Bernard Davoine. Très bien !
M. Yves Rome. Cette très vive irritation de l’opposi-

tion exprimait en quelque sorte un hommage à la vertu
politique retrouvée. (Exclamations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française.)

Au cours de nos débats, la majorité de gauche a su
mener avec succès la bataille de la conviction, pour
gagner ensuite l’adhésion du plus grand nombre.

Mais, surtout, nous avons su, notamment grâce à
l’action patiente et à la vigilance du rapporteur, Jean
Le Garrec, préserver l’équilibre du texte et éviter un
double écueil : conforter le doute des sceptiques, effrayer
ceux qui n’approuvaient que du bout des lèvres.

Par ce texte, nous avons en quelque sorte renvoyé dos
à dos ceux qui considéraient que rien n’était possible et
ceux qui craignaient que tout ne soit cédé.

Nous avons su concilier deux exigences : réduire le
temps de travail pour enrichir notre croissance en
emplois, réaliser une réforme structurelle dans des condi-
tions qui ne remettent pas en cause la compétitivité de
nos entreprises tout en préservant les acquis des salariés.

C’est ainsi que l’amendement de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales rédigeant
l’article 4 bis permet de préciser la notion de durée effec-
tive du temps de travail en tenant compte de la directive
européenne du 23 novembre 1993 et des évolutions juris-
prudentielles de la Cour de cassation. Cette définition
plus précise permet aussi de dissiper le flou et de lever les
ambiguïtés qui auraient pu naître des textes antérieurs,
tout en prenant en compte les droits des salariés, fragilisés
par la montée de l’« individualisation » de la relation au
travail.

Ce projet de loi, qui marquera fortement cette législa-
ture, a déjà été doublement approuvé par nos conci-
toyens. Il y a un an, nos compatriotes validaient par leur
vote une promesse centrale du programme de la gauche
plurielle. Un an seulement après, cette promesse va deve-
nir réalité. Il appartient maintenant aux partenaires
sociaux de s’en saisir pour la faire vivre.

Une seconde fois, au mois de mars dernier, lors des
élections régionales et cantonales,...

M. Arnaud Lepercq. Cela n’a rien à voir !
M. Yves Rome. ... les Françaises et les Français ont

réaffirmé leur souhait d’une action forte et globale en
faveur de l’emploi et contre l’exclusion.
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Aujourd’hui, notre assemblée, en adoptant solennelle-
ment le projet de loi d’orientation et d’incitation relatif à
la réduction du temps de travail et en se saisissant du
projet de loi relatif à la lutte contre les exclusions, montre
à nos concitoyens qu’ils ont été écoutés et entendus.

Par nos travaux législatifs et par l’action gouverne-
mentale engagée par Lionel Jospin...

M. Francis Delattre. Fayot !

M. Yves Rome. ... la majorité nationale a réaffirmé le
primat de la volonté politique sur la fatalité économique
et sociale.

Les premiers fruits de cette politique nouvelle, de cette
démarche innovante et volontaire commencent à mûrir.
(« C’est vrai ! » sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

La croissance et l’investissement repartent.

M. Bernard Roman. Eh oui !

M. Yves Rome. La construction européenne avance
d’un pas plus affirmé, mais aussi plus équilibré entre
l’économique, le financier et le social. La confiance se
réinstalle, la solidarité se renforce.

Il appartient maintenant à la société d’écrire son
propre avenir, en saisissant les opportunités que le législa-
teur et le Gouvernement ont souhaité lui donner.

C’est notre honneur que d’avoir offert à nos conci-
toyens de nouvelles perspectives de progrès social.

M. Bernard Roman. Très bien !

M. Yves Rome. C’est notre modestie...

Mme Roselyne Bachelot-Narquin et M. Jacques

Limouzy. Oh ! la la !

M. Philippe Briand. Vous ne doutez de rien !

M. Yves Rome. ... que de considérer que cet avenir sera
aussi écrit par d’autres que nous, par les salariés et leurs
syndicats, par les entreprises et leurs patrons.

Madame la ministre, le groupe socialiste votera donc ce
projet de loi...

M. Michel Hunault. Quelle surprise ! Notre collègue va
avoir une promotion !

M. Yves Rome. ... qui pose avec équilibre et mesure les
jalons d’une confiance restaurée, d’une compétitivité pré-
servée, d’une solidarité accrue, d’un dialogue social retro-
uvé, d’une démocratie plus forte et plus moderne.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. La parole est à Mme Roselyne Bache-
lot-Narquin, pour le groupe du Rassemblement pour la
République.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Monsieur le pré-
sident, madame la ministre, mes chers collègues, dans
quelques minutes, nous allons examiner le projet de loi
d’orientation relatif à la lutte contre les exclusions. Il y a
une certaine incohérence, pour ne pas dire une inco-
hérence certaine, entre la volonté affichée de lutter contre
les exclusions et la réduction obligatoire et autoritaire du
temps de travail. (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République. − Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste.)

En effet, madame la ministre, avec le projet de loi rela-
tif à la réduction du temps de travail, vous bâtissez une
fantastique machine à exclure en durcissant l’environne-
ment des entreprises.

M. Patrick Ollier. Eh oui !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. De quelles
contraintes majeures s’agit-il ? Des surcoûts liés aux aug-
mentations de salaires et aux réorganisations indispen-
sables ; des difficultés opérationnelles, surtout dans les
très petites entreprises, dont on sait que ce sont elles qui
créent des emplois ; des effets de seuil ; du délai très
court pour mettre toutes les mesures en œuvre − à peine
un an pour les entreprises de plus de vingt salariés − ; des
pressions sur le temps partiel et sur les heures supplé-
mentaires.

En durcissant l’environnement des entreprises, vous
éloignez du monde du travail les plus faibles, les plus fra-
giles et les moins formés. C’est donc bien une machine à
exclure que vous bâtissez. (« N’importe quoi ! » sur les
bancs du groupe socialiste.)

De plus, cette troisième lecture n’a pas dissipé les
zones d’ombre. Nous vous avons demandé tout au long
de la discussion du texte des précisions sur le double
SMIC...

M. Yves Rome. Vous les avez eues !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. ... et je dois
reconnaître que j’ai été à cet égard relayée par M. le rap-
porteur.

Comment faire coexister un SMIC horaire avec un
revenu minimum mensuel ? La question subsiste.

Nous vous avons aussi demandé des précisions sur le
remboursement des charges supplémentaires aux orga-
nismes de sécurité sociale.

Non seulement vous n’avez pas éclairci ces zones
d’ombre, mais vous en avez rajouté avec un article 4 bis
qui fait référence à la durée du travail effectif.

Sans aller jusqu’aux excès de M. Gremetz ou de
M. Cochet − ce sont les délices de la gauche plurielle ! −,
vous avez néanmoins ouvert, avec l’article 4 bis, une boîte
de Pandore qui permettra toutes les dérives jurispruden-
tielles,...

M. Yves Rome. Ce sera la loi !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. ... lesquelles durci-
ront encore plus l’environnement des entreprises.

Au scepticisme des entrepreneurs, dont vous vous
moquiez au début de l’examen du texte, est venue s’ajou-
ter celui des organisations de salariés, du Fonds monétaire
international et de la Commission européenne. Excusez
du peu !

Un premier résultat, si j’ose dire, est déjà à inscrire au
passif de cette loi : dans nombre d’entreprises, les négo-
ciations salariales sont bloquées devant tant de risques et
d’incertitudes.

Nous savons que la lutte contre le chômage passe par
l’amélioration de la formation professionnelle, par la
baisse du coût du travail peu qualifié, par la simplifica-
tion de l’environnement administratif des entreprises et,
surtout, par la croissance.

Non seulement vous n’êtes pour rien dans l’embellie
actuelle, mais les mesures que vous prenez sont en
contradiction avec ce qu’exigent de nous les échéances
européennes.

La réduction obligatoire du temps de travail, c’est la
perte de compétitivité de nos entreprises et, à terme,
l’augmentation du chômage et de l’exclusion. C’est pour-
quoi, pour la troisième fois, le groupe du Rassemblement
pour la République votera contre ce projet de loi.
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(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française.)

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

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

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz,
pour le groupe communiste.

M. Maxime Gremetz. Monsieur le président, madame
le ministre, mesdames, messieurs, en examinant pour la
troisième fois le projet de loi relatif à la réduction du
temps de travail, nous avons poursuivi la réflexion qui
s’était engagée après la conférence nationale sur l’emploi
du 10 octobre dernier.

Par ce texte, il s’agit de répondre à une exigence forte
du monde du travail : réduire le temps de travail sans
diminution de salaire afin que l’on ait plus de temps à
consacrer à sa famille, à ses loisirs, à la vie de son entre-
prise, de son quartier ou de sa cité.

C’est une aspiration forte qui est également celle de
tous ceux qui, hélas ! nombreux, sont aujourd’hui privés
d’emploi, à commencer par les jeunes.

Face à ces exigences, ne négligeons pas le fait que le
CNPF mène une bataille acharnée, ainsi que je le rappe-
lais la semaine dernière. Il continue d’exiger en échange
de la réduction du temps de travail le gel des rémunéra-
tions et l’annualisation du temps de travail, il dénonce
des conventions collectives, des accords de branche et
d’entreprise.

Les grandes entreprises n’ont jamais, depuis plus de
vingt ans, réalisé des profits aussi substantiels, leur appétit
est toujours aussi grand.

Mais, dans le même temps, les plans de redressement
se poursuivent et c’est pourquoi, après mon ami Alain
Bocquet la semaine dernière, je rappelle notre demande
d’un moratoire des licenciements.

C’est dans ce cadre que le groupe communiste s’est
efforcé d’enrichir le texte proposé par le Gouvernement.

Nous avions relevé des insuffisances dans ce projet,
nous nous félicitons que vingt de nos amendements
importants, que M. Goulard a qualifiés d’extrémistes,
aient été adoptés.

Nous avons beaucoup discuté de la notion de durée du
travail effectif. Si nous regrettons que l’Assemblée n’en
soit pas restée à la définition retenue en première lecture,
nous prenons acte que la disposition adoptée constitue un
point d’appui pour les salariés dans les négociations qui
vont s’ouvrir dans les entreprises.

Quant à l’amendement qui exclut les navigants et les
roulants d’une partie des dispositions de la loi, je ne m’en
satisfais pas, madame le ministre. Je note pourtant que
nous avons contribué à atténuer la portée de cette
mesure, proposée par le patronat routier.

Le groupe communiste considère que cette loi ne
constitue qu’une étape pour aller vers les 35 heures,...

M. Jacques Myard. A quand les 25 heures ?

M. Maxime Gremetz. ... pour réduire la pénibilité du
travail, pour créer des emplois. Elle le sera d’autant plus
si les salariés s’en mêlent et font entendre leurs exigences
face à un CNPF qui prône l’ultra-libéralisme et une déré-
glementation généralisée.

J’ai la conviction que le cadre fixé va favoriser les
négociations et permettre, avec l’intervention de tous les
intéressés, la réduction du temps de travail avec maintien
du pouvoir d’achat et les embauches correspondantes.

C’est pourquoi nous émettrons un vote positif.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et sur
plusieurs bancs du groupe socialiste.)

Vote sur l’ensemble

M. le président. Mes chers collègues, nous allons main-
tenant procéder au scrutin. Je vous prie de bien vouloir
regagner vos places.

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

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.
Le scrutin est ouvert.

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

M. le président. Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants ................................... 537
Nombre de suffrages exprimés ................. 537
Majorité absolue ....................................... 269

Pour l’adoption ......................... 300
Contre ....................................... 237

L’Assemblée nationale a adopté. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Suspension et reprise de la séance

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

à seize heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Michel
Péricard.)

PRÉSIDENCE DE M. MICHEL PÉRICARD,

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

4

LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

Discussion, après déclaration d’urgence,

d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d’urgence, du projet de loi d’orientation
relatif à la lutte contre les exclusions (nos 780, 856).
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La parole est à Mme la ministre de l’emploi et de la
solidarité.

Mme Martine Aubry, ministre de l’emploi et de la soli-
darité. « Ce qui frappe le plus dans le monde où nous
vivons, c’est d’abord et en général que la plupart des
hommes sont privés d’avenir. Il n’y a pas de vie valable
sans perspective sur l’avenir, sans promesse de mûrisse-
ment et de progrès. Vivre contre un mur, c’est la vie des
chiens. »

M. Jean Le Garrec, rapporteur de la commission spéciale.
Très beau texte !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Albert
Camus écrivait ces lignes, il y a cinquante ans, dans la
revue Combat, alors que la France sortait de la guerre.

Aujourd’hui, alors que nous sommes plus riches, plus
compétitifs, économiquement mieux armés, cette phrase
garde malheureusement toute son actualité dans le para-
doxe tragique que nous vivons : une France prospère tan-
dis qu’une autre, de plus en plus importante, s’enfonce
dans l’échec. L’exclusion serait en quelque sorte le tribut
à payer à la rentabilité de notre économie et à la compé-
titivité de la France sur le marché mondial. Ce n’est pas
acceptable.

Si, depuis 1970, le revenu national a doublé, la mon-
tée du chômage a multiplié les situations de détresse.
Quel contraste entre cette société de plus en plus riche et
le développement de la pauvreté et même de la misère !
Les faits sont là : 15 % de nos concitoyens connaissent la
pauvreté. Depuis quinze ans, alors que le revenu moyen
des Français a progressé de plus d’un tiers, la proportion
des ménages qui vivent en deçà du seuil de pauvreté n’a
malheureusement pas bougé. Et, s’il y a deux fois moins
de pauvres parmi les personnes âgées, il y en a beaucoup
plus chez les chômeurs − 500 000 ménages − et même
chez les personnes qui ont un emploi : 300 000 ménages.
En France, 2 millions de personnes ne vivent que grâce
au RMI, 6 millions dépendent des minima sociaux et un
million de nos concitoyens sont au chômage de longue
durée. Voilà des chiffres que nous connaissons tous, mais
qu’il faut rappeler. En outre, plus de 50 000 jeunes
sortent chaque année du système éducatif sans aucune
qualification, 200 000 personnes au moins vivent dans la
rue et 2 millions sont mal logées. Enfin, un Français sur
quatre déclare avoir renoncé récemment à se soigner pour
des raisons financières. J’ajoute que plus de
600 000 ménages sont surendettés.

Derrière ces statistiques, derrière ces chiffres, il y a une
réalité douloureuse. Il y a des hommes et des femmes qui
souffrent et qui perdent pied, des hommes et des femmes
qui ont été laissés de côté, et qui sont souvent brisés. Les
accidents de la vie sont la plupart du temps la cause de
l’exclusion : la perte de l’emploi, un accident ou une
maladie, un problème familial lourd. S’accumulent
ensuite les difficultés financières, bien sûr, mais aussi psy-
chologiques et familiales qui vont parfois jusqu’à la rup-
ture de la vie personnelle ou à la perte du logement.
Cette situation provoque l’isolement et le repli sur soi.
On ne sait plus vers qui se tourner, ni à qui parler ; on
ne sait plus vers qui tendre la main. Au-delà de l’isole-
ment, cette situation engendre aussi la perte de confiance
en soi. On a l’impression de ne plus avoir sa place dans
la société. On doute de soi. C’est la raison pour laquelle
certains hésitent à prendre l’emploi qu’on leur propose,
par peur de l’échec. Comment s’étonner que beaucoup de
jeunes n’osent même plus penser à l’avenir, qui est par-

fois pour eux le lendemain ou le surlendemain ? Ils ont
en effet l’impression que la société ne veut plus leur faire
de place.

Mais, plus grave encore, l’exclusion altère l’intégrité des
femmes et des hommes, au point de provoquer chez l’ex-
clu la perte de sa propre identité. Ces phénomènes, les
associations qui travaillent aux côtés des sans-domicile
fixe − je salue celles qui sont présentes dans les tribunes −
les observent tous les jours. L’absence d’hygiène, la dégra-
dation rapide de la santé, les troubles psychologiques
entraînent une perte de repère envers soi, et même avec
son propre corps. Voilà l’exclusion telle qu’elle se vit. A
côté de la société, les exclus sont isolés et sont souvent
confinés dans un mutisme qui leur tient lieu de ghetto.
On comprend que beaucoup, malgré leur volonté et leur
fierté, cèdent au découragement.

Pourtant, aidés par des associations, certains prennent
la parole et expriment leur détresse. A titre d’exemple, je
citerai quelques témoignages rapportés par ATD-Quart
monde et le Secours populaire.

Ainsi, cet homme interrogé sur le logement : « C’est
toujours le même problème. Faire une demande ? On va
vous demander : qu’est-ce que vous faites ? Rien. Vous
touchez quoi ? Rien. Vous savez, les demandes à la mai-
rie, on vous met sur une liste, mais il y en a trois cents
devant vous ! »

Ainsi, cette femme s’exprimant sur elle-même :
« Quand j’ai perdu mon emploi, j’étais encore debout,
quand on m’a expulsée de mon logement, on m’a mise à
genoux. Si vous ne m’aidez pas à m’en sortir, au prochain
coup, si je plie, qu’est-ce que j’aurai de plus qu’un ani-
mal ? »

Et cette femme faisant part de ses peurs, que beaucoup
d’associations qui travaillent auprès des femmes
connaissent : « Avec mes trois enfants, je vis avec
1 600 francs par mois. On me dit : vas-y, demande une
aide. Mais j’ai peur, je n’ai pas confiance. J’ai peur qu’on
me prenne mes enfants. »

C’est une réalité que nous connaissons tous, car nous y
sommes confrontés lorsque nous rencontrons certains de
nos concitoyens. L’exclusion détruit, et parfois même elle
tue, nous l’avons vu cet hiver. Elle tue cette femme qui
meurt asphyxiée dans son appartement. Elle tue le vieil-
lard seul, dont on découvre la mort dix jours plus tard.
Elle tue le sans-abri l’hiver. Elle tue le toxicomane. Elle
tue celui pour qui la mort est devenue la seule délivrance.
Voilà la réalité, même si elle est dure à admettre. L’exclu-
sion est notre défaite. Parce qu’elle n’est plus un phéno-
mène d’ordre individuel mais bien un phénomène d’ordre
social, l’exclusion est notre défaite collective. Le reflet de
celle-ci se retrouve d’ailleurs dans le regard que porte
notre société sur l’exclusion.

