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PRÉSIDENCE DE M . RAYMOND FORNI,

vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

r i1

REVENU MINIMUM D'INSERTION
ET CHÔMAGE D'EXCLUSION

Suite de la discussion,
après déclaration d'urgence, d'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi por-
tant adaptation de la loi n o 88-1088 du l es décembre 1988
relative au revenu minimum d'insertion et relatif à la lutte
contre Se chômage d'exclusion (n os 2733, 2747, 2759).

Discussion des articles (suite)

M . le président. Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi
la discussion des articles et s'est arrêtée, dans l'article l er , à
l'amendement n o 17 .

Article tee (suite)

M . le président. Je rappelle les termes de l'article ler :

TITRE Ier

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DE LA LOI
N o 88-1088 DU ler DÉCEMBRE 1988 RELATIVE AU
REVENU MINIMUM D'INSERTION

« Art. I e f . - Le titre III de la loi n o 88-1088 du
ler décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est
remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE III
« DE L'INSERTION

« CHAPITRE lot'
a Le dispositif départemental d'insertion

« Art . 34. - Le représentant de l'État dans le département
et le président du conseil général conduisent conjointement
l'action d ' insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion, avec le concours des autres
collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou
privées concourant à l ' insertion.

« Art. 35. - Il est institué un conseil départemental d'inser-
tion, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le départe-
ment et le président du conseil général ou leurs délégués . Les
membres du conseil départemental d'insertion sont nommés
conjointement par le président du conseil général et le repré-
sentant de l'Etat dans le département. Le conseil comprend
notamment des représentants de la région, du département et
des communes, des représentants d'institutions, d'entreprises,
d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine
économique et social et des membres des commissions
locales d'insertion .

« Le président de chaque commission locale d'insertion ou
le représentant qu'il désigne est membre de droit du conseil
départemental d'insertion.

« Art. 36. - Le conseil départemental d'insertion élabore et
adopte, avant le 31 mars, le programme départemental d'in-
sertion de l'année en cours.

« Ce programme, qui s'appuie notamment sur les pro-
grammes locaux d'insertion élaborés par les commissions
locales d'insertion définies à l'article 42-1 et toute autre
information transmise pal celles-ci :

« 1 0 Evalue les besoins à satisfaire, compte tenu des carac-
téristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;

« 2. Recense les actions d'insertion déjà prises en charge
par l'Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes
morales de droit public ou privé ;

« 3. Recense, le cas échéant, les moyens supplémentaires à
mettre en oeuvre pour assurer l'insertion des bénéficiaires de
l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

« 4 . Détermine les mesures nécessaires pour harmoniser
l'ensemble des actions d'insertion conduites ou envisagées
dans le département et pour élargir et diversifier les possibi-
lités d'insertion compte tenu des contributions des différents
partenaires.

« Il indique en outre :
« I . La répartition entre les différentes mesures qu'il pré-

voit des crédits que le département doit obligatoirement
consacrer aux dépenses d'insertion des bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion en application de l'article 38 ;

« 2. La répartition entre les différentes mesures qu'il pré-
voit des crédits affectés par l'Etat aux actions d'insertion
menées dans le département.

« Le conseil départemental d'insertion peut élargir le
champ du programme départemental d'insertion à l'ensemble
de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à l'ensemble
des actions en faveur de l'insertion, sous réserve que les
crédits obligatoires prévus à l'article 38 restent affectés aux
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

« Art. 37. - En outre, le conseil départemental d'insertion :
« 1° Assure la cohérence des actions d'insertion conduites

ou à conduire dans le département ;
« 2° Communique aux services compétents, tant de l'Etat

que du département, l'évaluation des besoins à satisfaire pour
aider à l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'in-
sertion ;

« 3. Met en place un dispositif d'évaluation indépendante
et régulière des actions d'insertion menées.

« Le conseil examine les programmes locaux d'insertion et
prévoit le cas échéant d'affecter des moyens à leur exécution,
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'ar-
ticle 42-3.

« Le conseil est réuni au minimum deux fois par an . Il est
tenu informé de l ' avancement du programme départemental
d'insertion, et de la conclusion et des conditions d 'exécution
des conventions visées à l'article 39 . Le représentant de l'Etat
et le président du conseil général lui soumettent un rapport
annuel, y compris financier, préalablement au vote du pro-
gramme annuel.

« Art. 38. -• Pour le financement des actions inscrites au
programme départemental d'insertion et des dépenses de
structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire
annuellement, dans un chapitre individualisé de son budget,
un crédit au moins égal à 20 p. 100 des sommes versées, au
cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département
au titre de l 'allocation de revenu minimum d 'insertion . Les
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dépenses résultant de la prise en charge, pour les bénéfi-
ciaires du revenu minimum d'insertion, de la participation de
l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations
de sécurité sociale peuvent être imputées sur ce crédit à
concurrence de 2,5 p . 100 desdites sommes.

«Art. 39. - L'Etat et le département passent une conven-
tion définissant les conditions, notamment financières, de
mise en oeuvre du programme départemental d'insertion.
Cette convention peut être complétée par des conventions
avec la région et les autres collectivités territoriales et per-
sonnes morales intéressées . Elles précisent les objectifs et les
moyens des dispositifs d'insertion financés ainsi que les
modalités d'évaluation des résultats.

«Art . 40. - Lorsque le . représentant de l'Etat dans le
département et le président du conseil général ne parviennent
pas à un accord pour exercer les compétences qui leur sont
dévolues conjointement par la présente loi ou lorsque le
conseil départemental d'insertion n'a pas adopté le pro-
gramme départemental d'insertion de l'année en cours avant
le 31 mars, les décisions relevant de leurs compétences sont
prises par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du
ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de
l'emploi.

«Art . 41 . - Les crédits résultant de l'obligation ptévue à
l'article 38 sont engagés dans le cadre des conventions men-
tionnées à l'article 39.

« Le montant des crédits n'ayant pas fait l'objet d'un enga-
gement de dépenses, constaté au compte administratif, est
reporté intégralement sur les crédits de l'année suivante . En
l'absence de report de ces crédits, le représentant de l'Etat
dans le département met en ouvre la procédure prévue à l'ar-
ticle 52 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits
et libertés des communes, des départements et des régions.

«Art . 42. - La participation minimale 'du département,
telle qu'elle est définie par l'article 38, est prise en compte
pour le calcul de la participation financière des communes
prévue à l'article 93 de la loi n o 83-8 du 7 janvier 1983 rela-
tive à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat.

« CHAPITRE Il
« Le dispositif local d'insertion

« Art . 42-1. - La commission locale d'insertion visée aux
articles 13 et 14 a pour missions :

« 1° D'élaborer un programme local d'insertion destiné à
promouvoir l'offre d'insertion en faveur des bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion ;

« 2. D'approuver les contrats d'insertion prévus par les
articles 13 et 14.

« La commission locale d'insertion peut formuler des pro-
positions relatives à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté
et l'exclusion et de l'action en faveur de l'insertion dans son
ressort.

« Le nombre et le ressort des commissions locales d'inser-
tion sont fixés conjointement par le représentant de l'Etat
dans le département et le président du conseil général, après
consultation des maires des communes chef lieu de canton, et
après avis du conseil départemental d'insertion . Le ressort
tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des
modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi
que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat.

«Art . 42-2 . - La commission locale d'insertion est corn-
posée de deux représentants de l'Etat et deux représentants
du conseil général, dont au moins un conseiller général élu
dans le ressort de la commission, des représentants des com-
munes du ressort de la commission, des représentants d'insti-
tutions, d'entreprises ou organismes intervenant dans le
domaine social.

« Le représentant de l'Etat et le président du conseil
général, conjointement, arrêtent la liste des membres de la
commission locale d'insertion et désignent son président . Les
modalités d'établissement de la liste sont fixées par voie
réglementaire.

« Le bureau de la commission locale d'insertion est com-
posé du président de la commission, d ' un représentant de
l'Etat, d'un représentant du conseil général, du maire de la
commune siège et de trois membres désignés par la commis-
sion .

« Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission,
notamment le programme local d'insertion.

« Le bureau peut, par délégation de la commission,
approuver les contrats d'insertion . Pour l'exercice de cette
compétence, le maire de la commune où réside le bénéficiaire
est invité à participer à la réunion du bureau avec voix
consultative.

«Art . 42-3 . - Le programme local d'insertion définit les
orientations et prévoit les actions d'insertion . II recense les
moyens correspondants.

« Après son adoption, la commission locale d'insertion
transmet le programme local d'insertion au conseil départe-
mental d'insertion qui en vérifie la cohérence avec le pro-
gramme départemental d'insertion ; le conseil départemental
prévoit s'il y a lieu les moyens à affecter à l'exécution du
programme local d'insertion.

« CHAPITRE III

« Le contrat d'insertion

« Art. 42-4. - Dans les trois mois qui suivent la mise en
paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, il
est établi entre l'allocataire et les personnes prises en compte
pour la détermination du montant de cette allocation qui
satisfont à une condition d'âge, d'une part, et la commission
locale d'insertion dans le ressort de laquelle il réside, d'autre
part, un contrat d'insertion faisant apparaître :

« 10 Tous les éléments miles à l'appréciation de la situa-
tion sanitaire, sociale, professionnelle, financière des inté-
ressés et de leurs conditions d'habitat ;

« Z . La nature du projet d'insertion qu'ils sont susceptibles
de former ou qui peut leur être proposé ;

« 30 La nature des facilités qui peuvent leur être offertes
pour les aider à réaliser ce projet ;

«4s Le calendrier des démarches et activités d'insertion
qu'implique la réalisation de ce projet.

« Art. 42-5. - L'insertion proposée aux bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion et définie avec eux peut, notam-
ment, prendre une ou plusieurs des formes suivantes :

« l° Activités d'intérêt général ou d'emplois, avec ou sans
aides publiques ;

« 2° Actions d'évaluation, d'orientation et de remobilisa-
tion, ainsi que, le cas échéant, actions visant à améliorer les
compétences professionnelles ou les capacités d'insertion des
bénéficiaires ;

« 3. Actions permettant aux bénéficiaires de retrouver ou
de développer leur autonomie sociale, moyennant un accom-
pagnement social approprié, la participation à la vie sociale
du quartier ou de la commune et à des activités de toute
nature, notamment de l oisir, de culture et de sport ;

« 4. Actions favorisant la sauvegarde ou l'amélioration de
leur état de santé ;

« 5 o Actions permettant l'accès à un logement, le reloge-
ment ou l'amélioration de l'habitat . »

ARTICLE. 42-4 DE LA LOI DU In DÉCEMBRE 1988

M. le président . Mme Sublet, rapporteur de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales,
MM. Luppi, Belorgey et les commissaires membres du
groupe socialiste, ont présenté un amendement, n° 17, ainsi
rédigé :

« 1 . - Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 42-4 de la loi du l er décembre 1988, après les
mots : "minimum d'insertion" , insérer les mots : "et au vu
des éléments utiles à l'appréciation de la situation sani-
taire, sociale, professionnelle, financière des intéressés et
de leurs conditions d'habitat" .

« Il . - En conséquence, supprimer le deuxième alinéa
(I o ) de cet article . »

La parole est à Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Nous avons
remanié l'article 42-4 de la loi du l « décembre 1988, relatif
au contrat d 'insertion.

La commission a été unanime pour considérer que la situa-
tion sanitaire, sociale, professionnelle et financière des inté-
ressés devait être connue et figurer dans le dossier de l'ins-
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tructeur qui présente le contrat à la CLI, mais qu'il n'était
pas envisageable de mentionner ces éléments dans le contrat
qui sera signé par le bénéficiaire, car ce contrat est appelé à
circuler.

M. le président. La parole est à M . René Teulade,
ministre des affaires sociales et de l'intégration, pour donner
!'avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. René Teulade, ministre des affaires sociales et de l'inté-
gration . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Je constate que le vote est acquis à
l'unanimité.

Mme Sublet, rapporteur, MM . Luppi, Belorgey et les com-
missaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 18, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa (4 .) du texte proposé
pour l'article 42-4 de la loi du l « décembre 1988 par les
mots :"et les conditions d'évaluation, avec le bénéficiaire,
des différents résultats obtenus" . »

La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Cet amende-

ment a été adopté par la commission.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.

Favorable.

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

ARTICLE 42-5 DE LA LOI DU I « DÉCEMBRE 1988

M . le président . Mme Sublet, rapporteur, les commis-
saires membres du groupe socialiste et Mme Bachelot ont
présenté un amendement, n° 19, ainsi rédigé :

« Substituer aux cinq derniers alinéas du texte proposé
pour l'article 42-5 de la loi du l er décembre 1988 les
alinéas suivants :

« 1° Actions d'évaluation, d'orientation et de remobili-
sation

« 20 Activités d'intérêt général ou emplois, avec ou
sans aide publique ;

« 3. Actions permettant aux bénéficiaires de retrouver
ou de développer leur autonomie sociale, moyennant un
accompagnement social approprié, la participation à la
vie familiale et civique ainsi qu'à la vie sociale notam-
ment du quartier ou de la commune et à des activités de
toute nature, notamment de loisir, de culture et de sport ;

« 4. Actions permettant l'accès à un logement, le relo-
gement ou l'amélioration de l ' habitat :

5 . Actions visant ? améliorer les compétences profes-
sionnelles, la connaissance et la maîtrise de l'outil de tra-
vail, ainsi que les capacités d'insertion des bénéficiaires
notamment par leur accompagnement en milieu profes-
sionnel ;

6 o Actions visant à faciliter l'accès aux soins, les
soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels,
être l'objet du contrat d'insertion . »

La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Cet amende-

ment propose une réécriture du texte proposé pour l'ar-
ticle 42-5 de la loi du l ot décembre 1988 et précise la rédac-
tion . Il fait en particulier référence à la vie familiale et à la
vie civique.

La nouveauté importante consiste à exclure les soins médi-
caux du champ du contrat d'insertion.

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

M . le ministre dos affaires sociales et de l'intégration.
Favorable.

M . le président . Mme Bachelot et les membres du groupe
du Rassemblement pour la République ont présenté un
amendement, n° 64, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa (3 o) du texte proposé pour
l'article 42-5 de la loi du l er décembre 1988, après les
mots : "la participation " , insérer les mots : "à la vie fami-
liale" . »

La parole est à Mme Bachelot.

Mme Roselyne Bachelot . Mme le rapporteur a men-
tionné les actions permettant la participation à la vie fami-
liale, et elle a très gentiment noté que cet amendement était
présenté par Mme Sublet, rapporteur, et Mme Bachelot . Il
s'agit en fait d'un amendement de Mme Sublet, mais le
groupe RPR tenait à souligner l'importance de la vie fami-
liale à propos du revenu minimum d'insertion . Il faut le rap-
peler : le premier lieu d'insertion de l'homme, c'est la famille.
D'ailleurs, la désinsertion est souvent due à la distension des
liens familiaux . Il faut donc toujours rappeler l'importance
de ces liens dans un contrat d'insertion bien mené, et je
remercie Mme le rapporteur d'avoir accepté d'ajouter cette
précision dans son amendement.

M. le président . La parole est à M . Denis Jacquat.

M. Denis Jacquat. Je tiens à faire part de ma joie que cet
amendement reprenne l'idée que M . Recours et nioi-même
avions émise, en commission, et que les soins de santé ne
fassent pas, en tant que tels, l'objet du contrat d'insertion.
Les associations médicales seront très heureuses de pouvoir
poursuivre leur action.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement na 19.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 64
tombe.

APRÈS L' ARTICLE 42-5 DE LA LOI DU 1•* DÉCEMBRE 1988

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
nos 20 et 65, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 20, présenté par Mme Sublet, rapporteur,
et Mme Bachelot est ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article 42-5 de la loi du
l et décembre 1988, insérer les dispositions suivantes :

« Chapitre IV. - L'accompagnement

« Art . 42-6. - Le président de la commission locale
d'insertion désigne, pour chaque bénéficiaire d'un contrat
d'insertion, un accompagnateur chargé de coordonner la
mise en oeuvre des différents aspects sociaux, écono-
miques, éducatifs et sanitaires du contrat. L'accompagna-
teur harmonise l'action des différents intervenants. »

L'amendement n o 65, présenté par Mme Bachelot et les
membres du groupe du Rassemblement pour la République
est ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article 42-5 de la loi du
l et décembre 1988, insérer les dispositions suivantes :

« Chapitre IV . - Le tutorat

« Art . 42-6. - Le président de la commission locale
d'insertion désigne, pour chaque bénéficiaire d'un contrat
d'insertion, un tuteur chargé de coordonner la mise en
œuvre des différents aspects sociaux, économiques, édu-
catifs et sanitaires du contrat . Ce tuteur harmonise l'ac-
tion des différents intervenants . »

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l'amen-
dement n° 20.

Mmo Marie-Josèphe Subies, rapporteur. Cet amende-
ment est, lu : aussi, le fruit d'une bonne coopération.

M. le président. Ce ne sont pas les sœurs Etienne, mais . ..
(Sourires .)

Mme Marie Josèphe Sublet, rapporteur. Mme Bachelot a
introduit la notion, particulièrement intéressante, d'accompa-
gnement ; celle-ci a été reprise par la commission et un
accompagnateur harmonisera l'action des différents interve-
nants.

M . le président . La parole est à Mme Roselyne Bachelot,
pour défendre l'amendement n° 65.

Mme Roselyne Bachelot. Il s'agit là d'une notion très
importante, et je remercie Mtre le rapporteur et l'ensemble
des membres de la commission de l'avoir retenue.

Lorsqu 'on écoute les bénéficiaires éventuels du RMI et
ceux qui sont chargés de mettre en musique l'insertion, on
entend souvent la même histoire . Le placier de l'ANPE, les
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travailleurs sociaux, les responsables de formation au les res-
ponsables d'associations éprouvent les plus grandes diffi-
cultés à coordonner leurs interventions . Afin de combler cette
!acune du dispositif, notre groupe propose de désigner un
tuteur . M. le président de la commission des affaires sociales
nous a fait observer que ce terme, déjà utilisé dans d'autres
textes et visant en particulier les incapables, était ambigu et
que le terme d'a accompagnateur » était préférable.

C ' est bien volontiers que je me rallie à l'amendement de la
commission, l'essentiel étant que la notion de coordonnateur
soit introduite dans le texte . En effet, c'est là une avancée
considérable pour les bénéficiaires du RMI.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Ces deux amendements sont effectivement importants . Le
Gouvernement est lui aussi très attaché au suivi individualisé
des allocataires du revenu minimum d'insertion, qui s'ef-
fectue en trois temps.

Premièrement, l'instruction administrative et sociale, qui est
au cour du dispositif du RMI, est assurée principalement par
les CCAS et le service départemental d'action sociale.

Deuxièmement, il y a le tutorat en entreprise ou chez les
employeurs de bénéficiaires de CES.

Troisièmement, est prévu un accompagnement social lourd
lorsque, pour retrouver son autonomie sociale ou régler ses
problèmes de santé, l'allocataire a besoin d'un suivi long et
très dense . Cette fonction est généralement assurée par les
assistances sociales et par les associations.

Le Gouvernement souhaite que ces procédures de suivi
soient renforcées . Je rappelle que les fonctions de tutorat en
entreprise et l'accompagnement social lourd sont finançables
sur des crédits d'insertion.

Le Gouvernement est par ailleurs ouvert à ce que le
conseil départemental d'insertion examine, dans le cadre du
PDI, les moyens de renforcer les services instructeurs.

Faut-ii, dans ces conditions, prévoir de façon spécifique et
systématique un accompagnateur ? Je ne le crois pas . Je
crains en outre que cette approche ne soit source de confu-
sion et de démobilisation pour les services instructeurs . Le
Gouvernement est très ferme sur cette option . Cependant, si
l'Assemblée ne partageait pas son analyse, il conviendrait à
tout le moins de sous-amender le texte proposé afin de
réserver la possibilité de désigner un accompagnateur aux
seuls cas particulièrement complexes et lourds où l'instruc-
teur n'est pas en mesure d'assurer lui-même la coordination
des différents aspects du contrat.

M . le président . Proposez-vous un sous-amendement,
monsieur le ministre ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Non : je pense que nous pourrons revoir ce problème en
deuxième lecture.

M. le président . La parole est à M . Denis Jacquat.

M. Denis Jacquet. L'UDF se rallie à la proposition de
Mme Sublet et de Mme Bachelot . M . le ministre estime à
juste titre qu'un accompagnateur par personne, cela fait
beaucoup, mais les CLI pourront ajuster et il nous sera loi-
sible de reprendre ce débat en deuxième lecture.

M. le président. La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard. Monsieur le ministre, je ne suis
pas sûr que vous soyez en phase avec la commission, qui
était unanime sur ce point . Vous proposez que les accompa-
gnateurs interviennent uniquement pour les cas particulière-
ment lourds. Non ! Il s'agit de les faire intervenir de façon
aussi générale que possible.

Certes, on peut ôter de la liste ceux qui bénéficient très
provisoirement du RMI, qui n'ont pas travaillé assez long-
temps, n'ont pas droit à une indemnité de chômage et sont
donc en transit . Tous ceux-là, c'est vrai, n'ont pas besoin
d'accompagnateur.

Ce que tous les autres attendent fortement, c'est qu ' un
regard individuel soit posé sur leurs difficultés. If s'agit donc
bien d'un accompagnement . Cela ne fait en aucun cas double
emploi avec l'activité des travailleurs sociaux, qui instruisent
le dossier et assurent !e suivi, en seconde main, de l'ensemble
du dispositif d'insertion mis en place en faveur de telle ou
telle personne .

Il s'agit là d'une approche beaucoup plus directe . Dans
l'esprit de la commission - je ne crois pas déformer sa
pensée - un même accompagnateur suivra deux ou trois per-
sonnes, pas plus.

L'accompagnement peut s'effectuer au sein de l'entreprise
et être financé sur les crédits d'insertion.

Mais il peut y avoir d'autres modalités d'insertion y
compris i'insertion sociale . L'accompagnateur est celui qui,
chaque jour ou presque, assure le suivi.

Le dispositif n'est pas celui que vous avez présenté et il
devrait pouvoir s'appliquer de la façon la plus générale pos-
sible . C'est un progrès considérable . Certes, nous ne sommes
peut-être pas complètement dans le domaine législatif mais,
dans l'esprit de ceux qui ont travaillé sur cette loi
depuis 1988, ce dispositif constitue un pas en avant impor-
tant et je souhaite très vivement que nous nous prononcions
à l'unanimité . Et si le Gouvernement se ralliait à cette vision
humaniste, c'est-à-dire proche de l'autre, ce serait encore
mieux !

M. le président . Monsieur Chamard, je crois que tout le
monde n'est pas d'accord . La deuxième lecture permettra de
départager les points de vue.

Je mets aux voix l ' amendement n° 20.
(L'amendement est adopté.)
En conséquence l'amendement n° 65 tombe.
Je ne mets pas aux voix l'article 1'-t , l'amendement n o i49

ayant été réservé.

Après l'article 1 o '

M. le président . Mme Jacquaint, M. filage et les membres
du groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n° 118, ainsi rédigé :

« Après l'article 1 «, insérer l'article suivant :
« Dès la prochaine session du Parlement, le Gouverne-

ment déposera un projet de loi d'orientation sur l'en-
semble des mesures à prendre pour combattre et prévenir
les situations de pauvreté. »

La parole est à M . Fabien Thiémé.

M . Fabien Ihiémé. Si la création du RMI a pu constituer
une bouée de sauvetage pour une partie de celles et ceux qui
n'avaient plus rien, il n'en reste pas moins que ce dispositif
n'a pas permis de régler l'ensemble des problèmes de fond
qui touchent notamment à la pauvreté.

Il faut noter que de nombreuses associations de solidarité,
tels le Secours populaire, le Secours catholique, ATD-Quart
monde ou Médecins du monde constatent qu'une partie des
plus pauvres n'accèdent pas au RMI.

Enfin, l'état de santé des RMistes se dégrade, les pro-
blèmes de logement ne sont pas réglés et le nombre de sans-
abri ne cesse de croître.

On a pu remarquer que les nombreuses distributions gra-
tuites de repas pendant l'hiver sont, chaque année, de plus en
plus indispensables.

Certains problèmes n'ont même pas été abordés, comme la
scolarité dans les familles les plus pauvres, ou l'augmentation
des placements d'enfants arrachés à leur famille pour des
raisons sociales, un drame qui ne fait que croître.

Enfin, il faut souligner la croissance du nombre des
RMistes, qui est accusatrice et prouve que la pauvreté ne fait
que grandir dans le pays. On note méme une aggravation
pour ceux qui disposent de revenus à peine supérieurs au
RMI.

Le Commissariat au Plan semble prendre conscience de
l'ampleur du problème puisqu'un groupe de travail sur les
exclusions vient d 'être mis en place, mais celui-ci pourra-t-il
proposer des solutions à la mesure des difficultés ?

Le groupe communiste estime qu'il est urgent que le Parle-
ment soit saisi d'un projet de loi global sur l'ensemble des
moyens à mettre en ouvre en vue de combattre les causes de
la pauvreté et d ' entraver son extension.

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

Mme Marie-Josèphe Sable, rapporteur. La commission
n'a pas examiné cet amendement . Je remarquerai cependant
que le Parlement ne dispose pas d 'un pouvoir d' injonction
législative à ;'égard du Gouvernement .
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M. te président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. te ministre des affaires sociales et da l'intégration .
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 309Une loi cadre n'est pas, en ces matières, l ' instrument juri- Nombre de suffrages exprimés 309dique approprié .

	

Pragmatique, le Gouvernement a préféré
successives

	

contribuant à

. . . .. . . . . . . . .. . . . ..
Majorité absolue	 155proposer au Parlement

	

des lois
lutter contre la pauvreté dans chacun de ses aspects, qu'il
s'agisse de la loi de 1988 sur le RMI, de la loi Besson, de la
loi Neiertz, du plan-emploi ou du texte en discussion.

Le Gouvernement demande à l'Assemblée de rejeter
l'amendement.

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

M . Adrien Zeiler. Monsieur le ministre, je comprends fort
bien qu'il vous soit difficile d'accepter l'amendement . Néan-
moins, je pense qu'une réflexion devrait être conduite, méme
si la lutte contre la pauvreté ne peut faire l'objet d'un projet
de loi unique car c'est une politique d'ensemble qui est en
cause.

Etes-vous prêt à procéder à l 'examen de la situation de
notre protection sociale afin de voir quelles sont les causes
de pauvreté qui sont liées à des «trous » de notre système de
protection sociale ? Deux exemples : t'assurance invalidité,
très souvent insuffisante, est, nous le pensons tous, source de
pauvreté et de pri:arité ; quant à l'assurance veuvage, elle
comporte des lacunes, qui sont aujourd ' hui comblées par le
recours au RMI.

Je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait éviter de ren-
voyer vers le RMI des personnes qui sont simplement vic-
times de « trous » de notre protection sociale . Cela permet-
trait d'alléger tout le dispositif que nous sommes en train
d'élaborer et de concentres les action : d'insertion sur les
situations Ies plus difficiles.

J'avais déposé un amendement tendant à pallier les lacunes
de la sécurité sociale pour toutes les personnes âgées de plus
de cinquante-cinq ans, qui sont souvent des chômeurs de
longue durée, des veuves, des femmes seules, même si elles
ont élevé sept enfants, comme Bernadette Isaac-Sibille l'a dit
hier. On ferait ainsi un meilleur travail que celui qui consiste
à diriger ces personnes vers le RMI, alors qu'elles n'ont pas
de problème d'insertion en tant que tel.

Je pense donc que, sur ce point, et je rejoins là Mme Jac-
quaint, il y a un travail à faire. Ce travail ne relève pas d'une
simple loi : il s'agit de dresser un véritable inventaire destiné
à balayer devant la porte de notre système de protection
sociale, dans la perspective d'éviter d'orienter vers ie RM1
tous ceux qui rencontrent des problèmes.

C ' est une des suggestions que je voulais vous faire, mon-
sieur le ministre, et qui, à mon avis, devrait retenir votre
attention.

Je me souviens que des dispositions fendant à améliorer
l'assurance veuvage ont été prises . Je suis convaincu que,
pour les veuves âgées de plus de cinquante-cinq ans, ces dis-
positions constituent une solution plus adaptée que celle qui
consiste à les diriger vers des dispositifs lourds, comme ceux
que nous avons adoptés tout à l'heure.

Entre le tout et le rien, entre une grande loi qui pourrait
revêtir un aspect un peu mythique et le rien, il y a un espace
pour un travail pratique et concret . En tout cas, je voudrais
vous engager à l ' accomplir.

M . le président . Pour l'instant, il ne s'agit pas de choisir
entre le tout et le rien, mais de savoir si l 'Assemblée adopte
ou non l ' amendement n é 118 . (Sourires .)

Je mets donc aux voix l ' amendement n° 118.
Je suis saisi par le groupe communiste d ' une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(l: est procédé au scrutin.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos .

Pour l 'adoption	 27
Contre	 282

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Article 2

M. le président . « Art. 2. - Il est inséré dans la loi
n° 88-1088 du ler décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion un titre III bis ainsi rédigé :

« TITRE III bis

« LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE

« CHAPITRE ler

« Dispositions générales

« Art . 43. - Outre le revenu minimum d'insertion, le dispo-
sitif de réponse à l'urgence sociale et de lutte contre la pau-
vreté comprend les mesures d 'accueil et d'hébergement d'ur-
gence mis en oeuvre dans le cadre des programmes annuels
de lutte contre la pauvreté et la précarité, les actions menées
à partir des centres de réinsertion sociale, l'aide à la prise en
charge des factures payées d'eau et d'énergie, les dispositifs
locaux d 'accès aux soins des plus démunis, les mesures
prévues pour la prévention et le règlement des difficultés
liées au surendettement des particuliers et des familles, les
plans départementaux d'action pour le logement des per-
sonnes défavorisées, les fonds départementaux d'aide aux
jeunes en difficulté, les mesures favorisant le retour à l'em-
ploi et la lutte contre l 'exclusion professionnelle, la politique
de la ville et le développement social des quartiers.

«Art. 43-1 . - II est institué un Conseil national des poli-
tiques de lutte contre la pauvreté et l 'exclusion sociale
chargé :

« - d 'animer les réflexions sur la coordination des poli-
tiques d ' insertion au plan national et local ;

« - de proposer ou de réaliser toutes études sur les phéno-
mènes de pauvreté et de précarité

«- de conseiller le Gouvernement, les présidents de
conseil général et les associations nationales de solidarité sur
les problèmes posés par la pauvreté.

« Les membres du Conseil et son président sont désignés
par le Premier ministre dans des conditions fixées par décret,
et son secrétariat est assuré par le ministre chargé des affaires
sociales .

c, CHAPITRE II

« Aide aux jeunes en difficulté

r Art. 43-2. - Un fonds d'aide aux jeunes, destiné à favo-
riser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en diffi-
culté âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, est institué dans
chaque département.

« Le fonds départemental prend en charge, après avis d'un
comité local, des aides financières directes accordées aux
jeunes, pour une durée limitée et à titre subsidiaire, ainsi que
les mesures d'accompagnement nécessaires.

« Les conditions d'attribution des aides et les modalités de
fonctionnement des comités locaux sont déterminées par
décret en Conseil d'État.

«Art . 43-3. - Il peut être créé, dans le ressort du départe-
ment, par convention entre l'Etat, le département, une ou
plusieurs communes, des fonds locaux d'aide aux jeunes
répondant à l'objectif défini au premier alinéa de l' ar-
ticle 43-1, et permettant d'attribuer les aides et de mettre en
oeuvre les mesures d'accompagnement prévues au deuxième
alinéa du méme article.
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« Art. 43-4. - Le financement du fonds départemental est
assuré par l'Etat et le département. La participation du
département est au moins égale à celle de l'Etat.

« La région, les communes et les organismes de protection
sociale peuvent également participer au financement du
fonds.

« La participàtion des communes peut être affectée à des
fonds locaux créés en ap"lcation de l'article 43-2.

« CHAPITRE III

« Accès à une fourniture minimum d'eau
et d'énergie

« Art. 43-5. - Toute personne ou famille éprouvant des dif-
ficultés particulières du fait d ' une situation de grande préca-
rité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou pré-
server son accès à une fourniture minimum d 'eau et
d'énergie.

« Art. 43-6. - Il est créé en faveur des familles et des per-
sonnes visées à l'article 54 un dispositif national d'aide et de
prévention pour faire fa ste à leurs dépenses d'électricité et de
gaz.

« Ce dispositif fait l'objet d ' une convention nationale entre
l'Etat, Electricité de France et Gaz de France définissant
notamment le montant et les modalités de leurs concours
financiers respectifs.