Ce regard c’est d’abord l’ignorance. Dans les villes ou
les quartiers où la ségrégation sociale devient la règle, les
catégories sociales se mêlent de moins en moins. On ne
côtoie souvent que ceux qui nous ressemblent. On ne
s’intéresse qu’à ses semblables. On ne sait finalement plus
vivre ensemble dans notre société.

Ce regard de notre société, c’est aussi l’indifférence.
Les exclusions et leur cortège de souffrances sont banali-
sés. Elles sont souvent traitées comme des faits divers,
comme des « chroniques de la misère ordinaire ».

Ce regard de notre société sur l’exclusion, c’est enfin la
crainte. On a peur de l’autre et on a peur pour soi, il
faut le dire. Les exclus sont hors de la norme. Ils pré-
sentent parfois le visage de la pauvreté qui effraie. Ils
pèsent comme une menace sur l’équilibre de notre
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société, sur sa cohésion. Ils sont souvent le reflet de nos
échecs. Ils sont aussi, disons-le simplement, le miroir de
nos lâchetés. Nous détournons les yeux, nous baissons la
tête ou nous rejetons violemment ceux dont l’état d’aban-
don nous renvoie à l’impasse d’une société qui n’a pas su
leur donner une place. On sait aussi que l’exclusion peut
toucher n’importe qui. Deux Français sur trois pensent
qu’ils pourraient être un jour exclus, ce qui explique aussi
sans doute la crainte vis-à-vis de l’exclusion.

Ce regard mêlé d’ignorance, d’indifférence et de
crainte, nous devons le faire changer. Beaucoup se sont
battus pour que notre société ouvre les yeux. A cet égard,
on ne saluera jamais assez le rôle des associations et des
travailleurs sociaux. Depuis des années, souvent seuls, ils
se battent pour maintenir les liens sociaux, pour que
notre société soit un peu moins dure pour les plus fra-
giles. Grâce à leur travail sur le terrain, à leur expérience,
à leur réflexion et à leurs propositions, grâce à leurs cris
et à leurs demandes − peut-être plus pressantes ces der-
niers temps − ils ont permis une prise de conscience, ils
ont tout simplement permis que ce projet de loi soit pré-
senté aujourd’hui.

Depuis l’émergence de ce que l’on a appelé, au milieu
des années 80, la « nouvelle pauvreté », les analyses, les
enquêtes et les rapports décrivant l’exclusion ont été
nombreux. Le terme de « nouvelle pauvreté » était cer-
tainement impropre. Il eut néanmoins le mérite de tirer
la sonnette d’alarme sur l’emballement des phénomènes
d’exclusion dans notre société. A la fin des années 80,
l’adoption du RMI a été une étape décisive, puisqu’elle a
permis d’attribuer une allocation universelle à ceux qui
n’arrivaient plus à vivre. Mais les procédures d’insertion
n’ont pas fonctionné comme elles auraient dû et, le
nombre de bénéficiaires s’accroissant, ainsi que la durée
de perception du RMI, nous avons vu apparaître de nou-
velles catégories d’exclus.

Aussi, aujourd’hui, une part croissante d’entre eux
n’arrivent pas à sortir de l’assistance et, lorsqu’ils y par-
viennent, c’est pour retomber dans un autre dispositif
d’assistance. Il nous faut donc sortir d’un mécanisme que
l’on a voulu transitoire mais qui nous a fait basculer dans
un système permanent ne permettant finalement à ses
bénéficiaires que de survivre et non de vivre.

Les dernières années ont mis en évidence qu’il ne peut
pas y avoir de réponse uniforme, tant l’exclusion et la
pauvreté englobent des réalités hétérogènes. Le rapport du
professeur Pequignot en 1978 et celui du père Joseph
Wresinski en 1987 pour le Conseil économique et social
ont convaincu de la nécessité d’une modification radicale
des politiques engagées, en ce qui concerne aussi bien les
principes que les moyens à mettre en œuvre.

Le père Joseph Wresinski réclamait que nous tournions
la page de l’assistance pour ouvrir celle des droits et des
responsabilités. C’était là son message, si tant est que l’on
puisse résumer, en quelques mots, ce texte majeur sur « la
grande pauvreté et la précarité économique et sociale ». Il
soulignait que la composition des populations en situa-
tion d’exclusion se modifiait profondément, comme je l’ai
dit tout à l’heure, l’exclusion affectant davantage les
jeunes, les personnes isolées, les familles monoparentales,
les chômeurs, et ne concernant plus seulement les per-
sonnes âgées. Il faisait apparaître au grand jour que l’ex-
clusion ne devait plus seulement être considérée comme
une réalité matérielle et financière, mais bien comme la
privation de toute liberté de choix. Il nous rappelait que
l’exclusion n’était plus un phénomène accidentel ou sim-
plement conjoncturel.

L’enquête du CREDOC de 1995, sur laquelle s’est
appuyée Mme Geneviève de Gaulle-Anthonioz, que je
salue en votre nom à tous, pour élaborer son avis au
Conseil économique et social sur « l’évaluation des poli-
tiques publiques de lutte contre la grande pauvreté »
identifie trois types de mécanismes d’entrée dans l’exclu-
sion, que l’on retrouve dans la réalité d’aujourd’hui :
l’empêchement, la reproduction et le basculement.

L’empêchement, c’est la situation des salariés licenciés
de secteurs en difficulté trop âgés pour se reconvertir.
C’est celle des jeunes qui, ayant connu d’importantes dif-
ficultés scolaires, n’arrivent plus à entrer sur le marché du
travail. Mais c’est aussi la situation de femmes qui,
n’ayant jamais travaillé, ont beaucoup de mal à accéder à
un emploi. Cet empêchement affecte particulièrement les
jeunes, dont le taux de pauvreté est, selon le CERC,
passé de 11 % à 18 % depuis 1990.

Deuxième mécanisme d’entrée dans l’exclusion : la
reproduction. Nous le savons, les situations d’exclusion se
répètent d’une génération à l’autre − problèmes scolaires,
difficultés à s’intégrer, à se loger, problèmes de santé −,
comme si, installées dans l’exclusion et la pauvreté, des
familles entières restaient à l’écart de la société, ne vivant
que de l’assistance.

Le troisième mécanisme d’entrée dans l’exclusion, c’est
le basculement, dont j’ai parlé tout à l’heure. Après un
accident, la perte de son emploi, par exemple, on cumule
peu à peu les difficultés, on sort des filets de l’Etat pro-
vidence et l’on n’arrive plus à faire face.

S’il convient donc aujourd’hui d’envisager non plus un
seul type d’exclusion, mais plusieurs, nous savons néan-
moins que la perte de l’emploi ou, pour les jeunes, les
obstacles à l’entrée sur le marché du travail sont sans
doute la cause majeure des situations les plus doulou-
reuses que nous vivons actuellement, et notamment des
situations de désocialisation. Le travail reste en effet le
premier lien avec la société. C’est lui qui permet d’ob-
tenir les ressources nécessaires pour conquérir son auto-
nomie ; c’est lui qui imprime pour l’essentiel le rythme
de la vie sociale. Que veulent en priorité nos concitoyens,
si ce n’est un emploi, pour eux-mêmes et pour leurs
enfants ? Ils le réclament à travers une fiche de paie qui
tombe à la fin du mois, et qui non seulement représente
un moyen de vivre, mais traduit aussi la reconnaissance
de leur utilité sociale. L’exclusion et les situations aux-
quelles elle renvoie décrivent une réalité complexe. Bien
sûr, il faut les comprendre, et c’est ce que nous avons
essayé de faire, notamment avec les associations et les
syndicats, pour préparer ce projet de loi, mais il faut aussi
nous débarrasser de certaines idées reçues.

Il est, par exemple, absurde de penser que la seule
volonté individuelle puisse permettre aux exclus de s’en
sortir. Les sociologues tels Serge Paugam et Robert Castel
nous montrent depuis des années que l’exclusion revêt un
caractère social, que c’est le fonctionnement même de
notre société et parfois celui du marché qui entraînent
l’exclusion.

Il est vain aussi de croire que la croissance seule per-
mettra de dégager des marges de manœuvre suffisantes
pour que chacun retrouve une place dans la société.

Il est enfin simplificateur, et je dirai même dangereux,
de limiter la lutte contre l’exclusion à l’assistance. Ce
n’est pas en jetant un chèque à ceux qui sont sur le bord
de la route que nous aurons fait ce que nous devons
faire. Il faut aider chacun à retrouver l’autonomie et la
dignité, et essayer, chaque fois que c’est possible, de tour-
ner le dos à l’assistance.
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Là aussi, je citerai les paroles de Joseph Wresinski :
« Les plus pauvres nous le disent souvent : ce n’est pas
d’avoir faim, de ne pas savoir lire, ce n’est même pas
d’être sans travail qui est le pire malheur de l’homme. Le
pire des malheurs est de vous savoir compté pour nul, au
point même que vos souffrances sont ignorées. Le pire est
le mépris de vos concitoyens. Car c’est le mépris qui vous
tient à l’écart de tout droit, qui fait que le monde
dédaigne ce que vous vivez et qui vous empêche d’être
reconnu digne et capable de responsabilités. Le plus
grand malheur de la pauvreté extrême est d’être comme
un mort-vivant tout au long de son existence. »

C’est en pensant à toutes ces femmes et à tous ces
hommes qui veulent retrouver leur dignité que le Gouver-
nement a préparé ce projet de loi de prévention et de
lutte contre les exclusions.

Ce texte respecte des principes essentiels auxquels les
associations sont extrêmement attachées car toute leur
action sur le terrain s’en inspire depuis de nombreuses
années.

Le premier de ces principes est clair. Si la solidarité
nationale doit nous amener à porter assistance à ceux qui
sont en difficulté, l’objectif majeur de l’action publique et
peut-être même de la politique est de faire en sorte que
chacun puisse sortir, chaque fois que c’est possible, et le
plus vite possible, d’une situation d’assistance.

Dans cet esprit, le projet de loi a d’abord pour objet
de garantir l’accès aux droits fondamentaux. Il est inutile
de songer à mener une véritable politique de cohésion
sociale si l’accès à l’emploi, l’obtention d’un logement ou
encore la prévention et les soins demeurent des principes
théoriques sans efficacité pratique.

L’accès aux droits fondamentaux doit être le tremplin
vers la réinsertion sociale. Dans cette logique, seule la
mise en œuvre de moyens importants sur le long terme
− car ce texte de loi lance un processus à long terme −
peut permettre d’atteindre les objectifs fixés.

Au-delà, le Gouvernement entend prévenir les exclu-
sions. La prévention est un principe essentiel de ce pro-
jet : nous devons agir en amont avant que l’urgence n’ap-
paraisse. Elle concerne aussi bien la politique du
logement que le traitement du surendettement, domaines
dans lesquels ce texte propose de fortes avancées.

Enfin, l’Etat doit être capable, lorsque c’est nécessaire
et lorsque les autres réponses ont échoué, de prendre en
compte avec efficacité les situations d’urgence.

Il est clair que notre objectif n’est pas d’afficher,
autour de ces principes, des droits nouveaux, des droits
spécifiques qui montreraient du doigt les exclus et qui, en
quelque sorte, les stigmatiseraient, mais, bien au
contraire, de leur donner accès aux droits de chaque
citoyen dans notre société. Je sais combien ceux qui tra-
vaillent depuis des années sur l’exclusion, notamment le
Conseil économique et social, sont sensibles à cette
préoccupation.

Il faut donc rendre à chacun les moyens de retrouver
une place, sa place, dans notre société, et construire les
dispositifs permettant d’inverser les processus d’exclusion.

Nous sommes, en théorie, très bien armés pour lutter
contre l’exclusion. Le préambule de la Constitution
de 1946 ne déclare-t-il pas que « chacun a le devoir de
travailler et le droit d’obtenir un emploi » et que « la
nation assure à l’individu et à la famille les conditions
nécessaires à leur développement » ? Mais cette affirma-
tion est purement théorique car, en réalité, les plus fra-
giles méconnaissent leurs droits élémentaires ou, en tout

cas, n’y accèdent plus. Il nous faut donc maintenant sor-
tir de la proclamation des droits pour en assurer l’exercice
effectif. Tel est bien l’esprit dans lequel nous avons tra-
vaillé.

Le gouvernement dirigé par Lionel Jospin a, dès son
entrée en fonctions, eu pour priorité la politique de lutte
contre les exclusions. La réduction du temps de travail, le
programme « nouveaux services, nouveaux emplois », les
aides aux familles les plus démunies, l’aide à l’accès aux
cantines ou la relance des zones d’éducation prioritaire
s’inscrivent dans un mouvement d’ensemble qui vise à
lutter contre les exclusions. De plus, les prélèvements sur
les revenus du travail et du capital sont progressivement
rééquilibrés.

Ces réformes commencent à porter leurs fruits. Mais
nous savons pertinemment que, quelle que soit la crois-
sance, quel que soit le nombre d’emplois créés, et nous
faisons en sorte qu’ils soient le plus nombreux possible,
certains resteront sur le bord de la route si nous ne les
aidons pas à s’en sortir.

Le Premier ministre a fixé clairement le cap dans sa
déclaration de politique générale :

« Il y a dans notre société quelque chose d’aussi
absurde qu’injuste. Nous n’avons globalement jamais été
aussi riches et pourtant des milliers de personnes dorment
dans la rue, renoncent à se soigner faute d’argent, des
enfants ne peuvent même plus fréquenter les cantines
scolaires. La crainte de l’avenir se fait toujours plus forte.
C’est cette spirale qu’il faut briser. C’est ce changement-là
que les Français attendent. C’est à cette aspiration que
nous voulons répondre. »

M. Didier Boulaud. Très bien !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Dans

cette perspective, le Gouvernement a adopté, lors du
conseil des ministres du 4 mars, un programme d’action
dans lequel s’inscrit le projet de loi que nous allons dis-
cuter, programme qui s’appuie sur le travail effectué à
l’échelon européen dans le cadre des engagements pris à
Luxembourg. J’ajoute que ce projet de loi, qui a donné
lieu à un travail interministériel très intense puisque seize
ministres y ont participé, sera complété par d’autres textes
que certains de mes collègues présenteront devant vous :
le projet de loi relatif à l’accès aux droits ; le texte relatif
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les admi-
nistrations ; le projet sur l’accès à la prévention et aux
soins, avec l’instauration d’une couverture maladie univer-
selle ; le projet sur l’habitat.

Notre programme est sans précédent. Il représente
d’ores et déjà un engagement de 51 milliards de francs,
dont 38,4 milliards à la charge de l’Etat sur la période
1998-2000.

Cet ensemble de mesures a été élaboré dans le cadre
d’une concertation entre l’ensemble des ministères, mais
aussi avec les associations caritatives, les grands réseaux
associatifs et les organisations syndicales, qui ont été asso-
ciés, étape par étape, à nos propositions.

Les travaux du Conseil économique et social ont égale-
ment éclairé la préparation du programme d’action et du
projet de loi, qui ont recueilli un large assentiment
lorsque je les ai présentés à la section sociale du Conseil
le 19 mars dernier. Ce programme reprend aussi certaines
des dispositions élaborées par le précédent gouvernement
sous la responsabilité de MM. Jacques Barrot et Xavier
Emmanuelli.

La méthode que le Gouvernement a adoptée depuis un
an avec les élus, et tout particulièrement avec l’Assemblée,
a porté ses fruits. Votre expérience du terrain, vos ana-
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lyses et vos propositions, notamment celles de la mission
d’information spéciale et de ses rapporteurs, Claude Bar-
tolone puis Jean Le Garrec, ont utilement complété nos
réflexions. Nous verrons, au cours des débats, que de
nombreux enrichissements sont dus à vos commissions et
à vos rapporteurs, que je remercie dès à présent et que
j’aurai sans doute maintes autres occasions de remercier.

J’en viens aux grandes orientations du projet de loi. Ses
différents volets vous seront présentés par les ministres
qui les ont préparés et qui sont aujourd’hui présents au
banc du Gouvernement.

Ces orientations sont reprises par les trois titres du
projet :

Garantir l’accès aux droits fondamentaux ;
Prévenir les exclusions ;
Mieux agir ensemble contre les exclusions.
En premier lieu, nous voulons garantir l’accès aux

droits fondamentaux.
Ces droits existent. Le droit à l’emploi, le droit au

logement, le droit à la santé figurent dans nos textes fon-
dateurs, notamment dans le préambule de la Constitution
de 1946, mais il faut maintenant leur donner une réalité.

S’agissant de l’emploi, nous savons tous que la montée
du chômage est le premier facteur du développement de
la précarité et des exclusions. Plusieurs articles sont consa-
crés à l’accès à l’emploi afin de donner à chacun une
chance d’acquérir une qualification ou un emploi par un
parcours d’insertion dans la durée. Nous nous sommes
engagés, dans le programme national d’action, à ce que
chaque personne en difficulté − jeune, adulte, chômeur
de longue durée − puisse être accueillie et bénéficier d’un
accompagnement personnalisé tout au long d’un parcours
d’insertion suivi par les services publics de l’emploi et
dont les étapes successives la mèneront vers la qualifica-
tion et vers l’emploi. Les moyens de l’ANPE et des mis-
sions locales seront accrus à cette fin. Cela est pris en
compte dans le budget qui a été présenté par le Gouver-
nement.

Nous proposons en particulier que chaque jeune en
grande difficulté puisse suivre un véritable parcours pou-
vant durer jusqu’à dix-huit mois et alternant des actions
de bilan et des actions de remobilisation, par exemple
une activité culturelle et sportive, puis des actions d’inser-
tion, de préqualification et de qualification. Dix-huit
mois, c’est un engagement lourd car, pendant toute cette
période, les jeunes toucheront la rémunération afférente à
l’action à laquelle ils participent et pourront être accom-
pagnés par un tuteur des missions locales ou de l’ANPE.
Cette proposition représente plus de 5 milliards de francs
sur trois ans.

La décentralisation a confié aux régions la mise en
œuvre de la formation professionnelle des jeunes. Le pro-
gramme TRACE doit mobiliser efficacement et rapide-
ment les dispositifs d’emploi et de formation. Il sous-
entend un fort partenariat entre l’Etat et les régions.

Je me réjouis que l’Association nationale des élus régio-
naux se soit reconnue dans ce programme qui vient sou-
tenir les actions menées par les régions en faveur des
jeunes les plus en difficulté.

C’est ainsi que nous entendons répondre à la demande
de création d’un RMI-jeunes présentée par certains. Je le
dis comme je le pense : offrir pour seule perspective à nos
jeunes la perception d’un RMI lorsqu’ils entrent dans la
société ne me paraît pas un bon moyen de construire leur
avenir, sinon à reculons. Ce n’est pas en privilégiant une
logique d’assistance que l’on répondra au désespoir des

jeunes, mais en leur donnant une qualification qui leur
permette de trouver un emploi et de prendre en main
leur propre destin.

Si le programme TRACE s’adresse aux jeunes les plus
en difficulté, nous devons aussi traiter − j’en ai saisi la
présidence de l’UNEDIC et les différents partenaires de
cet organisme − le problème majeur des jeunes en état de
précarité parce qu’ils enchaînent des petits boulots, des
contrats à durée déterminée qui ne leur donnent pas
droit aux indemnités de chômage. Dans les semaines qui
viennent, nous devons reprendre avec les partenaires
sociaux l’examen des modalités de l’indemnisation des
jeunes.

Enfin, les fonds d’aide aux jeunes, auxquels le Gouver-
nement a décidé d’affecter un nouveau crédit de 330 mil-
lions de francs sur la durée du programme TRACE, per-
mettront d’accorder un soutien financier aux jeunes les
plus en difficulté, qu’ils participent ou non à ce pro-
gramme. Ceux qui font des efforts pour s’insérer dans la
société doivent avoir les moyens de vivre convenablement.

Pour les adultes, le projet de loi met en œuvre une
logique qui leur donne une réelle chance d’insertion dans
la durée. Nous disposons déjà de multiples outils : le
contrat emploi-solidarité, le contrat initiative-emploi, les
mesures d’insertion. Mais nous savons bien qu’il nous
manque des outils correspondant à la situation de certains
adultes. Je pense, par exemple, aux demandeurs d’emploi
faiblement qualifiés ou non qualifiés, qui seraient capables
de suivre une formation, à condition qu’elle ne soit pas
trop théorique. C’est essentiellement à leur intention que
nous avons souhaité, en accord avec les partenaires
sociaux, créer un contrat de qualification-adultes qui leur
permettra d’acquérir une qualification en alternant acti-
vité professionnelle et formation. Nous allons mettre ce
dispositif en place de manière expérimentale avec l’espoir
d’arriver à 25 000 bénéficiaires la troisième année. Nous
ferons alors le bilan.

De même, alors que j’ai demandé aux préfets de recen-
trer très fortement les emplois de solidarité sur les publics
en grande difficulté et que les premiers résultats de cette
réorientation commencent à se faire sentir, il nous a sem-
blé qu’il manquait, là aussi, un outil pour les personnes
en grande difficulté qui veulent sortir d’une situation
d’assistance − par exemple le RMI − mais qui ne par-
viennent pas, à cause de leur âge ou de problèmes d’in-
sertion, à trouver un emploi classique. C’est pour elles
que nous avons décidé de créer le contrat emploi conso-
lidé de cinq ans.

M. Pierre Cardo. Il existe déjà !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Oui,
mais sa durée était d’une année seulement. Ce contrat de
cinq ans sera financé à 80 % par l’Etat, ce qui représen-
tera une aide importante pour les collectivités locales, les
services publics et les associations qui accepteront d’ac-
cueillir ces personnes. Il vaut beaucoup mieux procurer
un travail à ces personnes et leur assurer la reconnaissance
d’une utilité sociale que les maintenir dans l’assistance.
Nous pensons atteindre le chiffre de 200 000 contrats
emploi consolidé à la fin du dispositif, pour un coût de
6,7 milliards de francs.

Pour les jeunes comme pour les adultes, le secteur de
l’insertion par l’économique doit être dynamisé et le
cadre d’action des structures qui s’y impliquent clarifié.
Ces entreprises bénéficieront d’un véritable statut dans le
code du travail. Nous leur manifesterons ainsi la
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reconnaissance à laquelle elles ont droit pour l’action
qu’elles mènent depuis des années en faveur des publics
les plus difficiles.

La mise en cohérence de l’ensemble des acteurs de ce
domaine sera assurée par les plans locaux d’insertion par
l’économique, qui seront désormais reconnus par la loi.

Enfin, d’autres dispositions visent à élargir l’accès aux
stages d’insertion et de formation à l’emploi ou à donner
une ampleur particulière à la lutte contre l’illettrisme, sur
laquelle le Conseil économique et social a souvent et à
juste titre attiré l’attention.

Le second grand volet du projet de loi concerne le
droit au logement ; il vous sera présenté de manière plus
approfondie par Louis Besson.

Sans toit, on n’existe pas. Sans adresse, on ne peut
trouver un travail, on rompt tout lien avec les autres et
avec la société. Sans foyer, la structure familiale éclate et
toutes les exclusions s’enchaînent.

Là encore, les chiffres sont accablants.

Le Haut comité au logement vient de nous rappeler
que 200 000 personnes ne disposent d’aucun logement et
que 2 millions sont mal logées, parce qu’elles vivent soit
en meublé ou en chambre d’hôtel, pour près de 500 000
d’entre elles, soit dans des habitations mobiles, pour près
de 150 000 d’entre elles, ou encore parce qu’elles
occupent des logements hors normes.

Ce projet de loi n’a pas pour vocation de réformer
l’ensemble de la politique du logement et de l’habitat.
Celle-ci fera l’objet d’une loi spécifique sur l’habitat. Le
Premier ministre vient de donner son accord pour qu’elle
soit examinée par le Parlement, et Louis Besson est en
train de la préparer.

Nos propositions sont par ailleurs indissociables de la
réflexion sur la politique de la ville que le Gouvernement
a engagée et que je conduis avec Claude Bartolone. La
mixité sociale et le brassage des populations sont des
enjeux fondamentaux pour la lutte contre l’exclusion. La
politique du logement doit contribuer à assurer la mixité
sociale. En effet, ce qui a fait exister les villes, ce qui
construit la cohésion sociale et, en définitive, ce qui per-
met la démocratie, c’est que l’on puisse vivre ensemble,
que des gens différents se côtoient, quels que soient leur
origine, leur situation, leur niveau de vie ou leur âge.

C’est pourquoi le projet de loi s’assigne une ambition
nouvelle en s’appuyant sur la loi Besson de 1990. Mais,
huit ans après, il nous faut aller plus loin, en affirmant
deux principes : le droit à l’habitat et la nécessité d’une
mixité sociale.

Le droit au logement s’est déjà traduit par une poli-
tique active de l’offre : relance de la construction avec
80 000 logements financés en 1998 ; politique de réhabi-
litation du parc social, pour 180 000 logements, et du
parc privé.

S’y ajoute aujourd’hui la proposition d’une taxe sur les
logements vacants. Il est en effet anormal, alors que cer-
taines régions, comme la région parisienne, connaissent
un grave déséquilibre entre l’offre et la demande de loge-
ments, que des centaines de milliers d’appartements
restent vides. Cette situation n’est pas acceptable. Il est de
la responsabilité du législateur de fixer de nouvelles règles
du jeu.

M. Didier Boulaud. Très bien !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. La
nouvelle taxe encouragera la mise sur le marché locatif de
ces logements dont nous avons besoin. D’autres mesures
fiscales participent d’ailleurs de la même logique visant à
accroître l’offre de logements.

Le projet de loi a une autre ambition : passer du droit
au logement au droit à l’habitat, c’est-à-dire assurer à
chacun non seulement un toit, mais également le confort
minimum que constitue le droit de bénéficier de l’eau, de
l’électricité ou d’un téléphone en cas d’urgence.

Le projet s’attaque aussi directement au mécanisme de
l’expulsion en inversant la logique actuelle. Celle-ci faisait
de l’expulsion en cas d’impayé la réponse unique, quasi
automatique, et négligeait le devenir des familles pour ce
qui concerne le logement. Il est proposé de déclencher
des mécanismes d’interventions sociales de solidarité avant
que le juge ne se prononce, de faire de l’existence d’un
plan d’apurement des impayés un élément d’appréciation
au droit à se maintenir dans les lieux. Il faut également
faire une obligation du droit à l’hébergement en cas d’ex-
pulsion.

La démarche respecte en outre le droit de propriété et
le défend mieux que les procédures existantes, puisqu’elle
accroît significativement les chances des propriétaires de
recouvrer leurs créances.

La politique du logement n’aura cependant atteint ses
objectifs que si elle assure réellement, par ailleurs, la
mixité sociale. Il est devenu nécessaire de réformer les dis-
positions existantes relatives à l’attribution des logements
sociaux.

La réforme comporte deux volets.
Le premier vise à garantir une meilleure transparence

des procédures d’attribution. Ainsi, chaque demande de
logement fera l’objet d’un enregistrement départemental
unique qui sera communiqué au demandeur. Autour de
cette disposition, qui ne constitue pas un ordre de prio-
rité en soi, il sera désormais possible de développer des
démarches d’information et d’examen des critères d’attri-
bution prioritaire de logements, dont l’absence laisse à
nos concitoyens un goût d’injustice et très souvent d’arbi-
traire. En outre, aucune radiation de demande ne pourra
intervenir sans que l’intéressé en soit informé. Enfin,
l’obligation d’instituer une commission d’attribution dans
chaque organisme est aussi prévue.

Le second volet consiste à définir les besoins d’habitat,
en accord avec toutes les parties intéressées. Est ainsi
créée une conférence intercommunale du logement, prési-
dée par le représentant des maires des communes concer-
nées, qui devra élaborer une charte intercommunale.

Pour consolider cet axe majeur que constitue la lutte
en faveur de la mixité sociale, des mesures d’incitation
sont prévues, comme l’exonération de la taxe foncière sur
les propriétés bâties, pour faciliter l’acquisition par les
organismes HLM de logements sociaux dans les centres-
villes afin de loger les ménages à ressources modestes.
Louis Besson reviendra dans le détail sur chacune de ces
dispositions.

Le troisième droit fondamental est le droit à la santé.
« La nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à la

mère et aux vieux travailleurs la protection de la santé »,
indique le Préambule de la Constitution de 1946.

Qu’en est-il réellement ? Le Haut comité de la santé
publique rappelait récemment un constat d’une inaccep-
table violence, dont on oublie parfois la signification
concrète, jour après jour, pour des millions de personnes :
« plus on est pauvre, plus on est malade et plus on meurt
jeune ».
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Quelques chiffres rappellent cette réalité. L’écart
d’espérance de vie entre les manœuvres et les cadres supé-
rieurs reste trop important : de huit ans à trente-cinq ans,
et de quatre ans et demi à soixante ans. Et cet écart ne
régresse pas malgré l’amélioration globale de l’état de
santé. Il semble même que l’espérance de vie continue à
s’allonger plus rapidement pour les catégories aisées que
pour les plus défavorisées.

Dans le même ordre d’idée, on observe que les taux de
décès ont régressé plus vite ces dernières années chez les
plus aisés que chez les moins favorisés de nos
concitoyens.

Pouvons-nous continuer à accepter l’éloignement pro-
gressif des circuits de soins d’un nombre toujours crois-
sant de Françaises et de Français ?

Pouvons-nous continuer à accepter l’accès trop tardif
au dépistage, et donc au traitement, de maladies graves
comme les cancers féminins, quand on sait combien il est
important d’agir tôt et vite ?

Pouvons-nous continuer à accepter cette souffrance
psychique, toujours plus diffuse et massive, conséquence
trop souvent ignorée de la précarité et de la misère ?

Pouvons-nous continuer à accepter la difficulté qu’il y
a à suivre un traitement lorsqu’on est atteint d’une mala-
die chronique et que l’on est dans une situation difficile ?

Pouvons-nous continuer à accepter les retards scolaires
de certains enfants, dus au seul fait qu’ils ne peuvent
avoir droit aux lunettes dont ils auraient besoin ?

Et que dire de la tuberculose et du sida qui continuent
à progresser dans les quartiers les plus défavorisés ?

Nous pourrions poursuivre longtemps cette sombre
litanie, résumée il y a quelques semaines par une étude
du CREDES qui soulignait le renoncement aux soins de
nombre de nos concitoyens.

En réalité, deux grands obstacles se dressent devant
nous pour garantir à tous la protection de la santé que
rappelle le Préambule de la Constitution de 1946.

Le premier est lié aux difficultés d’accès à la protection
sociale de nombre de nos concitoyens. Combien
méconnaissent leurs droits ou renoncent à les faire valoir
devant la complexité des démarches administratives et le
nombre de guichets auxquels il faut s’adresser ? Combien
en sont juridiquement exclus − comme ces mineurs en
rupture de famille −, alors qu’ils demeurent pourtant des
ayants droit virtuels, et ne peuvent plus se faire soigner
parce qu’ils n’ont pas leur carte de sécurité sociale ?

Combien disposent de revenus ne leur permettant ni
de bénéficier de l’aide médicale ni d’avoir une couverture
complémentaire pour faire face au coût du ticket modéra-
teur ou du forfait hospitalier ? Des millions de Français,
vous le savez, sont dans cette situation.

Le second obstacle résulte de l’inadaptation des struc-
tures de prévention et de soins aux besoins des personnes
en situation précaire. Une inadaptation renforcée par la
spirale de l’autoexclusion, entretenue par la crainte face à
un système souvent perçu comme inquiétant, ou comme
ne prenant pas en compte véritablement leur santé.

Le programme que le Gouvernement souhaite mettre
en œuvre veut répondre à ces deux défis. Dès l’automne,
et conjointement au projet de loi sur le financement de la
sécurité sociale, vous serez saisis, après le dépôt du rap-
port qui a été demandé à Jean-Claude Boulard, d’un
texte instituant une couverture maladie universelle pour
tous, dès l’âge de seize ans. Nous répondrons ainsi au

souhait exprimé ardemment et fort justement par les
acteurs associatifs, qui, jour après jour, sont auprès des
jeunes exclus.

Le projet du précédent gouvernement avait esquissé
l’intention d’étendre le champ de l’assurance maladie de
base. Nous voulons aller au-delà en assortissant la créa-
tion d’une couverture universelle de ses deux corollaires
indispensables : la mise en place d’un système d’avances
de frais largement étendu, et surtout l’instauration d’une
couverture complémentaire sous condition de ressources,
visant à la gratuité effective de la prévention et à la prise
en charge totale du coût des soins. Ticket modérateur,
forfait hospitalier, coût des lunettes et des appareillages ne
devront plus être des obstacles pour avoir accès aux soins.

Mais, dès aujourd’hui, nous vous proposons par le
présent texte de faire progresser le droit à la santé dans
notre pays.

Tout d’abord, la loi affirme la mission sociale de
l’hôpital, à laquelle le programme de lutte contre les
exclusions donnera une réalité dans les faits. Comme le
soulignait dans un rapport récent le docteur
Jacques Lebas, la progression de la précarité se traduit par
l’arrivée d’un nombre croissant de malades aux portes des
hôpitaux, et le plus souvent dans les services d’urgence,
qui sont surchargés, alors qu’il faudrait au contraire du
temps pour permettre à ces personnes de retisser des liens
avec le système de santé.

En effet, nous le savons, c’est souvent vers l’hôpital
que se dirigent ceux qui n’ont pas les moyens de payer
pour leur santé, qu’ils soient exclus au sens du droit ou,
tout simplement, qu’ils ne fassent pas valoir leurs droits.
L’hôpital doit donc aujourd’hui concilier dans le même
temps sa fonction de pôle d’excellence − ce qu’il est dans
notre pays − et sa mission de lieu de recours.