« Dans chaque département une convention est passée
entre le préfet et le ou les représentants d'Electricité de
France et de Gaz de France, et, le cas échéant, des collecti-
vités territoriales ou des centres communaux ou intercommu-
naex d ' action sociale et des organismes de protection sociale,
Ces conventions déterminent notamment les modalités de
gestion des aides et les actions préventives ou éducatives en
matière de maîtrise d 'énergie . »

La parole est à Mme Roselyne Bachelot, inscrite sur l'ar-
ticle.

Mme Roselyne Bachelot . Dans l'article 2 sont prévus
trois outils en faveur de l'insertion. Deux sont mineurs et le
troisième est beaucoup plus important.

S'sigissant de l'accès à une fourniture minimum d'eau et
d 'énergie, les acteurs locaux et l'Etat lui-même seront large-
ment impliqués . Mais il est bon que leurs effcrts reçoivent
une confirmation législati'e.

Toutefois, monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner
des précisions sur la façon dont vous entendez mener les
conventions tant avec EDF qu'avec les différents fournisseurs
d'eau sur le plan local, ce qui pourrait ne pas aller sans diffi-
cultés ?

Je n ' insisterai pas non plus sur la création d+r Conseil
national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclu-
sion sociale . La création de ce conseil s'apparente à une
mesure gadget dont . , op peut douter, qu'elle ait une quel-
conque efficacité. On voit en effet 'fleurtr . dg' tels ; organismes
destinés à conseiller les collectivités locales et leurs épais rap-
ports garnissent abondamment nos corbeilles à papier.

J'en viens à la mesure la plus importante : la généralisation
des fonds d'aide aux jeunes.

Le débat s'est ouvert sur la généralisation du RMI, en par-
ticulier aux moins de vingt-cinq ans . Hier soir, M . Boulard a
d'ailleurs défendu cette extension avec des arguments forts,
mais le débat a été tranché dans le cadre du projet de loi : il
est apparu que les risques d'aliénation des jeunes en diffi-
culté étaient graves si on leur offrait comme seule perspective
tout au long de leur vie le bénéfice du RMI dès l'âge de
dix-huit ans.

Les fonds d'aide aux jeunes ne doivent pas être des
« RMI-jeunes » qui n'oseraient pas dire leur nom . Le lien
d'insertion doit être fort. J'aimerais donc avoir des éclaircis-
sements sur les conditions d'attribution des aides et le fonc-
tionnement des comités locaux.

Venons-en au point fondamental : les charges nouvelles
infligées aux départements . C'est certainement sur ce chapitre
qu'elles sont le plus visibles puisqu'un cofinancement à hau-
teur de 50 p . 100 leur est imposé.

Il convient de préciser la nature dés fonds d'aide aux
jeunes . Seront-ils destinés à allouer une allocation de subsis-
tance ? Si tel est le cas, l'Etat doit les prendre totalement en
charge .

Est-il concevable qu ' ils permettent de financer une forma-
tion professionnelle ou l ' utilisation d'outils d'insertion ? Ce
pourrait en effet être concevable, mais dans quelle mesure ?

Il faut clarifier le débat car il s'agit, à l'évidence, non: pas
de l'allocation d'une aide sociale obligatoire ouvrant un droit
de tirage illimité aux allocataires, niais d'une allocation s'ins-
crivant dans le cadre d'une enveloppe préalable . Mais selon
quels critères cette enveloppe sera-t-elle déterminée ? Etant
donné l'origine des fonds - 50 p. 100 venant de l'Etat et
50 p. 100 du département - il ne s 'agira que d ' une simple
décision de l'Etat, prise sans concertation, celui-ci se bornant
à présenter la facture au département.

Je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous nous défi-
nissiez les structures de concertation que vous entendez
mettre en place, lesquelles ne sont pas précisées dans le texte
que vous nous présentez.

M . le président. La parole est à M. Denis Jacquat.
M. Denis Jacquat. Monsieur le ministre, avec l' article 2,

nous en arrivons à la lutte contre l'exclusion sociale . A cet
égard, on peut regretter que le volet « logement » n ' ait pas
été davantage évoqué, car c'est l 'un des trois volets les plus
importants pour l'insertion, en particulier des jeunes.

On peut également regretter, après Mme Isaac-Sibille, que
les allocations familiales soient toujours prises en compte
pour le calcul du RMI.

Un orateur a dit hier, à juste titre me semble-t-il, que les
allocations familiales étaient en quelque sorte le « RMI de
l'enfant » . Je partage tout à fait ce point de vue.

L'article 2 marque toutefois un grand progrès en répandant
à une demande, d'ailleurs déjà satisfaite par nombre de
CCAS : l ' accès à une fourniture minimum d'eau et d'énergie.
Mais je dois avouer que le mot « minimum » me fait un peu
peur. Que signifie-t-il ? J'espère, monsieur le ministre, que
vous pourrez nous apporter des précisions sur ce point . Je ne
voudrais pas, en tout cas, que les situations d'un département
à l'autre soient hétérogènes.

J'en viens enfin à l'aide aux jeunes en difficulté, dont
Mme Bachelot vient de parler. Que l'on s'en préoccupe est
parfait, et Mme Jacquaint évoquera peut-être à nouveau le
problème du RMI pour les • jeunes de moins de vingt-
cinq ans . Mais nous pouvons regretter de ne pas encore
connaître les conclusions du comité interministériel d'évalua-
tion des politiques publiques . Je crois savoir qu'elles seront
publiées avant la fin de l'année, mais en avoir connaissance
dès aujourd'hui aurait facilité notre étude . Je crains que nous
n'aboutissions à une compilation de mesures plutôt qu ' à
l'énumération de solutions concrètes.

Telles sont les remarques, monsieur le ministre, que je
voulais formuler sur l'article 2 . Bien entendu, au cours de la
discussion des amendements, nous aviserons point par point.

ARTICLE 43 DE LA LOI DU l e DÉCEMBRE 1988

M . le président . M. Chamard â présenté un amendement,
n o 165, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article 43 de la loi
du ter décembre 1988 . »

La parole est à M. Jean-Yves Chamard.
M . Jean-Yves Chamard . Quand on aborde le titre III bis,

intitulé « Lutte contre l'exclusion sociale », et plus précisé-
ment le texte proposé pour l 'article 43 de la loi du
ler décembre 1988, on prend connaissance d'un catalogue à
la Prévert ! On espère donc que les articles suivants précise-
ront ce que sont la politique de la ville, le développement
social des quartiers, les centres de réinsertion sociale, j'en
passe et des meilleures . Or il n ' en est rien !

Lorsqu'on élabore une loi et qu 'on énonce un certain
nombre de points, c'est dans l'intention de les développer par
'la suite, à moins qu'ils n'aient été préalablement définis. Or
l'article 43 rassemble pêle-mêle des mesures I C'est un fouillis
invraisemblable ! On y trouve en effet des éléments dont
nous reparlerons tout à l'heure, tels que la fourniture d'eau
et d'électricité, et c'est d'ailleurs normal puisqu'ils feront
l'objet de développements ultérieurs. On y parle aussi de
l'accès aux soins des jeunes en difficulté . Très bien ! Mais
qu'en est-il, par exemple, de la politique de la ville, monsieur
le ministre ? Vous n'allez pas nous faire croire que cette poli-
tique se réduit au passage d'un ministre et à une ligne du
projet de loi l S'il y a une politique de 1a ville, elle doit faire
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l'objet d'une loi sur la ville - je rappelle qu'une loi d'orienta-
tion sur la ville a déjà été votée . Sinon, à quoi sert d'en
parler ici ?

C'est la raison pour lagt .elle je propose de supprimer le
texte proposé pour l'article 43, à moins que vous n'arriviez à
me convaincre qu'il aura une grande utilité pour la suite.

Quelle est donc la logique de votre texte ?

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

Mme Marie-Josèphe Subies, rapporteur. La commission
n'a pas examiné l'amendement n° 165 . Mais, dans la mesure
où le texte proposé pour l'article 43 résume toute une poli-
tique de lutte contre l'exclusion sociale, je ne peux qu'y être
défavorable.

M. le président . Je vais maintenant demander au Gouver-
nement de donner son avis, à défaut de convaincre M . Cha-
mard . . . (Sourires .)

M. le ministre des af:aires sociales et de l'intégration.
Je vais quand même essaye .'.

M. le président. Ce sera dur ! (Nouveaux sourires.)

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Il est toujours dur de convaincre quelqu'un qui ne veut pas
être convaincu !

M. Denis Jacquat. M. Chamard est un homme de carac-
tère, monsieur le ministre !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je vais néanmoins essayer de développer quelques arguments.

Cet article a son importance. La loi affirme le droit à une
consommation d'eau et d'énergie . Dans la lutte contre l'ex-
clusion sociale, il s'agit, comme le logement, d'un élément
essentiel . La satisfaction des besoins en eau et en énergie
permet à quelqu'un qui se trouve dans une situation de
grande détresse de ne pas se sentir tout à fait coupé du
monde.

Un dispositif coaventicnnel mettra en oeuvre ce droit . Vous
me dites, monsieur Chamard, qu'il faudrait légiférer avec pré-
cision . Mais il est impossible de déterminer, par exemple, la
quantité d'eau qui satisfera effectivement les besoins . Selon
que l'on habite une commune rurale ou une zone urbaine, les
choses sont différentes, et tantôt on aura affaire à une régie
municipale, tantôt à une entreprise concessionnaire.

Comment voulez-vous donc fixer a priori la quantité d'eau
nécessaire ? Tout cela, je le répète, doit résulter de disposi-
tions conventionnelles.

Nous donnons aux commissions locales d'insertion et aux
collectivités locales la possibilité de prendre des initiatives . Il
leur revient do nc de régler la question des prestations en
nature, qui ne sont pas secondaires car, et vous le savez aussi
bien que moi, lorsqu'on coupe l'électricité ou l'eau à un
ménage ou à un individu qui connaissent une grande
détresse, on aggrave encore leur situation.

N'oublions pas que l'objectif est bien ici d'élargir le champ
de la lutte contre l ' exclusion et la pauvreté !

M. Jacquat a parlé de la modernisation de l'aide médicale.
Cette modernisation contribue pleinement à nous faire
atteindre notre objectif : nous passons d'un système d'assis-
tance à un système de droit et les compétences des collecti-
vités locales ne sont aucunement remises en cause, au
contraire ! En fait, c'est une anomalie qui est rectifiée.

L'ensemble des mesures relatives à la couverture médicale
ne générera pas de coût supplémentaire, mais une économie
qui sera, pour les départements, de l ' ordre de 230 millions.
Le surcoût - environ 50 p . 100 de la couverture complémen-
taire des RMistes - sera imputable sur les crédits d'insertion,
à hauteur de 2,5 p . 100.

Quant à la prise en charge de l'assurance personnelle de
1 050 francs pour les jeunes, elle est évaluée à 130 millions . '
Mais les économies de gestion estimées sont de l'ordre de
300 millions de francs et pour les sans domicile de 61 mil-
lions de frat ;s . Faites le bilan ! Au total, ce dispositif n ' est
pas neutre, il est même bénéficiaire, et je pourrais continuer
ma démonstration.

Quand on sait qu'un jeune, sur le plan de la santé, coûte
en moyenne entre 4 000 et 5 000 francs par an et qu ' avec le
dispositif proposé la prise en charge ne sera que de
1 600 francs, reconnaissez que, globalement, pour l'aide médi-
cale, c'est un bilan positif.

1 M . le président . Mes chers collègues, nous avons beau-
coup d'amendements à examiner . Nous allons donc essayer
de nous en tenir aux règles habituelles de façon à ne pas
prolonger les débats.

La parole est à M. Jean-Pierre Luppi, pour répondre au
Gouvernement.

M. Jean-Pierre Luppi . Apparemment, M. Chamard n'a
pas bien compris l'intérêt de l'article 43, qui retranscrit la
politique générale du Gouvernement en matière de lutte
contre l'exclusion sociale, qu'il s 'agisse de politique de la
ville, du développement social des quartiers, etc . Puisqu' il
propose la suppression de cet article, doit-on en conclure que
M. Chamard veut remettre en cause, par exemple, l'aide aux
jeunes, le droit à une fourniture minimum d'eau et d'électri-
cité ?

Nous devons donc voter contre cette . ,proposition de sup-
pression.

M. le présidant . Je mets aux voix l'amendement n o 165.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mme Sublet, rapporteur, MM. Luppi,
Belorgey et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, na 21, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article 43 de la loi du
ler décembre 1988, après le mot : "comprend", insérer le
mot : "notamment" . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur . L ' adverbe
« notamment » devrait rassurer M . Chamard car il permet
d'éviter l'établissement d ' un inventaire à la Prévert.

M. le président . Encore que son adjonction produise sou-
vent l'effet inverse !

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Favorabie.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 21.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Mme Jacquaint, M . Hage et les membres
du groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n° 120, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article 43 de la loi du
ler décembre 1988, après les mots : "d'hébergement d'ur-
gence", insérer les mots : ", comme le droit de réquisition
des maires concernant les logements vacants," . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Il est question de prendre des
mesures d'urgence afin de lutter contre l'exclusion . Nous
avons donc déposé notre amendement pour que le droit de
réquisition des maires concernant les logements vacants soit
appliqué.

En effet, ce droit inclus dans la loi est très peu utilisé.
Pourtant, dans le code de la construction et de l'habitation,
les articles L .641 et R .641 prévoient des dispositions qu'il
serait bon de réactiver. D'autant plus que cette question des
logements vacants est devenue un scandale permanent au
regard des 400 000 personnes qui sont sans toit et des
deux millions de mal-logés.

A Paris infra muros, il y a 118 000 logements vides et
300 000 dans la région IIe-de-France. Il faut aussi rappeler
qu'il y a 10 000 prioritaires inscrits au fichier des mal-logés
de Paris.

M. François Bloch-Lainé lui-même, nommé médiateur par
le Gouvernement en 1990 lors de l'occupation de la place de
la Réunion dans le XX' arrondissement de Paris par des
familles expulsées, conseillait dans son rapport : « Du côté
public, il y a des résolutions à prendre et des progrès à
accomplir pour examiner les réclamations des porte-parole
des sans-toit et mal-logés et pour faire jouer plus souvent,
quand il y a matière, le droit de préemption et le droit de
réquisition en leur faveur . »

Et M. Malandain déclarait ici-même, le 25 avril 1991 :
« Grâce à l'article 6 de la loi du 2 juin 1983, qui précise que,
dans la mesure o:t les personnes à l'encontre desquelles une
décision judiciaire ordonne une expulsion sont logées dans
des conditions manifestement insuffisantes, le préfet, sur pro-
position du maire, est parfaitement en droit de réquisitionner
des logements vacants pour les lloger, dans le cadre de la
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protection de la famille. » Mais il poursuivait : « Si la loi
l'autorise, à la demande du maire - et c'est bien le moins que
le maire porte un regard attentif sur la détresse des habitants
de sa commune - on constate bien souvent que i'Etat répu-
blicain répugne à utiliser ce pouvoir de réquisition et laisse
traîner des mois de telles situations . On en a connu à Paris
comme ailleurs . Il n'a pas le courage - j'emploie le terme à
dessein dans cet hémicycle - d'utiliser ce droit qui est à sa
disposition pour protéger des familles en détresse . »

II y a donc urgence à remédier à cet état de fait et -ce
projet de loi nous le permet.

Et puisque nous sommes nombreux dans cet hémicycle à
avoir posé le problème du logement, je ne doute pas que cet
amendement soit adopté.

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

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. La commission
n'a pas examiné cet amendement.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Cet amendement est déjà satisfait par un ensemble de dispo-
sitions . Je ne pense pas que son adoption permette d'amé-
liorer l'application des mesures actuellement en vigueur.

Mme Muguette Jacquaint. Elles ne sont pas appliquées !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Avis défavorable !

M. le président . La parole est à M . Denis Jacquat.

M. Denis Jacquat . Il est exact qu'il existence des loge-
ments vacants dans toutes les villes, ce qui nous pose pro-
blème . Et nous devons nous battre pour trouver des solu-
tions.

Le point sur lequel je ne suis pas d'accord avec Mme Jac-
quaint, c'est le droit de réquisition Comme je l'ai dit tout à
l'heure, ce mot me fait un peu peur . Donc problème réel,
mais formulation inadéquate.

Mme Muguette Jacquaint . Mais c'est un droit !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 120.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Mme Sublet, rapporteur, MM. Luppi,
Belorgey et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 22, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article 43 de la loi du
1 « décembre 1988, substituer au mot : "payées" le mot :
"impayées" . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Au sujet de
« l'aide à la prise en charge des factures payées d'eau et
d'énergie », nous nous hasardons à proposer qu'il s 'agisse
des « factures impayées ».

Cet amendement, qu'on peut considérer . comme rédac-
tionnel, vise, selon nous, à renforcer le droit d'accès à une
fourniture d'eau et d'énergie.

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

M . le ministre des affaires sociales et c".e l'intégration.
Avis tout à fait favorable, bien sûr !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 22.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Mandon, Mme Sublet, MM . Luppi,
Belorgey et les membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 156, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article 43 de la loi du
1 « décembre 1988, après les mots : "l'exclusion profes-
sionnelle, " , insérer les mots : "notamment par l'insertion
économique". »

La parole est . à M. Jean-Pierre Luppi.

M. Jean-Pierre Luppi . Cet amendement vise à préciser là
aussi l'importance de l'insertion économique des bénéficiaires
du RMI.

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

Mme Mar .a-Josèphe Sublet, rapporteur. La commission
n'a pas examiné cet amendement, mais, à titre personnel, j'y
suis favorable .

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 156.
(L'amendement est adopté.)

ARTICLE 43-1 DE LA LOI DU 1« DÉCEMBRE 1988

M. le président . M. Rochebloine a présenté un amende-
ment, n° 160, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 43-1 de la loi du l er décembre 1988, après les mots :
"exclusion sociales", insérer les mots : ", comprenant
notamment des représentants d'associations intervenant
dans le domaine économique et social, et" . »

La parole est à Mme Bernadette Isaac-Sibille.

Mme Bernadette Isaac-Sibille . Cet amendement tend à
prévoir - on a beaucoup insisté sur ce point tout au long du
débat - la présence, au sein du Conseil national des poli-
tiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, de
représentants des associations qui se consacrent à l'aide aux
exclus et aux personnes démunies.

Par une connaissance « sur le terrain » des difficultés que
rencontrent ces personnes, ces associations sont susceptibles
d'apporter un concours précieux au fonctionnement de ce
conseil.

M . le président . Nous n'et, sommes plus à un « notam-
ment » près !

M . Denis Jacquat . Selon M . Belorgey, « notamment » est
un mot rare

M . le président . Un peu trop fréquent !
Quel est l'avis de la commission ?

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. La commission
n'a pas examiné cet amendement . A tille personnel, je serais
plutôt favorable.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 160.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Mme Sublet, rapporteur, MM. Luppi,
Belorgey et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n o 23, ainsi liLellé :

« Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du texte proposé
pour l'article 43-1 de la lot du l « décembre 1988 : "- de
faire des propositions sur les problèmes posés par la pau-
vreté" . »

La parole est Mme le rapporteur . . ,	.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Dans le même
esprit, cet amendement vise à ne pas rendre limitative la liste
des autorités pouvant étre consultées par le conseil.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Mme Sublet, rapporteur, MM. Luppi,
Belorgey et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n e 24, ainsi rédigé :

« Après les mots : "par décret", supprimer la fin du
dernier alinéa du texte proposé pour l'article 43-1 de la
loi du ler décembre 1988 . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Il n'est pas de
la compétence du législateur de préciser qui assurera le secré-
tariat du Conseil national des politiques de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale.

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

M . le ministre des affaires soc iales et de l'intégration.
Favorable !
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M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 24.
(L'amendement est adopté.)

ARTICLE 43-2 DE LA LOI DU I « DÉCEMBRE 1988

M . le président. Mme Sublet, rapporteur, MM . Luppi,
Belorgey et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 25, ainsi rédigé :

;< Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 43-2 de la loi du l et décembre 1988, après les mots :
"après avis d'un comité local", insérer les mots : "et en
renforcement des autres dispositifs mis en œuvre pour
l'insertion des jeunes" . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Cet amende-
ment tend à préciser que les aides accordées aux jeunes par
le fonds départemental ne doivent pas être exclusives des
autres dispositifs mis en oeuvre pour l'insertion des intéressés.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
C'est une précision utile . Avis favorable !

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 25.
(L 'amendement est adopté.)

ARTICLE 43-4 DE LA LOI DU t « DÉCEMBRE 1988

M . le président . M . Masdeu-Arus et les membres du
groupe du Rassemblement pour la République ont présenté
un amendement, n° 130, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 43-4 de la
loi du l et décembre 1988 par l'alinéa suivant :

; ; En cas de participation financière des communes aux
fonds locaux d'aide aux jeunes, les maires des communes
concernées sont informés de l'état d'avancement de l'in-
sertion sociale et professionnelle de ces jeunes en diffi-
culté . Ils peuvent faire part de leurs observations . »

La parole est à Mme Roselyne Bachelot, pour défendre cet
amendement.

Mme Roselyne Bachelot . Il est défendu

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

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur . Cet amende-
ment n'a pas été examiné par la commission.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Sagesse

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 130.
(L'amendement n'est pas adopté.)

. ARTICLE 43-5 DE LA LOI DU I « DÉCEMBRE 1988

M . le président . Mme Sublet, rapporteur, M. Luppi,
M. Belorgey et les commissaires membres du groupe socia-
liste ont présenté un amendement, n° 26, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article 43-5 de la loi du
l e t décembre 1988, supprimer le mot : "grande" . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Cet amende-
ment a pour objet d'élargir le champ d'application du droit
d'accès à une fourniture d'énergie.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Sagesse de l'Assemblée.

M . le président . Avez-vous défendu le bon amendement,
madame le rapporteur ? L'amendement n° 26 vise à sup-
primer le mot « grande » . Mais c'est simple : point besoin de
grand débat . (Sourires .)

Je mets aux voix l'amendement n° 26.
L'amendement est adopté .)

M . le président . Mme Sublet, rapporteur, M. Luppi,
M. Belorgey et lec commissaires membres du groupe socia-
liste ont présenté un amendement, n° 27, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article 43-5 de la loi du
l e t décembre 1988, supprimer le mot : "minimum". »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Même objet :
élargir le champ d'application.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
D'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.
(L'amendement eu adopté.)

ARTICLE 43-6 DE LA LOI DU l,r DÉCEMBRE 1988

M . le président. Mme Sublet, rapporteur, M . Luppi,
M. Belorgey et les commissaires membres du groupe socia-
liste ont présenté un amendement, n° 28, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l ' ar-
ticle 43-6 de L loi du l et décembre 1988 substituer à la
référence : "54", la référence : "43-5" . »

Il s'agit d'une erreur de rédaction, madame le rapporteur ?

Mme Marie-Jc, .èphe Sublet, rapporteur . Oui, monsieur le
président.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
D'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n^ 28.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n°S 113 et 133.

L'amendement n° 113 est présenté par M . Hoarau : l'amen-
dement n° 133 est présenté par M . Moutoussamy.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
Après la première phrase du dernier alinéa du texte

proposé pour l'article 43-6 de la loi du ser décembre 1988
insérer la phrase suivante : "Dans chaque département
d'outre-mer une convention est passée entre le préfet et le
ou les représentants d'Electricité de France et des sociétés
distributrices de combustibles : gaz butane en bonbonnes,
pétrole lampant, charbon de bois" . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soutenir
l'amendement n° 113.

Mme Muguette Jacquaint . Je défendrai en même temps
l'amendement de M . Hoarau et celui de M. Moutoussamy.

Ces amendements visent à tenir compte des aspects spéci-
fiques des départements d'outre-mer, où l'absence de Gaz de
France doit être palliée afin de préserver l'esprit de la loi et
permettre aux familles éprouvant des difficultés particulières
du fait de leur situation précaire d'accéder à une fourniture
minimale d'énergie . Cela permettra aussi de préserver l'envi-
ronnement en évitant, dans certains cas, un recours systéma-
tique et massif à la cuisson au bois.

C'est pourquoi il est proposé que, dans chaque départe-
ment d'outre-mer, une convention soit passée entre le préfet,
et le ou les représentants d'Electricité de France et des
sociétés distributrices de combustibles : gaz butane en bon-
bonnes, pétrole lampant, charbon de bois.

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

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur . La commission
n'a pas examiné ces amendements.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Ces amendements me paraissent difficilement applicables . Il
faut réserver les mécanismes conventionnels aux institutions
dont la compétence est générale . En l'occurrence, le recours
aux techniques traditionnelles devrait suffire, avec, le cas
échéant, des crédits pré ,arité-pauvreté.

Je vois difficilement le préfet passer des contrats avec des
sociétés distribuant le gaz butane, le pétrole et le charbon de
bois .
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M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n os 113 et 133.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2 du projet de loi, modiPé par

les amendements adoptés.
(L'article 2 du projet de loi. ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 2

M. le président . Mme Jacquaint, M . Nage et les membres
du groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n° 122 corrigé, ainsi libellé :

« Après l'article 2, insérer l'article suivant :
« L'article 9 de la loi n o 88-1088 du l e t décembre 1988

est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le forfait pour jardin personnel est supprimé . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Cet amendement concerne les
forfaits qui sont retenus dans le calcul du RMI.

Noue proposons que le forfait pour jardin personnel soit
supprimé. En effet, alors qu'on discute d'un texte de loi qui
doit lutter contre la pauvreté et l'exclusion, il nous est diffi-
cile d'imaginer qu'on prenne en compte, dans l'évaluation de
leurs ressources, les quelques produits potagers que les béné-
ficiaires du RMi auront eu l'occasion de cultiver dans leur
modeste jardin.

Monsieur le ministre, nous formulons cette demande
depuis que le RMI existe, et nombre d'associations carita-
tives le souhaitent aussi . Mais les amendements que nous
avions déposés en ce sens avaient été déclarés irrecevables.

Ainsi, on continue à prendre en compte les allocations
familiales dans l'ensemble des ressources des personnes ayant
droit au RMI . J'ai toujours entendu dire dans cette assem-
blée que les allocations familiales étaient un droit pour l'en-
fant . Or je considère que ce droit n'est plus respecté dès lors
qu'on le prend en compte dans le calcul du RMI.

Il en va de même pour le forfait logement . On parle des
difficultés que rencontrent les bénéficiaires du RMI pour
trouver un logement . Mais est-il besoin de souligner que les
logements auxquels on peut prétendre avec 2 180 francs par
mois ne doivent pas être nombreux sur la place de Paris, et
bien au-delà d'ailleurs !

Il serait donc de simple justice sociale que, pour aider les
familles en grande difficulté, le forfait pour jardin personnel,
les allocations familiales et le forfait logement ne soient pas
pris en compte pour le calcul du montant du RMi.

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

Mme Marie-Josèphe Sublet rapporteur_ La commission
n'a pas examiné cet amendement . Mais, à titre personnel, je
me permettrai d'encourager respectueusement le Gouverne-
ment à retenir quelques-unes des idées de Mme Jacquaint.

M. le président . Dont celle de l'amendement !

Mme Roselyne Bachelot . Ah !

M. Adrien Zeller . Très bien !

M. Denis Jacquat . Quelle ouverture !

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

M. le ministre des affaires soc'ales et de l'intégration.
J'ai déjà fait connaitre hier mon accord sur ce sujet . Aux
termes de la loi de 1988, cette précision est d'ordre réglemen-
taire . Je me suis engagé à prendre un décret d'application.

M. le président . Retirez-vous votre amendement, madame
Jacquaint, puisque vous aurez satisfaction par la voie régle-
mentaire ?

M. Adrien Zeller . Maintenez-le, pour qu'il y ait au moins
un vote symbolique !

Mme Muguette Jacquaint . Je ne le retire pas !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 122
corrigé.

(L'amendement est adopté.)

M. Adrien Zeller . Très bien 1

Article 3

M . le président . « Art. 3. - Le titre 1tt de la loi
n° 88-1088 du let décembre 1988 est ainsi modifié :

A l'article 2 les mots : "nés ou à naître" sont insérés
après les mots : "assume la charge d'un ou plusieurs
enfants" . »

La parole est à M . Denis Jacquat, inscrit sur l'article.

M. Denis Jacquat . Cet article aborde le problème de la
prise en compte d'un enfant à naître pour l'attribution du
RMI aux personnes âgées de moins de vingt-cinq ans.

Cette mesure tente de résoudre le problème des dix-
huit - vingt-cinq ans, qui ne peuvent pas bénéficier du RM!.
Je rappelle, et j'insisterai constamment sur ce point, que,
dans cette tranche d'âge, nombre de jeunes ne disposent
d'aucun moyen financier, d ' aucune protection sociale . Que
faire en leur faveur ?

Le Gouvernement prend des mesures, les unes après les
autres . Dans un sens, c'est bien, mais il faudrait tout de
même en arriver à ne plus avoir à répondre à un jeune qu'on
ne peut plus rien faire pour lui.

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

Mme Muguette Jacquaint . Toutes les études sur le RMI
le montrent : contrairement aux prévisions, les bénéficiaires
les plus nombreux sont les jeunes à partir de vingt-cinq ans.
Ce constat est terriblement accusateur de la situation faite à
la jeunesse de notre pays.

Le projet gouvernemental limite aux couples qui attendent
un enfant l'extension du RMI aux moins de vingt-cinq ans.
Cette extension, si insuffisante soit-elle, témoigne qu'il
n'existe donc pas pour les jeunes de système d'aide plus
avantageux.

1l existerait des systèmes plus incitateurs à l'emploi ou à la
formation ? L'argument ne tient pas . il y aurait beaucoup à
dire sur ce qui est offert pour se former ou pour trouver un
emploi . Et méme, en quoi cela serait-il contradictoire avec la
reconnaissance du droit au RMi avant vingt-cinq ans ?

Prétendre le contraire serait reconnaître que l'insertion
prévue pour le RMiste n'est qu'une hypocrisie et qu'elle n'in-
cite à chercher ni formation ni emploi . Je comprends bien ce
qu'a de gênant le fait de reconnaître que des jeunes ont
besoin du RM I pour survivre . C'est pourtant la réalité.

M . Delors a parlé de ces pauvres que chaque pays de la
CEE préfère cacher . On comprend ce que l'aveu de cette réa-
lité peut avoir de douloureux, niais refuser de la voir est une
position intenable . Nous ne pouvons pas accepter de voir des
jeunes réduits à la mendicité, au désespoir ou à la délin-
quance . Nous devrions au moins avoir le courage de regarder
la réalité en face.

L' amendement que nous avions déposé sur ce point a été
déclaré irrecevable . Si vous me le permettez, monsieur le pré-
sident, je profiterai de cette intervention pour défendre
l'amendement n° 74.

M . le président . Mme Jacquaint, M . Hage et les membres
du groupe communiste et apparenté ont, en effet, présenté un
amendement, n e 74, ainsi libellé :

« Compléter l'article 3 par l'alinéa suivant :
« L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le barème de l'impôt de solidarité sur la fortune est

fixé par la loi de finances de l'année, de manière à cor-
respondre au montant des dépenses du revenu minimum
d'insertion . »

Veuillez poursuivre, madame Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Pour répondre à ces besoins
et à cette nouvelle exigence, il est proposé que le barème de
l'impôt de solidarité sur la fortune soit fixé par la loi de
finances, de manière à correspondre au montant des
dépenses du revenu minimum d'insertion . C 'est sûr qu'aux
débuts du RMI, 4 milliards de francs suffisaient . Aujour-
d'hui, nous en sommes à I0 . Ce qui veut dire que l 'impôt sur
les grandes fortunes doit être révisé à la hausse.

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

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. L'amendement a
été rejeté par la commission . Il parait, en effet, contraire
dans son esprit aux dispositions de l'ordonnance du 2 jan-
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nier 1959, aux termes desquelles l'affectation des recettes fis-
cales rie peut résulter que d'une Ini de finances, d'une initia-
tive gouvernementale.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Ces dernières années, d'importants aménagements ont déjà
été apportés à l'impôt sur ln fortune, qui vont dans le sens de
vos préoccupations, madame Jacquaint : à compter de 1990,
par exemple, a été créée une cinquième tranche d'imposition
au taux de 1,5 p . 100 ; le taux de la quatrième tranche a été
relevé de 1,1 à 1,2 : en 1991, la portée du plafonnement a été
diminuée puisque, désormais, le montant total de l'impôt sur
la fortune et de l'impôt sur le revenu peut atteindre
85 p. 100, au lieu de 70 p. 100 précédemment, des revenus
nets imposables à l'impôt sur le revenu.