Redonner à l’hôpital son rôle historique d’accueil exige
des adaptations structurelles mais aussi des évolutions des
pratiques professionnelles. A cet égard, j’ai été heureuse
de constater, à travers les discussions que Bernard Kouch-
ner et moi-même avons eues avec ceux qui font vivre
chaque jour les hôpitaux, que la communauté hospitalière
était prête à s’engager dans ce mouvement, et certains ont
d’ailleurs largement anticipé le mouvement.

Le Gouvernement veut les y aider. Nous allons propo-
ser des dispositifs d’accueil médico-social à l’hôpital et les
permanences d’accès aux soins de santé y vont être géné-
ralisées. Soyons clairs : il n’est pas question d’instituer un
hôpital à deux vitesses, avec des filières spécifiques pour
les plus démunis, mais bien au contraire de permettre à
ces derniers de s’insérer dans les circuits communs d’accès
à la santé.

Ces dispositifs comprendront à la fois des consultations
de médecine générale, sans rendez-vous, des consultations
sociales, des actions de dépistage et de prévention, et,
quand cela est nécessaire, ils prévoiront la délivrance gra-
tuite d’examens et de médicaments. Plus accueillant pour
les exclus, l’hôpital doit être aussi plus ouvert à la cité.
Les institutions sociales, les associations humanitaires et
sociales pourront aussi y être plus présentes.

Au-delà, c’est à l’insertion de l’hôpital dans de véri-
tables réseaux que nous voulons travailler. Car si une
place éminente lui revient dans ce combat pour l’égalité,
l’hôpital n’en est qu’un des acteurs, à côté de tous ceux
qui œuvrent à une prise en charge de proximité − je
pense aussi bien à la médecine de ville qu’aux associa-
tions − et dont il faut renforcer les moyens.
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C’est ce que permettra la seconde mesure, tout aussi
essentielle à mes yeux, du volet santé de ce projet de loi :
l’institution, sur l’ensemble du territoire, de programmes
régionaux d’accès à la prévention et aux soins, qui auront
pour objectif de soutenir la mobilisation des différents
intervenants et de faciliter la coordination des actions.

Le Conseil économique et social s’est tout particulière-
ment félicité de cette avancée dans la contribution que
vient de rendre sa section des affaires sociales sur le pro-
gramme de prévention et de lutte contre les exclusions.
Pourquoi des programmes régionaux ? Parce que c’est à
ce niveau que doivent de plus en plus se dessiner les poli-
tiques de santé, comme nous le montre l’excellent travail
réalisé par les conférences régionales de santé, qui dresse
l’état de santé de nos concitoyens région par région.

Mais nous savons aussi que c’est au plus près des per-
sonnes qu’il faut évaluer les besoins. Aussi chaque dépar-
tement sera-t-il conduit à réaliser une analyse de la situa-
tion, à laquelle seront étroitement associés les acteurs de
terrain. Ces programmes concerneront autant l’accès à la
prévention que l’accès aux soins. Car il est désormais clair
que les véritables inégalités en matière de santé
concernent autant − et peut-être même davantage − la
dimension préventive que la dimension curative des poli-
tiques de santé. Ce constat, Médecins du monde et bien
d’autres associations de terrain l’ont mis en évidence.

Ces programmes seront dotés de moyens nouveaux
importants pour soutenir l’émergence de réseaux « santé-
social » au niveau local, afin d’assurer une continuité de
la prise en charge socio-sanitaire des personnes les plus en
difficulté. Ils permettront de mobiliser l’ensemble des
acteurs de la santé au profit des déshérités. Vous le voyez,
c’est à un renforcement effectif du droit à la santé, dans
sa conception la plus large, de la prévention jusqu’aux
soins, que le Gouvernement souhaite œuvrer, avec une
détermination sans faille.

Enfin, la lutte contre les exclusions passe aussi par
l’affirmation du droit de chacun à participer à la vie de la
cité. L’exclusion est aussi, au-delà du dénuement, le senti-
ment de ne pas compter et de ne pas avoir droit à la
parole. Le droit de vote ou l’accès à la justice, grâce à
l’aide juridictionnelle, en sont des illustrations symbo-
liques : aujourd’hui, sans adresse, on ne vote pas.

Aussi vous est-il proposé d’assurer, en modifiant le
code électoral, la participation de tous à la vie démocra-
tique. Cette mesure simple, qui permet à ceux qui n’ont
plus d’adresse de se faire domicilier auprès d’associations
avec lesquelles des liens auront été nouées, répond à une
attente forte car l’exclusion de la citoyenneté est vécue de
façon très douloureuse. Cette mesure avait d’ailleurs été
inscrite dans la loi de cohésion sociale présentée par nos
prédécesseurs.

Deuxième grand axe : nous voulons prévenir les situa-
tions d’exclusion. La prévention est le cœur du projet
du Gouvernement.

Il y a là un changement de perspective particulière-
ment important, qui doit être signalé. Jusqu’alors, l’action
publique a toujours essayé de traiter après coup, et
souvent dans l’urgence, les situations de pauvreté et de
misère. Et ces réponses ont montré leurs limites. Aujour-
d’hui, nous souhaitons prendre le problème en amont,
pour essayer de traiter les handicaps avant qu’ils ne s’ins-
tallent.

Nous voulons d’abord garder à chacun une place dans
la société. Lutter contre les exclusions, c’est d’abord don-
ner le sentiment à tous que nous formons une commu-
nauté solidaire qui doit se traduire dans la vie quoti-

dienne de chacun. Il s’agit de lutter contre le sentiment
de « désaffiliation ». Cette participation à la vie sociale
implique l’affirmation du droit à l’égalité des chances par
l’éducation et la culture. Trop longtemps, l’Etat est passé
à côté de cet enjeu. Car, je l’ai dit, l’emploi n’est pas
tout. Le droit à la culture est aussi un moyen de s’épa-
nouir, de participer à la marche de la société et de la
comprendre.

Quant au droit à l’éducation, c’est la base si l’on sou-
haite effectivement prendre sa vie en main. Ces préoc-
cupations sont au cœur de l’action conduite par Claude
Allègre et Ségolène Royal en ce qui concerne l’éducation,
et par Catherine Trautmann en ce qui concerne la
culture. Les programmes qu’ils mettent actuellement en
place, et qui ne donnent pas lieu obligatoirement à des
mesures législatives, sont particulièrement importants.
L’essentiel en la matière passe par de l’action sur le ter-
rain. C’est ainsi que, lorsque nous ferons le bilan de cette
loi, nous serons amenés à prendre en compte l’ensemble
des actions menées par les différents ministères.

Nous voulons aussi prévenir les situations concrètes qui
rendent difficile la vie des plus vulnérables et qui
conduisent aux situations d’exclusion. Avec un ou plu-
sieurs handicaps de départ se déclenche souvent une spi-
rale descendante : perte de l’emploi, surendettement
mécanique et passif, saisie des biens, expulsion, drame
familial. Nous devons donc mettre en œuvre des réponses
de solidarité et de cohésion sociale dans ces domaines
également.

Pour le surendettement, la loi Neiertz de 1989 a pro-
duit des effets très positifs puisque, auparavant, le pro-
blème n’était en rien traité. Elle doit aujourd’hui être
complétée car de plus en plus de ménages sombrent dans
l’endettement sans qu’aucune mesure n’arrive à les en
faire sortir. Lors des travaux préparatoires de cette loi en
1989, Mme Neiertz estimait la population surendettée à
deux cent mille familles. Depuis 1990, 630 000 demandes
ont été soumises aux commissions de surendettement
avec, notons-le, un fort accroissement du nombre des
dossiers ces dernières années, près de 100 000 l’an der-
nier. Ces dossiers sont présentés par des personnes qui ne
disposent plus de ressources durables pour faire face aux
dépenses courantes et qui ont eu recours à des crédits de
trésorerie pour desserrer un peu leurs contraintes bud-
gétaires.

Aussi, la loi de 1990 doit être adaptée à ces nouveaux
phénomènes qui conduisent à la pauvreté. Marylise
Lebranchu, secrétaire d’Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l’artisanat a proposé cette
réforme. Il s’agit en premier lieu d’améliorer le traitement
du surendettement. Ainsi, les dettes immédiatement exi-
gibles pourront faire l’objet d’un étalement sur huit ans,
au lieu de cinq actuellement. Cela permettra de répartir
dans le temps l’effort de remboursement des ménages
surendettés.

De nouvelles garanties seront offertes au débiteur. En
premier lieu, la possibilité d’être entendu par la commis-
sion pour exposer personnellement sa situation ; cette
commission ne se contentera plus de l’examen d’un
simple dossier administratif. Je crois d’ailleurs que l’idée
consistant à entendre les intéressés devrait être étendue à
d’autres procédures administratives.

Dans le même souci d’information, notre texte instaure
une procédure d’établissement du passif permettant au
débiteur qui conteste certaines créances d’obtenir leur
vérification par le juge. Afin de prévenir les situations de
surendettement, il a été décidé qu’aucun plan ne pourra
laisser au ménage des ressources inférieures à la quotité
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insaisissables des rémunérations. Cela lui permettra de
faire face aux dépenses incompressibles de la vie courante.
Surtout, un moratoire d’une durée maximale de trois ans
avec suspension des poursuites est prévu pour les familles
les plus en difficulté.

Enfin, les procédures seront accélérées ; une vérification
des créances sera instituée ; un minimum vital − le « reste
à vivre » − sera défini pour l’ensemble du territoire et
l’éventail des solutions envisageables sera élargi.

Cette même logique d’adaptation aux besoins des plus
vulnérables doit être appliquée en matière de politique du
logement. Nous devons assurer un toit à chacun et, bien
plus, un cadre de vie. On ne peut se contenter, en la
matière, d’intentions ou de principes généraux. Ainsi,
l’action des pouvoirs publics doit garantir la santé dans le
logement, en luttant contre le saturnisme, cette odieuse
maladie des logements insalubres et surpeuplés qui frappe
d’abord les enfants. Cette action est menée à la fois par
Louis Besson et Bernard Kouchner.

Cela signifie aussi qu’une véritable politique de préven-
tion des expulsions doit être menée. Les conditions d’in-
tervention des huissiers et des forces de l’ordre, sous
l’autorité des préfets, doivent être revues pour que toutes
les solutions d’hébergement et, surtout, de relogement
soient étudiées. Il faut imposer l’obligation de trouver des
solutions adaptées pour ceux qui ne peuvent rester dans
les lieux.

Enfin, nous voulons assurer aux plus modestes des
moyens de vie décents. Vous le savez, le Premier ministre
a engagé une réflexion et a demandé à Mme Join-Lambert
de lui remettre un rapport sur ce sujet. Plusieurs des pro-
positions que nous formulons reprennent ses orientations.

Nous ne voulons pas, je l’ai dit, d’une société d’assis-
tance qui déresponsabilise les uns et les autres. Pour
autant, il faut que l’Etat, garant de la cohésion nationale,
assure à chacun une aide minimale. Il n’est pas acceptable
que le pouvoir d’achat des bénéficiaires de minima
sociaux ne soit pas garanti, comme cela a été le cas ces
dernières années. Aussi le Premier ministre a-t-il décidé
de rattraper le retard cumulé par l’allocation spécifique de
solidarité et par l’allocation d’insertion. Dorénavant, nous
indexerons les minima sociaux sur les prix.

M. Didier Boulaud et M. Gérard Bapt. Très bien !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Il n’est
pas acceptable non plus que la reprise d’un emploi se tra-
duise par une baisse des ressources.

Il est absurde, par exemple, dans le cas de l’allocation
de parent isolé, que tout franc procuré par une activité
salariée soit intégralement déduit de cette allocation. En
effet, nous savons bien qu’il s’agit souvent de femmes
seules ayant un ou plusieurs enfants, ce qui leur impose
une dépense supplémentaire de garde lorsqu’elles tra-
vaillent. En travaillant, elles perdent donc des ressources
au lieu d’en gagner.

M. Didier Boulaud. Absolument !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Des
mécanismes de cumul partiel des allocations et des reve-
nus d’une activité professionnelle existent déjà pour
d’autres allocations, par exemple pour l’ASS et le RMI.
Nous considérons qu’ils sont aujourd’hui insuffisants et
nous souhaitons aller plus loin.

Certains parlent d’incitation à la reprise d’un emploi.
Il ne faudrait pas sous-entendre que les chômeurs préfére-
raient vivre d’une allocation plutôt que d’accepter les
emplois qui leur seraient offerts. En tout cas, je ne par-

tage pas ce point de vue. Je considère qu’il faut leur don-
ner une compensation financière pour les aider et les ac-
compagner durant les quelques mois qui suivent leur
retour à l’emploi.

Nous allons essayer d’améliorer cette faculté de cumul
en permettant d’abord un cumul intégral, puis un cumul
dégressif après un an. Cela devrait permettre à chacun de
prendre confiance en soi, de ne pas avoir peur de l’échec
et de faire face aux dépenses supplémentaires. Nous
répondons ainsi à une demande extrêmement importante.

Enfin, certains bénéficiaires de minima sociaux
craignent de perdre leur aide en cas d’échec dans la prise
d’un emploi. Il convient de les sécuriser en ne fermant
pas immédiatement leurs dossier et en leur donnant la
possibilité de retrouver ce minimum social ils ont une
nouvelle rupture dans leurs parcours professionnel.

La solidarité nationale doit aussi s’exprimer, dans cer-
taines situations, par une aide matérielle de la collectivité.
Ainsi que je l’ai déjà dit, cela vaut pour l’accès à des
biens et services fondamentaux tels que l’eau, l’électricité,
le gaz et le téléphone, mais aussi pour le droit à un
compte bancaire. Nous mettons en place les dispositifs
qui garantiront le maintien de l’accès à ces biens sans
lesquels il n’est pas possible de mener une vie normale,
sans lesquels on se retrouve vite dans des situations extrê-
mement difficiles.

Nous tirerons également les enseignements du fonc-
tionnement du fonds d’urgence sociale, dont la création a
été décidée par le Premier ministre au début de l’année.
Le fait que 750 000 demandes d’aide aient été formulées
a montré combien il était nécessaire de mieux coordonner
l’action de l’ensemble des collectivités locales et des insti-
tutions dont l’objet est de répondre aux situations d’ur-
gence. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est
favorable à un dispositif qui instaurerait dans chaque
département une commission de coordination des aides et
des secours.

Nous appliquerons un principe simple : quel que soit
le guichet auquel s’adressera la personne en grande diffi-
culté, celui-ci devra répondre soit en apportant l’aide
demandée s’il est directement compétent, soit en remplis-
sant un dossier type et en le transmettant à la commis-
sion de coordination placée auprès du préfet, qui aura
l’obligation de le faire parvenir à l’instance susceptible
d’apporter l’aide financière ou de prendre en compte de
manière structurelle les difficultés de la famille ou de la
personne en question.

Nous mettrons ainsi fin à la redondance des procé-
dures d’instruction, au risque de rupture des droits, dont
se plaignent beaucoup nos concitoyens mais surtout, à
l’obligation de raconter son histoire, souvent dure,
souvent difficile à de nombreux agents publics.

Le dernier objet de ce projet de loi d’orientation est de
favoriser la coopération de tous ceux qui doivent travailler
sur l’exclusion.

Le dispositif que vous propose le Gouvernement dans
un amendement répond à un double souci : améliorer la
coordination et mieux impliquer tous les partenaires.

Pour coordonner ces différentes politiques sectorielles,
un comité départemental de coordination des politiques
de prévention et de lutte contre les exclusions sera créé.
En réponse à certaines réactions, je tiens à préciser que
nous avions envisagé ce dispositif dès la préparation du
projet de loi, mais, comme nous étions en période électo-
rale, l’association des présidents de conseils généraux,
nous a demandé d’attendre la fin des élections pour les
consulter officiellement sur cette disposition, qui tend à
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installer auprès du préfet un comité comprenant les diffé-
rents intervenants dans la lutte contre les exclusions au
niveau départemental. Chacun pourra néanmoins conti-
nuer à travailler dans les commissions et conserver ses
attributions actuellement en place. Ce comité aura essen-
tiellement à établir des diagnostics, à définir des priorités
et à dresser le bilan des actions.

Par rapport au dispositif de la loi de cohésion sociale,
cette formule permet de mieux maîtriser les compétences
de chacun et, tout en les respectant, d’assurer une meil-
leure coordination des politiques menées. Je suis d’ailleurs
heureuse que nous ayons reçu l’accord de ceux qui sont
directement concernés, je veux parler des associations de
maires et de l’association des présidents de conseils géné-
raux. Ce dispositif souple nous permettra de travailler en
bonne intelligence.

Cela dit, il faut également traiter les problèmes aux
autres niveaux. C’est pourquoi nous proposons que, à
l’échelon de la région, le comité économique et social éta-
blisse chaque année un rapport sur ce sujet, dont le
conseil régional aura à débattre.

Pour le niveau infradépartemental, nous souhaitons,
mais ce n’est qu’un vœu, que les communes ou groupe-
ments de communes d’une certaine taille élaborent des
plans pluriannuels de prévention et de lutte contre les
exclusions auxquels contribueront les autres collectivités,
dont l’Etat. Je sais que tel est déjà le cas dans certaines
communes, mais il faut que les acteurs de terrain se
sentent soutenus dans leurs missions quotidiennes. C’est
pourquoi nous allons renforcer la formation des travail-
leurs sociaux et l’action des CHRS en accordant à ce sec-
teur 500 millions de francs supplémentaires durant la pé-
riode 1998-2000.