Un effort important a été réalisé . Il parait donc très diffi-
cile de lier la couverture des dépenses du RMI et l'impôt sur
la fortune . Le Gouvernement rejette l'amendement.

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

Mme Muguette Jacquaint . Je conçois qu'il y a eu des
efforts . Mais j'ai rappelé les chiffres, et vous ne les avez pas
contestés : de 4 milliards, nous en sommes à 10.

Mon collègue Jean-Claude Gayssot avait rappelé en 1988
que les grandes fortunes dans notre pays, c'était près de
65 milliards . Alors 4 milliards sur 65, il leur en restait quand
même 61 ! Si au moment où on nous parle de solidarité, nous
leur en prenions encore 4, nous ne les mettrions quand même
pas sur le sable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 74.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)

Article 4

M . le président . « Art. 4 . - Le titre II de la loi n° 88-1088
du lai décembre 1988 est ainsi modifié :

« I . - Aux articles 7, 11, 13 et 16 les mots : "article 36"
sont remplacés par les mots : "article 42-4".

« lI . - L'article 12 est rédigé comme suit :
« 1 . Au premier alinéa, les mots : "auprès des centres

communaux ou intercommunaux d'action sociale" sont rem-
placés par les mots : "auprès du centre communal ou inter-
communal d'action sociale du lieu de résidence du deman-
deur" . »

« 2 . Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :

« Le maire de la comrnune de résidence transmet, à tout
moment, au représentant de l'Etat dans le département ou à
l ' organisme payeur les éléments d'information dont il dispose
sur les ressources et la situation de famille de l'intéressé,
ainsi que sur sa situation au regard de l'insertion . »

« 3 . Il est ajouté après la première phrase du troisième
alinéa une phrase ainsi rédigée :

« Cet organisme 'assume également la responsabilité de
l'élaboration et suit la mise en oeuvre du contrat d'insertion
mentionné à l'article 42-4 . »

« III . - Il est ajouté à l'article 13 un quatrième alinéa
ainsi rédigé :

« Si, du fait de l'intéressé- et sans motif légitime, le contrat
d ' insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois men-
tionné au premier alinéa, le versement de l'allocation est sus-
pendu par le représentant de l'Etat après avis de la commis-
sion locale d'insertion . >'

« IV. - L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit :
« 1 . Au premier alinéa les mots : "sur la mise en oeuvre du

contrat d'insertion mentionné à l'article 36" sont remplacés
par les mots : "sur le contrat d ' insertion mentionné à l'ar-
ticle 42-4 ou sa mise en oeuvre" . ».

« 2. Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le versement de l'allocation peut être suspendu par le

représentant de l'Etat si, du fait de l ' intéressé, la commission
locale d'insertion est dans l'impossibilité de donner son
avis . »

« V. - Au premier alinéa de l'article 16 les mots : "au
bénéficiaire de la prestation" sont remplacés par les mots :
"aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion" . »

« VI . -• Il est inséré après l'article 16, un article 16-1 ainsi
rédigé

« Art. 16-1 . - Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation
au titre des articles 13, 14 et 16, son versement est repris par
l'organisme payeur sur décision du représentant de l'Etat
dans le département à compter de la date de conclusion du
contrat d'insertion ou de l'avis de la commission locale d'in-
sertion . u

« VII . - Le deuxième alinéa de l'article 17 est ainsi
rédigé

« Les décisions déterminant le montant de l'allocation peu-
vent être révisées à la demande de l'intéressé, du représentant
de l'Etat dans le département ou de l'organisme payeur, dès
lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu
de laquelle ces décisions sont intervenues . »

« VIII . - Il est inséré après l'article 17, un article 17-1
ainsi rédigé :

« Art. 17-1 . - En cas de suspension de l'allocation au titre
des articles 13, 14 et 16 ou d'interruption du versement de
l'allocation, le représentant de l'Etat dans le département met
fin au droit au revenu minimum d'insertion dans des condi-
tions fixées par voie réglementaire.

« Lorsque la fin de droit est consécutive à une mesure de
suspension prise en application des articles 13, 14 ou 16,
l'ouverture d'un nouveau droit est subordonnée à la signature
préalable d'un contrat d'insertion . »

« IX . - Il est inséré après l'article 20, au article 20-1 ainsi
rédigé

« Art, 20-1 . - Le représentant de l'Etat dans le départe-
ment peut, par convention avec les organismes payeurs men-
tionnés à l'article 19, déléguer aux directeurs de ces orga-
nismes, dans les conditions fixées par voie réglementaire,
certaines des compétences qui lui sont dévolues par la pré-
sente loi . »

« X. - L'article 21 est ainsi modifié :
« 1 , Au deuxième alinéa, est ajoutée la phrase suivante :
« Les organismes payeurs transmettent à ceux-ci ainsi

qu'aux maires des communes de résidence et aux organismes
instructeurs concernés, la liste des personnes percevant une
allocation de revenu minimum d'insertion . »

« 2 . Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Les informations mentionnées au présent article peuvent
faire l'objet d'échanges automatisés dans les conditions
prévues à l'article 15 de la loi n0 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés . »

« XI . - A l ' article 22, les mots : " ainsi que dans l'élabora-
tion, l'approbation et la mise en oeuvre du contrat d'inser-
tion " sont insérés après les mots : " l'attribution de l'alloca-
tion " . »

« XII. - A l'article 23, est inséré après les termes :
"342 du code civil " le membre de phrase suivant : ", à
celles qui sont instituées par les articles 205 et 206 de ce
même code pour ce qui concerne les personnes visées à l'ar-
ticle 15, 2 a , de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 " . »

« XI II . - L'article 29 est ainsi modifié :
« 1 . Au deuxième alinéa, la phrase : " Ce recours a un

caractère suspensif " est supprimée.
« 2 . Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Le recours mentionné au deuxième alinéa et le dépôt

d'une demande de remise ou de réduction de créance ont un
caractère suspensif'. »

« XIV. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 31
sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les blocages de comptes courants de dépôts ou
d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'in-
saisissabilité de l'allocation.

« Nonobstant toute opposition, les allocataires dont le
revenu minimum d'insertion est servi par versement à un
compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer
mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du
montant de l 'allocation de revenu minimum d'insertion.

« Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département
peut demander à l'organisme payeur, après avis de la com-
mission locale d ' insertion et avec l'accord du bénéficiaire, de
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mandater l'allocation au nom d'un organisme agréé à cet
effet, à charge pour celui-ci de la reverser au bénéficiaire,
éventuellement de manière fractionnée, et le cas échéant d'ac-
quitter le montant du loyer restant imputable à l'allocataire.

« Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance
maladie mentionnées à l'article 1106-6 du code rural sont
recouvrées sur l'allocation de revenu minimum d'insertion.

« Un décret précise les conditions d'application du présent
article . »

« XV. - Le dernier alinea de l'article 31 devient le premier
alinéa de l'article 32 . »

La parole est à M . Denis Jacquat, inscrit sur l'article.

M. Denis Jacquat. Cet article concerne la procédure d'at-
tribution de l'allocation du RMI.

D'une part, je regrette moi aussi - comme l'on fait cer-
tains, hier - que beaucoup de petits agriculteurs et de petits
artisans ne puissent en bénéficier . Tout à l'heure, nous avons
évoqué 'le problème des jeunes de moins de vingt-cinq ans . Il
y a donc des trous dans le RMI . Nous souhaiterions que le
système soit homogène, c'est-à-dire que toutes les couches de
la population puissent, à tout âge, être aidées quand elles
sont en difficultés, le RMI incluant bien entendu, dans mon
esprit, l'insertion sociale et l'insertion professionnelle.

D'autre part, cet article ignore les conseils généraux . On
oublie de les informer. Pourquoi ?

M. le président . La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Je ferai une remarque de forme
- le fond sera examiné au fur et à mesure des amendements.

Cet article 4 n'est pas très intelligible . C'est qu'il comprend
15 paragraphes tendant à rédiger, a ajouter, à modifier je ne
sais combien d'articles de la r oi du ler décembre 19258 !

Je sais bien qu'on ne peut pas réécrire toute la loi, mais le
texte gagnerait en lisibilité si l'on évitait de « trafiquer » une
loi ici ou là . Il serait préférable de réécrire intégralement les
articles . Que vos services y veillent à l'avenir !

M. le président. Mme Sublet, MM . Luppi et Belorgey ont
présenté un amendement, n° 104, ainsi rédigé :

« Au début du quatrième alinéa du paragraphe II de
l'article 4 substituer au mot : "maire", les mots : "prési-
dent du centre communal ou intercommunal d'action
sociale" . »

La parole est à Mme Marie-Josèphe Subtet.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. La CNIL a émis
des réserves sur la rédaction du texte du projet . D'où cet
amendement, qui a été accepté par la commission.

Cela étant, nous regrettons vivement que les maires n'appa-
raissent dans le dispositif d'insertion que sous l'angle d'un
contrôle social renforcé, alors que leur implication dans
le RMI et les processus d'insertion va bien au-delà.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le Gouvernement avait retenu la compétence du maire res-
ponsable, de l'action municipale. Il s'en remet toutefois à la
sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 104.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Jacquat a présenté un amendement,
n o 95, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa du paragraphe Il de l'ar-
ticle 4, après le mot : " département ", insérer les mots :

, au président du conseil général " . »
La parole est à M . Denis Jacquat.

M. Denis Jacquat . Je m'en suis expliqué, lors de mon
intervention sur l'article . II s'agit d'informer le président du
conseil général.

M . te président . Que: est l ' avis de la commission ?

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. La commission
a rejeté cet amendement. L'article 21 de la loi de 1988 pré-
voit déjà que les organismes payeurs peuvent communiquer
les informations qu'ils détiennent au président du conseil
général . Il n'a pas paru opportun de multiplier les circuits de
transmission des informations, afin de préserver le secret de
la vie privée des intéressés et d'éviter la constitution de
fichiers non contrôlés .

En commission, d'ailleurs, M. Jacquat a manifesté le même
souci s'agissant des dispositions relatives au contrôle de l'in-
demnisation du chômage qu'on examinera à l'article 22.

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

M. Denis Jacquet . Oui, monsieur le président.

M . le président . L'amendement n° 95 est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement, n^ 169, ainsi

rédigé :
« Dans le quatrième alinéa du paragraphe Il de l'ar-

ticle 4, supprimer les mots : " ou à l'organisme
payeur " . »

La parole est à M . le ministre.

M . le miniatre des affaires sociales et de l'intégration.
Il s'agit de suivre l'avis de la commission nationale Informa-
tique et libertés.

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

Mme Marie-Josèphe Subtet, rapporteur. Favorable, à
titre personnel.

M . le président . La parole est à M . Denis Jacquat.

M . Denis Jacquat . Nous découvrons cet amendement qui
tend à supprimer les mots : « ou à l'organisme payeur » . Or,
ii y a un instant, Mme Sublet vient de dire que j'avais satis-
faction puisque des informations seraient données . . . par l'or-
ganisme payeur, précisément ! J'ai donc un peu peur de me
faire avoir. Rassurez-moi, monsieur le ministre !

M . le président . Comment serait-ce-possible, monsieur
Jacquat ? Avec la vigilance dont vous faites preuve, cela
serait étonnant ! / Sourires .)

La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Mme le rapporteur a obtenu
tout à l'heure de M. Jacquat qu'il retire son amendement en
avançant que la loi disposera que l'organisme payeur qui
détient l'information la transmet au président du conseil
général . M . le ministre propose que l'organisme payeur n'ait
plus d'information . Il ne pourra donc plus la transmettre et,
dès tors, quid de l'information du président du conseil
général et du maire ?

M . Denis Jacquat . Eh oui !

M. Jean-Yves Chamard . En un mot, je ne suis pas sûr
que la CNIL ait totalement raison.

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

M. Jean-Michel Belorgey, président de la commission . En
fait, je crois qu'on vise deux situations différentes . Je dis
bien, je crois, parce que j'ai moi-même parfois quelque vacil-
lement sur ces questions.

Mme Sublet, pour emporter le retrait de l'amendement de
M. Jacquat a dit que les textes en vigueur prévoient que l'or-
ganisme payeur tient le président du conseil général informé
des éléments dont il dispose.

Maintenant, le présent article, que d'aucuns ont été tentés
de considérer comme bizarre, a sa justification car il vise à
apaiser les inquiétudes . Il dispose que le maire, par une sorte
de démarche spontanée, informe l'autorité qui est placée à
l'ultime stade du circuit du paiement pour le dernier acte
avant liquidation, c'est-à-dire le préfet . En réalité, cette infor-
mation peut permettre à ce dernier d'« arrêter le coup », en
cas de fraude . Pour arrêter le paiement, il alertera l 'orga-
nisme payeur lequel a mission, en vertu de dispositions déjà
applicables de tenir informé le maire. Il l'informera donc sur
ce qu'il savait déjà et, éventuellement, du coup d ' arrêt final.

Ainsi la boucle est bouclée . A quoi bon donc quadriller en
permanence le terrain ? L'autorité compétente au dernier
moment pour la liquidation, c'est le préfet . L ' organisme
payeur est le pivot de l'instruction. Il n'y a pas de perte en
ligne.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 169.
(L'amendement est adopté .)
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M . le président . Mme Sublet, rapporteur, MM. Luppi,
Belorgey et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n o 29, ainsi rédigé :

« Compléter le quatrième alinéa du paragraphe Il de
l'article 4 par la phrase suivante : "L'intéressé est tenu
informé des éléments le concernant transmis par le maire
de sa commune de résidence" . »

Sur cet amendement, Mme Sublet, MM. Luppi et Belorgey
ont présenté un sous-amendement, n° 127, ainsi rédigé :

« Dans l'amendement, n° 29 substituer au mot :
"maire", les mots : "président du centre communal ou
intercommunal d'action sociale" . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Josèpho Sublet, rapporteur. Cet amende-
ment s'inspire de la même philosophie que l'alinéa précédent.
La loi de 1978 garantit le libre accès aux documents adminis-
tratifs des personnes qui en font la demande . Or le dispositif
du projet de loi ne prévoit aucune information des intéressés.
C'est pourquoi, l'amendement tend à ce que les titulaires du
RMI soient tenus informés des éléments les concernant et qui
auront été transmis sur leur compte.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement et le sous-amendement ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le Gouvernement a consulté la Commission nationale Infor-
matique et libertés sur le présent projet de loi . En ce qui
concerne l'information des maires, cet avis est négatif. La
CNIL craint en effet que ne se développent ça et là des com-
portements de délation à partir de rumeurs . Elle craint aussi
que les maires ne constituent des fichiers nominatifs sur les
allocataires.

Le Gouvernement, qui a eu le souci de mieux associer les
maires à la gestion du RMI, est, bien entendu, attaché à ce
que cette fonction attribuée aux maires ne porte aucune
atteinte aux droits des personnes . C'est pourquoi je propose
d'aménager l'article 12 sur les deux points suivants : d'une
part, pour éviter leur dispersion, les informations en cause ne
seront transmises qu'au préfet . D'autre part, le Gouvernement
accepte l'amendement no 29 . Il va de soi que, le moment
venu, le décret qui précisera les conditions d'application des
articles 12 et 21 sera pris après avis de la CNIL, et que le
Gouvernement sera particulièrement attentif aux modalités de
conservation des informations.

Il proscrira bien évidemment la constitution de fichiers des
allocataires à partir de la liste transmise.

La ligne que je vous propose me semble raisonnable, parce
que nous avons tous confiance dans les élus locaux . Je suis
persuadé que tous accepteront les règles que la CNIL pour-
rait édicter pour protéger les droits des allocataires.

Je comprends cependant les réserves qLe cette option peut
susciter. C'est pourquoi le Gouvernement s'en remet à la
sagesse de l'Assemblée.

Je profite de cette intervention peur indiquer que le Gou-
vernement est prêt à reprendre par ailleurs la majorité des
mesures figurant dans l'avis de la CNIL. Les transmissions
aux départements et communes, devraient avoir pour finalité
la mise en oeuvre d'un dispositif d ' insertion particulier.
S'agissant des communes, la transmission serait faite non aux
maires mais aux présidents des CCAS . Un décret précisera
les modalités d'information des allocataires sur les contrôles
opérés . Le texte de loi visera, ainsi que le demande la CNIL,
l'ensemble des transmissions d'informations conservées sur
support informatique . J'ai déposé des amendements en ce
sens.

En revanche, le Gouvernement souhaite que les listes
transmises puissent être établies sur la base de tri, ou de
sélection, sur des critères objectifs. Il souhaite par ailleurs
que les contrôles automatisés mis en oeuvre conformément au
dernier texte portant UMOS, puissent être menés de façon
systématique et permanente . Cela me semble parfaitement
cohérent avec l'objectif réaffirmé par le Parlement de mieux
contrôler la gestion du RMI : c'est le gage de la crédibilité à
moyen terme de cette loi . Au demeurant, le Gouvernement
est prèt à accepter l'amendement du groupe socialiste tendant
à demander à la CNIL de déposer, dans le délai d'un an, un
rapport sur l ' ensemble de ces sujets . Le Parlement serait alors
amené à réexaminer ce problème, si le rapport de la CNIL
faisait état de risques ou de dysfonctionnements fâcheux .

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 127.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement no 29,
modifié par le sous-amendement n a 127.

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

M . le président . Mme Jacquaint, M. Hage et les membres
du groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n° 77, ainsi rédigé :

« Supprimer le paragraphe III de l'article 4 . »
La parole est à M . Fabien Thiémé.

M . Fabien Thiémé . Je défendrai conjointement les amen-
dements n05 77 et 78, qui visent à supprimer respectivement
le paragraphe III et les deux derniers alinéas du para-
graphe IV de l ' article 4.

M . le président . Je vous en prie.

M . Fabien Thiémé . Ces dispositions sont à rapprocher de
celles qui ont été votées pour faire la chasse aux chômeurs . ..
Ici, c'est la chasse aux « RMistes » . Alors que vous ne rem-
plissez pas votre part du contrat, que celui-ci ne débouche ni
sur une formation qualifiante ni sur un emploi, le bénéfi-
ciaire devrait accepter n'importe quel stage ou petit boulot
sous-payé ! C'est inacceptable.

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

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. La commission
a rejeté cet amendement . Elle a préféré, et ce sera l'objet
d'amendements ultérieurs, éviter que certains abus ne com-
promettent la crédibilité du RMI, tout en donnant les
garanties nécessaires aux intéressés.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le Gouvernement demande le rejet.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Mme Sublet, rapporteur, MM. Luppi,
Belorgey et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 30, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du para-
graphe III de l'article 4 : "Sous réserve des dispositions
de l'alinéa précédent, si, du fait . . ." (le reste sans change-
ment). »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Je sèphe Sublet, rapporteur. Cet amende-
ment de précision tend à rappeler que, en tout état de cause,
le versement de l'allocation ne peut pas être suspendu si la
responsabilité du non-établissement du, contrat est imputable
aux services chargés de conclure ledit contrat avec l'intéressé.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Avis favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.
(L'amendement est adopté,)

M . le président . Mme Sublet, rapporteur, MM. Luppi,
Belorgey et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 31, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa (10) du para-
graphe IV de l'article 4 :

« 1 0 Après les mots : "contrat d ' insertion mentionné",
la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

	

,
« A l'article 42-4 et le cas échéant, au vu du nouveau

contrat d'insertion . »
La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Cet amende-
ment vise à préciser les conditions de renouvellement de l ' al-
location. Un amendement ultérieur précisera les conditions
dans lesquelles l'allocation pourra, à cette occasion, être sus-
pendue.

M . le président, Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.

Avis favorable .
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 31.
(L'amendement est adopté.)

M . la président . Mme Jacquaint, M. Hage et les membres
du groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n° 78 , ainsi rédigé :

« Supprimer les deux derniers alinéas du para-
graphe IV de l'article 4 . »

Cet amendement a déjà été soutenu par M . Thiémé.
Quel est l'avis de la commission ?

Mme Marie-Josèphe Sublat, rapporteur. Avis défavo-
rable.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Même avis.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 78.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Mme Sublet, rapporteur, MM . Luppi,
Belorgey et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 32, ainsi libellé :

« Substituer aux deux derniers alinéas du para-
graphe IV de l'article 4, les alinéas suivants :

« 2 s Il est ajouté un troisième et un quatrième alinéas
ainsi rédigés :

« Lorsque la commission locale d'insertion est dans
l'impossibilité de donner son avis sur la mise en oeuvre
du contrat d'insertion, du fait de la résistance caractérisée
de l'intéressé, le versement de l'allocation peut être sus-
pendu par le représentant de l 'État.

« Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du
fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat n'a pas
été renouvelé ou un nouveau contrat n'a pas pu être
établi, le versement de l'allocation peut être suspendu par
le représentant de l'État, après avis de la commission
locale d'insertion . La suspension ne peut pas être pro-
noncée lorsque la responsabilité du défaut de communi-
cation du contrat d'insertion est imputable aux services
chargés de le conclure avec l'intéressé . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n o 136, ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa de l'amendement
no 32. »

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l'amen-
dement n o 32.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Cet amende-
ment précise les conditions dans lesquelles l'allocation peut
être suspendue lorsque, au moment du renouvellement de
l'allocation, un contrat est arrivé à échéance et qu'aucun
contrat n'a pris le relais, en établissant un parallélisme avec
le cas où aucun contrat n'a été établi au terme des trois pre-
miers mois de versement de l'allocation.

M. le président . La parole est à M. le ministre, pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n o 32 et
présenter le sous-amendement no 136.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Avis favorable, sous réserve de l'adoption du sous-
amendement n° 136, qui se justifie par son texte même.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 136.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 32
modifié par le sous-amendement na 136.

(L amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. Io président . Mme Sublet, MM . Luppi et Belorgey ont
présenté un amendement, n a 105, ainsi rédigé :

« Dans le paragraphe V de l'article 4, substituer au
mot : "au", le mot : "du", et au mot : "aux" , le mot :
"des" . »

La parole est à Mme le rapportes ..

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Il s'agit d'un
amendement de forme .

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Avis favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 105.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Mme Sublet, rapporteur, MM . Luppi et
Belorgey et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 33, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du paragraphe VIII de l'ar-
ticle 4, après les mots : "d'un nouveau droit", insérer les
mots : ", dans l'année qui suit la décision de suspen-
sion," . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Subie!, rapporteur. Cet amende-
ment vise à limiter l'application de la condition de la signa-
ture préalable d'un contrat d'insertion aux cas où l'ouverture
d'un nouveau droit, à la suite d'une mesure de suspension,
intervient dans l'antiée suivant cette mesure . Il permettrait
ainsi de ne pas prolonger indéfiniment un régime dérogatoire
défini par le projet de loi, subordonnant le versement de l'al-
location à la signature préalable du contrat.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Avis favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 33.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Mme Sublet, rapporteur, MM . Luppi et
Belorgey et tes commissaires membres du groupe socialiste,
ont présenté un amendement, n° 34, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa (I o) du para-
graphe X de l'article 4 : " 1 0 A la fin de cet article, est
ajoutée la phrase suivante d i . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur . Cet amende-
ment vise à préciser que la liste des personnes percevant le
RMI sera transmise par les organismes payeurs au représen-
tant de l'État, au président du conseil général, ainsi qu'aux
maires des communes de résidence et aux organismes instruc-
teurs.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 170, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du paragraphe X de l'ar-
ticle 4, substituer aux mots : "maires des communes de
résidence", les mots : "présidents des centres communaux
d'action sociale". »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Cet amendement résulte, lui aussi, de l'avis de la Commis-
sion nationale Informatique et libertés.

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

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Non examiné
par la commission . A titre personnel, avis favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 170.
(L amendement est adopté.)

M. le président . M. Jacquat a présenté un amendement,
n° 96, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du paragraphe X de l'ar-
ticle 4, substituer aux mots : "et aux organismes instruc-
teurs concernés " , les mots : ", aux organismes instructeurs
concernés et au département" . »

La parole est à M . Denis Jacquat.

M . Denis Jacquet. II conviendrait de prévoir que le
département sera systématiquement destinataire de la liste
des personnes percevant une allocation de revenu minimum
d'insertion .
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M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Cet amende-
ment a été rejeté par la commission . Du reste, il est satisfait.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
En effet, cet amendement est sans objet.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n o 171, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du paragraphe X de
l'article 4 : "Lorsqu'elles sont conservées sur support
informatique, les informations mentionnées au présent
article peuvent faire l'objet de transmission entre les orga-
nismes susvisés, dans les conditions prévues à l'article 15
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informa-
tique, aux fichiers et aux libertés . Un décret fixera les
modalités d'information des bénéficiaires qui font l'objet
d'un contrôle défini dans le présent article" . »

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, à propos des infor-
mations 'conservées sur support informatique.

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

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Cet amende-
ment n'a pas été examiné par la commission . A titre per-
sonnel, j'y suis favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 171.

Mme Muguette Jacquaint . Contre !
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Mme Sublet, MM . Luppi et Belorgey ont
présenté un amendement, n° 106, ainsi libellé :

« Compléter le paragraphe XI de l'article 4 par l'alinéa
suivant :

« L'article 22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne à laquelle a été transmise, en applica-

tion de l'article 21, la liste des personnes percevant une
allocation de revenu minimum d'insertion est tenue au
secret professionnel dans les termes de l'article 378 du
code pénal et passible des peines prévues audit article . »

La parole est à Mme Marie-Josèphe Sublet.

Mmo Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Cet amende-
ment vise à étendre l'obligation de secret professionnel aux
personnes auxquelles la liste des allocataires du RMI a été
transmise . Il a été accepté par la commission.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Sagesse.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 106.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Mme Sublet, rapporteur, MM . Luppi,
Belorgey et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 35, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa du paragraphe XIV de
l'article 4, après les mots : "code rural" insérer le mots :
"ou à l'article L . 612-4 du code de la sécurité sociale" . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Il s'agit
d'étendre aux membres des professions non salariées non
agricoles la possibilité de faire recouvrer, sur leur demande,
les cotisations d'assurance maladie sur l'allocation de RMI.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n o 35.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 4 . ainsi modifié, est adopté.)

Avant l'article ter

(amendement précédemment réservé)

M. le président . Nous en revenons à l'amendement
n° 128 portant article additionnel avant l'article l er, qui avait
été réservé à la demande du Gouvernement.

Cet amendement, présenté par M . Masdeu-Arus et les
membres du groupe du Rassemblement pour la République
est ainsi libellé :

« Avant l'article l er, insérer l'article suivant :
« L'article 16 de la loi n° 88-1088 du l er décembre 1988

est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect du contrat par le bénéficiaire de la

prestation s'entend de l'absence de collaboration volon-
taire de la part du contractant. It en est ainsi lorsqu'il ne
se présente pas à ses différents entretiens ou s'il rejette
diverses propositions de formation ou d 'emplois . »

La parole est à Mme Roselyne Bachelot, pour soutenir cet
amendement.

Mme Roselyne Bachelot . Il est défendu.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le Gouvernement est catégoriquement défavorable à cet
amendement. La rédaction de l'article 16 de la loi de 1988
avait à l'époque fait l'objet d'une réflexion approfondie, et le
Gouvernement ne voit que des inconvénients à ce que l'on
essaie de qualifier les situations de non-respect du contrat . Il
appartient à la commission locale d'insertion, puis au préfet,
d'apprécier ces situations.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement nb 128.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 5

M . le président . « Art . 5. - Les articles 45, 48 et l'ar-
ticle 52 de la loi n° 88-1088 du l er décembre 1988 sont
abrogés . »

La parole est à M . Denis Jacquat, inscrit sur l'article.

M . Denis Jacquat . L'amendement proposé par
M. Masdeu-Arus posait le problème de la sanction à l'égard
d'un bénéficiaire du RMI qui ne se rendrait pas à ses rendez-
vous et manifesterait une mauvaise volonté évidente à l'égard
de son insertion sociale et professionnelle. Je repose la ques-
tion : quelle sanction ? Beaucoup de CLI, dans ce cas, lais-
sent tomber . On pourrait croire, après le rejet de l'amende-
ment de notre collègue, qu'aucune sanction ne sera
prononcée contre ces personnes.

M . le président . Mme Subiet, rapporteur, MM. Luppi,
Belorgey et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n o 36, ainsi rédigé :

Dans l'article 5 substituer aux mots : "et l'article 52",
les mots : ", 49 et 52" . »

i.a parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Amendement de
conséquence.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 5, modifié par l'amendement

n° 36.
(L'article S, ainsi modifié, est adopté.)
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Article 6

M . le président . Je donne lecture de l'article 6 :

TITRE Il

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE
DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

e Art . 6 . - Il est inséré au code de la famille et de T'aide
sociale, après l'article 186 un titre III bis ainsi rédigé :

t< TITRE III bis

« AIDE MÉDICALE

« CHAPITRE ler

« Conditions générales d'admission

« Art. 187-1. - Sous réserve des dispositions de l'ar-
ticle 186, toute personne résidant en France a droit, pour
elle-même et les personnes à sa charge au sens des
articles L . 161-14 et L.313-3 du code de la sécurité sociale, à
l'aide médicale pour les dépenses de soins qu'elle ne peut
supporter.

« Cette aide, totale ou partielle, est attribuée en tenant
compte, selon des modalités fixées par voie réglementaire,
des ressources de toute nature du foyer du demandeur, à
l'exclusion de certaines prestations sociales à objet spécialisé.

« Art. 187-2. - I . - Sont admises de plein droit à l'aide
médicale pour la prise en charge des cotisations d'assurance
personnelle prévue par le 3 , de l'article 188-1 :

« 1. Les personnes qui bénéficient du revenu minimum
d'insertion institué par la loi n e 88-1088 du
ler décembre 1988 ;

« 2. Les personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans qui
satisfont aux conditions de ressources et de résidence
en France fixées par cette loi pour l'attribution du revenu
minimum d'insertion.

« II . - En outre les personnes mentionnées au 1 . du I
bénéficient de plein droit de l'aide médicale pour la part
laissée à leur charge en applicction des articles L.322-2
et L. 74!-9 du code de la sécurité sociale ainsi que pour le
forfait journalier institué par l'article L . 174-4 du même code.

,< III . - Les règles relatives à l'obligation alimentaire ne
sont pas mises en jeu pour les prestations d'aide médicale
prises en charge au titre du présent article.

« IV. - La prise en charge de plein droit des cotisations
d'assurance personnelle au titre du I ci-dessus prend fin, sous
réserve des dispositions de l'article L. 741-10 du code de la
sécurité sociale, quand le droit à l'allocation de revenu
minimum d'insertion cesse d'être ouvert ou quand les per-
sonnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans cessent de remplir
les conditions de ressources ou de résidence mentionnées au
2. du I ci-dessus . Elle est, toutefois, maintenue jusqu 'à ce
qu'il ait été statué sur la prise en charge de droit commun
des cotisations d'assurance personnelle dans les conditions
déterminées au présent titre.

« CHAPITRE I I

«Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale

« Art. 188-1 . - Sont pris en charge, totalement ou partielle-
ment, au titre de l'aide médicale :

« 1. Les frais définis aux 1D, 2 . , 4. et 6 . de l'article
L. 321-1 et à l'article L . 331-2 du code de la sécurité sociale
dans la limite des tarifs servant de base au calcul des presta-
tions de l'assurance maladie ;

« 2. Le forfait journalier institué par l'article L . 174-4 du
même code ;

« 3 e Les cotisations à l'assurance personnelle mentionnées
aux articles L . 741-4 et L. 741-5 du même code, dans les
conditions fi xées par l'article L . 741-3-1 de ce code.

« Art . 188-2. - Le règlement départemental d'aide sociale,
mentionné par l'article 34 de la loi n . 83-663 du
22 juillet 1983, peut prévoir des dispositions plus favorables
et, en particulier, la prise en charge de cotisations d'un
régime complémentaire d'assurance maladie .

« Art . 188-3. - La prise en charge au. titre de l'aide médi-
cale des dépenses mentionnées à l'article 188-1 est subor-
donnée à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits
aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité
ainsi qu'aux garanties auxquelles il peut prétendre auprès
d'une mutuelle, d'une entreprise d'assurances ou d'une insti-
tution de prévoyance mentionnée à l'article L. 732-1 du code
de la sécurité sociale ou à l'article 1050 du code rural.

« Les organismes mentionnés à l'article 189-1 assistent le
demandeur dans les démarches qu'il engage pour faire valoir
les droits définis au premier alinéa.

« Art. 188-4. - Sous réserve des conventions mentionnées à
l'article L . 182-1, 2 . du code de la sécurité sociale, les
dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale sont
payées directement aux prestataires de soins ou de serv ices
par la collectivité à laquelle incombe cette aide en applica-
tion de l'article 190-1 .

« CHAPITRE III

« Modalités d'admission à l 'aide médicale

« Art. 189-1 . - La demande d'aide médicale est déposée :
« 1 . Soit auprès du centre communal ou intercommunal

d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;
« 2s Soit auprès du service départemental d'action sociale

défini à l'article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 rela-
tive aux institutions sociales et médico-sociales ;

« 4. Soit auprès des associations ou organismes à but non
lucratif agréés à cet effet par décision conjointe du président
du conseil général et du représentant de l'Etat dans le dépar-
tement ;

« 5. Soit auprès des organismes d'assurance maladie
lorsque cette procédure est prévue paf une convention
conclue en application de l'article L. 182-I du code de !a
sécurité sociale.

« L'organisme devant lequel la demande a été déposée éta-
blit un dossier conforme à un modèle fixé par arrêté du
ministre chargé de l'action sociale.

« Art. 189-2. - Le maire de la commune de résidence de
l'intéressé transmet, à tout moment, au président du conseil
général les éléments d'information dort il dispose sur les res-
sources et la situation de famille du demandeur ou du béné-
ficiaire de l'aide médicale.

« Art. 189-3. - Les personnes qui se trouvent, au moment
de la demande d'aide médicale, sans résidence stable et qui
n'ont pas élu domicile e :, application de l'article 15 de la loi
n° 88-1088 du l e t décembre 1988 doivent, pour demander le
bénéfice de cette aide, élire domicile auprès d'un organisme
spécialement agréé par décision du représentant de l'Etat
dans le département.

« Les conditions d'agrément ainsi que les modalités selon
lesquelles les organismes peuvent recevoir l'élection de domi-
cile sont fixées par voie réglementaire.

« Art . 189-4 . - I . - Sous réserve des dispositions du III de
l'article 187-2, tes prestations prises en charge par l'aide
médicale peuvent être recouvrées auprès des personnes
tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des bénéficiaires de
cette aide.

« Il . - Les demandeurs d'une admission au bénéfice de
l'aide médicale sont informés du recouvrement possible
auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à leur
égard des prestations prises en charge par l'aide médicale.

« III . - Les dispositions des articles 144 et 145 ne sont pas
applicables.

« Art . 189-5 . - Les dossiers de demande d'aide médicale
établis par les organismes mentionnés lt l'article 189-1 sont
transmis dans les huit jours du dépôt de celle-ci au président
du conseil général ou, dans le cas prévu à l'article 189-3, au
préfet, qui en assure l'instruction.

« Art . 189-6 . - Sous réserve des dispositions du 5 . de l'ar-
ticle 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, l'admission à
l'aide médicale est prononcée par le président du conseil
général ou, pour les personnes mentionnées à l'article 189-3,
par le représentant de l'Etat, qui a reçu le dossier . Elle est
accordée pour une période d'un an, sans préjudice de la révi-
sion de la décision en cas de modification de la situation de
l'intéressé .
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« L'admission peut être prononcée pour des périodes plus
courtes, dans les cas définis par voie réglementaire.

« Art. 189-7. - Sont immédiatement admis au bénéfice de
l'aide médicale :

« 1 0 Les demandeurs dont la situation l'exige ;
«? o Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
« Art. 189-8 . - Lorsque postérieurement à une décision

d'admission à l'aide médicale il apparaît que l'intéressé
relève d'une autre collectivité publique, le président du
conseil général ou, pour les personnes mentionnées à l'ar-
ticle 189-3, le représentant de l'Etat dans le département
notifie sa décision à l'autorité administrative compétente dans
un délai de trois mois à compter de la demande.

« Si cette notification n'est pas faite dans le délai requis,
les frais engagés restent à la charge de la collectivité
publique qui a prononcé l'admission.

« CHAPITRE IV

« Dispositions financières

« Art. 190-1 . - Sous réserve des dispositions du 5 . de l'ar-
ticle 35 de la loi n é 83-663 du 22 juillet 1983, les dépenses
d'aide médicale sont prises en charge :

« l e Par le département où réside l'intéressé au moment de
la demande d'admission à l'aide médicale, ou, en cas d'ad-
mission dans un établissement de santé ou dans un établisse-
ment social ou médico-social, par le département où il rési-
dait antérieurement ;

« 2 a Par l'Etat, pour les personnes dépourvues de rési-
dence stable, et ayant fait élection de domicile auprès d'un
organisme agréé conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 189-3.

« Art. 190-2. - Dans la limite des prestations allouées,
l'Etat ou le département qui assure l'avance des frais en
applicatioi des dispositions de l'article L. 182-I, 1° du code
de la sécurité sociale sont subrogés dans les droits du bénéfi-
ciaire de l'aide médicale vis-à-vis des organismes d'assurance
maladie et des organismes mentionnés au premier alinéa de
l'article 188-3.

« Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la
réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un
tiers, l'Etat ou le département peuvent poursuivre contre le
tiers responsable le remboursement des prestations mises à
leur charge.

« Art . 190-3. - Des avances sur recettes d'aide médicale
sont accordées par le département aux établissements de
santé de court et moyen séjour lorsque ;es recettes attendues
au titre de l'aide médicale dépassent un seuil fixé par
décret . »

La parole est à Mme Roselyne Bachelot, inscrite sur l'ar-
ticle.

Mme Roselyne Bachelot . Monsieur le ministre, la
semaine dernière, un débat nous réunissait sur un projet de
loi fixant un taux d'évolution des dépenses de la médecine
ambulatoire . La santé est en effet devenue le centre d'un
débat essentiel . Mais, par manque de courage, vous avez
éludé un véritable débat de fond. Or voilà que, au détour
d'un projet de loi sur le RMI, nous revenons au coeur de ce
débat . Les faits sont décidément têtus.

Depuis dix ans, les inégalités se sont creusées et l'accès
aux soins des plus démunis est devenu un véritable problème.
Par exemple, en médecine ambulatoire, le taux de prise en
charge des dépenses est passé de 66,7 p. 100 en 1980
à 58,8 p . 100 en 1991.

L'instauration par de nombreux départements de cartes
« santé » pour les plus démunis n'est qu'une réponse par-
tielle. Il s'agit d'une simple mutuelle qui prend en charge le
ticket modérateur sur la base du tarif de responsabilité des
caisses . Ces cartes « santé » laissent donc à la charge des
malades la part non remboursée des articles TIPSS, médica-
ments, soins dentaires, optiques, etc ., j ' en passe et des pires

Nous attendons donc toujours la clarification entre cc qui
relève de l'assurance et ce qui relève de la solidarité . A l'évi-
dence, l'accès aux soins des plus démunis est un droit qui
ressortit à la solidarité nationale.

Que la gestion puisse être assurée par les caisses d'assu-
rance maladie, certes, mais sur un fonds alimenté par la soli-
darité nationale.

Ce texte est l'exemple même des risques que fait courir ce
refus de prise de res ponsabilité. En effet, que va-t-il se
passer ? On peut penser que les départements paieront par le
biais de l'assurance personnelle, et ce sera donc une charge
supplémentaire qui pèsera sur les départements les plus
pauvres . Mais vous nous avez dit dans le débat préalable que
cette charge serait en fait supportée par les caisses, et je veux
bien vous suivre sur ce point . Mais, précisément, cette charge
pèsera certainement sur l'assurance maladie à qui la gestion
de i'assurance personnelle coûte déjà plus de 3 milliards de
francs, et concourt aux charges indues qu'elle supporte . C 'est
donc un peu plus de brouillard qui s'installe au lieu de la
clarification indispensable.

M. le président. La parole est à M. Denis Jacquat.

M. Denis Jacquat. Monsieur le président, monsieur le
ministre, je compléterai ce que vient de dire Mme Bachelot :
le grand problème abordé, c'est celui de la part de l'assu-
rance et de la part de la solidarité.

J'avais moi-même, lors du débat précédent, rappelé que
certains médicaments ne sont pas remboursés . Bien sûr, ceux
qui ont des revenus peuvent payer. Mais pour ceux qui n'en
ont que très peu, cela coûte cher.

Monsieur le ministre, il existe des mutuelles, des orga-
nismes de mutualisation, et des associations se sont même
créées à ce sujet . Qu'est-il prévu pour ces personnes qui, avec
très peu de revenus, bénéficient de l'aide médicale mais doi-
vent payer certains de leurs médicaments ? Certains médica-
ments mal remboursés n'ont pourtant pas d'équivalent . Enfin,
ne risque-t-on pas, monsieur le ministre, d'accorder l'assu-
rance personnelle à des personnes ayant, par ailleurs, de;
droits ouverts à un régime légal ?

M . le président . La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M . Jean-Yves Chamard . Monsieur le président, monsieur
le ministre, voilà un article important mais, comme je l'ai dit
tout à l'heure, il mélange en réalité deux problèmes.

Le premier est directement lié au projet de loi sur lequel
nous travaillons : c'est l'accès aux soins des moins de vingt-
cinq ans et aussi de ceux à qui, à un moment donné, or.
retire le bénéfice du RMI . J'y reviendrai dans un instant.

Et puis, allez savoir pourquoi, dans ce projet qui traite du
revenu minimum d'insertion et de la lutte contre le chômage
d'exclusion, apparaît la réforme de l'aide médicale . Réforme,
d'ailleurs, qui n'avait pas été entreprise après les lois de
décentralisation de 1982 . Cela aussi est un vaste et intéres-
sant problème, et nous allons en traiter entre onze heures du
soir et une ou deux heures matin, sans qu'il ait fait l'objet
d'une large concertation avec les conseils généraux, pourtant
les premiers intéressés . Je le regrette très vivement, non pas
que ce qu'on nous propose soit scandaleux en soi, mais parce
qu'une question de cette ampleur supposait autre chose : non
un débat nocturne sans t,éritable préparation, mais bien une
loi à part entière et un débat sérieux précédé d'un dialogue
approfondi avec les conseils généraux.

Je reviens sur le droit à la santé . J'ai eu l'occasion de dire
du haut de la tribune, et je le redis : nous faisons du rapié-
çage. Etape après étape, nous nous rendons compte que ce
droit à la santé n'est pas assuré pour telle ou telle catégorie
- aujourd'hui, les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans . La
commission avait proposé dix-sept - vingt-cinq ans, mais
j'imagine que cet amendement a été déclaré irrecevable, ou
alors, je ne sais comment il a pu passer à travers les griffes
de l'article 40, puisqu'il accroît les dépenses des départe-
ments, ce que nous n'avons, à ma connaissance, pas le pou-
voir de faire.

M. Jean-Michel Belor£ey, président de la commission . Ce
n'est pas le nôtre, c'est celui du Gouvernement.

M. Jean-Yves Chamard . Ah ! Dans ce cas, je com-
prends ! Vous avez donc vous-même constaté, monsieur le
ministre, qu'il manquait un an.

Après ces jeunes de dix-sept à vingt-cinq ans, ce sont les
plus de vingt-cinq ans à qui on a supprimé le RMI que l 'on
rajoute dans le projet de loi . La commission avait proposé -
je ne sais si le Gouvernement l'a suivie - d'y inclure enfin
ceux qui auraient pu bénéficier du RMI mais qui, pour
diverses raisons, n'en bénéficient pas . Rafistolages pro-
gressifs !
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Il faudra bien qu'on change un jour de logique. Il n'y a
pas de lien véritable aujourd'hui entre le droit à !a santé et le
fait d'être actif, retraité, chômeur ou jeune . Le financement
de la santé ne devrait plus être fondé sur des cotisations
basées sur les salaires ou sur les revenus.

Vaste débat, certes, qu'il n'est pas question d'engager ce
soir . Il mérite pourtant que nous allions de l'avant . D'ores et
déjà, des propositions sont élaborées d'un côté comme de
l'autre . Peut-être s'apercevra-t-on un jour que s 'il est normal
de calculer les cotisations d'assurance-vieillesse sur la base
du salaire, puisque la retraite est elle-même fondée sur le
salaire, il n'en est pas de même pour les allocations fami-
liales ou pour la santé.

Enfin, monsieur le ministre, nous sommes tous d'accord
sur la solidarité pour les moins de vingt-cinq ans, mais, une
fois de plus, vous choisissez un niveau de solidarité départe-
mental .

	

-
Tout à l'heure, pour la fourniture minimum d'énergie, c'est

une solidarité entre les abonnés au gaz et à l'électricité que
vous avez proposée : en fait, ce sont les abonnés qui paieront
un tout petit peu plus cher pour aider ceux qui ne peuvent
pas payer leurs factures d'électricité ou de gaz . Curieuse
forme de solidarité ! Je regrette d'avoir le tout électrique, il
vaudrait mieux que j'aie le fioul ! (Sourires.)

Je force le trait, vous l'avez compris, mais convenons-en
c'est une curieuse solidarité

De la même façon, monsieur le ministre, la solidarité
départementale n'est pas toujours forcément le bon niveau de
solidarité . Nous savons bien que les départements où l ' on
trouve le plus de personnes en difficulté ne sont pas ceux
dont les finances locales sont les plus florissantes . A force de
rajouter tout au long de ce débat des dépenses supplémen-
taires à la charge des départements, je ne suis pas sûr que
nous serons « en phase n-' avec les possibilités des uns et des
autres . Dans bien des cas, la solidarité devrait s'exercer au
plan national.

Ces dispositions vont bien entendu dans un sens positin
On ne peut qu'en &e d'accord, en se demandant d'ailleurs
pourquoi tout cela n ' a pas été prévu dès I988, notamment la
couverture du risque maladie au titre de l'assurance person-
nelle pour les moins de vingt-cinq ans . On peut toutefois se
poser la question de son mode de financement.

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

Mme Muguette Jacquaint. Cet article permettra certes
quelques avancées dans le domaine de la santé, notamment
grâce à ce qui va être mis en place pour les jeunes . Cepen-
dant, nous avions déposé un amendement tendant à créer un
fonds national de l'aide médicale, alimenté par une contribu-
tion sociale assise sur l'ensemble des revenus financiers.
Nous considérons en effet que, pour bien prendre en charge
les problèmes de santé, il faut se doter de moyens.

Monsieur le ministre, vous avez été bien placé à une cer-
taine époque pour constater le désengagement de l'Etat dans
le financement des dépenses de santé et la baisse des rem-
boursements concen.ant la sécurité sociale . Je regrette d'ail-
leurs qu'en cas d ' hospitalisation les bénéficiaires du RMI ne
perçoivent plus cette allocation. Cela n'est pas juste . La
famille du malade devrait pouvoir continuer à toucher le
RMI dont elle a besoin pour vivre.

Les communistes ont longtemps été seuls à dénoncer les
trous de la protection sociale, l'opinion étant souvant avancée
que tout le monde était couvert par la sécurité sociale . Le
RMI a eu le mérite, si l'on peut dire, de prouver qu ' il n 'en
était rien puisque, grâce à lui, 120 000 personnes ont pu,
enfin, accéder à la sécurité sociale . Il est maintenant officiel-
lement reconnu que plusieurs centaines de milliers de per-
sonnes restent exclues de toute protection sociale.

L'objectif du projet de loi - étendre cette protection - est
donc juste, mais nous ne pouvons admettre que l'on cherche
à l'atteindre en organisant de nouveaux transfert de charges
au détriment des collectivités locales, ce qui engendrerait de
nouveaux risques d'inégalité entre les départements . C'est
pourquoi nous proposons un autre financement pour cette
mesure.

Lors du débat sur la CSG, le Gouvernement avait reconnu
que les •revenus financiers ne payaient quasiment rien pour la
sécurité sociale . Non seulement la CSG ne règle pas ce pro-

blême, mais elle met en danger l'ensemble du financement de
la sécurité sociale en visant, à terme, à remplacer la part qui
revient aux entreprises. Ce n'est pas moi qui le dit, mais le
projet de programme du parti socialiste pour la prochaine
législature.

Nous proposons donc que tous les revenus financiers et
immobiliers, à la seule exception de l'épargne réellement
populaire. soient taxés au mélitte taux que les salaires, soit
14,5 p 100. Cette mesure, comme j'ai eu l'occasion de le rap-
peler, rapporterait en un an 64 milliards de francs à la sécu-
rité sociale . Une partie de cette somme suffirait pour finan-
cier le fonds national pour l'aide médicale que nous
proposons de créer.

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

M. Jean-Michel Belorgey, président de la commission.
Avant d'aborder l'examen des textes tendant à compléter le
code de la famille et de l'aide sociale, qui sont regroupés
sous le chapeau de l'article 6, et les amendements qui s'y
réfèrent, il me paraît nécessaire de faire un effort de clarifica-
titon par-delà les passions politiques ou les confusions d'ana-
lyse.

Les interventions que nous venons d'entendre ont été cen-
trées autour (Je trois questions.

Premièrement, ce que nous propose le Gouvernement est-il
dérisoire, mieux que dérisoire, significatif, optimum ?

Deuxièmement, ces dispositions ont-elles un vague rapport,
pas de rapport du tout, un rapport qui se tient à peu près
avec les dispositions figurant par ailleurs dans le texte sur le
RMI ? Existe-t-il un rapport de continuité suffisant pour que
cela vaille la peine d'en parler ?

Troisièmement, y a-t-il ou non un fait nouveau majeur,
surtout du point de vue obsessionnel, ce qui est manifeste-
ment la cas pour tout le monde, je le comprends, notamment
lorsqu 'il s'agit d'élus locaux, quant à la question du partage
de charges entre les collectivités locales et l'Etat ?

Sur ce dernier point, nous avons déjà eu des échanges ce
soir, comme nous en avions eu il y a cinq ans . Nous en
avons d'ailleurs à peu prés toutes les semaines au cours
d'une session . Cela me permet d'affirmer que, même si l'on
est soucieux de défendre les finances locales, il n'est pas
sérieux d'articuler des interventions comme celles que je
viens d'entendre sur plusieurs bancs.

Depuis un peu plus d'une décennie, nous vivons dans un
système où des lois ont accordé un certain nombre de droits
aux personnes qui n'ont pas de ressources suffisantes et qui
ne sont pas couvertes par la sécurité sociale . Elles peuvent
notamment bénéficier d'une affiliation à l'assurance person-
nelle, avec prise en charge par l'aide médicale des cotisations
qu'elles ne peuvent pas payer. Cela existe 1 Des rapports
innombrables ont fait ressortir, sous des plumes techniciennes
comme sous des plumes politiques, notamment celles de
M. Séguin et de ses collaborateurs, que ce système ne mar-
chait pas aussi bien que le respect de la loi aurait dû
conduire à le faire fonctionner, aussi bien que le respect des
situations d'extrême pauvreté et de dénuement qu'évoquait
M. Jacquat l'aurait commandé.

Le projet essaie de mettre en place des mécanismes per-
mettant la concrétisation automatique ou quasi automatique
de droits dont le respect aurait de tout façon dû être assuré
par des procédures plus longues. Si certains de ces droits ne
sont pas encore respectés, c'est parce qu'il y a violation de la
loi votée depuis quatorze ans . II ne t'eut donc pas prétendre
que la disposition nouvelle engendrera une' charge supplé-
mentaire !

Cela ressort de rapports dont certains sont récents, notam-
ment ceux publiés sous de l'ODAS, qui est fort respectable,
puisqu ' il s'agit de l ' Observatoire national de l'action sociale
décentralisée, avec des préfaces et dia commentaires inspirant
confiance en raison de leur pluralisme, ceux de M . Fourcade
en même temps que'les miens . Cela existe ! Ce n'est pas un
fantasme . On ne peut donc prétendre qu 'il existe un fait nou-
veau sous l'angle du transfert de charges.

En revanche, il sera nouveau que ce système permette à
des gens q'ui avaient des droits, mais qui n'arrivaient pas à
les concrétiser, d'en bénéficier plus facilement, en allégeant
d'ailleurs la tâche des bureaux, ce qui n'est pas dérisoire . Ce
texte n'est donc pas dérisoire . Il est même rien moins que
dérisoire ; il est significatif pour les quelques dizaines ou
centaines de milliers de personnes intéressées .
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Deuxièmement, il n'est pas incohérent d'inclure ces dispo-
sitions dans ce projet parce qu'elles concernent les droits
complémentaires des RMIstes . Or, sans droits complémen-
taires, il n'est pas de droit à la santé parce que l'assurance de
base ne sent pas . Cela vaut pour ceux qui sont au niveau
du RMI mais qui n'arrivent pas en bénéficier : parce qu ' ils
ne remplissent pas les conditions d'âge requises - les jeunes ;
parce qu'ils perçoivent une autre prestation - les fins de
droits du chômage, les veuves . . . ; parce que étant juste au
niveau.

Celz constitue un mécanisme d'entrée dans ces droits de
toute la population ayant un niveau de ressources voisin du
RMI, par des voies plus automatiques que celles prévues par
la loi depuis quatorze ans.

S'il n'y a donc pas de fait nouveau en termes de prise en
charge par les collectivités locales, il est un - fait nouveau
majeur, très significatif, pour les bénéficiaires du RMI, et
cela a un rapport avec le texte.

Toutefois rien n'est parfait et le meilleur des mondes
n'existe pas. C'est pourquoi j'ai tendance à penser - je ne
suis pas le seul puisque les conseillers du Gouvernement sont
du même avis - que, dans son texte initial, le Gouvernement
s'était un peu « planté », comme on dit vulgairement, dans la
formulation de la ligne d'action pour les procédures adminis-
tratives. En effet, la rédaction présentée risquerait de mettre
en porte à faux les principes fondamentaux de l'aide sociale :
prise en compte des besoins réels et des ressources réelles
pour une approche concrète de l'aide sociale . Il convient
donc de revoir cela, comme il sera souhaitable d'intervenir
sur deux ou trois autres points.

Cependant, cela ne retire pas sa vertu, des trois points de
vue que j'ai mentionnés, au projet du Gouvernement . Nous
travaillons dans un cadre légitime, à partir d'un projet légi-
time qui ne recèle pas d'escopette pour les partenaires et qui
est très largement justifié par les intérêts des bénéficiaires.

ARTICLE 187-1 DU CODE DE LA FAMILLE

M. le président . M. Chamard a présenté un amendement,
n° 146, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 187-1 du code de la famille, après les mots : "toute
personne résidant", insérer le mot : "régulièrement" . »

La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Cet amendement revêt à mes
yeux une très grande importance.

Nous débattons fréquemment, ici et là, du problème de
l 'immigration clandestine . Toutes les formations politiques,
semblent décidées à lutter contre elle, d'autant qu'elle rend
plus difficile le processus d'intégration pour les étrangers
vivant sur notre territoire . Chacun sait bien que les frontières
sont des passoires, quoi que l'on fasse pour les zones de
transit dont nous allons d'ailleurs rediscuter prochainement
dans cet hémicycle . Ce n ' est pas aux frontières que l'on peut
repérer un immigré clandestin, mais à l'occasion d'actes de la
vie courante . Cela est ainsi possible à l'occasion d'un
mariage puisqu'un maire a le pouvoir de refuser de le célé-
brer s'il n'a pas la certitude que l'un et l'autre des deux
conjoints sont en France de façon légale.

Aujourd'hui, il est question non de mariage mais de l ' aide
médicale . Or notre législation ne prévoit, ni en matière d'aide
médicale hospitaliére, ni en matière d'aide médicale à domi-
cile, de conditions de régularité quant à la présence d'un
étranger sur notre territoire.

On ne peut pas avoir deux langages . Si l ' on veut lutter
contre l'immigration clandestine il ne faut pas fermer les
yeux devant les situations où l'on peut agir, mais mettre en
place les dispositifs nécessaires . C'est ce que je propose par
mon amendement sur lequel j'ai demandé un scrutin public.

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

Mme Marje-Josèphe Sublet, rapporteur. La commission
n'a pas examiné cet amendement, mais, à titre personnel, il
ne me parait pas acceptable.

En effet, dans le code de la famille et de l'aide sociale, la
condition de résidence répond à une situation de fait.
Conformément à l'avis du Conseil d'Etat du 8 janvier 1981, il

n'y a pas lieu d'opposer à l'étranger qui sollicite le bénéfice
de l'aide sociale les dispositions relatives à la régularité du
séjour en France.

J'ajoute qu'une condition de résidence en France de
trois années pour l'aide médicale à domicile est exigée . Cette
disposition semble suffisamment restrictive.

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

M. le ministre des affaires sociales et de !'intégration.
Nous en sommes effectivement à un moment de réflexion
important.

En matière d'accès aux soins, des considérations humani-
taires - on en a beaucoup parlé dans cette enceinte . ..

M. Jean-Yves Chamnrd. llabbache !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
. .. et je crois qu'elles sont largement partagées - tout comme
des impératifs de santé publique, font que nous sommes fiers
que la France s'honore de soigner ceux qui en ont besoin et
qui sont privés de ressources.

Depuis des décennies et en vertu d'une jurisprudence
constante, la situation de fait - présence sur le territoire, état
de besoin - prévaut sur la situation de droit pour l'accès aux
soins . Comme les médecins continueront, et cela est heureux,
à soigner conformément à leurs règles déontologiques,
l'adoption de cet amendement n 'aurait pour conséquence que
de les priver de rémunération et de gonfler les restes à recou-
vrer des hôpitaux.

Des associations telles que Médecins sans frontières,
Médecins du monde ou Remèdes, à l'action desquelles je
rends un hommage solennel, auront encore plus de mal à
faire face à ces situations dramatiques dont leurs respon-
sables vous ont certainement entretenus, si vous avez été en
contact avec eux. Comme ces associations, comme le corps
médical, comme tous ceux pour lesquels la santé de l'homme
ne doit pas faire l'objet de basse polémique, je suis farouche-
ment opposé à cet amendement.

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

M. Jean-Michel Belorgey, président de la commission.
M. le ministre a parlé avec une telle conviction que je m'en
voudrais d'affaiblir Ir propos qu'il a tenu en reprenant l'ar-
gumentation sur un terrain conceptuel. Je m'adresserai sim-
plement à mon collègue M. Charmard en prenant des
exemples concrets.

Prenons d'abord le cas d'un étranger que notre police, nos
services chargés de l ' admission au séjour ou du traitement
des problèmes de séjour pour les personnes non admises
n'ont pas reconduit à la frontière, soit parce qu'ils ne
savaient pas le faire, soit parce qu'ils craignaient de le faire,
soit parce que cela posait des problèmes d'ordre public . L'in-
téressé est atteint d'une maladie nécessitant une prise en
charge rapide, parce qu'on ne laisse pas, sur le sol français,
quelqu'un se convulser de souffrance et aussi parce que cela
peut être dangereux pour la santé publique. Qu'en fait-on
dans votre système ?

Son application aboutirait à ce que le médecin tenu à
prêter assistance à une personne en danger, sauf à s'exposer
à des sanctions pénales, serait taxé sur ses propres deniers à
cause de l'inconséquence du législateur. Il serait donc ainsi
incité à jouer à cache-cache ou à ne pas reconnaître qu'il est
dans l'obligation de prodiguer ses soins. De même, l ' institu-
tion hospitalière ne saurait comment agir. L'intéressé pourrait
« crever » sur une civière pendant que l'on se demande s'il
faut l'admettre ou le refuser.

Cette législation comporte déjà un trou . Le Gouvernement
a fait la part du feu, accomplissant ainsi son métier : on doit
admettre, sans condition de séjour préalable, à l'aide hospita-
lière . En revanche, pour les soins ambulatoires, les soins à
domicile, les intéressés doivent être en France depuis un cer-
tain temps .

	

'
Cela signifie que les choses peuvent durer et empirer . Des

problèmes subsistent, tant sur le plan du respect rie la souf-
france humaine qu'en matière d'hygiène publique . Il est un
moment où il faut permettre, dans des conditions intelli-
gibles, une forme de prise en charge solvable, qui ne compro-
mette pas les rapports avec les professions impliquéee . L'aide
hospitalière est accordée sans condition de résidence régu-



ASSEMBLÉE NATIONALE — 2e SÉANCE DU 10 JUIN 1992

	

2205

lière, parce que l'on ne saurait profiter de la nécessité d'une
appendicite ou de la présence d'une maladie vénérienne pour
remettre les intéressés dans l'avion, même s'il faut du temps
pour les soigner.

M. le président . La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Cette question dépasse l'objet
du débat que nous avons ce soir.

Dans de nombreux pays d ' Europe, le nôtre en particulier,
une partie de la population est exaspérée devant le nombre
d'étrangers réel ou craint . Il est bien beau d'employer le lan-
gage du coeur, et nul ne saurait ignorer les cas évoqués par
Jean-Michel Belorgey . Il est bien évident qu'il faut soigner
quiconque est au bord de l'agonie . Cet argument aurait d'ail-
leurs dû être employé par le Président de la République,
dans cette bien triste affaire Habbache. Il aurait sans doute
été moins critiqué ! (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Jean-Pierre Luppi . Cela n'a rien à voir !

M. Jean-Yves Chamard . Si !

M. Denis Jacquat . Il est descendu de l'avion en mar-
chant !

M. Jean-Pierre Luppi . Ce cas est tout à fait marginal.

M. Jean-Yves Chamard . Nous sommes bien entendu tous
d'accord sur ce point particulier, mais le problème n'est pas
là ! Il s'agit de détecter l'immigration clandestine dont nous
savons bien qu'elle existe . Or cela est plus facile en des lieux
où s'accomplissent des formalités administratives telles que
demande d'aide médicale, mariage ou autres.

Prenons le cas d'un étranger, atteint du sida et vivant habi-
tuellement dans son pays, mais qui vient en France avec un
visa touristique de trois mois . Il commence à se faire soigner,
demande et obtient l'aide médicale . Il restera.

Croyez-vous sincèrement que nos hôpitaux puissent soigner
l'ensemble des victimes du sida du monde entier ? Bien sûr
que non ! Ce n 'est pas moi, mais un de vos collègues qui a
dit que la France ne peut pas accueillir toute la misère du
monde.

Dès lors, la dichotomie est claire . En cas de grande
détresse, il va de soi que nous devons apporter notre aide.
Cependant, ces cas sont tellement nombreux qu'aucune
société comme la nôtre ne peut les traiter tous.

Je crois que l'origine des problèmes que nous vivons
aujourd'hui - par exemple, la sensibilité des Français, mais
aussi d'autres peuples, sur l'immigration - tient à la confu-
sion entre la générosité que chacun de nous doit avoir en son
coeur et la réalité . Je crains, mes chers collègues, mon cher
ami Belorgey, que la générosité ne fasse parfois oublier,la
réalité . Un jour, on se réveillé et il est trop tard . Ainsi, dans
le programme que prépare le parti socialiste, .la notion de
sécurité figurait au premier ou au deuxième rang parce que
l 'opinion publique était demanderesse ; discrètement, on l 'a
remise au troisième parce qu'on s'est dit qu'il ne fallait
quand même pas trop en faire . Faites attention, en pariant le
langage de la générosité, à ce qui un jour peut vous éclater
au visage !

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

M. Adrien Zeller . Ce débat est très important. On a cité
deux exemples, et il est effectivement bon de prendre des cas
précis.

Je voudrais connaître, sur la base de ces exemples, la signi-
fication du mot « résidence » . Peut-on l'appliquer aux per-
sonnes qui sent en France depuis trois ans ? Peut-on l'appli-
quer à des touristes qui ont un visa touristique de trois
mois ? Dans le premier cas, en peut considérer qu'un lien est
établi avec notre pays, même si la situation n'est pas régu-
lière, et, par conséquent, il existe des obligations de caractère
général . Dans le second cas, celui de personnes de passage
ou de touristes accueillis dans une famille étrangère pour se
faire soigner ici parce que c'est plus difficile dans le pays
d ' origine, les conséquences me paraissent beaucoup plus dan-
gereuses.

Pour légiférer, nous devons être pleinement éclairés, et
j'avoue très humblement ne pas l'être à ce stade du débat.

M. le président . Tout le monde est maintenant à peu près
informé.

M . Adrien Zeller . Non, monsieur le président. J'attends
une réponse.

M. le président . La parole est à M . Denis Jacquat.

M . Denis Jacquat . En tant que député, comme Jean-Yves
Chamard, je suis à l'écoute des réclamations qui se font
entendre autour de nous.

En tant que médecin, comme l'a dit M . Belorgey, jamais je
ne demande à un patient s'il a un portefeuille ou pas ; je le
soigne d'abord ; ensuite, l'administration s'occupe des pro-
blèmes financiers.

Je suis un peu troublé et je voudrais obtenir quelques pré-
cisions.