Une action efficace passe aussi par une analyse exacte
de la réalité. L’exclusion, je l’ai dit, a changé. Il est temps
que la France dispose d’un outil efficace de suivi et de
connaissance. Tel sera l’objet de l’observatoire des exclu-
sions sociales dont nous proposons la création. Les
constats auquel il parviendra seront naturellement un élé-
ment des débats que nous aurons ensemble au Parlement.

Par ailleurs, l’échec des politiques publiques en matière
d’exclusion depuis vingt ans appelle une remise en cause
des modes d’action, et en particulier des structures admi-
nistratives concernées. Il y a là un vaste débat à mener.

Enfin, lorsque toutes les mesures préventives ont
échoué, lorsque les filets de sécurité dont nous disposons
ont été impuissants, nous devons faire face aux situations
d’urgence. Le mouvement des chômeurs a permis de
prendre conscience de l’inadaptation de certains disposi-
tifs. Le projet de loi que nous examinons est l’occasion
d’en tirer les leçons.

Tels sont, mesdames, messieurs les députés, l’esprit de
ce texte et ses principales dispositions.

Je souhaite, en conclusion, souligner que la marche en
avant de notre société n’est qu’un mirage si elle se mesure
essentiellement à l’aune de la croissance des richesses pro-
duites, elle ignore l’exclusion des hommes et des femmes.
Or, chaque fois qu’un de nos concitoyens sombre, c’est
une brèche supplémentaire qui s’ouvre dans la cohésion
sociale, et nous savons quel peut en être le prix, y
compris pour notre démocratie.

Le Gouvernement a décidé de prendre toute la mesure
des situations intolérables vécues aujourd’hui par les plus
démunis. Mme de Gaulle-Anthonioz définissait bien,
dans une récente interview, le sens de ce défi. Je la cite :
« Jusqu’à présent, notre société − quatrième puissance
mondiale − n’avait pas conscience de son devoir. Elle ne

voyait pas qu’elle laissait des gens derrière elle. Désor-
mais, les rapports entre les gens peuvent changer. [...]
Désormais, les exclus vont pouvoir se dire : “Il est pos-
sible que je trouve un emploi”, ou “je peux me soigner.”
Ou encore : “Je peux accéder à un logement.” C’est cela
le changement. [...] Notre société est prête au partage.
L’essentiel, pour les plus pauvres, est qu’on reconnaisse
leur valeur et leur dignité. »

C’est pourquoi le texte de loi qui vous est aujourd’hui
soumis propose à l’ensemble de nos concitoyens un pacte
social pour l’avenir. Pour vivre, ce pacte a besoin de la
mobilisation de tous. 

Si l’on exige de chacun travail et effort en faveur de
l’essor économique de notre pays, acceptons d’être collec-
tivement responsables des défaillances de notre société,
donc responsables de l’exclusion et de la détresse des plus
fragiles d’entre nous. La maturité de notre société se
jugera à la mesure de cette exigence.

Etat, élus, associations et entreprises doivent se mobili-
ser. Arrêtons de nous renvoyer la balle, il faut sortir de ce
face à face stérile et privilégier le côte à côte, la mise en
commun de nos forces et des moyens en faveur d’une
prise en charge réelle de la prévention et de la lutte
contre l’exclusion.

Notre objectif est clair : au-delà de la solidarité de la
nation à l’égard de nos concitoyens en grande détresse,
nous devons surtout leur garantir les moyens d’en sortir.

La cohésion sociale repose sur l’adhésion collective à
une communauté de valeurs et de destin. Or beaucoup
d’entre nous ont l’impression de ne plus faire partie de
cette communauté.

C’est la République qui nous unit en une même
volonté de vivre ensemble. Elle demeure − et je crois que
c’est notre conviction à tous − le fondement de l’égalité
des chances et la base de l’intégration. Toutefois, les prin-
cipes républicains ne parlent plus à une grande partie de
nos concitoyens dès lors qu’ils n’en voient plus le sens
dans leur vie quotidienne. Quand, pour certains, la
République n’existe plus qu’au fronton de nos mairies,
c’est l’équilibre sur lequel est fondé notre pacte démocra-
tique et social qui est en danger.

Droit à l’emploi, droit à la santé, droit au logement,
droit à la solidarité, tels sont les principes de ce texte. Il
faut restaurer l’égalité des droits, l’égalité d’accès aux
droits, restaurer la dignité de chacun dans notre pays.

Vous l’aurez compris, ce texte que nous avons, avec
mes collègues, l’honneur de vous soumettre au nom du
Gouvernement renoue avec un combat historique de cette
assemblée : la République pour tous. Pas un seul d’entre
nous ne doit manquer dans cette bataille ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste, du groupe commu-
niste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

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

M. Jean Le Garrec, rapporteur de la commission spéciale.
Madame la ministre, j’aborde ce débat − surtout après
votre ample intervention, que je salue − avec beaucoup de
modestie, mais aussi avec beaucoup de pudeur dans l’ex-
pression.

Sous la froideur des statistiques, derrière l’analyse des
chiffres, combien de misères souvent cachées ?

Le nombre des dossiers présentés au fonds d’urgence,
700 000, en est la démonstration − honte de vivre, rejet
de guichet en guichet, angoisse pour le lendemain, explo-
sion du surendettement, lequel a augmenté de 20 % par
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rapport à l’an dernier, sans oublier ce chiffre terrible que
vous venez de citer : un quart des Français renoncent à se
soigner.

Avec une grande précision, mais aussi une retenue que
je partage, Mme Join-Lambert a fait un remarquable rap-
port, analysant la complexité des situations, faisant l’addi-
tion des causes, décrivant le mur qui se dresse.

Face à ce constat, on ne peut qu’éprouver un senti-
ment de rage, si ce n’est de révolte. Sommes-nous
capables de maîtriser un développement économique dont
le prix serait la montée des inégalités − inégalité entre les
plus faibles et les plus forts, inégalité entre les femmes et
les hommes, inégalité entre les régions, inégalité entre les
pays −, l’éclatement social et la rupture du rapport au tra-
vail, comme l’écrivait avec prescience il y a plus de trente
ans la remarquable philosophe Hannah Arendt ?

Même si je n’en partage pas toutes les analyses, le suc-
cès du pamphlet de Mme Viviane Forrester, L’Horreur
économique, montre la montée de cette sourde inquiétude.
Paradoxe tragique dont vous parliez, madame la ministre,
et que souligne un autre pamphlet récemment paru, Ah
Dieu ! que la guerre économique est jolie !

M. Yves Cochet. Très bon !

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Comme je l’ai écrit
dans mon rapport, l’exclusion n’est pas aujourd’hui l’état
d’une population d’exclus, d’une catégorie sociologique-
ment individualisée et homogène, mais elle recouvre des
trajectoires qui aboutissent à des situations individuelles
singulières, et en tout cas hétérogènes.

Cette analyse, qui était celle du père Wresinski
en 1987, est prolongée par les travaux de Serge Paugam
et de Robert Castel, que vous avez cités. Comme le dit
Mme de Gaulle-Anthonioz dans son avis au Conseil
économique et social : « Plutôt que d’envisager un traite-
ment particulier des populations pauvres, il convient de
prendre en compte leur situation dans des politiques
générales. » Elle a ajouté devant la commission spéciale :
« Savoir écouter pour comprendre, proposer et agir. »

Votre projet de loi prend en compte ces analyses. Il est
global et cohérent puisqu’il traite dans la même
démarche, pour la première fois, non seulement des
droits fondamentaux − l’emploi, le logement, la santé −
et de leur exercice, mais aussi de l’indispensable préven-
tion du surendettement, de la citoyenneté, de la culture,
de l’éducation, du maintien dans le logement, de l’effica-
cité des institutions sociales.

Il s’accompagne d’un ambitieux programme de finan-
cement sur trois ans et met en place un observatoire qui
permettra la continuité dans l’analyse, le suivi des actions
et l’écoute permanente.

L’ampleur du projet explique l’importance des travaux
de la commission spéciale et le nombre d’amendements
déposés, presque 800, et la liste n’est pas close. Nous
avons eu bien besoin de l’autorité bienveillante, mais
ferme, du président Georges Hage, lors de nos vingt-cinq
heures de réunion, rien que pour les articles, sans
compter le temps consacré aux auditions.

Travail frustrant, d’ailleurs, pour nombre de nos col-
lègues, car la tentation était grande de traiter dans ce
texte de tous les problèmes au-delà de sa portée initiale,
déjà bien suffisante, nous avons dû faire un effort pour
limiter le champ de nos amendements, sachant que nous
pourrions poursuivre nos travaux lors de l’examen du
projet de loi sur l’accès aux droits de Mme Elisabeth
Guigou, de la présentation des rapports de M. Jean-

Claude Boulard sur la couverture maladie universelle et
de Mme Gillot sur la famille, ce dernier devant être suivi
d’un projet de loi déposé par Mme Aubry.

J’ajoute enfin qu’un heureux partage du travail a été
fait puisque M. Alain Cacheux et Mme Véronique
Neiertz, à qui je rends hommage traiteront, dans leurs
excellents rapports, de deux problèmes clés de ce texte : le
logement, qui, nous le savons, est notre deuxième grande
préoccupation après l’emploi et l’une des grandes causes
de l’exclusion, et le surendettement.

J’ai eu la chance, dans mon travail, de bénéficier de
l’aide de grande qualité des administrateurs de l’Assem-
blée ainsi que de l’engagement effectif des membres de la
commission spéciale, en particulier de Mmes Hélène
Mignon, Catherine Génisson et Paulette Guinchard-Kuns-
tler et de MM. Alfred Recours et Gaëtan Gorce.

Logement, surendettement, santé, modèle éducatif et
culturel, mais surtout chômage, éclatement du monde du
travail et l’aggravation constante de la précarité sont les
premières causes de l’exclusion. Je reprends volontiers à
mon compte l’analyse de Robert Castel, qui considère
que, au-delà du chômage, « un type d’emploi discontinu
insignifiant ne peut servir de socle à la projection d’un
avenir maîtrisable ».

Les jeunes moins qualifiés, les femmes, souvent seules
et isolées, les chômeurs de longue durée, parfois complè-
tement cassés par l’échec et le rejet, constituent « l’armée
de réserve » de l’exclusion, pour reprendre une ancienne
expression du mouvement ouvrier. Armée de réserve de
l’exclusion ? Telle est bien la situation vécue.

Depuis maintenant plus de six mois, le chômage dimi-
nue régulièrement. Nous ne pouvons nous en contenter,
comme vous le dites, mais le passage, qui n’est pas seule-
ment symbolique, sous la barre des 3 millions de chô-
meurs, peut contribuer à donner plus d’ampleur à la
mobilisation des acteurs économiques et sociaux. On sait
que l’enchaînement d’un processus de confiance est aussi
un facteur de lutte contre le chômage.

Une croissance plus riche en emplois, un développe-
ment des projets associatifs grâce aux emplois-jeunes et,
enfin, la mise en œuvre dans les semaines à venir des
35 heures devraient permettre un élargissement de
l’espace de l’emploi.

Pourtant, et c’est cela la réalité du problème, même
avec les projections les plus optimistes, nous savons que
les plus fragiles − jeunes sans formation, chômeurs de
longue durée − risquent de rester au bord de la route, ce
qui serait insupportable. La cassure grandissante s’ac-
compagnerait d’un sentiment de révolte et d’un rejet,
déjà perceptible, de la société.

L’objet central de ce projet de loi est de lutter contre
ce risque en concentrant les moyens du fonds national
pour l’emploi sur un objectif précis et en recentrant les
politiques utilisant les outils les plus efficaces : CES,
CEC, contrats de qualification, contrats d’orientation.

Toute la logique du programme se résume ainsi : aller
à l’essentiel dans une situation de reprise et d’évolution
économique positive.

Nous devrons probablement aller plus loin dans le
développement de l’insertion par l’économie. A cet égard,
je regrette la suppression du dispositif ACCRE par le
gouvernement de M. Balladur et je souhaite que nous
réfléchissions plus longuement à ce sujet.

La commission spéciale proposera un nombre raison-
nable d’amendements afin d’enrichir le texte.
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Je signale les plus significatifs : rôle des CCAS et mobi-
lisation des communes, point très important ; droit à
l’accueil ; précision sur le FAJ, afin d’assurer une conti-
nuité du parcours TRACE ; prolongation, si nécessaire,
du TRACE au delà de dix-huit mois ; rappel de l’obliga-
tion de formation ; inscription dans la loi de l’approche
harmonisée et simplifiée du cumul emploi-minima
sociaux et, à ce propos, on ne peut que se féliciter de la
sortie prochaine du décret concernant le cumul entre
CES à partir du quatrième mois, et activité profes-
sionnelle.

De nombreux autres amendements ont été adoptés par
la commission concernant l’article 8 et les associations
intermédiaires, les problèmes de santé et la mission
sociale des hôpitaux, le rôle des PASS, sur le droit au
suivi social, sur la culture et l’illettrisme. A ce sujet, je
relève une phrase de Mme Hélène Mignon, qui a repris
une citation bien connue de Jules Ferry datant de 1870
mais qui demeure d’actualité : « Avec l’inégalité d’éduca-
tion, je vous défie d’avoir jamais l’égalité des droits, non
l’égalité théorique mais l’égalité réelle. »

Le suivi social est un point important que vous avez
abordé, madame la ministre. Nous devons conserver la
souplesse d’intervention des différents acteurs, mais éviter
que le citoyen ne soit rejeté de guichet en guichet. J’ai
reçu ce matin une lettre d’une jeune personne de Nevers
qui me contait sa galère angoissante et désespérante d’AS-
SEDIC en CAF, avec des dossiers non traités et des dos-
siers perdus !

Comment faire appel en cas d’urgence ?
Le débat qui va s’ouvrir nous permettra d’approfondir

ces différents problèmes et de rechercher les dispositions
les plus efficaces.

Je ferai une remarque concernant l’amendement,
adopté à l’unanimité la commission spéciale, sur le rôle
des associations de chômeurs.

En commission, aucun parlementaire n’a sous-estimé la
difficulté du problème de leur représentativité et de leur
pérennité. Mais il nous a cependant paru indispensable
de prendre en compte la réalité de l’action menée par ces
associations.

L’isolement des chômeurs est une réalité qui conduit
souvent à une véritable rupture sociale. Les associations,
avec peu de moyens, agissent pour maintenir ce lien
social, pour éviter une brisure définitive. Elles ont un
langage, des mots, une manière d’être.

J’ai mis en place dans la région Nord - Pas-de-Calais,
avec ces associations et l’ANPE, un dossier d’accueil par
bassin d’emploi et un fonds de soutien à l’initiative. J’ai
conscience des limites, mais aussi de l’importance de ce
travail mené sur le terrain.

Reconnaître la dimension de ces associations paraît
indispensable, mais il serait absurde, et ce n’est pas notre
propos, d’opposer leur rôle à celui des syndicats. J’ai reçu
ce matin un courrier d’une intersyndicale, dont je ne cite-
rai pas le nom, qui parlait de « légitimités complémen-
taires ».

Tout compte fait, madame la ministre, nous ne faisons
que prolonger ce que vous écriviez il y a quelques jours à
ce propos dans un grand journal : « La citoyenneté gagne
quand les chômeurs s’engagent pour faire prendre
conscience de leurs difficultés et faire valoir leurs aspira-
tions. »

Nous menons le même combat que vous, mais dans les
limites du rôle du Parlement.

Je disais en introduction : humilité et pudeur. Ces
mots ne sont pas contradictoires avec l’affirmation d’une
volonté politique plus que jamais nécessaire.

Les hasards de la vie parlementaire m’ont confié la res-
ponsabilité du rapport sur les emplois-jeunes auprès de
Jean-Claude Boulard, du rapport sur les 35 heures et,
aujourd’hui, du rapport sur la lutte contre les exclusions.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Cumulard ! (Sou-
rires.)

M. Jean Le Garrec, rapporteur de la commission spéciale.
J’en suis honoré, et conscient des difficultés.

Je peux ainsi mesurer la cohérence du projet du Gou-
vernement et l’appuyer de toute mon énergie avec vous
tous pour accompagner une croissance plus forte en
emplois, élargir le champ de l’emploi, prévenir l’exclu-
sion, lutter contre la précarité et faire en sorte que nul ne
reste au bord du chemin. Nouveau départ, l’expression
est heureuse. J’ajouterai : nouvelle frontière.

Pour conclure, je reprendrai l’expression provocante de
M. Jacquat lors d’une audition. Il a dit, citant Machia-
vel : « Si tu veux éviter la révolution, fais-la. » Oui, révo-
lution des idées, révolution des comportements, rejet des
exclusives, rejet des analyses toutes faites, mobilisation de
toute une société.

Madame la ministre, je rejoins ce que vous disiez de la
République et, en ce mois anniversaire d’une autre pé-
riode, je reprendrai à mon compte le cri merveilleux de
Maurice Clavel : « Ce que nous voulons c’est le soulève-
ment de la vie ! » (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste, du groupe communiste et du groupe Radical,
Citoyen et Vert.)