On peut lire à la page 151 du rapport : « La procédure de
droit commun est ainsi rendue applicable aux étrangers,
ceux-ci pouvant bénéficier de l'aide médicale à domicile à la
condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en
France métropolitaine depuis au moins trois ans . »

On sait que si l'admission est immédiate pour l'aide médi-
cale hospitalisée, il en va différemment pour l'aide médicale
à domicile . Ainsi, une personne gravement malade qui est
entrée, même clandestinement, en France, sera toujours soi-
gnée . Mais, élu d'us département frontalier comme M . Zeller,
je ne voudrais pas entendre dire : « Venez en France : immé-
diatement après avoir mis le pied dans notre pays, vous aurez
droit à toute une série d'avantages. » Je souhaite cependant
que de tels problèmes soient traités avec humanité.

Je ne voudrais pas donner l'impression de tenir un double
langage sur ce point, mais je me pose des questions . C'est
pourquoi, monsieur le président - même si je sais que cela
vous agace - je demande une suspension de séance.

M. le président. Monsieur Jacquat, rien ne m'agace ; je
suis d'une patience absolue ! Je comprends tout à fait l'im-
portance du sujet, mais je suis tenu par un horaire . Je sou-
haite, comme vous sans doute, que nous en terminions ce
soir.

Avant de suspendre la séance, je donne la parole à M . le
ministre.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je tiens à apporter à M . Zeller l'éclaircissement qu' il souhai-
tait au sujet du terme « résidence ».

Il ne faut rias confondre situation de fait et situation de
droit.

La résidence implique que l'intéressé ait, en France, son
domicile habituel, ses centres d'intérêts familiaux et profes-
sionnels.

Les personnes qui viennent en France pour se faire soigner
ne remplissent pas ces conditions.

Mme Roselyne Bachelot . Sauf delns le'cMS de l'AMH.

Suspension et reprise da la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures trente-cinq, est

reprise à vingt-trois heures quarante-cinq.)

M. le président . La séance est reprise.
La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Monsieur le président, mes col-
lègues m 'ont fait valoir que la constitutionnalité de mon
amendement n'était pas certaine.

Si j'ai bien compris, serait non constitutionnel le fait de
fixer une période de trois ans en matière d'aide médicale à
domicile . Mais je ne suis pas sûr que l'exigence d ' une pré-
sence régulière » sur le sol français soit non conforme à la
Constitution.

Je retire mon amendement en première lecture, pour pro-
céder à cette étude de constitutionnalité . Au vu des conclu-
sions, je me réserve le droit, en deuxième lecture, de le redé-
poser.

M. le président. Que vos collègues soient remerciés!
L 'amendement n° 146 est retiré .
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La parole est à M . Adrien Zeller.

M. Adrien Zeller . Je voudrais interroger le Gouvernement
sur les transferts de charges, notamment en matière d'hospi-
talisation, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent.

Aujourd'hui, tout le monde sait que, pour un malade sans
ressources et dans une situation incertaine au plan du droit,
l'hôpital prononce une admission en non-valeur . II en est
ainsi dans tous les hôpitaux de France et de Navarre !

Demain, si la disposition visant à faciliter l'accès à l'aide
médicale est votée, on assistera, pour une partie peut-être
non négligeable, à un transfert de charges 9e l'hôpital, c'est-
à-dire de la sécurité sociale, vers le département de résidence
de la personne soignée.

Financièrement il n'est pas du tout sûr que cette situation
soit neutre et équitable pour les départements . La situation
financière de la sécurité sociale et des hôpitaux sera sans
dente améliorée puisqu'il y aura une meilleure récupération
de l'aide médicale hospitalière sur le compte des départe-
ments, mais tous ne seront pas placés sur le même plan au
regard du nombre de cas et de leurs capacités de paiement
respectives . On risque d'avoir quelques mauvaises surprises
dans ce domaine.

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

M. Jean-Michel Belorgey, président de la contmissior . Je
trouve, monsieur Zeller, que sur ce sujet extraordinairement
sérieux - je le répète - des transferts de charges, il ne faut
pas vivre dans les fantasmes ou les supputations, mais s'en
tenir à l'analyse de la situation. Or, celle que vot's décrivez,
s'agissant des facilités nouvelles d'admission à l'aide sociale,
ne peut pas se produire sous cette forme . Ces facilités sont
de deux types.

Les premières permettent d'admettre de plein droit à l'aide
sociale des personnes qui, de toute façon, y avaient droit en
application de la législation existante . La seule chose que
l'on peut redouter est qu'il n'y ait plus de dissuasion clandes-
tine au guichet . Il peut en effet s'ensuivre un petit supplé-
ment de charges pour les payeurs de cotisations, c'est-à-dire
l'aide sociale, ou de prestations, c'est-à-dire la sécurité
sociale quand il s'agit de l'aide personnelle . Or ce petit sup-
plément de charges n'est que la conséquence de l'application
tardive d'une législation que nos prédécesseurs ont votée il y
a quatorze ans . S'il y a dérive, elle ne se produit pas vers les
collectivités locales, mais plutôt, compte tenu des mécanismes
qui sont ar,pliqués, vers la sécurité sociale . Elle aurait dû
avoir lieu plus tôt pour que force reste à la loi et qu'on ne
vote pas des lois qui ne servent à rien parce qu'elles ne s'ap-
pliquent pas . On ne va pas éternellement se lamenter sur cet
aspect des choses

Les autres facilités permettent à des personnes de bénéfi-
cier de l'aide sociale, au sens classique du terme, c'est-à-dire
comme payeur non pas de cotisations mais de prestations,
soit à titre complémentaire soit à titre principal à défaut d'af-
filiation à un régime de sécurité sociale . Mais, ces facilités
sur lesquelles je reviendrai à propos de l'amendement n° 37,
ne résultent pas de la création d'un droit nouveau ; c'est le
droit, dont nous cherchons à aménager les conditions de
fonctionnement, en vigueur depuis le début du siècle . Là
encore, nous allons faire en sorte que le droit, au lieu d'offrir
toutes sortes de possibilités de fuite à ceux qui l'appliquent,
leur'éà offre le moins possible et qu'ils gagnent ce faisant
non seulement en honnêteté dans leurs rapports avec l es
bénéficiaires, mais aussi en frais de gestion . Comme cha- . .i
le sait - les auteurs de rapports n'osent pas toujours l'écrire
ou sont censurés au dernier moment par je ne sais pas quel
moralisme collectif -, le gaspillage dans la prise en charge
maladie de ces populations résulte non pas du paiement à
guichet ouvert, mais de la mauvaise gestion des réseaux, des
orientations, des contrôles ; c'est le gaspillage en frais
bureaucratiques . Si M. Revol et ses collaborateurs avaient
présenté l'ensemble des réflexions qu ' ils ont développées à ce
sujet, ces chiffres seraient sur la table, mais ils traînent dans
des documents annexes, non intégralement publiés, au rap-
port du comité d'évaluation du RMI, ou dans de bonnes
revues parce que les auteurs de rapports dans lesquels ils ne
peuvent pas produire leurs conclusions finissent par trouver
place pour ces mêmes conclusions dans des revues ! Il faut
lire les revues, surtout au moment où les rapports sont
publiés, cela permet de comprendre ce qui aurait dû être
dedans et qui n'y est pas .

M. le président. Mes chers collègues, cela fait très exacte-
ment une heure que nous avons abordé l'article 6 . Or nous
n'avons pas encore voté un seul amendement.

Certes, compte tenu de l'importance du sujet, il était
normal que s'instaure une discussion approfondie . Mais
évitons de rendre opaque un débat qui, jusqu'à prisent, était
clair !

Cette remarque ne traduit aucune impatience de ma part.
Je souhaite seulement que nous fassions preuve de célérité,
qui est généralement facteur de clarté.

Par ailleurs, je souhaiterais que la commission ae s'ex-
prime pas à la fois par la voix de son président et par celle
de Mme le rapporteur . Cela éviterait les redites . D'autant
qu'il y a déjà eu en commission, j'imagine, des échanges
fournis et que les uns et les autres sont intervenus au cours
de la discussion générale.

Monsieur le président de la commission, vous avez la
parole.

M . Jean-Michel Belorgey, président de la commission.
Monsieur le président, vous avez sans doute remarqué que,
contrairement à certaines habitudes que l'on peut parfois
déplorer dans cette assemblée, le rapporteur et le président
de la commission se sont réparti la tâche, de façon que per-
sonne ne s'ennuie. Mais je ne pense pas que nous ayons à
aucun moment fait de doublet.

M. le président . Je puis vous en donner acte, car j'ai lu le
compte rendu des précédentes séances.

Mme Sublet, rapporteur, MM . Luppi, Belorgey et les com-
missaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 37, libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé
pour l'article 187-1 du code de la famille et de l'aide
sociale :

« Cette aide totale ou partielle est attribuée en tenant
compte des ressources du foyer du demandeur, à l'exclu-
sion de certaines prestations à objet spécialisé, ainsi que
de ses charge, . Un barème départemental peut être défini
par le règlement départemental d'aide sociale pour l'ad-
mission de plein droit à l'aide médicale des personnes
prises en charge par le département en vertu de l'ar-
ticle 190-1 . Un barème, établi par voie réglementaire, peut
déterminer les conditions d'admission de plein droit à
l'aide médicale des personnes prises en charge par. l'Etat
en vertu de l'article 190-1 . Les demandes auxquelles ces
barèmes ne permettent pas de faire droit sont examinées
dans les conditions prévues par l'article 189-6 . »

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

M. Jean-Michel Belorgey, président de la commission . Je
me bornerai à dire - cela décevra peut-être les amateurs de
techniques subtiles, mais donnera satisfaction à ceux qui sou-
haitent une accélération des débats - que l'amendement
n o 37 est la traduction pratique des considérations que j'ai
précédemment développées.

C'est la mise en musique, dans des termes qui, si j'ai bien
compris, ont l'aveu du Gouvernement, d'intentions que, du
point de vue de la commission, il n'avait pas exprimées de
façon suffisamment claire quant à l'accélération des procé-
dures d'entrée dans • l'aide médicale pour des populations
faibles qu'on a tout intérêt à y faire entrer par des procédés
aussi rapides que possible - essentiellement les barèmes
départementaux, ou nationaux pour les gens qui relèvent de
l'Etat, barèmes qui permettent d'admettre de plein droit, mais
pas de refuser, car, si l'on n'admet pas de plein droit au titre
de ces barèmes, on passe à l'examen concret des situations
individuelles, qui est la base du fonctionnement de l'aide
sociale depuis qu'elle existe.

M. le président . Voilà ! Tout le monde se rejoint sur la
rapidité ! (Sourires .)

Quel est l'avis du Gouvernement sur l ' amendement ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Cet amendement améliorant la rédaction du projet de loi, le
Gouvernement y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n e 37.
(L 'amendement est adopté.)
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ARTICLE 187-2 DU CODE DE LA FAMILLE

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 167 rectifié, ainsi rédigé :

« I . - Dans le troisième alinéa du paragraphe I du
texte proposé pour l'article 187-2 du code de la famille et
de l'aide sociale, substituer au mot : "dix-huit", le mot:
"dix-sept".

« II . - Procéder à la même substitution dans la pre-
mière phrase du pragraphe IV de cet article . »

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le Gouvernement a repris un amendement du groupe socia-
liste qui avait été déclaré irrecevable en vertu de l'article 40
de la Constitution . Nous comblons ainsi une lacune qui, je le
reconnais, était fâcheuse et nous complétons le dispositif du
projet de loi.

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

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement ne 167
rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Mme Sublet, rapporteur, MM. Luppi,
Belorgey et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n o 40, ainsi rédigé :

« Après le troisième alinéa (2.) du paragraphe 1 du
texte proposé pour l'article 187-2 du code de la famiile et
de l'aide sociale, insérer l'alinéa suivant :

« 30 Les titulaires de l'allocation veuvage mentionnés à
l'article L .741-8 du code de la sécurité sociale .»

La parole est à Mine le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. L'amendement
se justifie par son texte même

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégra-
tion . L'avis du Gouvernement est défavorable, car les titu-
laires de l'allocation veuvage bénéficient déjà automatique-
ment d'une prise en charge totale ou partielle de leurs
cotisations d'assurance personnelle par l'aide sociale . Il n'ap-
paraît pas opportun d'imposer aux départements une prise en
charge totale pour la majorité des titulaires de cette alloca-
tion, dont les revenus sont supérieurs au montant du RMI.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 40.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M . Meylan a présenté un amendement,
n » 97, ainsi rédigé :

« Supprimer le paragraphe III du texte proposé pour
l'article 187-2 du code de la famille et de l'aide sociale . »

La parole est a M . Denis Jacquat.

M . Denis Jacquat . Monsieur le président, M . Meylan m'a
demandé de défendre son amendement.

Jusqu'à présent, lorsqu'une personne demandait à bénéfi-
cier de l'aide médicale, les services du département véri-
fiaient d'abord l'existence d'une obligation alimentaire et leur
demandaient de déclarer leurs ressources, afin que la com-
mission d'aide sociale puisse définir leur part contributive.

En supprimant le caractère opposable a' priori de l'obliga-
tion alimentaire, nous risquons certains dérapages . Que se
passera-t-il, par exemple, si le bénéficiaire n'a pas de famille
ou de personne solvable pour contribuer en partie à l'aide
médicale ? Quels moyens auront les départements pour se
retourner ?

Si le Gouvernement limite l'obligation alimentaire pour
l'aide médicale aujourd ' hui, i . n'y a pas de raison de ne pas
faire de même plus tard pour l'accueil et l'hébergement des
personnes âgées en maison de retraite, par exemple.

Enfin, l'une des caraetéristiques du droit à l'aide sociale a
toujours été le caractère subsidiaire de l'aide des collectivités
publiques par rapport à la contribution, donc à la solidarité
de la famille.

C' est pourquoi M . Meylan propose de supprimer le para-
graphe III du texte proposé pour l 'article 187-2 du code de
la famille et de l'aide sociale.

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

1 Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Cet amende-
ment n'a pas été examiné par la commission, mais il ne sau-
rait, à mon avis, être retenu . En effet, le paragraphe III du
texte proposé pour l'article 187-2 ne fait que reprendre les
dispositions prévues par l'article 45 de la loi de 1988 pour les
allocataires du RMI et par l'article L . 741-5 du code de la
sécurité sociale pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans.
Pour ces deux catégories est déjà prévue une dérogation au
peincipe de l'obligation alimentaire . L'adoption de l'amende-
ment entraînerait donc une régression par rapport au droit
existant.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le Gouvernement propose le rejet, car la mise en jeu de
l'obligation alimentaire pour les personnes visées à cet
article, qui disposent, je le rappelle, de niveaux de ressources
ne dépassant pas le RMI, constitue un obstacle un peu inad-
missible pour les accès aux soins et un risque peur la santé

I publique . De très nombreux départements - et je leur rends
hommage - ont d'ailleurs spontanément supprimé cette obli-
gation pour l'aide médicale.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 97.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Mme Sublet, rapporteur, MM. Luppi,
Belorgey et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n o 41, ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa (1 o) du texte proposé pour
l'article 188-1 du code de la famille et de l'aide sociale,
substituer aux mots : "dans la limite", les mots : "par
application" . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Subite, rapporteur. Cet amende-
ment vise à préciser que les tarifs servant de base au calcul
des prestations de l'assurance maladie sont applicables dans
le cadre de l'aide médicale, sachant toutefois que les frais
peuvent être pris en charge totalement ou partiellement,
comme le prévoient les articles 187-1 et 188-1 du code de la
famille et de l'aide sociale.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 41.
(L'amendement est adopté.)

ARTICLE 188-3 DU CODE DE LA FAMILLE

M. le présidant. Mme Sublet, rapporteur, M. Luppi,
M. Belorgey et les commissaires membres du groupe socia-
liste ont présenté un amendement, n o 42, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 188-3 du code de la famille et de l'aide sociale,
insérer l'aiinéa suivant :

« Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent être
rendues applicables par le règlement départemental d'aide
sociale pour les prestations versées en application de l'ar-
ticle 188-2 . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Subie, rapporteur. Cet amende-
ment vise à inciter les départements à créer des prestations
plus favorables en leur permettant de récupérer les montants
versés sur les institutions mentionnées à l'article 188-3, qui
sont les mutuelles, les entreprises, les assurances, etc.

M . In président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.

Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n e 42.
(L'amendement est adopté.)

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

M. Adrien Zeller . Je renouvelle une question que j'ai déjà
posée à M . le ministre . J'aimerais qu'il nous indique, puis-
qu' il est chargé de la sécurité sociale, ce que deviendront les

ARTICLE 188 . 1 DU CODE DE LA FAMILLE
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concours facultatifs des caisses d'assurance maladie . Seront-
ils supprimés, dans la mesure où ils seront, en pratique- rem-
placés par l'aide médicale des départements ? Ce point a-t-il
été examiné ?

Et qu'en pense Mme le rapporteur ?

ARTICLE 189-1 DU CODE DE LA FAMILLE

M. le président . M . Meylan a présenté un amendement,
n e 99, ainsi rédigé :

Compléter le texte proposé pour l'article 189-1 du
code de la famille et de l'aide sociale par l'alinéa sui-
vant :

Dans l'hypothèse où la demande d'aide médicale est
déposée devant un organisme autre que le centre com-
munal ou intercommunal d'action sociale visé au 1 o ,
celui-ci transmet, à tout moment, au maire de la com-
mune du lieu de résidence de l'intéressé les éléments d'in-
formation dont il dispose sur les ressources et la situation
de famille du demandeur. »

La parole est à M . Denis Jacquat, pour défendre l'amende-
ment.

M . Denis Jacquat . Aux termes du décret du
31 décembre 1987, les communes participent aux dépenses
d'aide sociale et de santé des départements sous la forme
d'une contribution globale annuelle.

Cette contribution se calcule et se répartit selon différents
critères, parmi lesquels le nombre de bénéficiaires dans
chaque commune des prestations d'aide sociale légale effecti-
vement, prises en charge par le département.

Dans la mesure où les dépenses d'aide médicale financées
par le département sont prises en compte pour le calcul de la
contribution globale annuelle des communes, il serait normal
que les maires soient informés lorsque des personnes résidant
sur le territoire de la commune font une demande d'aide
médicale instruite par un organisme autre que le centre com-
munal ou intercommunal d'action sociale.

M . Adrien Zeller. Tout à fait !

M . Denis Jacquat . Selon M . Meylan, cet amendement
s'inscrit dans la logique du Gouvernement, qui reconnaît un
rôle plus important aux maires dans le cadre du dispositif
local d'insertion.

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

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Cet amende-
ment a été repoussé par la commission . Il ne parait pas sou-
haitable de diffuser ainsi les informations concernant les
bénéficiaires de l'aide médicale, d'autant qu'aucune garantie
n'est apportée aux intéressés et que rien ne justifie une telle
transmission, l'article 133 du code de la famille et de l'aide
sociale définissant déjà les conditions dans lesquelles les
organismes instructeurs sont tenus informés.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui va
à l'encontre des aménagements adoptés par l'Assemblée à la
suite de l'avis de la CNIL.

L'article 189-2 prévoit que le maire de la commune de rési-
dence transmet, à tout moment, au président du conseil
général les éléments d'information dont il dispose en la
matière . Cela parait suffisant.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n a 99.
(L'amendement n'est pas adopté.)

ARTICLE 189 .2 DU CODE DE LA FAMILLE

M. le président . Mme Sublet, rapporteur, MM. Luppi,
Belorgey et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 43, ainsi rédigé :

« Au début du texte proposé pour l'article 189-2 du
code de la famille et de l'aide sociale, substituer au mot :
" maire " , les mots : " président du centre communal ou
intercommunal d ' action sociale " . »

La . parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Nous nous
sommes déjà expliqués sur la logique de cet amendement .

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre des affaires sociales et de l ' intégration.

Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 43.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M . Chamard a présenté un amendement,
n a 161, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article 189-2 du code de
la famille et de l'aide sociale, après les mots : "Le maire
de la commune de résidence de l'intéressé", insérer les
mots : "est informé du dépôt de la demande d'aide médi-
cale . Il" »

La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Tout d'abord, monsieur le
ministre, je ne rois pas très bien comment le maire peut
transmettre quoi que ce soit s'il n'est pas informé.

Ensuite - et c'est au maire que vous êtes que je
m'adresse - dans votre contingent d'aides sociales figure
pour partie, ainsi que l'a souligné mon collègue Jacquat, une
somme qui est fonction du nombre d'admissions d'habitants
de votre commune.

Quelle étrange façon de procéder ! Désormais, le maire ne
saurait plus que tel habitant de sa commune est demandeur
d'une aide médicale.

D'autant que - nous allons le voir dans un instant - le
dispositif prévoit la disparition de la commission d'admis-
sion ! C'est le président du conseil général seul, ou dans cer-
tains cas particuliers le préfet, qui décidera.

Le maire, qui aura à payer puisque cela rentre dans le
contingent d'aides sociales, n'aura pas à donner son avis au
sein d'une commission d'admission dans la mesure où cette
dernière aura disparu, mais, en outre, ne sera plus informé.
Si vous vous présentez devant le Sénat avec ce texte, je ne
vous dis pas dans quelles conditions il en reviendra, car il
me parait vraiment contraire à l'esprit même de ce qu'est le
t_avail des maires et des élus locaux.

Je fais appel à la sagesse du maire d'Argentat ! (Sourires .)
M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Cet amende-
ment n'a pas été examiné par la commission, mais, à titre
personnel, j'y suis défavorable. En effet, on ne peut ainsi, au
détour d'un amendement, permettre la mise en place de
fichiers de bénéficiaires de l'aide médicale sans que la CNIL
ait eu l'occasion d'examiner un tel dispositif, qui est suscep-
tible de compromettre le secret de la vie privée des gens dans
un secteur touchant, de surcroît, leur santé.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.

Dans notre esprit, le texte suppose bien évidemment que le
maire est informé du dépôt d'une demande d'aide médicale.

Je suis sensible à tout ce qui vient d'être dit. et je m'en
remets à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président . La parole est à M . Adrien Zeller.
M . Adrien seller . Monsieur le président, le groupe de

l'Union du centre demande un scrutin public sur cet amende-
ment.

II paraît évident que les maires doivent pouvoir être
informés, non pas de la teneur des soins, mais du dépôt
d'une demande . Il n'est pas question de percer des secrets : il
s'agit de savoir sur quelles bases on va, plus tard, calculer le
contingent de l'aide sociale et connaitre la liste des personnes
nécessiteuses dans une commune.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 161.

M . Jean-Yves Chamard . Il y a une demande de scrutin
public, monsieur le président !

M . le président. Monsieur Chamard, je vous en prie !
C'est moi qui dirige les débats ! M . Zeller n 'a pas de « pou-
voir» qui lui permette de demander un scrutin public.

M. Jean-Yves Chamard . Alors, je fais la demande moi-
même.

M . le président . C'est trop tard ! Le vote a commencé.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 161.
(L'épreuve a lieu.)
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M . le président . Je constate qu'il y a égalité de voix.
En conséquence, l'amendement n° 161 n'est pas adopté.

M . Adrien Zeller . Monsieur le président, il y avait huit
voix pour !'adoption de l'amendement et sept contre !

M . le président. Si vous voulez présider à ma place, mon-
sieur Zeller, cela vous évitera d'interrompre !

M . Adrien Zeller . Mais, monsieur le président, nous
sommes sept députés de l'opposition ici présents, et un
député du groupe socialiste a voté l'amendement !

M. Guy Bêche . L'un des vôtres n'a pas voté !

M . le président . Je vous répète, monsieur Zeller, que le
pointage que j'ai effectué donne sept voix contre sept . Et
encore, j'ai eu l'honnêteté de ne pas me compter moi-même.
Pourtant, j'aurais pu prendre parti d'un côté ou de l'autre.

M. Guy Bêche . En effet !

M. Jean-Yves Chamard . Monsieur le président, nous
sommes quinze députés présents : le résultat du vote ne sau-
rait être de sept voix contre sept !

M. le président . C'est que tous les présents n'ont pas pris
part au vote.

M . Guy Bêche . Ne cherchez pas midi à quatorze heures,
monsieur Chamard ! Quelqu'un, chez vous, n'a pas voté.

M . le président . Mes chers collègues, l'affaire ne mérite
pas un incident.

Je ne saurais dire comment a voté tel ou tel, mais j'ai
compté sept contre sept . Dans ce cas, les choses sont claires :
l'amendement n'est pas adopté.

De toute façon, monsieur Chamard, vous pourrez déposer
un nouvel amendement en deuxième lecture et demander
alors à l'Assemblée, si vous le désirez, de se prononcer par
scrutin public.

M. Jean-Yves Chamard . Je demande la parole, monsieur
le président.

M . le président . Je vous la donne, monsieur Chamard.

M . Jean-Yves Chamard . Je suis très mécontent de la
façon dont les choses se passent . D'une part, j'aurais sou-
haité un scrutin public.

M. Guy Bêche . Ça ne sert à rien !

M . Jean-Yves Chamard . D'autre part, j'ai vu un collègue
socialiste voter en faveur de l'amende-cent. Sept plus un, cela
fait huit !

M . Guy Bêche . I .'un des vôtres n'a pas voté l'amende-
ment r

M . Jean-Yves Chamard . C'est faux
Je refuse, monsieur le président, de travailler dans de telles

conditions.
Ou bien vous consultez l'Assemblée sur l'amendement

n° 161 par assis et levé ; ou bien je demande une suspension
de séance . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . Eh bien ! je vous accorde, monsieur Cha-
mard, une suspension de séance de cinq minutes.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le jeudi 11 juin 1992, à zéro heure

cinq, est reprise à zéro heure dix .)

M . le président . La séance est reprise.
Mme Sublet, rapporteur, MM . Luppi, Belorgey et les com-

missaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 44, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 189-2 du
code de la famille et de l'aide sociale par l'alinéa sui-
vant : "L'intéressé est tenu informé des éléments le
concernant qui ont été transmis en application du présent
article " , »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Amendement de
conséquence.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l ' intégra-
tion . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 44.
(L'amendement est adopté .)

ARTICLE 189-3 DU CODE DE LA FAMILLE

M . le président . Mme Sublet, rapporteur, MM . Luppi,
Belorgey et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 45, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale, s . i-is-
tituer aux mots : "demander le bénéfice", le mot : "bée.,
ficier" . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Le projet de loi
semble refuser aux personnes sans résidence stable n'ayant
pas élu domicile le droit de demander l'aide médicale.

Cette condition paraît excessive . Seul le bénéfice de l'aide
peut être, à la rigueur, subordonné à l'élection préalable de
domicile.

M. le président_ Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des affaires sociales et de l'intégra-

tion . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 45.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . Mme Sublet, rapporteur, MM. Luppi,
Belorgey et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, ni 46, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 189-3 du
code de la famille et de l'aide sociale par les alinéas sui-
vants :

« L'agrément précise les conditions dans lesquelles les
organismes peuvent, le cas échéant, refuser de recevoir les
déclarations d'éle :tion de domicile.

« Un organisme au moins dans chaque arrondissement
est tenu de recevoir toute déclaration . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Cet amende-
ment reprend une disposition prévue par la loi du
l et décembre 1988 relative au RMI . Elle vise à faciliter
l'accès aur soins pour les personnes dépourvues de résidence
stable.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement car la
définition des ccnditions dans lesquelles les organismes pour-
ront, le cas échéant, refuser de recevoir les déclarations
d'élection de domicile parait problématique . Elle pourrait en
outre conduire à une ségrégation des populations concernées
qui irait à l'encontre de l'objectif visé par cet article et ris-
querait de rendre le troisième alinéa de l'amendement diffici-
lement applicable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 46.
("L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Mme Sublet, MM. Luppi et Belorgey ont
présenté un amendement, n° 107, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 189-3 du
code de la famille et de l'aide sociale par l'alinéa sui-
vant :

« L'organisme auprès duquel une personne se trouvant
sans résidence stable dépose sa demande doit apporter
son concours à l'intéressé pour l'accomplissement des
démarches permettant l'élection de domicile . »

La parole est à Mme Marie-Josèphe Sublet.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. La commission
a accepté cet amendement, qui vise à faciliter l'accès aux
soins pour les personnes dépourvues de résidence stable.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l ' intégration.
Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 107.
(L'amendement est adopté .)
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ARTICLE 189-4 DU CODE DE LA FAMILLE

M. le président . M . Meylan a présenté un amendement,
n° 98, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article 189-4 du
code de la famille et de l'aide sociale . »

La parole est à M . Denis Jacquat.

M . Denis Jacquat . L'amendement n° 97 ayant été
repoussé par l'Assemblée, il en sera sans doute de même
pour l'amendement n9 98.

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

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Contre.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Contre également.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n9 98.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Mme Sublet, rapporteur, MM. Luppi,
Belorgey et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n9 47, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe Ill du texte proposé pour
l'article 189-4 du code de la famille et de l'aide sociale :
"Les dispositions de l'article 144 ne sont pas appli-
cables" . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Sublet . Cet amendement a été
adopté par la commission . Les dispositions de l'article 145 du
code de la famille et de l'aide sociale relatif aux conditions
de subrogation pour la mise en jeu de l'obligation alimen-
taire doivent demeurer applicables.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n9 47.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE 190 . 1 DU CODE DE LA FAMILLE

M. le président . Mme Sublet, rapporteur, MM. Luppi,
Belorgey et les commissaires membres du groupe socialistes
ont présenté un amendement, n9 48, ainsi rédigé :

« I. - Après les mots : "aide médicale", supprimer la
fin du deuxième alinéa (19) du texte proposé pour l'ar-
ticle 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale.

« II. - En conséquence, compléter cet article par
l'alinéa suivant :

« En cas d'admission dans un établissement de santé
ou dans un établissement social ou médico-social, les
dépenses sont prises en charge par le département où l'in-
téressé résidait antérieurement à cette admission ou, s'il
était dépourvu de résidence stable lors de cette admission,
par l'Etat. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Cet amende-
ment a été adopté par la commission.

Le projet de loi règle le cas des personnes hospitalisées ou
hébergées qui avaient une résidence stable antérieurement.

L'amendement vise à appliquer les mêmes principes aux
personnes dépourvues de résidence stable, conformément à la
décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 1989 : Département
des Hauts-de-Seine.

Ces principes ont été posés par la loi dite particulière de
1986.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 48.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)

Article 7

M. le président . « Art . 7 . - Le titre III du code de ia
famille et de l'aide sociale est modifié comme suit :

1 .

	

-

	

19

	

Il

	

est

	

inséré

	

à

	

l'article 124-2, après le premier
alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Les

	

prestations

	

d'aide

	

médicale sont attribuées par

	

le
président du conseil général ou par le représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions fixées par le
titre III bis du présent code. »

« 20 Au deuxième alinéa, devenu troisième, de l'ar-
ticle 124-2, les mots : "à l'alinéa précédent", sont remplacés
par les mots : "aux alinéas précédents".

« I I . - Au premier alinéa de l'article 128, les mots : "au
second alinéa de l'article 124-2", sont remplacés par les
mots : "au troisième alinéa de l'article 124-2".

« III. - Il est ajouté à l'article 132, après les mots : "com-
mission centrale d'aide sociale", les mots : "ainsi que dans le
cas où celui-ci est engagé au titre de l'article 29 de la loi
n° 88-1088 du 1 « décembre 1988".

« IV. - Au deuxième alinéa de l'article 146 sont ajoutés
après les mots : "d'aide sociale à domicile", les mots : "et
d'aide médicale à domicile" . »

« V. - Il est ajouté au chapitre III du titre III un
article 149-1 ainsi rédigé :

« Art . 149-1 . - Les dispositions de l'article 141 ne sont pas
applicables en cas de demande d'admission à l'aide médi-
cale . »

« VI. - Le chapitre VII du titre III est abrogé.
« VII. - A l'article 186 sont ajoutés après les mots : "du

présent titre", les mots : "et au titre III bis" . »
La parole est à M . Denis Jacquat, inscrit sur l'article.

M . Denis Jacquet . Je m'interroge sur le cas des étrangers
non bénéficiaires d'une convention, mais nous avons dit que
nous reparlerions de ce problème ultérieurement.

M. le président. Mme Sublet, rapporteur, MM . Luppi,
Belorgey et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 49, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa (29) du paragraphe I de l'ar-
ticle 7, supprimer les mots : ", devenu troisième," . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Amendement
rédactionnel.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.

Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n e 49.

(L'amendement est adopté .).