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur de
la commission spéciale, pour le surendettement.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur de la commission
spéciale pour le surendettement. Monsieur le président,
mesdames les ministres, messieurs les ministres, mes chers
collègues, nous reprenons une discussion que nous avions
commencée en avril 1997 sous l’égide de Mme de Gaulle
Anthonioz et interrompue à cause de la dissolution de
l’Assemblée nationale, en dépit de l’attente des associa-
tions, qui ont été mises à rude épreuve puisque le texte
était présenté comme une priorité depuis 1995, et surtout
en dépit des besoins considérables, qui ne font que s’ac-
cumuler, des sept millions d’exclus créés par le chômage,
la précarité, la pauvreté et la misère morale et matérielle
qui en résulte, dont vous avez longuement parlé, madame
la ministre de l’emploi et de la solidarité.

J’ai participé, comme quelques-uns d’entre vous, mes
chers collègues, à la discussion en 1997 du texte dit de
cohésion sociale, non seulement parce que, députée de la
Seine-Saint-Denis, je suis, hélas ! confrontée depuis long-
temps à tous les types d’exclusion dont les effets cumulés
sont particulièrement redoutables dans ce département,
comme vous avez pu vous en apercevoir ces temps-ci,
mais aussi parce que, à mon grand étonnement, ce projet
destiné − du moins nous le pensions − à lutter contre
toutes les formes d’exclusions ne comportait aucune dis-
position sur le surendettement, notamment le surendette-
ment passif apparu ces dernières années et sur lequel j’ai
essayé − en vain, je dois le dire − d’appeler l’attention des
gouvernements, de 1994 à 1997.

Je ne reviendrai pas sur les chiffres ; certains ont été
cités et les autres se trouvent dans le rapport écrit. Je ne
vous parlerai donc que de la partie de ce projet concer-
nant le surendettement.
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Je vous remercie, madame la secrétaire d’Etat aux
petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisa-
nat, et vous, madame la ministre de l’emploi et de la soli-
darité, d’avoir, contrairement au précédent gouvernement,
jugé évident et important d’inclure dans une loi de lutte
contre les exclusions, des dispositions adaptées aux nou-
velles formes de surendettement et à l’exclusion qui en
découle. C’est une différence que j’apprécie et, avec moi,
toutes celles et tous ceux qui, depuis des années,
combattent, avec opiniâtreté, mais parfois découragement,
l’aggravation d’une situation contre laquelle la loi de
1989, dont tel n’était pas l’objet, ne les a pas outillés.

Le texte que vous nous présentez aujourd’hui a été
amendé après un travail approfondi de mes collègues et
de tous les acteurs de la lutte contre le surendettement,
en particulier les associations que je tiens à remercier. Il
devrait enfin permettre à la loi de 1989, modifiée par la
loi de 1995, de s’adapter à de nouveaux objectifs essen-
tiels.

L’objectif de la loi de 1989 était économique : il s’agis-
sait de régulariser le fonctionnement du crédit et de res-
ponsabiliser les prêteurs et les emprunteurs eu égard aux
ressources des débiteurs. Cet objectif est aujourd’hui
complété − je n’ose dire « heureusement », même si je
vous en sais gré − par un objectif social ; la lutte contre
un nouveau type de surendettement, celui des sans-
ressources qui accumulent les dettes, non pas sous forme
de crédits, mais sous forme d’impayés de loyers, de fac-
tures d’eau, d’électricité, de téléphone, d’impôts locaux.
Ils sont sans ressources et ne sont donc pas imposables
sur le revenu, mais les impôts locaux, comme le savent
tous les élus ici présents, sont d’autant plus élevés que
l’on habite dans une commune pauvre. Il s’agit de dettes
de la vie courante qui procèdent non pas d’un abus du
recours au crédit, mais d’une absence de ressources ; tel
est généralement le cas des chômeurs en fin de droits et
des personnes sans salaire. C’est ce qu’on appelle le
surendettement passif. Au cours de la discussion des
articles, nous devrons bien différencier les surendette-
ments, afin de justifier les mesures spécifiques qui ont dû
être prises concernant les surendettés passifs.

J’avais proposé en 1995, lors de la réforme de la loi sur
le surendettement supprimant la phase judiciaire, un
moratoire pour ceux qui n’avaient plus de ressources ; ce
n’était pas grand-chose mais, pour eux, c’était déjà beau-
coup. Cet amendement a été repoussé. Je l’ai donc pré-
senté à nouveau à l’occasion de l’examen de la loi de
1997 sur la réforme des saisies immobilières des surendet-
tés. Il a été repoussé une nouvelle fois.

Le surendettement passif a été analysé de façon très
complète, et dénoncé par l’ODAS en 1997. Le gouverne-
ment et la majorité de l’époque n’ont pas nié l’existence
du phénomène, puisque les travaux de l’ODAS étaient
parus dans la presse. J’ai présenté deux amendements au
projet de loi sur la cohésion sociale de 1997, qui n’abor-
dait absolument pas le problème du surendettement pas-
sif.

Le premier amendement proposait d’étendre la faillite
civile existant en Moselle et en Alsace...

M. Denis Jacquat. Excellente procédure !
M. Germain Gengenwin. Absolument !
Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-

ment. ... à l’ensemble du territoire, eu égard au principe
d’égalité des citoyens devant la loi et afin d’éviter des
délocalisations de procédure d’un département à l’autre,
voire d’une commission à l’autre. M. Jacquat et M. Gen-
genwin s’en souviennent certainement.

M. Denis Jacquat. Tout à fait !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Quant au second amendement, il proposait un
moratoire sur les dettes, puis leur effacement si la situa-
tion du débiteur ne changeait pas.

Pourquoi avais-je déposé ce second amendement ?
Parce que j’étais persuadée que le premier ne passerait
pas. Or il a été adopté,...

M. Germain Gengenwin. Eh oui !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. ... à mon grand étonnement, contre l’avis du Gou-
vernement.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Et du rapporteur !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Vous avez raison, madame Bachelot !

Mon second amendement concernant le moratoire et
l’effacement des dettes est donc tombé, mais il est repris
dans ce texte de loi.

M. Germain Gengenwin. Nous allons améliorer ce
texte !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur. Vous savez que je
ne suis pas dogmatique...

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Bien sûr !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. ... en ce qui concerne la faillite civile et, plus géné-
ralement, en ce qui concerne la lutte contre l’exclusion.
Je considère que, sur de tels sujets, on peut facilement
dépasser les clivages partisans. C’est une œuvre républi-
caine que, sur tous les bancs, nous avons à cœur de
mener à bien.

De nombreux arguments peuvent être invoqués contre
la faillite civile et il en sera certainement question dans la
discussion. Je considère − mais c’est une opinion stricte-
ment personnelle − que la seule vraie raison pour laquelle
la formule de faillite personnelle n’a pas été retenue par le
Gouvernement est que le ministère de la justice n’a pas
les moyens de la mettre en œuvre. Il faudrait recruter
beaucoup de juges et de greffiers. La loi de 1989 compor-
tait une phase amiable et, en cas d’échec, une phase judi-
ciaire, mais le projet de loi de 1994 supprimait la phase
judiciaire car il n’y avait pas suffisamment de juges et de
greffiers. En 1994, devant le tollé des associations et des
professionnels − les organismes de crédit −, le gouverne-
ment a dû accepter de réintroduire la phase judiciaire en
instituant une obligation d’homologation des recomman-
dations de la commission par un juge.

Le refus de la faillite civile pour les surendettés passifs
procède exactement de la même logique de déjudiciarisa-
tion généralisée du droit des personnes et des problèmes
de la vie quotidienne des citoyens, ne nous le cachons
pas. Il vaut mieux en prendre acte, même si on peut le
regretter.

Vous proposez un moratoire qui peut être suivi d’un
effacement des dettes. C’est une solution qui a le mérite
d’être pragmatique, réaliste, et peut-être efficace, si l’on
s’en donne les moyens et si l’on accepte d’être très atten-
tif à ses modalités de fonctionnement. D’où nos amende-
ments, madame la ministre, dont je ne retiendrai que les
principaux.

Premièrement, veillons à la définition dans la loi de ce
que les commissions de surendettement appellent le
« reste à vivre ». Le calcul de ce « reste à vivre » est très
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variable d’une commission à l’autre, et il est souvent
scandaleusement bas, comme vous avez pu, je suppose, le
constater les uns et les autres dans vos permanences. Cela
explique, d’ailleurs, l’augmentation du nombre de plans
non respectés parce qu’inapplicables. Mais le débiteur
n’est pas en situation de refuser le plan amiable qui lui
est proposé, même s’il ne lui laisse pas de quoi manger
suffisamment jusqu’à la fin du mois.

La commission spéciale a donc accepté un amende-
ment de votre rapporteur pour le surendettement qui
propose une solution simple, pratique, indiscutable et
applicable à tous, celle, déjà fixée par la loi, du revenu
minimum. C’est une allocation différentielle, qui englobe
l’ensemble des prestations sociales auxquelles le débiteur a
droit, insaisissable et modulable en fonction de la situa-
tion familiale.

Pour les salariés rémunérés au-dessus du SMIC,
madame la ministre, votre proposition de quotité saisis-
sable sur salaire reste valable. Mais il y a salaire et salaire !
Et quand on a un salaire de 3 000 francs par mois... Pour
la quotité saisissable, je préférerais que nous fixions un
seuil en deçà duquel aucune commission, dans aucun
département, ne puisse aller. Le minimum n’est déjà pas
très élevé et nous chercherions plutôt à le relever. Cela
nous a paru une bonne base de discussion, et qui corres-
pond à votre préoccupation.

La notion de revenu minimum insaisissable sera, bien
sûr, applicable aux salariés pour qu’il n’y ait pas de dispa-
rités entre salariés, d’une part, et entre salariés et non-
salariés, d’autre part.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Très bien !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Je me félicite, madame la ministre, de notre
commune sensibilité sur ce problème.

J’en viens au deuxième amendement important. Nous
examinerons en détail par la suite la nouvelle composition
de la commission de surendettement qui devra préserver
l’équilibre voulu au départ. Et, comme le soulignait à
juste titre Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité,
alors qu’on prévoyait 200 000 dossiers, les membres de
ces commissions ont dû en traiter 650 000 ! Leur compé-
tence et leur efficacité ne sont donc plus à démontrer.

La composition de la commission de surendettement a
une certaine importance. Certains ajouts me semblent
donc inutiles. Mais je me félicite que vous y ayez intro-
duit le directeur des services fiscaux. Sa présence n’a, en
effet, de sens, surtout lorsque l’on parle de moratoire et
d’effacement des dettes, que si les dettes fiscales, parafis-
cales ou de sécurité sociale sont prises en compte dans la
procédure. Si ce n’était pas le cas, je ne vois vraiment pas
pourquoi on imposerait à un fonctionnaire de l’Etat si
occupé et si important de jouer les potiches dans une
commission ! Les amendements que la commission spé-
ciale a adoptés à l’unanimité sur ce point, grâce à l’in-
dulgence de son président et de son rapporteur, que
je remercie, nous permettront donc de préciser utilement
le rôle du directeur des services fiscaux au sein de la
commission de surendettement. Cela nous promet des
débats vivants et intéressants.

Il est un troisième et dernier point sur lequel je sou-
haiterais attirer votre attention. Un amendement à été
adopté à l’unanimité par la commission et son président,
et je les en remercie, visant à éviter de fabriquer du
surendettement avec le surendettement, en obligeant les
prêteurs à imputer le produit de la vente imposée de la
résidence principale sur le capital. Car la pratique habi-

tuelle des prêteurs est d’imputer cette somme − souvent
d’ailleurs très inférieure au prix d’achat puisque la vente
se fait dans de mauvaises conditions − sur les intérêts
majorés des pénalités de retard, ce qui peut maintenir le
débiteur dans son état de surendettement jusqu’à la fin
de sa vie puisque le capital ne diminue jamais.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Exact !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Enfin, madame la ministre, à la demande de
nombre de mes collègues et des associations, que vous
avez d’ailleurs longuement rencontrées, j’ai essayé de faire
quelques propositions concernant la prévention de l’ex-
clusion. C’est pourquoi la commission a adopté, à l’una-
nimité également, des amendements concernant la sus-
pension des poursuites, le rôle du fonds de solidarité
logement en liaison avec les commissions de surendette-
ment, la protection des cautions, la fixation des frais
d’huissier en cas de surendettement et l’interdiction
d’offre de crédit aux mineurs.

Voilà dans quel sens nous avons travaillé, jour et nuit
depuis des semaines, compte tenu des délais, de telle sorte
que le texte de loi que vous nous proposez, et dont nous
vous sommes très reconnaissants, réponde avec précision,
non seulement à l’augmentation du nombre des surendet-
tés, mais aussi à la dégradation de leur situation, consta-
tée récemment non seulement par l’ODAS, mais aussi
par les associations de consommateurs, en particulier par
l’Union fédérale des consommateurs, qui a publié sur ce
sujet un rapport remarquable, et par la Banque de
France, dont je voudrais parler un peu, car elle est la che-
ville ouvrière de cette mission de service public de proxi-
mité qu’est le traitement du surendettement. Nous avons
confirmé son rôle en amendant, sur ce point précis, la loi
de privatisation de la Banque de France. Car, sans
Banque de France, plus de traitement du surendettement
ni des interdits bancaires, missions non rentables s’il en
est pour un établissement que l’on privatise.

Enfin, les parlementaires se sont longuement penchés
sur le sujet. M. Léron avait déjà, en 1992, à ma
demande, dressé un bilan de la loi de 1989, et mis en
garde sur certains des aspects que nous évoquerons. Et,
récemment, M. Loridant et M. Hyest ont pu être beau-
coup plus précis, en dénonçant l’ampleur du surendette-
ment passif et en suggérant des solutions intéressantes
pour y faire face.

Dans ces conditions, vous ne vous étonnerez pas,
madame la ministre, si, moyennant l’adoption des amen-
dements proposés par la commission, et dont je sais que
nous partageons la philosophie, nous vous apportons
notre soutien. Car ce projet de loi n’est pas seulement un
catalogue de bonnes intentions, comme le texte de 1987.
Il a un contenu concret, positif et généreux. Je ne dis pas
cela parce qu’il contient un chapitre sur le surendette-
ment, contrairement au texte précédent, mais parce que
ce texte est cohérent avec les engagements du Premier
ministre sur la lutte contre le chômage et l’exclusion, sur
la priorité au logement social et à l’éducation, sur l’accès
aux soins et aux droits et sur la citoyenneté.

C’est une grande œuvre à laquelle le Gouvernement et
vous-même vous attachez. C’est une grande œuvre que de
faire du social dans une économie de marché qui traite
les hommes et les femmes comme des marchandises, en
fonction de leur rentabilité, et dans le cadre d’une
Europe où tout est à faire sur ce chapitre. Mais c’est la
condition de l’existence et de la reconstruction de notre
République. C’est pourquoi, mesdames, messieurs les
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ministres, nous ne vous marchanderons pas notre appui.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. La parole est à M. Alain Cacheux,
rapporteur de la commission spéciale, pour le logement.

M. Alain Cacheux, rapporteur de la commission spéciale,
pour le logement. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs les ministres, mes chers collègues, il n’est pas
besoin de longs développements pour convaincre de l’im-
portance des problèmes de logement en matière de pré-
vention et de lutte contre les exclusions sociales. Tous les
rapports, toutes les études qui se sont succédé sur ce sujet
depuis plus de dix ans s’accordent sur ce point précis :
l’accès à un logement décent est la condition de la réin-
sertion sociale ; la perte du logement est la marque du
basculement dans l’exclusion.

Depuis une quinzaine d’années, le droit à l’habitat et
au logement a été reconnu à plusieurs reprises par le
législateur, et notamment dans la loi du 31 mai 1990
visant à la mise en œuvre du droit au logement, dite « loi
Besson ».

Aujourd’hui, l’importance du volet logement du projet
de loi d’orientation relatif à la lutte contre les exclusions
traduit la volonté d’une relance ambitieuse de la mise en
œuvre du droit au logement. Il ne s’agit pas, en effet, de
créer des droits nouveaux mais de rendre plus effectifs des
droits définis antérieurement.

La mise en œuvre du droit au logement ne saurait
d’ailleurs être limitée à ce projet de loi, même si ce der-
nier permet incontestablement de réelles avancées dans ce
domaine. Elle résulte aussi d’une priorité claire reconnue
à la politique du logement, en particulier au logement
social, annoncée dès son installation par la majorité issue
des élections législatives du printemps 1997.

En effet, dès juillet dernier, des crédits très significatifs
ont été dégagés pour abonder les budgets consacrés à
l’amélioration des logements et à la revalorisation des
aides personnelles au logement, qui avaient été quasiment
gelées les quatres années précédentes.

La loi de finances pour 1998 est venue confirmer le
caractère prioritaire du secteur du logement, dont les cré-
dits ont progressé globalement de 9,6 %, ou de 6,7 %,
selon que l’on prend ou non en compte les comptes d’af-
fectation spéciale. Ce rappel des décisions déjà prises par
la majorité de gauche en faveur du logement, et notam-
ment du logement social, montre bien que sa volonté de
favoriser la mise en œuvre du droit au logement n’a pas
attendu le débat sur ce projet de loi, mais s’est concréti-
sée dès son arrivée au pouvoir.

Le texte soumis à l’examen de l’Assemblée nationale
organise de réelles avancées dans la mise en œuvre du
droit au logement. C’est notamment le cas quand il amé-
liore les mécanismes mis en place par la loi du
31 mai 1990, qui est à l’origine des plans départe-
mentaux d’action pour le logement des personnes défavo-
risées, des fonds de solidarité pour le logement, des PLA
« très sociaux », du bail à réhabilitation ou encore du
développement de la location « intermédiaire » et de l’in-
tervention du mouvement associatif dans le logement des
personnes défavorisées.