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement

n o 49.
(L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Article 8

M. le président . « Art . 8 . - Le titre IV du code de la
famille et de l'aide sociale est modifié comme suit :

« I. - L'article 192 est ainsi rédigé :
« Art . 192 . - Sous réserve des dispositions du titre III bis et

à l'exception des prestations à la charge de l'Etat . . . (le reste
sans changement). »

« II. - A l'article 202, au premier et au deuxième alinéa les
mots : "des titres III et IV" sont remplacés par les mots :
"des titres III, III bis et IV" . »

La parole est à M . Denis Jacquat, inscrit sur l'article.

M. Denis Jacquet . Il y aura une adaptation concernant
les départements d'Alsace-Moselle . Comme il s'agit de dispo-
sitions extrêmement complexes, je voudrais être sûr que notre
droit local n'enregistrera pas de régression.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 8.
(L 'article 8 est adopté.)
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Article 9

M. le président. Je donne lecture de l'article 9 :

TITRE Ill
DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION

DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
« Art . 9 . - L'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale

est remplacé par les disposition ° .ivantes :
« Art . L . 313-1 . - I . - Pour av .

	

droit et ouvrir droit :
« I . Aux prestations prévues aux 1 . , 2. , 3. , 4. et 6 . de

l'article L . 321-1 ;
« 2 . Aux prestations prévues au 5 . de l'article L . 321-i

pendant une durée déterminée ;
« 3° Aux prestations des assurances maternité et décès,

l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de réfé-
rence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal
à un montant fixé par référence au salaire minimum de crois-
sance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de
travail salarié ou assimilé.

« II . - Pour bénéficier :
« 1 . Des prestations prévues au 5 . de l'article L . 321-1,

sans interruption, au-delà de la durée fixée en application
du 2. du premier alinéa ;

« 2 . Des indemnités journalières de l'assurance maternité,
l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'im-
matriculation . »

La parole est à M . Denis Jacquat, inscrit sur l'article.

M. Denis Jacquat . Pour certaines indemnités journalières
de l'assurance maternité, versées au-delà d'une durée déter-
minée, il faut une durée minimum d'immatriculation.

La durée déterminée, c'est six mois au moins d'interruption
de travail, et la durée minimum d'immatriculation figure à la
page 153 du rapport . Mais une grossesse pathologique peut
conduire à une interruption de travail supérieure à six mois
et, par ailleurs, certaines personnes peuvent très bien ne pas
correspondre aux deux types de prestations indiqués . Que se
passera-t-il dans ce cas ?

Le but de ce projet de loi est de lutter contre l'exclusion et
je ne voudrais pas que des gens restent sur le bord de la
route.

M. le président . M . le ministre réfléchit et vous répondra
certainement en bloc puisque vous êtes inscrit sur tous les
articles.

M. Denis Jacquat . L'importance de mes questions va
croissant, et j'aimerais bien obtenir des réponses, fût-ce un
autre jour.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Nous ferons les vérifications nécessaires d'ici à la deuxième
lecture afin de voir s'il n'y a pas de changements.

M. le président . C'est la sagesse !
Personne de demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)

Article 10

M. le preisident . «Art . 10. - L'article L. 341-2 du code de
la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . L. 341-2 . - Pour recevoir une pension d'invalidité,
l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale
d'immatriculation et, au cours d'une période de référence,
soit d ' un montant minimum de cotisations fixé par référence
au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre
minimum d'heures de travail salarié ou assimilé . »

La parole est à M . Denis Jacquat, inscrit sur l'article.

M. Denis Jacquat . Je voulais poser une brève question
concernant l'assurance invalidité, mais je la poserai pa, écrit
et je laisse mon ami Chamard s'exprimer sur ce point.

M. le président . La parole est à M. Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Monsieur le ministre, expliquez-
moi en quoi la pension d'invalidité dont on parle à l'ar-
ticle l0 est relative soit au revenu minimum d'insertion, soit à
la lutte contre le chômage d'exclusion . Je ne comprends pas
le titre que vous avez choisi pour cette loi . Nous examinons
effectivement une sorte de DMOS, ou c'e DMOD, comme

dirait le président Belorgey, « Diverses mesures d'ordre
divers » ! En tout cas, cette disposition ne concerne ni le
RMI ni la lutte contre le chômage d'exclusion. Cela ne
signifie pas qu'il ne faille pas légiférer en ce domaine, mais il
vaudrai : mieux choisir des titres qui correspondent au
contenu des lois que vous nous proposez.

M. le président . II y a désaccord sur le titre, mais ce n'est
pas dramatique . Le ministre vous répondra certainement,
monsieur Chamard.

Personne ne demande plus t a parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10.

M. Adrien Zeller . Contre ! Il est dangereux !
(L'article 10 est adopté.)

Article 11

M. le président . « Art . 11 . - I. - I. Au deuxième alinéa
de l'article L . 161-2 du code de la sécurité sociale, après les
mots : "la condition" sont ajoutés les mots : "d'un montant
minimum de cotisation ou".

« 2. A l'article L . 161 . 3 du code de la sécurité sociale,
après les mots : "les mêmes conditions", sont ajoutés les
mots : "d'un montant minimun de cotisation ou".

11 . - Au premier alinéa de l'anis :. L . 741-2 du code de
la sécurité sociale, les mots : "conditions de du rée du travail
ou de cotisations" sont remplacés par les mots : "conditions
de montant de cotisations ou de durée du travail" . ,>

La parole est à M . Denis Jacquat, inscrit sur l'article.
C'est un véritable festival !

M. Denis Jacquat . Ce projet de loi aurait dû comporter
deux parties, l'une concernant le RMI et l'autre l'aide médi-
cale . En fait, comme cela a été relevé, nous examinons un
DMOS, ou un DMOD.

M . le présiticiit . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11 est adopté.)

Article 12

M . le président . « Art . 12. - La section 2 du chapitre
premier du titre IV du livre VII du code de la sécurité
sociale est complétée par un article L . 741-3-1 ainsi rédigé :

« Art . L. 741-3-1 . - Les personnes admises au bénéfice de
l'aide médicale et les personnes à leur charge qui n'ont pas
droit à un Litre quelconque aux prestations en nature d'un
régime obligatoire d'assurance maladie-maternité sont obliga-
toirement affiliées au régime de l'assurance personnelle dans
la mesure où elles remplissent les conditions d'affiliation
prévues au présent chapitre . »

La parole est à M . Denis Jacquat, inscrit sur l'article.

M . Denis Jacquat . Dans le droit-fil de ce qu'a dit
M. Chamard, je voulais évoquer la situation des personnes
ayant une résidence en France dans des conditions régulières
depuis plus de trois mois. J'aurais aimé obtenir quelques pré-
cisions sur ce point, mais, si j'ai bien compris, nous évo-
querons à nouveau ce problème en deuxième lecture.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)

Article 13

M. le président . « Art. 13. - Sont insérés, à la section 3
du chapitre I du titre IV du livre VII du code de la sécurité
sociale, les articles L. 741-4-1 et L . 741-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L . 741-4-1 . - Sous réserve de la prise en charge par
l'un des organismes prévus à l'article L .741-4, 1 . et 2. , les
cotisations des personnes mentionnées à l'article L .741-3-1
sont prises en charge par la collectivité publique à laquelle
sont imputées les dépenses d'aide médicale.

« Art. L. 741-4-2. - L'Etat et les départements peuvent
conclure avec les unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et les caisses primaires d'assurance maladie
une convention prévoyant que les cotisations mentionnées
aux articles L . 741-4 et L . 741-5, prises en charge au titre de
l'aide sociale, sont payées sous la forme dyne dotation glo-
bale annuelle, calculée sur une base forfaitaire, proportion-
nelle au nombre d ' assurés .
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« Les modalités de fixation et de versement de la dotation
globale annuelle sont fixées par voie réglementaire . »

La parole est à M . Denis Jacquat, inscrit sur l'article.

M . Denis Jacquat. Monsieur le président, j'interviendrai
cette fois-ci pour le compte de M . Meylan.

M. le président . En général, je préfère que vous interve-
niez pour votre propre compte parce que vous êtes plus bref.
(Sourires .)

M. Denis Jacquat . Merci, monsieur le président, c'est très
gentil de votre part.

M. Meylan demande à M . , ministre des précisions sur les
nouvelles dispositions introduites en matière de prise en
charge et de recouvrement des cotisations d'assurance per-
sonnelle.

Actuellement, quand une personne résidant en France n'a
pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature
d'un régime obligatoire d'assurance maladie, son cas est
signalé à la caisse primaire d'assurance maladie qui ouvre un
dossier et le notifie au département qui paye l'URSSAF.
Voilà un exemple type, qu'on peut multiplier plusieurs fois
par mille et qui justifie un circuit administratif et financier
assez lourd, a fortiori quand le bénéficiaire change plusieurs
fois de département, ce qui se produit souvent.

A cet égard, l'idée d'une convention entre l'E.tat, les dépar-
tements, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et les caisses primaires d'assurance maladie peut pré-
senter un intérêt . Encore faut-il être clair. S'agit-il d'une
convention passée avec l'Etat, département par département -
auquel cas le circuit individuel visant à établir que la per-
sonne n'a pas de couverture personnelle et à lui en procurer
une serait maintenu - ou s'agit-il d'une généralisation de la
couverture sociale gérée directement par l'Etat avec une par-
ticipation financière des départements, calculée en fonction
du nombre des assurés pris en charge au titre des cotisations
d'assurance personnelle ?

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)

Article 14

M. le président . « Art . 14. - Au a du 2e de l'ar-
ticle L . 182-1 du code de la sécurité sociale, les mots : "à
l'exclusion des frais d'hospitalisation" sont supprimés . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)

Article 15

M. le président . « Art . 15. - Il est ajouté après l'ar-
ticle L . 182-2 du code de la sécurité sociale un
article L . 182-3 ainsi rédigé :

«Art. L . 182-3. - La convention conclue en application du
2 . de l'article L. 182-1 peut prévoir que les organismes d'as-
surance maladie exercent au nom du département les compé-
tences qui lui sont attribuées, en matière d'aide médicale en
vertu du titre III bis du code de la famille et de l'aide
sociale . Dans ce cas, les dispositions de la convention
prévues à cet effet doivent être conformes à une convention-
type établie par arrêté du ministre chargé (le la sécurité
sociale après consultation de la caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés, de la caisse centrale de
secours mutuels agricoles et de la caisse nationale de l ' assu-
rance maladie-maternité des travailleurs non salariés des pro-
fessions non agricoles . Cette convention-type détermine
notamment les modalités du versement des avances de tréso-
rerie et des frais de gestion par les départements aux orga-
nismes d'assurance maladie.

« Les conventions associant plusieurs régimes peuvent pré-
voir la désignation, parmi eux, d'un organisme unique chargé
soit de centraliser les règlements des dépenses de soins des
assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale, effectués en
application du 2 . de l'article L . 182-1, soit d'assurer la ges-
tion de l'aide médicale, soit d'effectuer l'ensemble de ces
missions .

« Lorsqu'il est fait usage de la faculté mentionnée au pre-
mier alinéa, le directeur du ou des organismes d'assurance
maladie est substitué au président du conseil général pow-
l'application des articles 189-6 et 189-7 du code de la famille
et de l'aide sociale . »

La parole est à M . Denis Jacquat, inscrit sur l'article.

M . Denis Jacquat . Même remarque que pour l'article 12.

M. le président . Mme Sublet, rapporteur, MM. Luppi,
Belorgey et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n a 50, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de la première phrase du pre-
mier alinéa du texte proposé pour l'article 182-3 du code
de la famille et de l'aide sociale :

« Pour les prestations prises en charge de plein droit
par l'aide médicale, par application de barèmes établis en
vertu de l'article 187-1 du code de la famille et de l'aide
seciale ou des dispositions de l'article 187-2 dudit code,
la convention conclue . . . (le reste sans changement) . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Cet amende-
ment de la commission, concernant la convention qui peut
être prévue entre les départements et les organismes d 'assu-
rance maladie, limite la délégation aux admissions de plein
droit à l'aide médicale, c'est-à-dire pour les cas dans lesquels
un droit objectif à l'aide médicale a été défini.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.

Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 50.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M . Meylan a présenté un amendement,
n e 100, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 182-3 du code de la sécurité sociale, substituer aux
mots : "le directeur du ou des organismes d'assurance
maladie est substitué au président du conseil général", les
mots : "le président du conseil général peut donner délé-
gation au directeur du ou des organismes d ' assurance
maladie". »

La parole est à M . Denis Jacquat.

M . Denis Jacquat . Cet amendement est défendu.
M. le président . Quel est l'avis de le commission ?
Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur . L'amendement

ne 100 a été repoussé par la commission . L'amendement
ne 50 de la commission permet déjà de limiter le champ des
conventions . Pour le reste, c'est la convention elle-même qui
déterminera les conditions dans lesquelles certaines compé-
tences peuvent être déléguées, après négociation entre les
parties.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.

Même avis que la commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 100.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15, modifié par l'amendement

n e 50.
(L'article 15, ainsi modifié, est adopté .)

Article 16

M. le président. « Art . 16. - II est ajouté après l 'article
L. 182-3 du code de la sécurité sociale un article L. 182-4
ainsi rédigé :

« Art . L. 182-4 . - Une convention ' conclue entre, d ' une
part, l'Etat et, d ' autre part, la caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de secours
mutuels agricoles et la caisse nationale de l'assurance
maladie-maternité des travailleurs non salariés des profes-
sions non agricoles peut préciser les conditions dans les-
quelles les organismes d'assurance maladie exercent, au nom
de l'Etat, les compétences dévolues à celui-ci, en matière
d'aide médicale, en vertu des dispositions du titre III bis du
code de l a famille et de l'aide sociale .
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:< Cette convention détermine les modalités de versement
de frais de gestion aux organismes d'assurance maladie.

« Des organismes chargés d'assurer la gestion de l'aide
médicale pour l'ensemble des régimes peuvent être désignés
par les directeurs des organismes signataires des conventions.

« La convention mentionnée au premier alinéa prévoit les
conditions dans lesquelles les directeurs des organismes d'as-
surance maladie exercent les attributions dévolues au repré-
sentant de l'Etat pour l'application des articles 189-6 et 189-7
du code de la famille et de l'aide sociale . »

Mme Sublet, rapporteur, MM . Luppi, Belorgey et les com-
missaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 51, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte
proposé pour l'article 182-4 du code de la famille et de
l'aide sociale :

Pour les prestations prises en charge de plein droit
p l'aide médicale, par application du barème fixé par
voie réglementaire prévu par l'article 187-1 du code de la
famille et de l'aide sociale ou des dispositions de l'ar-
ticle 187-2 dudit code, une convention conclue . . . (le reste
sans changement) . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Cet amende-
ment a le même objet que l'amendement précédent.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Même attitude !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16, modifié pal l'amendement

n° 51.
(L 'article 16 . ainsi modifié, est adopté.)

Article 17

M. le président . « Art . 17. - Il est ajouté après l'article
L . 182-4 du code de la sécurité sociale un article L . 132-5
ainsi rédigé :

« Art. L . 182-5 . - Pour l'exercice de leur mission, les orga-
nismes, visés aux articles L . 182-3 et L . 182-4, auxquels l'Etat
ou le département délèguent l'exercice de leurs compétences
en matière d'aide médicale, vérifient les déclarations des
demandeurs ou des bénéficiaires . A cette fin, ils peuvent
demander toutes les informations nécessaires aux administra-
tions publiques et notamment aux administrations finan-
cières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécu-
rité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du
chômage, qui sont tenus de les leur communiquer.

« Ces informations peuvent faire l'objet d'échanges auto-
matisés dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés. »

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

M. Denis Jacquat . Les vérifications des déclarations pour
l ' admission à l'aide médicale posent le problème du secret,
que nous avons abordé à plusieurs reprises . Nous en repar-
lerons tout à l'heure à propos de la consultation des fichiers
de l' URSSAF.

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 172, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L . 182-5
du code de la sécurité sociale :

« Lorsqu 'elles sont conservées sur support informa-
tique, les données strictement nécessaires à l'attribution
de l'aide médicale peuvent faire l'objet de transmissions
entre les organismes susvisés dans les conditions prévues
à l'article 15 de la loi n o 78-17 du 6 janvier (978 relative
à l ' informatique, aux fichiers et aux libertés.

«Un décret fixera les modalités d'information des
bénéficiaires qui feront l ' objet d ' un contrôle défini dans
le présent article . »

La parole est à M . le ministre .

M. le ministre des affaires sociales et de l ' intégration.
II s'agit de suivre l'avis de la Commission nationale Informa-
tique et libertés.

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

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. La commission
n'a pas examiné cet amendement . A titre personnel, j'émets
un avis favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 172.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Mme Jacquaint, M. Hage et les membres

du groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n° 83, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 182-5 du code de la sécurité sociale . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.
Mme Muguette Jacquaint . Nous proposons de sup-

primer le dernier alinéa de l'article L. 182-5 du code de la
sécurité sociale, qui nous semble organiser le fichage des plus
pauvres par le biais des dossiers relatifs à l'aide médicale
gratuite. Cela constituerait une atteinte aux libertés . Que les
informations mentionnées fasseit l'objet d'échanges automa-
tisés ne se justifie pas, à moins qu'on ne veuille tenir un
fichier des pauvres.

Quel en serait l'objectif alors que d'énormes gaspillages
sont connus, que d'immenses profits sont réalisés ?

Pourquoi, comme l'ont demandé les députés communistes
lors du débat budgétaire, n'usez-vous pas de tous les moyens
dont le Gouvernement dispose pour mettre fin à la fraude
fiscale ? Celle-ci représente un manque à gagner de 180 mil-
liards de francs . Il existe un lien étroit entre l'absence de
lutte contre la fraude fiscale à grande échelle et le fichage
des RMlstes . C'est pourquoi nous demandons la suppression
du dernier alinéa de l'article L. 182-5.

M. le président . Madame Jacquaint, je vous ai laissé
développer vos arguments, mais l'amendement n° 83 tombe
du fait de l'adoption de l'amendement n° 172 du . Gouverne-
ment.

Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 17, modifié par l'amendement

n° 172.
(L'article 17, ainsi modifié, est adopté .)

Article 18

M. le président . Je donne lecture de l'article 18 :

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

« Art. 18. - 1 . - Le troisième alinéa de l'article L . 322-4-8
du code du travail est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L . 122-2, les contrats emploi-
solidarité peuvent, dans la limite de leur durée maximale,
être renouvelés deux fois . Toutefois, le nombre de renouvelle-
ments peut être porté à trois pour certaines catégories de
bénéficiaires définies par le décret mentionné à l'alinéa pré-
cédent . »

« II . - Il est inséré dans le code du travail un
article L. 322-4-8-1 ainsi rédigé :

« Art . L. 322-4-8-1 . - 1 . - L'Etat peut passer des conven-
tions avec les employeurs mentionnés à l'article L ..322-4-7
pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent
trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue
d'un contrat emploi-solidarité . Peuvent être embauchées à ce
titre dos personnes qui, au moment de leur entrée en contrat
emploi-solidarité, étaient âgées de cinquante ans ou plus et
demandeurs d'emploi depuis au moins un an, ou bénéfi-
ciaires de l 'allocation de revenu minimum d'insertion sans
emploi depuis au moins un an, ou demandeurs d'emploi
depuis plus de trois ans, ou bénéficiaires de l'obligation
d 'emploi instituée par l'article L. 323-1.

« La durée de ces conventions ne peut excéder douze mois,
renouvelables par voie d ' avenant dans la limite d'une durée
maximale de soixante mois.

« Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions
est, soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à
durée déterminée de droit privé passé en application de l'ar-
ticle L . 122-2. Dans ce dernier cas, sa durée ne peut excéder
soixante mois . Les dispositions du dernier alinéa de l'ar-
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ticle L. 122-2 et du troisième alinéa de l'article L. 122-1 rela-
tives au nombre maximum des renouvellements ne lui sont
pas applicables.

« Il . - L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées
par décret, une partie du coût afférent aux embauches effec-
tuées en application des conventions mentionnées au I.

« Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisa-
tions à la charge de l'employeur au titre des assurances
sociales, des accidents du travail et des allocations familiales,
pendant la durée de convention . Toutefois, les cotisations
afférentes à la partie de la rémunération qui excède un mon-
tant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.

« Les aides et les exonérations prévues par le présent
article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat
à l'emploi . »

La parole est à M . Denis Jacquat, inscrit sur l'article.

M. Denis Jacquat . J'interviens en mon nom propre et au
nom de M. Deprez.

Nous nous réjouissons de la possibilité reconnue aux per-
sonnes touchant le RMI d'en bénéficier une troisième année.
Au départ, lorsque les contrats emploi-solidarité ont été créés,
c'était pour une durée d'un an, plus une année supplémen-
taire pour les personnes touchant le RMI . A la suite de ques-
tions posées par M . Deprez et moi-même à l'Assemblée
nationale, M . Soisson nous a répondu qu'il serait possible
aux personnes bénéficiant du RMI de bénéficier d'une troi-
sième année.

Le l er décembre dernier, des mesures ont été prises afin
que les personnes ayant bénéficié d'un CES pendant un an
ne puissent plus en bénéficier pendant une deuxième année,
et que ceux qui en avaient bénéficié pendant deux ans ne
puissent plus en bénéficier pendant une troisième année.

Or, dans certains cas, les CES s'adressent à des personnes
dont la formation est assez faible et qui ont dû arrêter leur
scolarité de façon précoce . La mesure proposée permet de les
insérer, même indirectement . Je la trouve donc parfaite et je
souhaite que le Gouvernement én prenne beaucoup de sen>-
blables par la suite.

M. le président . La ;parole est à M. Chamard . J'aurais
voulu laisser un temps mort entre le compliment et la cri-
tique, mais . . . (Sourires.)

M. Jean-Yves Chamard . Je ne critiquerai pas, mais
aucun gouvernement n'est parfait, et je me permettrai en tant
que membre de l'opposition d'ajouter : « Celui-là encore un
peu moins qu'un autre ».

J'ai dit hier, mais Mme Aubry n'était plus là, souhaiter,
avec d'autres, que ce projet de loi combine des mesures d'in-
sertion sociale et des mesures d'insertion économique . Nous
avions été nombreux à nous élever en 1988 contre le fait que
la loi instituant le RMI ne comportait aucune disposition
économique . La loi Soisson n'est intervenue que plus d'un an
plus tard, et ce délai a été pour partie la cause du retard à
l 'allumage constaté dans la mise en place de l'insertion . Les
contrats emploi-solidarité ou les contrats de retour à l'emploi
ne sont apparus que plus d'un an après la création du RMI.

Je suis donc heureux que nous ayons été entendus et que
des dispositions soient prévues à cet égard.

J'avais suggéré, lorsque M . Soisson nous avait proposé la
création des contrats de retour à l'emploi, que les mesures
d'exonération des charges sociales soient progressivement
diminuées, car je croyais à la progressivité. On ne passe pas
du jour au lendemain d'une situation de non-insertion à une
situation d'insertion . M . Soisson m'avait répondu - certains
s'en souviennent dans cet hémicycle - qu'un texte très lisible
était nécessaire et que la mesure proposée était un peu rus-
tique, mais que c'était tout ou rien.

Je suis heureux que le Gouvernement ait finalement retenu
l'idée défendue par nombre d'entre nous de la logique d'une
progressivité dans la diminution de l'aide . Même si la situa-
tion est un peu plus complexe, cette mesure va dans le bon
sens.

Je formulerai un souhait qui s'adresse aussi bien au
ministre des affaires sociales qu ' au ministre du travail et de
l'emploi . Comme toute mesure nouvelle, celle-ci n'est pas
tout à fait simple ; il faut donc beaucoup informer . Ainsi,
dans le département dont je suis l'élu, nous avions, en son
temps, demandé à des étudiants de rencontrer individuelle-
ment chaque chef d'entreprise, afin d'expliquer les nouvelles
dispositions mises en place .

Il y a eu un effet évident car des entretiens individuels
entre ceux qui connaissent les nouveaux dispositifs et ceux
qui sont susceptibles de les utiliser permettes: de trouver de
nouveaux sites d'insertion . Une partie des propositions qui
sont faites dans l'article 18 vont dans un sens qui favorise
l'insertion professionnelle . Certes, c'est encore insuffisant ; il
y aura encore des progrès à faire et nous y contribuerons les
uns et les autres . Nous approuvons néanmoins l'article 18
dans sa globalité et nous souhaitons qu'il soit adopté,
modifié par quelques amendements que nous allons examiner
dans un instant.

M. le président . La parole est à Mme le ministre du tra-
vail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Mme Martine Aubry, ministre du travail. de l'emploi et de
la formation professionnelle . Permettez-moi, monsieur Cha-
mard, de vous répondre en quelques mots.

Tout d'abord, l'article 18 prévoit à la fois la possibilité de
renouveler trois fois le contrat emploi-solidarité et celle de
porter sa durée jusqu'à trente-six mois . Le décret actuelle-
ment en cours d'élaboration inclura bien évidemment parmi
ies bénéficiaires les RMIstes inscrits depuis plus d'un an,
conformément à votre souhait.

Par ailleurs, en ce qui concerne les contrats de retour à
l'emploi dont 15 p . 100 bénéficient aussi aux RMIstes inscrits
depuis plus d'un an . je tiens à vous faire savoir que nous
sommes en train de préparer une campagne d'information
des employeurs pour le, inciter à renouveler les embauches
de ce type.

Enfin, j'ai bien noté que vous étiez en accord avec le dis-
positif consistant à embaucher avec une aide dégressive de
l'Etat des personnes en insertion qui pourraient rester sur des
emplois durables.

M. le président . Mme Jacquaint, M. Hage et les membres
du groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n° 84, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du paragraphe I du
texte proposé pour l'article L . 332-4-8-1 du code du tra-
vail :

« Le contrat de travail conclu en vertu de ces conven-
tions est un contrat à durée indéterminée . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Comme j'ai eu l'occasion de
le dire dans la discussion générale, nous avions déposé cet
amendement dans le but d'agir contre la précarité et la bana-
lisatior qu'induit la multiplication de contrats à durée déter-
minée.

A chaque nouveau plan pour l'emploi, de nouvelles exoné-
rations de charges patronales permettent aux employeurs
d'embaucher des jeunes ou des moins jeunes au moindre
coût, sur la base d'un contrat de quelques semaines ou de
quelques mots . Les chiffres sont là pour en témoigner : pour
une embauche définitive, on compte neuf embauches sous
contrat à durée déterminée . Or ce n'est pas ce qu'attendent
les jeunes, ni même les moins jeunes . Ce qu'ils veulent, c'est
un travail qualifié et bien rémunéré qui leur permette aujour-

id'hui de subvenir à leurs besoins.

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

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. La commission
a rejeté l'amendement.

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

Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Le dispositif proposé dans le projet
de loi a pour objectif de transformer des contrats emploi-
solidarité en emplois durables . Mais bien que l ' on considère
que le recours aux contrats à durée indéterminée doit être
privilégié, il n'a pas paru opportun, dans le cadre d'un dispo-
sitif qui va être expérimental, d'imposer à l'employeur, sur-
tout lorsqu'il s ' agit de salariés qui sont encore dans des situa-
tions difficiles, de conclure de tels contrats, d'autant plus que
l'attribution de l'aide de l'Etat est annuelle.

En revanche, il est prévu que les contrats à durée déter-
minée pourront être renouvelés plusieurs fois jusqu'à un
maximum de cinq années consécutives.

Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement
qu'a défendu Mme Jacquaint .
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M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 84.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 18.
(L'article 18 est adopté .)

Après l'article 18

M. le président . Mme Jacquaint, M. Hage et les membres
du groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
men :, n° 85, ainsi rédigé :

« Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Les usagers des organismes paritaires exerçant une

mission de caractère ou de service public peuvent être
accompagnés par une personne de leur choix afin de faci-
liter toutes leurs démarches pour obtenir leurs droits
auprès de ces organismes, en particulier auprès des asso-
ciaticns pour l'emploi dans l'industrie et le commerce . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Il s'agit là de l 'accompagne-
ment des chômeurs.

La France compte aujourd'hui trois millions de chômeurs
et, chaque année, 300 000 d'entre eux ne perçoivent pas les
allocations auxquelles ils ont droit, soit par manque d'infor-
mation, soit parce qu'ils sont découragés par cette sorte de
parcours du combattant administratif qu'imposent
les ASSEDIC et l'ANPE. Cette situation résulte notamment
du développement des emplois de forme précaire ainsi que
de la multiplication des contrats à durée déterminée et des
emplois intérimaires.

Cet effritement de l'emploi stable au profit du travail pré-
caire a abouti à priver un chômeur sur quatre du droit aux
allocations en raison d'une durée d'affiliation insuffisante.

En 1990, le Gouvernement décidait 146 mesures pour faci-
liter la vie quotidienne des chômeurs . II était alors reconnu
que le dossier des ASSEDIC était plus complexe que celui
de l'ANPE - il proposait notamment dix-sept hypothèses
pour expliquer la perte du dernier emploi.

En pratique, la réglementation est devenue tellement com-
plexe que seuls les spécialistes sont en mesure d'effectuer les
calculs.

Face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés, com-
ment les chômeurs ne seraient-ils pas en peine de com-
prendre les démarches à effectuer pour obtenir ce à quoi ils
ont droit ? Quand on sait que certains de ces hommes, de ces
femmes, de ces jeunes ont des difficultés pour lire et écrire,
on comprend leur désarroi.

Depuis plusieurs années, les déciarations gouvernementales
concernant le droit à l'accompagnement des chômeurs se
sont multipliées . Il a été reconnu que rien, dans le principe,
ne pouvait s'opposer à la demande des chômeurs. Or ce droit
à l'accompagnement n'est pas encore entré dans les faits.

Le décret n o 83-1025 de novembre 1983, s'il fixe les dispo-
sitions des relations entre l'administration et les usagers, reste
une simple directive qui ne s'applique pas de surcroît aux
organismes de droit privé ayant une vocation publique . Il
convient donc aujourd'hui, à la lumière de multiples échos
provenant des ASSEDIC, de fixer par la loi le principe de
l'accompagnement des chômeurs dans leurs démarches . Plus
largement, il convient que le droit à l'accompagnement de
tous les usagers des organismes paritaires ayant une mission
d'accueil du public soit inscrit dans la loi.

Nous avons déposé en ce sens une proposition de loi, qui
vise deux objectifs complémentaires : d'une part, aider les
usagers des organismes paritaires dans leurs démarches admi-
nistratives afin que soient respectés leurs droits et, d'autre
part, favoriser l'accueil et l'écoute . En d'autres termes, il
s'agit de redonner leur efficacité à ces organismes qui ont,
pour nous, une mission publique.

Cette volonté s 'est accompagnée du souhait de voir les
chômeurs eux-mêmes se prononcer sur une telle proposition.
Ainsi, 3 000 associations de chômeurs ont été consultées sur
cette proposition . Leur avis, nous le connaissons, mais c'est
votre avis, madame le ministre, que j 'aimerais connaître.

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

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Cet amende-
ment a été rejeté par la commission : non seidement il a un
caractère superfétatoire, mais il n'est pas du domaine de la
loi .

M. le président . Que! est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Madame Jacquaint, j'ai été conduite à
plusieurs reprises à intervenir sur l'accompagnement des chô-
meurs, notamment à la suite du dépôt de la proposition de
loi dont vous êtes, avec M . Lefort, signataire . Je ne peux ici
que vous redire les raisons pour lesquelles je pense qu'une
mesure législative n'est pas pertinente, même si j'approuve
tout à fait vos arguments.

Les demandeurs d'emploi se trouvent de plus en plus sou-
vent confrontés à la complexité de la réglementation et à des
difficultés auxquelles ils ne sont pas toujours préparés . Je ne
peux donc qu'être d'accord avec vous lorsque vous affirmez
qu'ils ont besoin d'être accompagnés dans leurs démarches.
Je précise que l'accompagnement des chômeurs fonctionne
globalement correctement, aussi bien à l'ANPE qu'à
l'UNEDIC.

II y a eu quelque cas, notamment aux ASSEDIC du Val-
de-Marne, où les choses se sont mal passées, peut-être parce
que, au départ, des deux côtés, il y a eu des difficultés . Quoi
qu'il en soit, des changements sont intervenus à la tête de la
direction de ces ASSEDIC il y a quelques jours et tout laisse
à penser que les choses vont rentrer dans l'ordre.

Il vaut mieux continuer de faire en sorte que les choses se
passent correctement sur le terrain que de légiférer aujour-
d'hui sur ce point, eu égard au fait que les exceptions sont,
Dieu merci, très rares !

I
Mme Muguet*e Jacquaint . Votre « aujourd 'hui » est

peut-être encourageant !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 85.
1

	

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Nous en arrivons maintenant aux
articles 19 à 22, qui ont été introduits par la lettre rectifica-
tive du Gouvernement .