Si ces dispositifs ont globalement bien fonctionné, il
est apparu nécessaire de proposer des adaptations à partir
du bilan qui a été réalisé. C’est ce que fait le projet de
loi, notamment en donnant une définition plus précise
des publics concernés, de façon que la cible prioritaire
devienne effectivement les personnes cumulant des diffi-
cultés financières et des difficultés d’insertion.

Les avancées sont tout aussi réelles quand le projet de
loi aide au maintien dans un logement décent. Il
comporte en effet un important dispositif de prévention
des expulsions, dont la philosophie est bien de substituer
une logique de travail social et de prévention à une
logique d’ordre et de sécurité publics.

Si les mesures proposées à ce titre atteignent leurs
objectifs, les expulsions devraient être sensiblement
réduites et ne devraient plus concerner pour leur quasi-
totalité que des personnes de mauvaise foi, la situation
des autres ayant été réglée, notamment par l’obtention
d’aides du fonds de solidarité logement.

En outre, afin que le maintien dans le logement soit
réalisé dans de bonnes conditions, le projet de loi prend
des dispositions visant à mieux protéger les occupants de
logements meublés et à renforcer la situation des sous-
locataires. Il prévoir également des mesures de prévention
et de lutte contre le saturnisme.

Les avancées dans la mise en œuvre du droit au loge-
ment sont encore réelles lorsque le projet de loi favorise
le développement d’une offre de logements adaptée aux
moyens financiers des personnes défavorisées.

Il n’oublie pas non plus de mobiliser le parc privé
vacant. En effet, deux dispositions tendent à dissuader les
propriétaires de conserver des logements vacants, en met-
tant en place des mécanismes dont la vocation est essen-
tiellement incitative.

L’article 31 reprend le dispositif modernisant le droit
de réquisition.

Dans le même ordre d’idée, l’article 30 met en place
une taxe sur la vacance. Cette dernière ne concerne évi-
demment pas la vacance indépendante de la volonté des
propriétaires.

Si l’ensemble de ces mesures, destinées à promouvoir
une offre adaptée, mérite d’être salué, le rapporteur ne
peut que dire son étonnement devant l’absence de toute
mesure visant à relancer le bail à réhabilitation. Ce méca-
nisme, qui fonctionne mal, pourrait, si certains blocages,
notamment fiscaux, étaient supprimés, constituer un ins-
trument efficace de mobilisation du parc vacant. C’est
pourquoi la commission spéciale a adopté trois amende-
ments que je lui avais proposés pour développer le bail à
réhabilitation.

Enfin, le projet de loi clarifie et améliore les règles
d’accès au parc locatif social en comportant une impor-
tante réforme des règles d’attribution des logements loca-
tifs sociaux qui repose sur trois principes : la contractuali-
sation, l’intercommunalité et la transparence dans
l’attribution des logements.

Si le projet de loi représente donc de réelles avancées
pour rendre effectif le droit au logement, il nécessite
d’être enrichi sur deux aspects essentiels.

En effet, il n’est pas possible de parler de lutte contre
les exclusions, et plus encore de prévention, sans aborder
la question fondamentale de la mixité sociale et géo-
graphique du parc social. Cette évidence a été soulignée
par la plupart des parlementaires qui sont intervenus lors
de l’audition de M. Louis Besson, secrétaire d’Etat au
logement, par la commission spéciale. Tous ont été sou-
cieux d’éviter que la mise en œuvre du droit au logement
ne se traduise par le renforcement de la ghettoïsation, qui
constitue un obstacle très important à tout effort de réin-
sertion. Dans ce domaine, la situation est suffisamment
dégradée pour qu’aucun élément ne vienne aggraver une
évolution déjà très difficile à maîtriser.
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Le maintien ou le rétablissement de la mixité du peu-
plement du parc social est une nécessité, car le parc loca-
tif social subit une paupérisation accélérée et, face à une
situation bloquée, un réexamen global des mécanismes
mis en œuvre dans ce domaine s’impose.

Progresser dans le sens d’une meilleure mixité impose
désormais de favoriser l’accès, et donc l’arrivée, de
ménages modestes mais correctement insérés dans la
société. Le retard pris pendant de nombreuses années
dans l’actualisation des plafonds de ressources n’a pas été
rattrapé. Ils sont actuellement trop bas pour permettre de
développer une véritable mixité.

Par ailleurs, le maintien dans le parc HLM de ménages
modestes mais correctement insérés dans la société appa-
raît contradictoire avec les modalités du supplément de
loyer de solidarité, mécanisme ségrégatif qu’il convient de
corriger.

Enfin, chacun s’accorde à reconnaître que les loyers de
sortie des logements PLA sont trop élevés. Ces loyers ne
rendent les logements accessibles qu’aux familles ayant
droit à une aide au logement très solvabilisatrice, condui-
sant à une concentration d’une seule catégorie de per-
sonnes, contraire à la mixité sociale.

Ces quelques éléments montrent bien qu’une remise à
plat des mécanismes de la politique du logement social
est nécessaire.

C’est tout le problème du financement du logement
locatif social qui mérite d’être réexaminé.

Lors du dernier congrès de l’union nationale des fédé-
rations d’organismes HLM, en juin dernier, son pré-
sident, M. Roger Quilliot, a fait la déclaration suivante :
« Le système de financement du logement social est
aujourd’hui au bord d’un état de blocage. Il a été conçu,
il y a vingt ans, dans un tout autre contexte, et ses para-
mètres ont été fortement érodés au fil des années. De ce
fait, la politique du logement social n’articule plus de
manière cohérente les différents types d’aides publiques,
et de multiples effets pervers se manifestent. »

Il n’appartenait pas au présent projet de loi de régler
l’ensemble de ces questions. Néanmoins, il nous est
apparu indispensable de les évoquer largement et d’adres-
ser des signes, car c’est la condition d’une véritable mixité
sociale dans le parc de logements des organismes d’HLM.

De même, il faut assurer l’indispensable rééquilibrage
géographique du parc locatif social.

Lors du même congrès d’organismes HLM, M. Louis
Besson déclarait : « Le parc social doit se développer là où
il contribue à cette mixité et non là où il la compromet.
Retrouvons l’esprit de la loi d’orientation pour la ville
concernant la mixité des populations logées. »

Il n’est pas admissible que le parc social soit concentré
dans certaines communes, le plus souvent pauvres en res-
sources fiscales, alors qu’elles ont à faire face à des
dépenses sociales importantes, pendant que des
communes proches se refusent à accueillir des logements
sociaux et ont, pour cette raison, des charges sociales
moindres, les autorisant au besoin à pratiquer des taux
d’imposition faibles, attirant bureaux et entreprises, et
induisant par conséquent des recettes de taxe profes-
sionnelle.

C’était là un des objets de la loi d’orientation pour la
ville de juillet 1991. Or cette loi n’a pas atteint son
objectif, essentiellement car on ne lui a pas laissé le temps
d’être concrètement mise en œuvre. La majorité pré-
cédente non seulement n’a pas eu la volonté de mettre en
application des mesures heurtant les égoïsmes commu-

naux (Murmures sur divers bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République), mais elle n’a eu de cesse, à tra-
vers la loi de janvier 1995, improprement intitulée
« relative à la diversité de l’habitat », de vider de son
contenu ce texte essentiel. (« Très bien ! » sur les bancs du
groupe socialiste. − Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française.)

M. Gilbert Meyer. C’est douteux !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Presque pas sectaire !

M. Alain Cacheux, rapporteur pour le logement. C’est
pourquoi il convient aujourd’hui de revenir sur ces erre-
ments. Le droit au logement ne peut en effet prendre
tout son sens que si la mixité sociale et la diversité géo-
graphique sont assurées.

Le Gouvernement a engagé une réflexion sur
l’ensemble de ces questions, qui devrait déboucher sur le
dépôt d’un projet de loi avant la fin de l’année, Mme la
ministre l’a confirmé. La commission souhaite que ce
calendrier soit respecté et même, si possible, accéléré,
mais elle juge indispensable de revenir, dès ce projet de
loi, sur certaines dispositions introduites par la loi Carrez.

En conclusion, le volet logement du projet de loi
d’orientation relatif à la lutte contre l’exclusion contient
des avancées très positives pour rendre effectif le droit au
logement, mais il est indispensable que la mise en œuvre
de ce droit s’accompagne d’une recherche de la mixité
sociale et d’une répartition géographique plus équilibrée
des logements sociaux entre les villes et dans les quartiers.

La lutte contre les exclusions, pour le logement comme
dans l’ensemble du projet de loi, doit reposer sur une
logique de développement de la responsabilité et de la
citoyenneté, une citoyenneté faite de droits et de devoirs,
des devoirs proportionnés aux moyens de chacun.

Cela signifie simplement que, s’il est logique que ceux
qui ont plus de moyens aient davantage de devoirs, ceux
qui ont peu de moyens ne sont pas dispensés de tout
devoir.

Ne pas accepter cette vérité et cette logique de citoyen-
neté faite de droits et de devoirs, c’est en réalité laisser se
développer une logique d’assistance et s’éloigner une pers-
pective de réinsertion durable dans le logement comme
dans d’autres secteurs. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste.)

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

M. Georges Hage, président de la commission spéciale.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres,
mes chers collègues, la mission d’information, devenue
avec le dépôt du projet de loi commission spéciale, a fait
un travail sérieux, important, s’étendant sur plus de qua-
rante heures, qui s’est voulu réaliste. Les représentants de
tous les groupes, de la majorité comme de l’opposition,
s’y sont impliqués.

Peu de textes de loi sans doute eurent une visée
éthique comparable.

L’exclusion hante la conscience nationale. Un récent
sondage, des plus fiables, souligne cette inquiétude : 57 %
des personnes interrogées redoutent l’exclusion pour elles-
mêmes, et, en même temps, elles expriment une
confiance croissante aux associations pour lutter contre
l’exclusion − ce qui n’est point sans inviter l’administra-
tion, dont la capacité à travailler en partenariat et à
s’adapter aux cas particuliers n’est pas toujours le point
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fort, à réviser sa culture −, cependant que, pour 80 % des
sondés, il n’est de solution à l’exclusion que dans un
changement de politique économique.

A Paris, un soir d’hiver de la fin du siècle dernier, Jean
Jaurès éprouva une sorte d’épouvante sociale devant la
solitude d’une foule de gens privés de communication
authentique, foule innombrable de fantômes solitaires
dénués de tous liens. Cette vertu d’indignation, l’une des
voies principales d’accès au monde, serait-elle déplorable-
ment rarissime chez le législateur républicain ?

Il y a vingt ans, quand les communistes invitaient à la
rédaction des cahiers de la misère, d’aucuns les traitaient
de misérabilistes.

Si ce projet en discussion a son histoire, le concept
d’exclusion a la sienne.

L’analyse de la pauvreté des années soixante, devenue
l’analyse de l’exclusion dans les années soixante-dix à
quatre-vingt-dix, est passée d’une définition par les seuils
de pauvreté à une définition par le cumul puis l’imbrica-
tion des handicaps, révélant l’aggravation de la situation
d’une partie croissante de notre population.

Transcendant les clivages politiques et socioculturels,
l’exigence d’une loi a grandi au fil des années, suscitée
par l’aggravation de la crise, stimulée par le soutien du
mouvement associatif et l’action des chômeurs contre
l’exclusion, action dévouée en sa profondeur à conjurer le
sentiment de n’être rien dans un monde indifférent, et
plus encore, l’impression d’être manipulé par des pou-
voirs discrétionnaires lointains et abstraits. Ainsi, comme
on l’a écrit, le besoin de participation est-il né de cette
frustration et de cet anonymat.

Il y a un an, la dissolution a interrompu l’examen d’un
projet déposé par l’opposition d’aujourd’hui, auquel l’op-
position d’hier, en tout cas notre groupe, tout en sou-
lignant ses limites − celles du projet, bien sûr (Sourires) −,
ne se serait pas opposé, tant il est vrai que, face à la
misère, tout pas en avant doit être apprécié.

S’impose une remarque de fond d’ordre sémantique,
sur laquelle la commission a disserté. L’étiquetage humi-
lie. Et pourtant, c’est une longue pratique. On parlait
hier d’indigents, d’économiquement faibles. On parle
aujourd’hui d’exclus, de SDF, comme si, une fois identi-
fié, le sujet concerné, chosifié en objet d’étude, était plus
propre à l’examen.

Il faut éviter les expressions de ghettos, d’exclus. Le
terme même de banlieue est fâcheusement connoté de
nos jours.

M. Patrick Devedjian. Tout à fait !
M. Georges Hage, président de la commission spéciale.

Les mots justes, ce sont ceux dans lesquels les intéressés
se reconnaissent sans être catalogués.

La réalité, c’est, à travers une très grande diversité, une
polarisation sociale qui s’accroît. A la centralisation de la
richesse s’oppose l’appauvrissement en termes de pouvoir
d’achat, d’emploi, de culture et de liberté. Abondance à
un pôle, misère à l’autre, par l’effet d’une loi qui établit
une corrélation fatale entre l’accumulation du capital et
l’accumulation de la misère, de telle sorte qu’accumula-
tion de richesse à un pôle égale accumulation de pau-
vreté, de souffrance, d’ignorance, d’abrutissement, de
dégradation morale, d’esclavage, au pôle opposé, du côté
de la classe qui produit le capital même.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Très bien !
M. Georges Hage, président de la commission spéciale.

Je ne vous ferai pas l’injure de citer l’auteur et l’œuvre
dont ce texte est tiré ! (Sourires.)

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Nous l’avions reconnu !

M. Georges Hage, président de la commission spéciale. Il
faut cultiver cette faculté d’indignation et refuser cette
fatalité qui nourrit l’esprit et banalise l’inacceptable.

Aujourd’hui, le premier des fatalismes, c’est accepter
que le capital financier structure le marché mondial jus-
qu’à ce qu’on a appelé « l’horreur économique », préten-
dant justifier un marché du travail où le salarié thaïlan-
dais et le salarié français seraient à égalité de concurrence,
c’est accepter cette course à la baisse du coût du travail,
qui offre à son tour un prétexte à la démission de l’Etat
et des pouvoirs publics.

Plus le capitalisme change, plus il reste égal à lui-
même. Plus les chefs d’entreprise crient au trop d’Etat,
plus ils en reçoivent sous forme d’allégement d’impôts ou
de charges sociales, l’Etat devenant ensuite la grande
ambulance des exclus que les stratégies financières
fabriquent à coup de plans de licenciement. D’où la vertu
radicale et libératoire du moratoire que nous réclamons,
car au commencement est l’emploi.

La commission spéciale a entendu des représentants du
mouvement associatif. Ils font vivre au quotidien ce
devoir d’indignation qui engage nos concitoyens à préve-
nir et combattre les effets de l’exclusion. Dans ce monde
où le système économique fonctionne pour isoler et
opposer entre elles les victimes de la crise, où tout se
délite et fout le camp, cette solidarité contribue à mainte-
nir les simples contacts humains dont j’ai souligné plus
haut la nécessité, elle donne une âme à notre identité
nationale.

Il y un devoir d’animation et de vigilance car, si on ne
savait pas raison garder, on ressusciterait demain les pri-
sons pour enfants et la responsabilité collective.

Les personnes en difficulté, il ne saurait être question
de leur donner un statut d’assisté, de réduire la solidarité
à une simple allocation financière, de créer une sorte de
charité d’Etat relayant historiquement la philanthropie
religieuse, il faut leur donner les moyens de vivre libres.
Et la liberté ne fait qu’un avec les conditions concrètes,
quotidiennes, de son existence. On n’est pas libre si l’on
dort dans la rue ou si l’on ne sait pas lire, et aussi,
comme la relativité des critères renvoie à l’homme d’au-
jourd’hui et non à celui d’il y a cent ans, si l’on n’a pas
accès à la culture et aux vacances.

En même temps que l’exclusion se répand, il y a des
gens qui vivent de mieux en mieux, des entreprises qui,
sans avoir à traverser de désert, se délectent de la manne
financière, des banques qui se font de jolis revenus sur les
malheurs de certains clients. Le surendettement, c’est très
rentable pour ceux qui savonnent la planche de l’exclu-
sion.

Un observatoire de la pauvreté, le professeur Jacquart
le soulignait devant la commission, appellerait son pen-
dant, un observatoire de la richesse, dont les rapports crè-
veraient sans nul doute le plafond des prévisions.

Ce projet de loi rappelle en substance que la première
mission de l’Etat est de faire vivre l’accès au droit partout
et pour tous, dans l’éducation, la formation, le travail, le
logement, un accès que seul les services publics nationaux
peuvent assurer de manière cohérente.

J’emprunterai à un sociologue sa méthodologie et son
analyse critique fondamentale : « La volonté tout à fait
louable d’aller voir les choses en personne et de près
porte parfois à chercher les principes explicatifs des réali-
tés observées là où ils ne sont pas (pas tous en tout cas),
c’est-à-dire au lieu même de l’observation : ainsi il est cer-
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tain que la vérité de ce qui arrive dans les banlieues diffi-
ciles ne réside pas dans ces lieux ordinairement oubliés
qui surgissent de loin en loin au premier plan de l’actua-
lité.[...] C’est l’Etat qui contribue de manière détermi-
nante à faire le marché immobilier, notamment à travers
le contrôle qu’il exerce sur le marché du sol et les formes
d’aides qu’il apporte à l’achat ou à la location de loge-
ment [...] qui contribue du même coup à déterminer la
distribution sociale de l’espace ou, si l’on préfère, la dis-
tribution des différentes catégories sociales dans l’espace,
(sur laquelle il agit aussi par l’action qu’il exerce sur le
marché du travail et sur le marché scolaire). Et c’est le
retrait de l’Etat et le dépérissement affirmé au cours des
années 70 dans le remplacement de l’aide à la pierre par
l’aide à la personne qui est responsable pour l’essentiel de
l’apparition des lieux de relégation où, sous l’effet de la
crise économique et du chômage, se trouvent concentrées
les populations les plus démunies ».