Article 19

(Lettre rectificative)

M . le président . « Art . 19. - 1. - Le 1 0 du deuxième
alinéa de l'article L .322-4-2 du code du travail est ainsi
rédigé :

« 10 A une aide forfaitaire de l'Etat lorsque les bénéfi-
ciaires sont, soit âgés de plus de cinquante ans et privés
d'emploi depuis une durée ou dans des conditions particu-
lières précisées par décret en Conseil d'Etat, soit bénéficiaires
de l'allocation de revenu minimum d'insertion et sans emploi
depuis plus d'un an, soit demandeurs d'emploi depuis plus
de trois ans, soit bénéficiaires de l'obligation d'emploi insti-
tuée par l'article L .323-1 . Le montant de cette aide est fixé
par décret . »

« IL - Le 2. du deuxième alinéa de l'article L . 322-4-6 est
ainsi rédigé :

« Dans la limite d'une période de dix-huit mois suivant la
date d'embauche, pour :

« - les demandeurs d'emploi de plus de trois ans ;
« - les personnes âgées de plus de cinquante ans privées

d'emploi depuis une durée ou dans des conditions particu-
lières précisées par décret en Conseil d'Etat, et à l'exception
de celles visées au 1 . du présent alinéa ;

« - les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum
d'insertion sans emploi depuis plus d'un an ;

- les travailleurs reconnus handicapés par la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel e t
les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'ar-
ticle L .323 . 1 . »

La parole est à M . Denis Jacquat, inscrit sur l'article.

M. Denis Jacquat . Madame et monsieur les ministres, je
vous dirai tout d'abord que la mesure tendant à étendre le
bénéfice des contrats de retour à l 'emploi aux chômeurs de
plus de cinquante ans me paraît excellente . En effet, nous
avons besoin d 'un certain panel pour traiter le problème des
chômeurs de longue durée .
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En vous écoutant hier, il m'a semblé comprendre que la
charge des postes de contractuels supplémentaires de l'ANPE
qui seront chargés d'étudier les dossiers des chômeurs de
longue durée serait, pour moitié, supportée par les conseils
généraux . Ceux-ci ont-ils été prévenus ? Auront-ils d'autres
surprises de ce genre d'ici à la fin de l'année, ou même plus
tard ?

Dans le dernier alinéa de l'article 19, il est précisé que les
travailleurs reconnus handicapés pourront bénéficier des
contrats de retour à l'emploi, Mais on peut aussi, si l'on veut
aider les travailleurs handicapés, faire en sorte que leurs dos-
siers soient étudiés en priorité par les COTOREP . Ce point
me semble très important car il ne sert à rien de prendre,
d'un côté, une bonne mesure alors que, de l'autre, des dos-
siers peuvent attendre, avant d'être traités, de huit à
douze mois.

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

M. Adrien Zeller . Madame le ministre, l'article 19 s'at-
taque au problème des chômeurs de longue durée et renvoie
à l'opération annoncée par le Premier ministre visant à
trouver un emploi ou une occupation pour les 920000 chô-
meurs de longue durée recensés dans notre pays . Mais je me
demande si cette opération n'a pas une face cachée.

Je vous citerai le cas d'une personne qui est venue me
trouver dans ma permanence, il y a quinze jours.

Elle est âgée de cinquante-six ans, elle a élevé
quatre enfants et a travaillé depuis l'âge de quatorze ans.

Cette personne est venue me trouver pour me dire qu'elle
avait été convoquée par l'Agence nationale pour l'emploi
pour un stage de quatre semaines . On l'avait prévenue que, si
elle ne se rendait pas à ce stage, elle se verrait privée de
toute indemnité de chômage . Elle était en larmes, se deman-
dant comment elle pourrait, à cinquante-six ans, s'en sortir.
Elle n'a pas de voiture et a toujours travaillé dans le tissu
rural, dans une entreprise que je connais bien . Et voilà que,
subitement, sous le couvert de l'opération Bérégovoy en
faveur des 920 000 chômeurs de longue durée, on prive une
personne tres modeste, qui a travaillé pendant plus de trente
ans et qui a élevé quatre enfants, de toutes ressources !

Je suis donc un peu perplexe à l'égard d'une opération qui
aboutit à priver du bénéfice de l'indemnisation des personnes
de cinquante-six ans, pour qui il est difficile de trouver un
travail ou de bénéficier d'une insertion réelle.

Pourriez-vous demander à vos services de faire preuve d'un
peu de pragmatisme dans l'application de cette politique qui,
me semble-t-ii, comporte un volet qui n'a pas fait l'objet
d'annonce publique, notamment pas à la tribune de l'Assem-
blée, je tenais à le souligner.

Seconde observation : j'ai l'impression que les collectivités
locales ne sont pas visées par le dispositif prévu à l'article 19.
Ne s'agit-il pas là d'une lacune ? N'y a-t-il pas là un risque
d'effet pervers ?

Les collectivités locales ne sont pas concernées par l'exoné-
ration de cotisations sociales en cas d'embauche d'une per-
sonne âgée de plus de cinquante ans qui serait au chômage
depuis longtemps . Mais il y a pour elles un moyen d'obtenir
cette exonération : il suffit pour cela qu'elles créent une asso-
ciation et que celle-ci procède à l'embauche.

Pour éviter une telle acrobatie, ne serait-il pas préférable
de les faire bénéficier elles aussi, d'une manière beaucoup
plus directe et beaucoup plus franche, de ce type de disposi-
tions ? Elles seraient ainsi incitées à e :nbaacher des per-
sonnes modestes en situation difficile pour l'accomplissement
de tâches humbles mais utiles à la collectivité et l'on éviterait
de faire usage d'un passe-droit, usage qui tend, semble-t-il, à
se généraliser.

Telles sont les deux observations que je voulais faire sur
l ' article 19 qui est, dans son principe, positif, mais qui peut,
dans la pratique, poser des problèmes, comme je viens de le
démontrer.

M . le président . La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M . Jean-Yves Charnard . Je voudrais, madame le ministre,
vous poser deux questions.

La première, que j'aurais sans doute dû poser lorsque nous
discutions de l 'article 18, concerne les bénéficiaires des
contrats emploi-solidarité . Ils ont un contrat de travail à mi-
temps mais ils ne bénéficient pas d'une prise en compte 7.0

titre de la retraite complémentaire. Vos services travaillent-ils
sur ce problème ? Dès lors que les contrats pourront être
renouvelés, il se pose d'une façon cruciale !

A la question écrite que je vous avais adressée à ce sujet,
vous m'aviez répondu par la négative . Mais, dès lors que la
période des contrats emploi-solidarité pourra être allongée,
cette réponse négative est de plus en plus difficile à acceptet.

Ma seconde question sera liée à l'une des mesures de l'ar-
ticle l9, laquelle est en fait destinée à permettre que l'sngage-
ment qu'a pris à la tribune de l'Assemblée M . Béré',ovoy le
jour où il a présenté son programme de gouvernement, soit
tenu : 920 000 chômeurs de longue durée devront avoir un
emploi, bénéficier d'une formation ou assurer une activité
d'intérêt général . ..

M. Denis Jacquat . Et cela avant la fin de l'année 1992 !

M. Jean-Yves Chamard . En effet ! Pourriez-vous nous
resituer la mesure prévue à l'article 19 dans son contexte
général et nous exposer les autres mesures que vous comptez
prendre ? Je vous rappelle que nous discutons aujourd'hui
d'un tette relatif à la lutte contre le chômage d'exclusion,
même si je peux comprendre que vous n'ayez pas pu tout y
mettre !

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

Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je voudrais tout d'abord vous ras-
surer, monsieur Jacquat.

Lorsque j'ai parlé hier de la possibilité pour les conseils
généraux de cofinancer volontairement avec l'Etat 250 agents
d'ANPE complémentaires, j'ai omis de dire que ces agents
travailleraient dans les cellules d'appui du RMI . Bien évi-
demment, il faudra que !es conseils généraux souhaitent rece-
voir des agents complémentaires de l'ANPE . En revanche,
tous les autres agents complémentaires, notamment les
400 titulaires supplémentaires mis en place à l'Agence, seront
payés, bien évidemment, par l'Etat.

M. Denis Jacquet . Merci de ces précisions, madame le
ministre !

Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Vous avez reconnu avec raison que
les handicapés doivent bénéficier des CRE, des contrats de
retour à l'emploi, et que, lorsque c'est le cas, leurs dossiers
doivent être étudiés en priorité par les COTOREP.

Je dirai que les COTOREP doivent étudier en priorité tout
ce qui permet à un handicapé d'entrer dans une entreprise,
par la voie d'un CRE ou par une autre . votre question porte
en filigrane le problème posé par les délais d'attente . Vous
connaissez les efforts que nous avons faits et que nous conti-
nuerons de faire pour informatiser les COTOREP . Je les ai
d'ailleurs rappelés récemment devant le Conseil supérieur des
handicapés . Mais si les délais ont été réduits, je reconnais
qu'ils sont encore beaucoup trop longs.

Monsieur Zeller, vous nous avez saisis du cas, que vous
I avez évoqué ce soir, d'une personne à qui l'on avait proposé

un stage de quatre semaines . J'ai aussitôt demandé des ren-
seignements sur ce qui avait été effectivement proposé à cette
personne. Je ne les ai pas encore reçus, mais je vous en ferai
part dès qu'ils seront en ma possession.

La personne concernée a cinquante-six ans . Je rappelle au
passage que les personnes de plus de cinquante-cinq ans,
lorsqu'elles relèvent du régime de solidarité, ou de plus de
cinquante-sept ans et six mois lorsqu ' elles relèvent du régime
d'assurance, peuvent demander à bénéficier de l'exemption
de la recherche d'emploi . Si la personne dont vous avez parlé
avait formulé une demande en ce sens, elle aurait évité de se
voir proposer une formation qu'elle ne souhaitait pas et qui
pourtant, me semble-t-il, entrait dans le cadre de l 'emploi
qu'elle recherchait.

Je sais qu'elle a quatre enfants, qu'elle n'a pas de voiture
et qu'elle habite en zone rurale . Je suis donc un peu étonnée
qu ' une telle situation ait pu se produire et j'ai donc demandé
une enquête.

En ce qui concerne les radiations, je vous rappelle que,
depuis douze mois que je suis au ministère du travail, on les
publie chaque mois . Leur nombre oscille entre 3 800 et 4 200,
selon les mois.
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Si le plan « chômeurs de longue durée » avait eu un effet
important sur les radiations, comme nous en avons déjà
reçu 220 000, cela se verrait ! Ainsi que je l'ai déjà dit devant
cette assemblée, nous regarderons ensemble les chiffres et
vous constaterez que tel n'est évidemment pas notre objectif.

Vous avez souhaité que les collectivités locales puissent
bénéficier des contrats de retour à l'emploi . J'y vois deux
obstacles.

D'abord, les collectivités locales embauchent, en règle
générale, sous des contrats de droit public . Or il s'agirait là
de contrats de droit privé.

Ensuite, elles bénéficient, contrairement aux entreprises de
droit privé, des contrats emploi-solidarité, qui sont beaucoup
plus avantageux, si je puis dire, sur le plan financier. D'ail-
leurs, les associations dont vous parlez utilisent aujourd'hui
largement les contrats emploi-solidarité.

Enfin, M. Chamard a évoqué le vrai problème de la
retraite complémentaire des contrats emploi-solidarité . Je
peux lui confirmer qu'actuellement nous sommes en train de
l'étudier en liaison avec le ministère du budget.

Quant à l'extension des contrats de retour à l'emploi des
chômeurs de plus de cinquante ans, le Gouvernement l'a
retenue comme un outil de plus pour réintégrer les chômeurs
de plus de cinquante ans qui, à l'heure actuelle, ont beau-
coup de mal à être embauchés par les entreprises . La mise en
oeuvre du programme arrêté par le Gouvernement pour les
900 000 chômeurs de longue durée nous montre quotidienne-
ment que des personnes de plus de cinquante ans, en bonne
santé, qui sont parfaitement aptes au travail, même si elles
possèdent une qualification qui répond aux besoins du
marché du travail, ne sont pas embauchées par les entre-
prises.

Nous vous proposons donc une extension des CRE aux
chômeurs de cinquante ans et plus inscrits depuis plus de
trois mois - et non plus depuis plus d'un an - à l'Agence
nationale pour l'emploi . Nous dépassons donc là le cadre de
l'opération « chômeurs de longue durée ».

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je r-iets aux voix l'article 19.
(L'article 19 est adopté.;

Après l'article 19

M. le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n os 52 et 86.

L'amendement n° 52 est présenté par Mme Sublet, rappor-
teur, Mme Jacquaint et les commissaires membres du groupe
communiste ; l'amendement n° 86 est présenté par Mme Jac-
quaint, M. Hage et les membres du groupe communiste et
apparenté.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l'article 19, insérer l'article suivant :
« Le quatrième alinéa (3°) de l'article L . 230 du code

électoral est abrogé . »
La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l'amen-

dement n° 52.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Cet amende-
ment résulte d'une coopération entre Mme Jacquaint et
Mme Sublet, avec la bénédiction de la commission . (Sourires .)

Mme Jacquaint et le groupe communiste ont mis le doigt
sur une curiosité archaïque du code électoral, qui constitue
une survivance de la notion de « citoyen passif ».

L'article L . 230 du code électoral, relatif aux cas d'inéligi-
bilité, prévoit que ne peuvent être conseillers municipaux
« ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges commu-
nales », par décision spéciale du conseil municipal . Cette dis-
position s'inscrit dans la rubrique « assistés » . De cette
rubrique ont été heureusement exclues, mais seulement
en 1975, les personnes qui sont secourues par les bureaux
d'aide sociale.

Nous vous proposons de supprimer une discrimination qui
subsistait entre catégories de personnes qui reçoivent diffé -
rentes formes d'aides communales . Notre amendement va
donc bien dans le sens de la sauvegarde des droits et libertés,
objectif poursuivi par le projet de loi.

M. le président . La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint, pour défendre l'amendement n° 86 .

Mme Muguette Jacquaint. Je m'associe aux explications
que vient de donner Mme Sublet . Notre amendement répare
une injustice, et nous ne pouvons que nous en féliciter.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Ces amendements, qui visent à supprimer le quatrième alinéa
de l'article L.230 du code électoral, sont en réalité sans
portée. En effet, pour être inéligible au conseil municipal à
ce titre, il faut que ce même conseil décide de dispenser un
citoyen de subvenir aux charges communales . A ma connais-
sance, cette disposition ne s'est plus appliquée depuis le
début du siècle.

De même, la personne qui est dispensée du paiement de la
taxe d'habitation n'est en aucun cas inéligible.

Ces amendements visent à suP1,imer, c'est vrai, une dispo-
sition anachronique et qui peut paraître choquante, mais qui
en fait n'existe plus . C'est pourquoi le Gouvernement s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 52 et 86.

(Ces amendements sont adoptés .)

M. le président . M. Virapoullé a présenté un amende-
ment, n° 108, ainsi libellé :

« Après l'article 19, insérer ( :article suivant :
« Les modalités particulières d'application de la pré-

sente loi aux départements d'outre-mer, dans le respect
des principes mis en oeuvre en métropole, sont également
fixées par décret en Conseil d'État, après consultation des
collectivités locales compétentes.

« Ces conditions devront permettre notamment de
mieux prendre en compte les spécificités économiques et
sociales de ces départements afin d'améliorer :

« 1° Les modalités de fixation de l'allocation et de
détermination des ressources prises en compte pour le
calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion
notamment en ce qui concerne les personnes non sala-
riées des professions agricoles ;

« 2° Les règles relatives aux modalités de calcul, de
déconcentration, de gestion et d'affectation de la diffé-
rence de montant définies à l'alinéa 2 de l'article 2 du
décret du 20 janvier 1989 portant application aux dépar-
tements d'outre-mer de la loi n° 88-1088 du
l et décembre 1988 relative au revenu minimum d'inser-
tion ;

« 3° Les conditions d'application dans les départe-
ments d'outre-mer des articles R . 167-1 à R. 167-31 du
code de la sécurité sociale relatifs à la tutelle aux presta-
tions sociales . »

La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.

M. Jean-Paul Virapoullé . Madame le ministre, monsieur
le ministre, nous avons mené ce débat sur la gestion et le
versement des allocations RMI dans les départements
d'outre-mer en visant un double objectif : d'abord, verser des
allocations directes ; ensuite, ne pas désinciter au travail les
populations en difficulté en maintenant une différence entre
le RMI versé en métropole et celui existant dans tes départe-
ments d'outre-mer . Le but de mon amendement est clair : il
s'agit de lever le voile sur trois problèmes.

Le premier problème concerne la disparité de traitement
dans le versement du RMI aux agriculteurs entre la métro-
pole et les départements d'outre-mer. Je crois qu'un décret
serait utile pour déterminer, après étude de la réalité écono-
mique et sociale de ces départements, les conditions dans les-
quelles le RMI doit être versé aux agriculteurs dans les
DOM.

Deuxièmement, il faut - et c ' est une volonté partagée par
le Gouvernement et sur les bancs de cette assemblée - main-
tenir une créance de proratisation . Mais cette créance ne
pourra être pérennisée que si sa définition, sa gestion et le
report des crédits non alloués se font dans la transparence et
de façon déconcentrée . C 'est l'objet du deuxièmement de
mon amendement, qui vise à rendre claires les règles relatives
aux modalités de calcul, dans le cadre d'une déconcentration
sur le plan local, et à prévoir - et nous y tenons beaucoup,
monsieur le ministre - que les crédits non alloués sur une
année sont reportés sur les autres années .
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Le troisième problème concerne la loi de 1964 . Savez-vous
que la tutelle concernant les prestations familiales n'a pas été
étendue aux départements d'outre-mer ? Or il y a chez nous,
comme en métropole, des cas dramatiques . Une solution
devra être trouvée ce soir - et je suis preneur - on en
deuxième lecture à ce problème . II faut, à mon avis, qu'un
décret permette la mise en oeuvre d'une politique de tutelle
des prestations sociales et familiales dans les DOM . Certains
cas sont dramatiques : il ne faut pas laisser les enfants dans
une situation de désespoir.

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

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. La commission
n'a pas examiné cet amendement.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le Gouvernement serait disposé à accepter cet amendement
qui, en effet, conforte les règles de la gestion de la créance
de proratisation. Je rappelle à ce sujet que les crédits non
délégués sont reportables de plein droit sur l'année suivante.

Je demande toutefois à M . Virapoullé de supprimer le troi-
sièmement de son amendement, c'est-à-dire son dernier
alinéa, jusqu'à ce que nous ayons terminé l'expertise tech-
nique de ce problème, qui sera alors bien cerné.

M . le président. Monsieur Virapoullé, acceptez-vous de
modifier l'amendement no 108 en supprimant le « 3 e » ?

M. Jean-Paul Virapoullé . Oui, monsieur le président.
J'accepte de supprimer le dernier alinéa, qui concerne « les
conditions d'application dans les départements d'outre-mer
des articles R.167-1 à R. 167-31 du code de la sécurité
sociale relatifs à la tutelle aux prestations sociales . »

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 108,
tel qu'il vient d ' être rectifié.

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

Article 20

(Lettre rectificative)

M. le président . « Art . 20 . - Au troisième alinéa de l'ar-
ticle L. 322-4-16 du code du travail, les mots : "des sections 1
à 3" sont supprimés . »

La parole est à M . Denis Jacquat, inscrit sur l'article.

M. Denis Jacquet . Je suis d'accord avec l'article 20, mais
je voudrais appeler votre attention, madame le ministre, sur
l'extension des contrats de qualification aux entreprises de
travail temporaire, c'est-à-dire aux entreprises d'insertion, aux
associations intermédiaires et aux régies de quartier. Ces
entreprises, associations ou régies ne paient pas la taxe pro-
fessionnelle ; je souhaite qu'elles continuent à ne pas faire un
travail concurrentiel, qu'elles restent donc dans le cadre d'un
travail non concurrentiel, surtout vis-à-vis des artisans.

Je suis tout à fait favorable à cet article, mais il convient
de ménager les entreprises qui sont en place, les artisans en
particulier, et n ' oublions pas, de temps en temps, de le rap-
peler . Chaque fois qu'une association intermédiaire, qu'une
entreprise ou qu'une régie de quartier s'implante, ceux qui
sont déjà en place éprouvent toujours une certaine crainte . Si
des précautions sont prises - j'y insiste, car c'est un point
important -, cela se passe toujours bien.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 20.
(L'article 20 est adopté.)

Après l ' article 20

M. la président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 110, ainsi rédigé :

« Après l ' article 20, insérer l'article suivant :
« Dans le dernier alinéa de l 'article 52 de la loi

n o 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation
professionnelle et à l'emploi, la date : "31 mai" est rem-
placée par la date "30 septembre" . »

La parole est à Mme le ministre .

Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je répondrai à M. Jacquat que l'ar-
ticle 20 ne s'appliquera qu'aux entreprises de travail tempo-
raire d'insertion, si je puis dire, et non pas à l'ensemble des
entreprises d'insertion, dont les associations intermédiaires.

M. Denis Jacquet . Je me suis référé au rapport, madame
le ministre !

Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Cet article ne s'appliquera qu'aux
entreprises de travail temporaire ayant pour activité exclusive
l'insertion, qui est une nouvelle catégorie créée par la loi du
31 décembre 1991, pi.isque, jusqu'à présent, les entreprises de
travail temporaire ne pouvaient pas percevoir l'aide qu'ap-
porte l'Etat aux entreprises d'insertion, car elles ne pouvaient
pas être qualifiées d'entreprises d'insertion.

Cela dit, j 'ai bien noté votre souci de maintenir une règle
de non-concurrence de la part des associations intermé-
diaires, des régies de quartier, vis-à-vis notamment des com-
merçants et des industriels locaux.

M. Denis . acquat . Absolument !

Mme te ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . C'est un de nos soucis permanents,
monsieur le député, et avant d'accorder une aide de l'Etat,
nous vérifions à la fois les activités qui sont réalisées par ces
organismes intermédiaires, les salaires qu'ils versent et s'ils
appliquent l'ensemble des règles de la concurrence, dont les
conventions collectives.

Quant à l'amendement n° 110, il vise à reporter la date
finale d'application de l'Exo-jeunes - exonération des
charges sociales patronales pour l'embauche des jeunes non
qualifiés - du 31 mai au 30 septembre prochain.

Je rappelle à l'Assemblée que, lorsque j'avais présenté cette
proposition l'année dernière, nous étions convenus d'arrêter
cette mesure au mois de mai 1992 afin d'éviter un accompa-
gnement par ce dispositif d'une reprise normale des
embauches, espérant que la croissance permettrait un rythme
élevé de créations d'emplois . Or il s ' avère que, malgré un
retour de la croissance au premier trimestre, estimée à
I p . 100, les embauches ne sont pas très importantes actuelle-
ment. Au moment où de nouvelles classes d'âge vont sortir
du système scolaire, il est apparu au Premier ministre néces-
saire de repousser jusqu'au 30 septembre la date d'applica-
tion de l'Exo-jeunes . Cette décision ne manquera pas, je l'es-
père, de permettre à un certain nombre de jeunes qui n'ont
pas de qualification et qui sont aujourd'hui concurrencés, y
compris pour des emplois non qualifiés, par des détenteurs
de CAP, d'entrer dans les entreprises, comme 85 000 d'entre
eux l'ont fait depuis la mi-octobre 1991.

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

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Cet amende-
ment n'a pas été examiné par la commission.

A titre personne;, compte tenu des premiers résultats de
l'Exo.jeunes, je suis tout à fait favorable à na prorogation de
cette mesure.

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

Mme Muguette Jacquaint . Mme le ministre ne sera pas
étonnée que je sois contre cet amendement . Nous avions eu
l'occasion, lors de la discussion sur le projet de loi concer-
nant la formation professionnelle, de montrer que de nom-
breuses exonérations de charges patronales étaient accordées
pour peu de résultats.

Vous nous dites que 85 000 jeunes ont trouvé un emploi
grâce à l'Exo-jeunes. Mais je rappelle que c'est près de
65 milliards de francs d'exonérations au total qui ont été
consentis au grand patronat, dont 7 milliards pour cette
année. Or que constatons-nous ? Quels résultats bénéfiques
sont enregistrés en matière d'emploi ? Il y a 3 millions de
chômeurs ! On nous annonce encore que des milliers de
jeunes qui vont sortir du système scolaire n 'auront pas de
formation et pas davantage d'emploi.

De telles mesures ne font qu'aggraver une situation que
beaucoup ont dénoncée sur ces bancs : d'année en année, il y
en a de plus en plus qui s'appauvrissent pendant que
d'autres s'enrichissent . Ceux-là, je n'ai pas besoin de les
citer : ce sont ceux à qui on accorde des exonérations qui se
chiffrent maintenant par milliards, pour peu de résultats .
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M. le président . La parole est à M. Jeu ., 'ves Chamard.

M. Jean -'Yves Chamard . Madame le ministre, nous
sommes favorables à cette extension dans le temps de l'Exo-
jeunes.

J'aimerais que l'on ait un jour une discussion - je
reconnais que ce n ' est pas l'heure - sur le problème suivant.
On réduit les charges aux deux bouts, c'est-à-dire pour les
jeunes et pour les plus de cinquante ans . Il est évident que,
dans bien des secteurs, si un employeur a le choix entre un
salarié de cinquante-cinq ans et un autre de trente-cinq ans,
pour un même coût total, il choisira celui de trente-cinq ans.
Il faut donc agir sur le coût total et donc sur les charges
sociales. C'est le même constat pour les jeunes qui n'ont pas
d'expérience professionnelle.

Si on veut, dans le même temps, réduire les charges - et je
disais tout à l'heure, avant votre arrivée, madame le ministre,
qu'il faudra bien réfléchir sur le financement du système de
santé - je crois qu ' une cotisation proportionnelle déductible
serait une meilleure formule que des charges sociales directe-
ment assises sur les salaires . Mais la masse sur laquelle on
pourra jouer va diminer . On ne pourra agir, à terme, si on
veut faire la même chose pour la famille, que sur les cotisa-
tions vieillesse . Et l ' incitation à l'embauche par de telles
mesures diminuera d'autant.

Le problème est réel et le souhait de beaucoup d'em-
ployeurs est d'avoir en matière de coût total du travail ce que
j ' appellerai une courbe en cloche, à savoir pas trop au début
ni à la fin et plus au milieu . Ce qui n'est pas habituel,
notamment pour la « gestion des âges ».

Quelle est votre philosophie, madame le ministre ? Avons-
nous le temps aujourd'hui d'engager ce débat, essentiel aussi
bien pour les jeunes que pour les plus âgés ? Je souhaiterais
de toute façon que vous . :.'apportiez quelques éclaircisse-
ments en la matière.

Cela dit, nous sommes favorables à l'extension de l'Exo-
jeunes.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n e 110.
(L 'amendement est adopté.)

M. la président . M . Mandon, Mme Sublet, MM . Luppi,
Belorgey et les membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, rn 150, ainsi rédigé :

« Après l 'article 20, insérer l'article suivant :
« 1 . - L'article L . 321-1 du code du travail est complété

par un alinéa aines édigé :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables

à toute rupture da contrat de travail résultant de l'une
des causes énoncée' à 1 alinéa précédent . »

«II . - Après l'article L. 321-1-1 du code du travail est
inséré un article L. 321-1-2 ainsi rédigé :

«Art. L. 321-1-2. - Lorsque l'employeur ,envisage .le
licenciement de plusieurs salariés. ayant refusé une modi-
fication substantielle de leur contrat de travail, ces licen-
ciements sont soumis aux dispositions applicables en cas
de licenciement collectif pour'rnotif économique . »

La parole est à M . Jean-Pierre Luppi.

M. Jean-Pierre Luppi . Les procédures applicables en cas
de projet de licenciement pour motif économique sont orga-
nisées par le chapitre ler du livre III du code du travail.

Elles font l'objet de la part des entreprises de deux séries
de contournements que le projet a pour objet de combattre.

La première consiste à modifier de manière substantielle le
contrat de travail des salariés concernés, soit par 1? suppres-
sion d ' un treizième mois, soit par la mutation géographique
dans un lieu éloigné. En cas de refus des salariés, les licen-
ciements sont considérés comme ayant certes une cause éco-
nomique, mais ne sont pas collectifs, si bien que l'employeur
échappe ainsi à toute concertation avec les représentants du
personnel de l'entreprise, à tout plan social d ' accompagne-
ment des licenciements et à toute intervention de l'adminis-
tration.

M. Adrien Zeller . Comme chez Adidas !

M. Jean-Pierre Luppi . En créant un article L. 321-1-2, on
rend les règles du licenciement collectif clairement appli-
cables en cas de modification substantielle du contrat de tra
vail pour motif économique .

Par ailleurs, l'amendement vise en complétant l'article
L. 321-1 à consacrer la jurisprudence de la Cour de cassa-
tion, qui assimile les départs négociés aux licenciements éco-
nomiques pour l'application des procédures de licenciement
pour motif économique ; un tei élargissement ne fait en outre
qu'anticiper le projet de directive communautaire actuelle-
ment en cours de discussion.

Nous demandons que ces dispositions soient appliquées à
partir de la date de promulgation de la loi.

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

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. La commission
n'a pas examiné cet amendement, mais, à titre personnel, j'y
suis favorable car il s'agit d'éviter que les . procédures du
licenciement économique ne soient détournées.

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

Mme la ministre du trava&I, de remploi ut de le forma-
tion professionnelle. Cet amendement vise à éviter deux
pratiques de contournement du droit de licenciement pour
motif économique qui se sont développées dans certaines
entreprises ces dernières années : les départs négociés et les
licenciements pour motif économique, pour refus par le ou
les salariés d'une modification substantielle du contrat de tra-
vail.

Un certain nombre d'employeurs ne consultent pas leurs
représentants du personnel . Cela a pour conséquence de
priver ces salariés des mesures du plan social, et l'administra-
tion n'est pas à même d'en assurer le suivi, comme la loi le
prévoit . Même en cas de départ négocié accompagné d'une
prime au départ, on sait bien que les salariés choisissent
parfois ce dispositif parce qu'ils n'ont pas véritablement le
choix et qu ' il se retrouvent, après quelques mois, toujours au
chômage sans avoir eu de possibilités de reclassement ou de
formation préalable.

La proposition présentée permet donc de rapatrier, si je
puis dire, dans le droit commun deux types de procédure de
licenciements pour motif économique, ce qui m'apparaît une
bonne chose. Comme vous l'avez dii, d ' ailleurs, s'agissant des
ruptures négociées, l'amendement ne fait que reprendre la
jurisprudence de la Cour de cassation.

Cette même jurisprudence va inspirer une directive sur les
licenciements économiques qui va être très certainement
adoptée par les douze Etats membres de la Communauté, les-
quels ont arrêté le 30 avril dernier une position commune sur
ce point.

Quant aux cas de modifications substantielles du contrat
de travail, la proposition permet de rappeler l'intention du
légisi ateur de 1989 qui n ' avait pas distingué entre les diffé-
rentes formes de licenciements pour motif économique pour
déterminer le type de procédure applicable aux salariés.

Je suis d'accord sur le fond de cet amendement, et je m'en
remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M . Jean-Yves Chamard . Les partenaires sociaux vont
engager le 15 juin une négociation importante . Je ne suis
donc pas sûr que le moment soit approprié pour prendre une
mesure qui doit faire l'objet de discussions avec la profes-
sion.

Sans mettre en cause cet amendement, je souhaite qu'il y
ait une vraie négociation, au moins d'ici à la deuxième lec-
ture. Car on ne peut pas participer à des débats qui se veu-
lent constructifs - c'est ce qui va se passer avec les parte-
naires sociaux à partir du 15 juin - et, dans le même temps,
présenter un pareil amendement, sans aucune concertation . Je
souhaite donc que mes collègues socialistes le retirent . Nous
aurons à en discuter à nouveau . Mais, madame le ministre,
n'adoptons pas des positions contradictoires

Pour ma part, je ne sabra accepter, dans les conditions
où il est proposé, cet amendeu .,it.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement ne 150.

M. Adrian Zeller. Chez Adidas on a fait ça, et il faut blo-
quer ces manoeuvres ! Je vote pour !

M. Denis Jacquat . C 'était chez Tapie !
(L'amendement est adopté.)
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Article 21
(Lettre rectificative)

M. le président . « Art . 21 . - L'article L . 351-12 du code
du travail est ainsi modifié :

« I . - Le 20 du premier alinéa est complété par le membre
de phrase suivant : "ainsi que les agents non statutaires des
groupements d'intérêt public".

« II . - La dernière phrase de l'avant-derniei alinéa est sup-
primée.