On aurait pu choisir de faire une loi sur la cohésion
sociale, et non pas seulement de lutte contre les exclu-
sions, afin de s’attaquer aux problèmes le plus en amont
possible, d’un côté en privant de son énergie la machine
à exclure et à précariser et, de l’autre côté, en assurant
jusqu’au bout ces droits essentiels qui irriguent l’égalité.
Aujourd’hui, le problème de la cohésion sociale s’exprime
en termes d’urgence.

Car c’est une urgence de relever les minima sociaux.
Lequel d’entre nous pourrait vivre avec le SMIC ?

En quelques mots, avant de conclure, je rappellerai
quelques vérités premières. Pour garantir le droit au tra-
vail, il faut s’attaquer au droit de licencier. Pour garantir
le droit au logement, il faut supprimer le droit à l’expul-
sion. Il y a des violences qu’on ne peut pas humaniser.
Pour casser la spirale du surendettement, il faut contrôler
les sociétés de crédit.

La commission a examiné de nombreux amendements,
766 au total. Elle en a adopté 120, qui améliorent le
contenu du projet. Elle en a écarté quelques-uns, irrece-
vables au regard de l’article 40 de la Constitution ou ren-
voyés à d’autres textes, ou frappés d’impossibilité finan-
cière.

Tel autre serait contraire au principe de la décentralisa-
tion en imposant de nouvelles obligations aux communes,
je pense à l’amendement concernant le développement
des services d’accueil des enfants de moins de six ans. Cet
amendement serait-il irréaliste, alors qu’il s’agit d’un défi
majeur qui doit être relevé si l’on veut réduire les inégali-
tés, et qui est du même ordre que celui qu’a relevé jadis
la IIIe République en créant une école primaire dans
chaque commune de France ?

N’y a-t-il pas sophisme dans la preuve du rejet par la
décentralisation ?

Le refus d’autres amendements de précision ou de pré-
caution, m’a fait retrouver un texte d’Aristote que je me
récite pour mieux accepter certaines insuffisances du dis-
positif : « Il y a identité du juste et de l’équitable, tous
deux sont bons, bien que l’équitable soit le meilleur des
deux. Ce qui fait la difficulté, c’est que l’équitable, tout
en étant juste, n’est pas le juste devant la loi.[...] La rai-
son en est que la loi est toujours quelque chose de géné-
ral et qu’il y a des cas d’espèce pour lesquels il n’est pas
possible de poser un énoncé général qui s’y applique avec
rectitude ».

J’espère − et ce n’est pas un mot banal en cette
conjoncture politique que nous vivons et que nous souf-
frons − que notre débat en séance publique pourra abou-
tir à un texte de lutte contre la fracture sociale, répon-
dant ainsi à l’attente pressante des Français.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste, du
groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. Mes chers collègues, compte tenu de
la durée prévisible du débat sur l’exception d’irrecevabi-
lité, il me semble préférable d’en reporter l’examen à la
séance de ce soir.

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

5

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SÉANCE

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d’urgence, du
projet de loi d’orientation, no 780, relatif à la lutte contre
les exclusions :

MM. Jean Le Garrec, Alain Cacheux et Mme Véro-
nique Neiertz, rapporteurs au nom de la commission spé-
ciale (rapport no 856, tomes I à IV).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures cinq.)

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

JEAN PINCHOT
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

de la 2e séance
du mardi 5 mai 1998

SCRUTIN (no 108)

sur l’ensemble du projet de loi d’orientation et d’incitation relatif à
la réduction du temps de travail (nouvelle lecture).

Nombre de votants ..................................... 537
Nombre de suffrages exprimés .................... 537
Majorité absolue .......................................... 269

Pour l’adoption ................... 300
Contre .................................. 237

L’Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (248) :

Pour : 230. − MM. Yvon Abiven, Maurice Adevah-Pœuf,
Stéphane Alaize, Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux,
MM. Léo Andy, Henri d’ Attilio, Jean-Marie Aubron,
Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique
Baert, Jean-Pierre Baeumler, Jean-Pierre Balduyck,
Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Alain Barrau,
Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux,
Jean-Claude Beauchaud, Mme Yvette Benayoun-
Nakache, MM. Henri Bertholet, Eric Besson, Jean-
Louis Bianco, André Billardon, Jean-Pierre Blazy, Serge
Blisko, Patrick Bloche, Jean-Marie Bockel, Jean-Claude
Bois, Daniel Boisserie, Augustin Bonrepaux, André
Borel, Jean-Michel Boucheron, Jean-Claude Boulard,
Didier Boulaud, Pierre Bourguignon, Christian Bour-
quin, Mme Danièle Bousquet, MM. Jean-Pierre Braine,
Pierre Brana, Jean-Paul Bret, Mme Nicole Bricq,
MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Alain
Cacheux, Jérôme Cahuzac, Alain Calmat, Jean-Chris-
tophe Cambadelis, André Capet, Christophe Caresche,
Mme Véronique Carrion-Bastok, MM. Jean-Paul Chan-
teguet, Guy-Michel Chauveau, Jean-Claude Chazal,
Daniel Chevallier, Didier Chouat, Alain Claeys,
Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Jean Codognès,
Pierre Cohen, François Colcombet, Mme Monique Col-
lange, MM. François Cuillandre, Jean-Claude Daniel,
Jacky Darne, Camille Darsières, Michel Dasseux, Yves
Dauge, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine,
Philippe Decaudin, Marcel Dehoux, Jean Delobel,
François Deluga, Mme Monique Denise, MM. Bernard
Derosier, Claude Desbons, Michel Destot, Paul
Dhaille, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière,
Mme Brigitte Douay, MM. Raymond Douyère, Julien
Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau,
Jean-Louis Dumont, Mme Laurence Dumont,
MM. Dominique Dupilet, Jean-Paul Dupré, Yves
Durand, Jean-Paul Durieux, Philippe Duron, Claude
Evin, Laurent Fabius, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon,
Mme Nicole Feidt, MM. Jean-Jacques Filleul, Jacques
Fleury, Jacques Floch, Pierre Forgues, Jean-Louis Fous-
seret, Michel Françaix, Christian Franqueville, Georges
Frêche, Gérard Fuchs, Robert Gaöa, Yann Galut,

Roland Garrigues, Jean-Yves Gateaud, Jean Gaubert,
Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean
Glavany, André Godin, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou,
Gérard Gouzes, Joël Goyheneix, Bernard Grasset,
Michel Grégoire, Mmes Odette Grzegrzulka, Paulette
Guinchard’Kunstler, MM. Jacques Guyard, Francis
Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Edmond Hervé,
Jacques Heuclin, François Hollande, Jean-Louis Idiart,
Mme Françoise Imbert, MM. Claude Jacquot, Maurice
Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Jean-Noël Ker-
draon, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère,
Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François
Lamy, Pierre-Claude Lanfranca, Jack Lang, Mmes Jac-
queline Lazard, Christine Lazerges, MM. Gilbert Le
Bris, Jean-Yves Le Déaut, Mme Claudine Ledoux,
MM. Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le
Guen, Patrick Lemasle, Georges Lemoine, Bruno Le
Roux, René Leroux, Mme Raymonde Le Texier,
MM. Alain Le Vern, Michel Liebgott, Mme Martine
Lignières-Cassou, MM. Gérard Lindeperg, François
Loncle, Jean-Pierre Marché, Daniel Marcovitch, Jean-
Paul Mariot, Mme Béatrice Marre, MM. Daniel Mar-
sin, Marius Masse, Didier Mathus, Gilbert Maurer,
Louis Mermaz, Roland Metzinger, Louis Mexandeau,
Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon,
MM. Gilbert Mitterrand, Yvon Montané, Gabriel
Montcharmont, Arnaud Montebourg, Henri Nallet,
Philippe Nauche, Bernard Nayral, Henri Nayrou, Alain
Néri, Michel Pajon, Joseph Parrenin, François Patriat,
Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Fran-
çoise Pérol’Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard,
Annette Peulvast-Bergeal, Catherine Picard, MM. Paul
Quilès, Alfred Recours, Gérard Revol, Mme Marie-Line
Reynaud, MM. Patrick Rimbert, Alain Rodet, Marcel
Rogemont, Bernard Roman, Yves Rome, Gilbert
Roseau, Jean Rouger, René Rouquet, Michel Sainte-
Marie, Mme Odile Saugues, MM. Bernard Seux,
Patrick Sève, Henri Sicre, Michel Tamaya, Mmes Cathe-
rine Tasca, Christiane Taubira-Delannon, MM. Yves
Tavernier, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mme Odette
Trupin, MM. Daniel Vachez, André Vallini, André
Vauchez, Michel Vergnier, Alain Veyret, Alain Vidalies,
Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque et Kofi Yam-
gnane

Groupe R.P.R. (140) :

Contre : 127. − MM. Jean-Claude Abrioux, Bernard
Accoyer, Mme Michèle Alliot-Marie, MM. René André,
André Angot, Philippe Auberger, Jean Auclair, Gautier
Audinot, Mmes Martine Aurillac, Roselyne Bachelot-
Narquin, MM. Edouard Balladur, Jean Bardet, Jacques
Baumel, Christian Bergelin, André Berthol, Jean-Yves
Besselat, Jean Besson, Franck Borotra, Bruno Bourg-
Broc, Michel Bouvard, Victor Brial, Philippe Briand,
Louis de Broissia, Michel Buillard, Christian Cabal,
Gilles Carrez, Mme Nicole Catala, MM. Jean-Charles
Cavaillé, Richard Cazenave, Henry Chabert, Jean-Paul
Charié, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Marc
Chavanne, Olivier de Chazeaux, François Cornut-
Gentille, Alain Cousin, Jean-Michel Couve, Charles
Cova, Henri Cuq, Jean-Louis Debré, Lucien Degauchy,
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Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Patrick Del-
natte, Jean-Marie Demange, Xavier Deniau, Yves
Deniaud, Patrick Devedjian, Eric Doligé, Jean-Michel
Dubernard, Marc Dumoulin, Nicolas Dupont-Aignan,
Christian Estrosi, Jean-Claude Etienne, Jean Falala,
Jean-Michel Ferrand, Roland Francisci, Pierre Frogier,
Yves Fromion, Robert Galley, René Galy-Dejean, Henri
de Gastines, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jean-
Pierre Giran, Michel Giraud, Jacques Godfrain, Louis
Guédon, Jean-Claude Guibal, Lucien Guichon, François
Guillaume, Jean-Jacques Guillet, Gérard Hamel, Michel
Hunault, Christian Jacob, Didier Julia, Alain Juppé,
Jacques Kossowski, Robert Lamy, Thierry Lazaro,
Pierre Lellouche, Arnaud Lepercq, Jacques Limouzy,
Lionnel Luca, Alain Marleix, Jean Marsaudon, Philippe
Martin, Patrice Martin-Lalande, Gilbert Meyer, Jean-
Claude Mignon, Charles Miossec, Renaud Muselier,
Jacques Myard, Patrick Ollier, Mme Françoise de Pana-
fieu, MM. Robert Pandraud, Jacques Pélissard, Domi-
nique Perben, Michel Péricard, Pierre Petit, Jacques
Peyrat, Etienne Pinte, Serge Poignant, Bernard Pons,
Robert Poujade, Didier Quentin, Jean-Bernard Rai-
mond, Jean-Luc Reitzer, Nicolas Sarkozy, André
Schneider, Bernard Schreiner, Philippe Séguin, Frantz
Taittinger, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Jean
Tiberi, Georges Tron, Anicet Turinay, Jean Uebers-
chlag, Léon Vachet, Jean Valleix, François Vannson,
Emile Vernaudon, Roland Vuillaume, Jean-Luc Wars-
mann et Mme Marie-Jo Zimmermann

Groupe U.D.F. (112) :

Contre : 108. − MM. Jean-Pierre Abelin, Pierre Albertini,
Mme Nicole Ameline, MM. François d’ Aubert, Pierre-
Christophe Baguet, Raymond Barre, Jacques Barrot,
Mme Sylvia Bassot, MM. Dominique Baudis, François
Bayrou, Jean-Louis Bernard, Claude Birraux, Jacques
Blanc, Roland Blum, Mme Marie-Thérèse Boisseau,
MM. Jean-Louis Borloo, Bernard Bosson, Mme Chris-
tine Boutin, MM. Loöc Bouvard, Jean Briane, Yves
Bur, Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Antoine
Carré, Hervé de Charette, Jean-François Chossy, Pascal
Clément, Georges Colombier, René Couanau, Charles
de Courson, Yves Coussain, Marc-Philippe Daubresse,
Jean-Claude Decagny, Francis Delattre, Léonce Deprez,
Laurent Dominati, Renaud Donnedieu de Vabres,
Dominique Dord, Philippe Douste-Blazy, Renaud
Dutreil, Charles Ehrmann, Alain Ferry, Nicolas Foris-
sier, Jean-Pierre Foucher, Claude Gaillard, Gilbert Gan-
tier, Claude Gatignol, Germain Gengenwin, Valéry Gis-
card d’Estaing, Claude Goasguen, François Goulard,
Hubert Grimault, Pierre Hellier, Michel Herbillon,
Pierre Hériaud, Patrick Herr, Philippe Houillon,
Mmes Anne-Marie Idrac, Bernadette Isaac-Sibille,
MM. Denis Jacquat, Henry Jean-Baptiste, Jean-Jacques
Jégou, Aimé Kerguéris, Christian Kert, Marc Laffineur,
Edouard Landrain, Jacques Le Nay, Jean-Claude
Lenoir, Jean-Antoine Leonetti, Pierre Lequiller, Roger
Lestas, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin,
Christian Martin, Jean-François Mattei, Pierre Méhai-
gnerie, Michel Meylan, Pierre Micaux, Charles Millon,
Mme Louise Moreau, MM. Jean-Marie Morisset, Alain

Moyne-Bressand, Yves Nicolin, Arthur Paecht, Domi-
nique Paillé, Paul Patriarche, Bernard Perrut, Henri
Plagnol, Ladislas Poniatowski, Jean-Luc Préel, Jean
Proriol, Marc Reymann, Jean Rigaud, Jean Roatta,
François Rochebloine, José Rossi, Rudy Salles, André
Santini, Joël Sarlot, François Sauvadet, Jean-Pierre Sois-
son, Guy Teissier, Philippe Vasseur, Michel Voisin,
Gérard Voisin, Jean-Jacques Weber et Pierre-André
Wiltzer

Groupe communiste (36) :

Pour : 36. − MM. François Asensi, Gilbert Biessy, Claude
Billard, Bernard Birsinger, Alain Bocquet, Patrick
Braouezec, Jean-Pierre Brard, Jacques Brunhes, Patrice
Carvalho, Alain Clary, Christian Cuvilliez, René Dutin,
Daniel Feurtet, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André
Gerin, Pierre Goldberg, Maxime Gremetz, Georges
Hage, Guy Hermier, Robert Hue, Mmes Muguette Jac-
quaint, Janine Jambu, MM. André Lajoinie, Jean-
Claude Lefort, Patrick Leroy, Félix Leyzour, François
Liberti, Patrick Malavieille, Roger Meï, Ernest Mou-
toussamy, Bernard Outin, Daniel Paul, Jean-Claude
Sandrier, Jean Tardito, Michel Vaxès et Jean Vila.

Groupe Radical, Citoyen et Vert (33) :

Pour : 31. − M. André Aschieri, Mmes Marie-Hélène
Aubert, Huguette Bello, MM. Pierre Carassus, Roland
Carraz, Gérard Charasse, Bernard Charles, Yves
Cochet, Jean-Pierre Defontaine, Jacques Desallangre,
Roger Franzoni, Guy Hascoët, Claude Hoarau, Elie
Hoarau, Robert Honde, François Huwart, Guy
Lengagne, Noël Mamère, Jean-Michel Marchand,
Alfred Marie-Jeanne, Mme Gilberte Marin-Moskovitz,
MM. Jean-Pierre Michel, Jean-Paul Nunzi, Jean Pon-
tier, Jacques Rebillard, Jean Rigal, Georges Sarre,
Gérard Saumade, Roger-Gérard Schwartzenberg, Michel
Suchod et Aloyse Warhouver.

Non-inscrits (6).

Pour : 3. − Mme Odette Casanova, MM. Jean Espilondo
et Bertrand Kern.

Contre : 2. − MM. Dominique Caillaud et Philippe de Vil-
liers.

Mises au point au sujet du présent scrutin

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4,
du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Frédérique Bredin, MM. Michel Crépeau, Bernard
Madrelle et Alain Tourret, qui étaient présents au moment du
scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote, ont fait savoir
qu’ils avaient voulu voter « pour ».

MM. François Léotard et Gilles de Robien, qui étaient pré-
sents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de
vote ont fait savoir qu’ils avaient voulu voter « contre ».
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