« III . - Après le dernier alinéa sont ajoutés les deux
alinéas suivants :

« Les employeurs visés au présent article sont tenus
d'adhérer au régime d'assurance prévu à l'article L. 351-4
pour les salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des
professions de la production cinématographique, de l'audio-
visuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée est comprise
dans le champ d'application des aménagements apportés par
le régime d'assurance aux conditions d'indemnisation, en
vertu de l'article L. 351-14.

« Les litiges résultant de l'adhésion au régime prévu à l ' ar-
ticle L. 351-4 relèvent de la compétence des tribunaux judi-
ciaires . »

La parole est à M . Denis Jacquat, inscrit sur l'article.

M. Denis Jacquat . Je voudrais profiter de cet article 21
sur l'affiliation à l'assurance chômage des groupements d 'in-
térêt public, et des intermittents du spectacle occupés à titre
occasionnel par des employeurs publics, pour poser une
question . Des problèmes ont existé dans le monde du spec-
tacle, où, à un certain moment, existait un véritable scan-
dale : des professionnels bien rémunérés utilisaient au mieux
la législation sur le chômage pour obtenir d'importantes
indemnités . On a l'impression qu'un voile a été posé sur ce
problème. Je ne demande pas une chasse aux sorcières, mais
au moins une certaine moralisation . Il est difficile pour des
personnes qui gagnent peu de voir leurs vedettes favorites
gagner beaucoup d'argent et, surtout, se mettre au chômage
dans des conditions parfois un peu indécentes.

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

Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . S'il est un sujet qui entre dans le
cadre des négociations actuelles de l'UNEDIC, c'est bien
celui-là . Lors de leur accord du 5 décembre, les partenaires
sociaux ont décidé d'organiser une réflexion sur l'indemnisa-
tion des intermittents du spectacle . Un travail technique a
déjà été réalisé . Il y a eu une première réunion le 21 mai.
Toute une série de réunions est prévue pour reprendre les
annexes 8 à 10 du règlement de l'UNEDIC qui doivent d'ail-
leurs être renégociées car elles arrivent à échéance au
ter octobre.

J'espère que les intermittents du spectacle pourront alors
être indemnisés, comme l'ensemble des salariés . J'ai redit, en
présentant ce projet de loi devant l'Assemblée, combien il
m'apparaissait important de prendre en compte la précarité
de leur emploi, mais aussi combien il était nécessaire d'éviter
les contournements que les règles actuelles rendent possibles,
comme l'ont prouvé des exemples récents, et je ne doute pas
que les partenaires sociaux auront à coeur de trouver des
solutions appropriées.

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 21.
(L 'article 21 est adapté.)

Article 22

(Lettre rectificative)

M. le président . « Art . 22 . - L 'article L. 351-21 du code
du travail est complété par l'alinéa suivant :

« Les informations détenues par les organismes de sécurité
sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par les
organismes mentionnés au présent article pour la vérification
du versement des contributions mentionnées à l'ar-
ticle L. 351-3 et la vérification des droits des salariés au
revenu de remplacement prévu à l'article L . 351-2 . »

La parole est à M . Denis Jacquat, inscrit sur l'article.

M. Denis Jacquet . Cet article, le quatrième le la lettre
rectificative, vise à marier, à interconnecter les fichiers des
ASSEDIC et de l'URSSAF. Je comprends parfaitement que
l ' on désire effectuer une chasse aux truands, mais il ne faut

pas tomber dans l'inquisition ! C'est pourquoi je me suis
demandé s'il n'était pas préférable d'adopter une nouvelle
réda .,tion de l'article . Elle aurait permis, en cas de doute sur
la réalité d'un chômage, de s'informer auprès de la CNIL . Je
ne voulais pas d'un contrôle systématique . Il ne doit être que
l'exception . En commission, nous sommes arrivés à un com-
promis . Toujours est-il qu'il s'agit là, je le répète, d ' une ques-
tion très importante de morale.

M. le président . M . Jacquat a présenté un amendement,
n° 1, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 22 :
« Lorsqu'un organisme mentionné au présent article

éprouve un doute sérieux sur la sincérité d'une déclara-
tion de salaire ou du droit d'un salarié au revenu de rem-
placement prévu à l'article L . 351-2, il s'adresse à la com-
mission nationale Informatique et libertés en vue de faire
vérifier par celle-ci la situation de l'intéressé telle qu'elle
ressort ('es informations détenues par les organismes de
sécurité sociale . »

Considérez-voas que vous avez défendu l'amendement,
monsieur Jacquat ?

M. Denis Jacquat . En effet, monsieur le président.

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

Mme Marie-Josèphe Subies, rapporteur. Cet amende-
ment a été rejeté par la commission . Il n ' apparaît pas réaliste
d'établir un contrôle particulier de la CNIL sur chaque cas
douteux.

M . Denis Jacquat . Non ! Ce n'est pas ça !

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

Mme le ministre du travail, do l'emploi et de ia forma-
tion professionnelle, L'article 22 répond aux voeux des par-
tenaires sociaux d'accroître l'efficacité des contrôles . En rap-
prochant les informations fournies par les entreprises ou les
demandeurs d'emploi de celles que détiennent les organismes
de sécurité sociale, pourra être vérifié notamment si les mon-
tants des salaires déclarés aux ASSEDIC par les employeurs
correspondent bien à ceux qui sont déclarés à l ' URSSAF ;
cela sera d'autant plus facile que l'accord du
5 décembre 1991 a prévu d'aligner l'assiette des cotisations
sur celle de. la sécurité sociale.

En ce qui concerne l'amendement n o I, je ferai la même
réponse que Mme le rapporteur . Il n'entre nullement dans les
attributions de la CNIL de jouer un rôle direct d '« inter-
face » entre les organismes de sécurité sociale et les
ASSEDIC pour la vérification du droit individuel des alloca-
taires . En revanche, elle peut à tout moment, de sa propre
initiative ou sur plainte, vérifier que les traitements mis en
oeuvre ne sont pas utilisés dans des conditions contraires à la
loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés.

J'ajoute que la CNIL a émis un avis favorable sur le prc,.et
de modification de l'article L .351-21 du code du travail qt,i
vous est soumis . Pour ces raisons, je souhaite le rejet de
l'amendement.

M. le président . La parole est à M . Denis Jacquat.

M. Denis Jacquat. Je suis d'accord avec Mme le ministre.
Je me suis peut-être mal exprimé, à cause de la fatigue noc-
turne, mais je ne veux pas d'un contrôle systématique ! J'ai
bien précisé que, s'il y avait doute, on pourrait demander à
la CNIL l'autorisation de rechercher dans les fichiers . J'in-
siste sur ce point.

M. le président . Vous retirez donc votre amendement ?

M. Denis Jacquat . Oui, monsieur le président.

M. le président . L'amendement na 1 est retiré.
Mme S''blet, rapporteur, et M. Belorgey ont présenté un

amendement, n° 53, ainsi rédigé :
« Compléter l'article 22 par l'alinéa suivant :
« Les conditions d'application du présent article seront

précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de
la commission nationale de l ' informatique et des
libertés . »

La parole est à Mme le rapporteur
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Mme Maria-Josèphe Sublet, rapporteur. En ce qui
concerne le rapprochement des fichiers, il convient de s'en-
tourer des garanties indispensables.

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

Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Cet amendement propose de déroger
aux règles fixées par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'in-
formatique, aux fichiers et aux libertés pour la mise en place
de traitements automatisés d'informations nominatives.

Cette loi prévoit en effet que si l'utilisation du répertoire
national d'identification des personnes physiques est auto-
risée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL,
le traitement même de ces données est décidé par un acte
réglementaire, à moins que la CNIL n'ait émis un avis défa-
vorable . Dans ce cas, la loi impose le recours à un décret
pris sur avis conforme du Conseil d'Etat pour passer outre,
ce que, pour ma part, j'exclus a priori.

Il ne me parait donc pas souhaitable d'alourdir cette pro-
cédure réellement protectrice des libertés dans le cas particu-
lier visé dans le présent projet de loi . Mais le Gouvernement
ne peut que comprendre que le Parlement souhaite assurer
parfaitement toutes les garanties des libertés individuelles . Il
s'en remet donc à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 53.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 22, modifié par l'amendement

n a 53.
(L'article 22, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 2.2

M. le président . Mme Sublet, rapporteur, MM. Luppi,
Belorgey et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 54, ainsi rédigé

« Après l'article 22, insérer l'article suivant
« Dans un délai d'un an à compter de la publication de

la présente loi, la commission nationale de l'informatique
et des libertés remettra un rapport au Parlement sur les
différents dispositifs mis en place concernant les échanges
d'informations relatifs à la situation des personnes bénéfi-
ciant de prestations versées sous condition de ressources
ou délivrées par les organismes d'indemnisation du chô-
mage, les abus éventuellement constatés et les mesures
propres à sauvegarder la vie privée des intéressés . »

La parole est à M . le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Cet amende-
ment se justifie par son texte méme.

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

Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Comme la commission, le Gouverne-
ment est attaché au respect scrupuleux des libertés indivi-
duelles . Le présent amendement crée pour la CNIL une
obligation nouvelle en matière d'information du Parlement
sur les dispositifs d'échanges d'informations qu'elle aura, le
cas échéant, autorisés . Le Gouvernement s'en remet à la
sagesse de l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 54.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 137, ainsi rédigé :

« Après l ' article 22, insérer l'article suivant
« 1 . - Au premier alinéa de l 'article L . 321-13 du code

du travail, les mots "trois mois" sont remplacés par les
mots "six mois".

« II . - Les dispositions du présent article sont sont
applicables aux ruptures de contrat de travail notifiées à
partir du 10 juin 1992 . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements, nos 168 et 173 .

Le sous-amendement n° 168, présenté par Mme Isaac-
Sibille et les membres du groupe de l'Union du centre, est
ainsi rédigé :

« A la fin du paragraphe I1 de l'amendement n a 137,
substituer aux mots : "à partir du 10 juin 1992", les
mots : "à compter de la date de publication de la pré-
sente loi ". »

Le sous-amendement n° 173, présenté par MM . Delalande,
Ciiamard et les membres du groupe du Rassemblement pour
la République, est ainsi rédigé :

« Compléter le paragraphe Il de l'amendement n° 137
par les mots : "et jusqu'au 31 juillet 1992" . »

La parole est à Mme le ministre, pour soutenir l'amende-
ment n° 137.

Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je vais être brève, puisque j'ai déjà
longuement soutenu ces amendements, n o 137 et (38, hier,
lors de la présentation du projet de loi.

La qualité des plans sociaux est un élément essentiel de
l'amélioration de la situation de l'emploi . Si certaines entre-
prises ont fait des efforts considérables pour aider au reclas-
sement de leurs salariés, d ' autres, au contraire, continuent à
mettre à la charge de la collectivité les conséquences des
sureffectifs qu'elles ont à gérer . Certaines, notamment, met-
tent d'une manière systématique les salariés de plus de
cinquante-cinq ans sur le marché du travail.

Lorsque nous pouvons négocier une préretraite dans le
cadre du FNE, l'administration fixe de manière très ferme
des contreparties en matière de qualité des plans sociaux.
Elle module aussi le taux de contribution de l'entreprise en
fonction des engagements pris par celle-ci.

En ce qui concerne, au contraire, les départs directs sur le
marché du travail pris en charge par l'Unedic, qui relèvent,
eux, de la gestion des partenaires sociaux, il s'est avéré
qu'aucune contrepartie n'était réclamée sur le reste du plan
social et que, par ailleurs, le coût pour les entreprises, fixé à
trois mois de salaire depuis l'amendement dit « Delalande »
de 1987, était suffisamment bas - environ 260 000 francs par
intéressé - pour que certaines soient incitées à recourir systé-
matiquement à ce type de mesure . Je rappelle qu'aujourd'hui
le coût de ces départs de salariés de plus de cinquante-cinq
ans s'élève poste l'Unedic à 21 milliards de francs, constituent
pratiquement un quart de ses dépenses. C'est la raison port
laquelle l'ensemble des partenaires sociaux a posé cette ques-
tion et envisage de reprendre le problème de la « contribu-
tion Delalande » dans les négociations qui vont s'engager le
15 juin.

Depuis quelques semaines, nous voyons des mécanismes
d'anticipation de licenciements de salariés de plus de
cinquante-cinq ans qui risquent de gêner la négociation . Un
certain nombre d'organisations syndicales ont demandé une
mesure conservatoire visant à faire passer la « contribution
Delalande » de trois à six mois pendant que ces négociatic :s
auront lieu afin qu'elles se déroulent en toute quiétude et que
soit évité l'accroissement du déficit de l'Unedic par des com-
portements d'anticipation.

Tel est donc l'objet des deux amendements nos 137 et 138,
le premier permettant de fixer à six mois la « contribution
Delalande », le second autorisant à partir du l er août le Gou-
vernement à fixer par la voie réglementaire, selon la jurispru-
dence du Conseil constitutionnel, l'âge du bénéficiaire et le
montant de cette contribution . Ainsi seront tirées au plus vite
toutes les conséquences de l'accord qui, je l'espère, ne man-
quera pas d'être signé entre les partenaires sociaux.

Ces mesures visent à aider les négociateurs dans une tâche
qui n ' est pas facile et à éviter des comportements domma-
geables de la part de certaines entreprises.

M . lé président . La parole est à Mme Bernadette Isaac-
Sibille, pour soutenir le sous-amendement n° 168.

Mme Bernadette Isaac-Sibille . Monsieur le président,
compte tenu des explications que nous avons obtenues, je
retire ce sous-amendement.

M . le président . Le sous-amendement n° 168 est retiré.
La parole est à M. Jean-Yves Chamard pour soutenir le

sous-amendement n° 173, à moins qu'il ne soit également
retiré .
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M . Jean-Yves Chamard . Ah non, car je parle également
au nom de mon collègue Jean-Pierre Delalande, le « papa »
de !a a contribution Delalande (Sourires).

M . Adrien Zeller. Et Philippe Séguin

M . Jean-Yves Chamard . Il était la maman !

M . Guy Biche . Parlons plutôt de copaternité !

M . Jean-Yves Chamard . Voilà le mot !
Vrai problème, dur problème ! Nous aurions tous souhaité,

je pense, ne pas avoir à légiférer sur ce point. Les circons-
tances économiques sont difficiles . Je ne suis pas là pour
faire de la polémique, mais pour essayer d'être constructif.
L'idée de prendre une mesure préventive, pour éviter que,
dès ce soir, en attendant la conclusion de la négociation, des
entreprises ne se séparent hâtivement de salariés de plus de
cinquante-cinq ans, ne peut pas ne pas nous préoccuper les
uns et les autres.

C'est pourquoi, m'inscrivant dans l'esprit des amendements
nos 137 et 138, j'ai déposé ce sous-amendement n o 173 qui
constitue, en quelque sorte, ie passage de l'un à l'autre.

Nous souhaitons tous que les négociations soient le plus
rapide possible, mais cela dépend des partenaires, et non du
Parlement ou du Gouvernement . Par conséquent, nul ne peut
savoir quand elles arriveront à leur ternie. Mais, quoi qu'il
arrive, il faudra que le Gouvernement, le I« août, prenne
une disposition d'ordre réglementaire . C'est pourquoi nous
souhaitons, madame le ministre, sous-amender votre amende-
ment.

A ce propos, puisque l'amendement n° 138 tend à intro-
duire une mesure à compter du ler août 1992, je corrige mon
sous-amendement . Il convient d'écrire non pas <t jusqu'au
31 juillet 1992 » mais « jusqu'au l et août 1992 » . Ainsi serait
évitée dans la nuit du 31 juillet au let août une sorte de
« nuit du 4 août » l. ..

La mesure proposée par Mme Aubry aurait donc valeur
législative jusqu'au l e t août et, ensuite, elle entrerait dans le
domaine de l'exécutif.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n o 137 et le sous-amendement n° 173 ?

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. La commission
ne les a pas examinés . Personnellement, j'approuve l'amende-
ment n o 137, destiné à remédier à la fragilité de l'emploi de
certains salariés de plus de cinquante ans.

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

Mme Muguette Jacquaint . Ces deux amendements
n05 137 et 138 nous sont présentés de façon complémentaire.

Avec l'amendement n° 137, est portée de trois à six mois la
contribution versée par l'employeur . L'amendement n° 138,
lui, impose une condition supplémentaire pour bénéficier du
versement des allocations de base : ne pas être âgé de plus
de cinquante ans.

Mais la question du chômage ne sera pas réglée pour
autant pour les salariés âgés de plus de cinquante ans car
nous savons tous pour en avoir des exemples dans nos cir-
conscriptions, que certains employeurs ne reculent pas devant
la nécessité de payer à leurs salariés de fortes indemnités
pour pouvoir les licencier.

Nous voterons donc pour l'amendement n° 137, qui n'est
que justice . Que l'employeur finance davantage l'UNEDIC
est en effet une équitable réparation . Encore que la question
de fond posée par ces amendements demeure : quelle poli-
tique pour l'emploi 7

En revanche, nous voterons contre l'amendement n° 138
qui, une fois de plus, exonère les employeurs d'une cotisation
dont vous renvoyez d'ailleurs la détermination du montant au
domaine réglementaire . Quand on sait, par exemple, que le
CNPF se fait fort de remettre en cause les obligations des
employeurs, on ne peut vraiment pas souscrire, madame le
ministre, à votre proposition . Les Echos de ce matin soutien-
nent à ce sujet que 75 p . 100 des employeurs seulement ver-
sent les cotisations dues . Que comptez-vous faire pour
obliger les autres à payer ?

M . le présidant . La parole est à M . Denis Jacquat.

M . Denis Jacquat . L'UDF approuve tout à fait l'exposé
qu'a fait M . Chamard .

M. le président . Voilà qui modifiera substantiellement la
réponse de Mme le ministre ! (Sourires.)

Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement
no 173 ?

Mme le ministre du travail, de l 'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je voudrais tout d'abord rassurer
Mme Jacquaint sur un point : si nous avons effectivement
souhaité exonérer du paiement de la contribution les
employeurs qui, ayant embauché un, salarié âgé de plus de
cinquante ans, ont ensuite été amenés à le licencier à
cinquante-cinq ans passés, c'est parce que, sinon, il y aura
encore moins d'embauches de salariés de plus de cin-
quante ans . Cela ne signifie pas crie le salarié concerné
n'aura pas droit à l'allocation de base . I .e fait qu'il perçoive
l'allocation de base n'est pas lié au fait que son employeur
paie sa contribution . Le salarié ne sera donc pas pénalisé.

En ce qui concerne votre sous-amendement n d 173 rectifié,
monsieur Chamard, nous n'avons aucun désaccord sur le
fond . Il est absolument clair, dans le texte du Gouvernement,
qu'il conviendra de prendre, à partir du l et août, un décret,
soit pour proroger les dispositions qui auront été fixées dans
la présente loi si la négociation, par exemple, n'a pas encore
été conclue, soit pour les modifier afin de prendre en compte
les novations éventuellement issues de cette négociation.

Pourquoi le Gouvernement n'a-t-il pas souhaité fixer une
date butoir symbolique, comme le 31 juillet à vingt-
quatre heures ou le l et août à zéro heure ? Tout simplement
pour ne pas donner lieu à interprétation tout aussi symbo-
lique laissant à penser que nous aurions donné une date
limite à la négociation . Cela dit, mon interprétation du texte
est identique à la vôtre . Je m'en remets donc à la sagesse de
l'Assemblée.

M. le président . Le sous-amendement n° 173 devient
donc le sous-amendement n o 173 rectifié et est ainsi rédigé :
« Compléter le paragraphe I1 de l'amendement n° 137 par les
mots : "et jusqu'au l et août 1992" . »

Je mets aux voix le sous-amendement n° 173 rectifié.
(Le sous-amendement . ainsi rectifié. est adopté.)

M, le président . Je mets aux voix l'amendement n° 137,
modifié par le sous-amendement n° 173 rectifié.

M. François Rochebloine . L'UDF vote pour !
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 138, ainsi rédigé :

« Après l'article 22, insérer l'article suivant :
« 1 . - A compter du l e t août 1992, le premier alinéa de

l'article L . 321-13 du code du travail est remplacé par les
dispositions suivantes :

« foute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un
âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de
l'allocation de base prévue à l'article L . 351-3, entraîne
l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes
visés à l'article L . 351-21 une cotisation dont le montant
est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire
brut calculé sur la moyenne mensuel le des salaires versés
au cours des douze derniers mois travaillés . Ce montant
peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la
taille de l'entreprise concernée . Cette cotisation n'est pas
due dans les cas suivants :» (le reste sans le change-
ment).

« Il . - A compter de la même date, après le 6 o du pre-
mier alinéa de l'article L . 321-13, est ajouté un 7 . ainsi
rédigé :

« Lorsque la rupture concerne un salarié qui était âgé
de plus de cinquante ans lors de son embauche . »

La parole est à Mme le ministre.

Mme lo ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Nous nous en sommes déjà expliqués
en défendant l'amendement n° 137.

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

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Même avis que
pour l'amendement n° 137.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 138.
(L'ame,:ciement est adopté.)
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Article 23

M. le président . « Art . 23. - L'article 9 de la toi
n° 89-905 du 18 décembre 1989 favorisant le retour à l'em-
ploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle est abrogé . »

La parole est à M . Denis Jacquat, inscrit sur l'article.

M. Denis .Jacquat . Monsieur le président, j'interviendrai
en défendant les amendements de M . Chollet après l'ar-
ticle 23.

M. le président . Mme Sublet, rapporteur, MM. Luppi,
Belorgey et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 55, ainsi rédigé :

« Dans l'article 23, substituer au nombre : "18" le
nombre : "19" . »

La parole est s Mme le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Cet amende-
ment tend à corriger une erreur de date dans le projet de loi.

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

M. le ministre de l ' intégration et des affaires sociales.
Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 55.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 23, modifié par l'amendement

n° 55.
(L'article 23. ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 23

M . le président . M . Chollet a présenté un amendement,
n° 158, ainsi libellé :

« Après l'article 23, insérer l'article suivant :
« Le deuxième alinéa de l'article 292 du code des

marchés publics est ainsi rédigé :
« Le bureau d'adjudication peut décider que d'autres

considérations entrent en ligne de compte notamment
l'emploi d'allocataires du revenu minimum d'insertion ;
celles-ci doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de
candidatures . Som toutefois prohibées les autres considé-
rations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché
ou ses conditions d'exécution . »

La parole est à M . Denis Jacquat, pour soutenir cet amen-
dement.

Acceptez-vous de défendre en même temps l'amendement
n° 159, monsieur Jacquat ?

M . Denis Jacquat . Bien entendu !

M . le président . L'amendement, n° 159, également pré-
senté par M . Chollet est ainsi libellé :

« Après l'article 23, insérer l'article suivant
« Le deuxième alinéa de l'article 300 du code des

marchés publics est ainsi rédigé :
« La conunission peut décider que d'autres considéra-

tions entrent en ligne de compte, notamment l'emploi
d'allocataires du revenu minimum d'insertion ; celles-ci
doivent avoir été spécifiées dans ravis d'appel d'offres.
Sont toutefois prohibées les autres considérations qui ne
seraient pas justifiées par l'objet du marché on ses condi-
tions d'exécution . »

Vous avez la parole, monsieur Denis Jacquat, pour soutenir
ces deux amendements.

M . Denis Jacquat . M . Chollet indique que ces deux
amendements sont destinés notamment à faciliter l'embauche
de RMlste.s résidant dans les quartiers classés en DSQ, par
les entreprises chargées des travaux de réhabilitation de leur
habitat . En modifiant les articles 300 du code des marchés
publics, relatif à la procédure de l'appel d'offres, et 292,
relatif à l'adjudication, ils donneraient aux collectivités
locales la possibilité de faire état d'une clause d'emploi à
finalité sociale, lors de la passation des marchés.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur ces
deux amendements ?

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Ces amende-
ments n'ont pas été examinés par la commission . A titre per-
sonnel, je suis favorable à cette incitation à l'emploi d'alloca-
taires du RMI par les collectivités locales.

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

M. le ministre dea affaires sociales et de l ' intégration.
En prévoyant la possibilité pour les bureaux d'adjudication
des marchés publics de décider que l'emploi d'allocataires
du RMI constitue l'un des critères d'attribution des marchés,
ces deux amendements répondent à un souci tout à fait
louable . Je ne peux que m'associer à ce souhait de voir les
entreprises, et tout particulièrement celles qui sont amenées à
intervenir dans les financements publics, participer ainsi à
l'effort collectif de réinsertion professionnelle des personnes
provisoirement exclues du marché du travail.

Cependant, si je partage tout à fait la préoccupation du
rédacteur de l'amendement, je suis obligé d'émettre des
réserves pour trois raisons principales.

D'abord, une telle disposition conduirait à placer les
bureaux d'adjudication devant des conflits d'intérêts difficile-
ment solubles . ..

M. Adrien Zeller et M . Jean-Paul Virapoullé . Tout à
fait !

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
entre leur souci traditionnel de rechercher une efficacité

optimales de la dépense publique, et la réalisation d'objectifs
d'insertion, préoccupations de nature totalement différente,

Ensuite, la complication qui en résulterait pour les entre-
prises me parait aller à l'encontre des soucis de simplification
dont on fait généralement état.

Enfin et surtout - et le problème mérite réflexion -, une
telle disposition serait contraire aux règles qui forment notre
législation en ce domaine et dont l'élément central auquel
nous sommes tous attachés est le principe de la libre concur-
rence entre les adjudicataires . Cette disposition, en outre, pla-
cerait à ce titre notre pays en infraction au rcgard de la
réglementation communautaire.

En conséquence, j'invite M . Chollet et donc son porte-
parole à retirer ces amendements.

M. le président . En avez-vous le pouvoir, monsieur Jac-
quat ?

M . Denis 'Jacquat. Puisque M . Chollet m'en a donné
pouvoir, je retire ces deux amendements.

M . le président . Les amendements n o 158 et 159 sont
retirés .

Article 24

M. le président . « Art . 24 . - Les dispositions de la pré-
sente loi, à l'exception de celles des articles 18 à 22, entre-
ront en vigueur le lei janvier 1993.

La parole est à M . Denis Jacquat, inscrit sur l'article.

M . Denis Jacquat . Monsieur le président, pendant toute
la soirée vous m'avez demandé d'aller vite ; je n'interviendrai
donc pas sur cet article.

M . le président . Vous avez toujours scrupuleusement res-
pecté ce que je vous ai demandé . Je vous remercie, monsieur
Jacquat

Mme Sublet, rapporteur, a présenté un amende-
ment n° 175, ainsi rédigé :

« Dans l'article 24, substituer aux références : "I8
à 22", les références : "18, 19, 19 bis, 20, 20 bis, 20 ter,

22, 22 bis . 22 ter et 22 quater" . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Il s'agit de
régler un problème d'harmonisation.

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

Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je serai plus explicite.

L'amendement présenté par Mme le rapporteur vise à per-
mettre l 'application immédiate, après l'adoption de la loi, des
dispositifs pour l'emploi votés ce soir : la prolongation de
l'Exo-jeunes . l 'article additionnel après l'article 20 et les
deux articles additionnels qui concernent la contribution
Delalande . Il est utile de l'adopter .
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M. le président . Cela n'apparaissait effectivement pas très
clairement à la lecture de l'amendement ! (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement n° 175.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix t'article 24, modifié par l'amendement

no 175.
(L'article 24, ainsi modifié. est adopté.)

Après l'article 24

M. le président . MM. Mandon, Malandain, Mme Sublet,
MM . Luppi, Belorgey, Carton et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n° 151, ainsi libellé :

« Après l'article 24, insérer l'article suivant :
« Après le deuxième alinéa du b de l'article 17 de la loi

n° 89-462 du 6 juillet 1989 est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement
avant le 31 décembre 1992 un rapport d'information sur
les logements vacants dans les agglomérations de plus de
200 000 habitants au sens du recensement général de la
population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée
de la vacance . »

La parole est à M . Jean-Pierre Luppi.

M. Jean-Pierre Luppi . Comme nous l'avons souligné, le
logement apparaît un élément indispensable à l'insertion des
bénéficiaires du RMI . L'objectif pou:suivi est de mieux
connaître la situation des logements vacants afin que les
organismes compétents puissent mieux gérer le logement des
plus démunis.

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

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Cet amende-
ment n'a pas été examiné par la commission mais, à titre
personnel, j'y suis favorable.

M. Bernard Derosier . Cela tombe bien, vous êtes signa-
taire !

M. le président . En effet, il vaut mieux !
Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le rapport qui nous est demandé dans cet amendement sup-
posera un travail important.

Sans pouvoir en tirer des conclusions directement opéra-
tionnelles, nous disposons actuellement du recensement de
1990, qui permet de connaître le nombre de logements
vacants par commune, et des enquêtes FILM qui permettent
de connaît,' la vacance par bailleur social . Nous pourrions,
le cas échéant, mais au prix d'un très lourd travail, connaître
l'état de vacance par exploitation des fichiers locaux, par
exemple, de l'EDF.

Ces éléments statistiques ne donnent cependant aucune
indication qualitative sur la nature des vacances et des dispo-
nibilités réelles . On notera à cet égard qu'une étude effectuée
en 1988 par l'institut d'aménagement et d'urbanisme de la
région Ile de France estimait que seulement 42 p . 100 des
logements vacants en Ile-de-France étaient effectivement dis-
ponibles à la vente ou à la location.

Par ailleurs, si les données statistiques peuvent avoir valeur
d'indicateur, elles ne sauraient pour autant déboucher sur des
actions opérationnelles visant à mobiliser le parc vacant, qui
supposeraient d'ailleurs des contacts directs entre les opéra-
teurs, les organismes FILM, les associations et les proprié-
taires.

Néanmoins, le Gouvernement est prêt à établir ce rapport,
à condition cependant que la mention de la date du
31 décembre 1992 soit supprimée, afin de nous laisser le
temps de mener une telle tâche à bien.

M. le président . Il faudra qu'on fasse un jour le bilan de
tous les rapports qui ont été demandés et de ceux qui ont été
rédigés . (Sourires.)

M. Bernard Derosier . On fera un rapport sur les rap-
ports !

M. le président. Et il en coûtera encore quelques hectares
de forêt ! (Sourires.)

La parole est à M . Jean-Pierre Luppi.

M. Jean-Pierre Luppi . Nous acceptons cette rectification,
étant entendu que nous reviendrons à la charge vers la fin de
I'année si ce rapport n'est pas paru.

M. François Ro chebloine . Comme pour les retraites !

M. Jean-Pierre Luppi . En effet !

M. le président . Voilà une menace qui va mettre en péril
le Gouvernement ! (Sourires.)

La parole est à M . Adrien Zeller.

M. Adrien Zelier . Puisqu'on rectifie cet amendement, je
voudrais proposer une autre modification : la suppression de
la limite de 200 000 habitants, car le problème se pose bien
au-delà de cette dimension . Dans ma propre ville, nous le
rencontrons . D'autres pays que la France y sont confrontés et
ont déjà pris des mesures . Il serait intéressant de savoir ce
qui a pu être fait pour limiter le nombre de logements
vacants . Les motifs d, ces vacances sont sans doute nom-
breux : juridiques, fiscaux, liés aux successions, etc. Il serait
sûrement utile de se pencher sur cette question . Mais alors,
de grâce ! Si nous voulons une enquête sérieuse, ne la
limitons pas aux villes de 200 000 habitants et plus . La crise
du logement existe ailleurs, je vous le rappelle.

M. le président. Si c'est au-delà que ce problème se pose,
vous avez satisfaction ! Ce serait plutôt en deçà de 200 000 !

M. Adrien Zeller. En deçà !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Cela retardera encore la parution de ce rapport !

M. le président . Etes-vous d'accord sur la suppression de
la date et du seuil de 200 000 habitants, monsieur Luppi ?

M. Jean-Pierre Luppi . D'accord ! Toutefois, ce chiffre de
200 000 habitants faisait référence à la loi sur l'orientation
pour la ville qui fixait un seuil de 200 000 habitants.

M. le président . La fin de l'amendement no 151 est donc
ainsi rédigée : « Toutefois, le Gouvernement présentera au
Parlement un rapport d'information sur les logements vacants
dans les agglomérations, spécifiant entre autres les motifs et
la durée de la vacance . »

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Il nous est difficile de prendre l'engagement de réaliser un
travail aussi colossal pour la fin de l'année . Nous aurions à
peine six mois.

M. le président . On ne vous demande pas cet engagement
puisque la date a été supprimée, monsieur le ministre.

M. Jean-Pierre Luppi . Il s'est engagé sur le principe.

M. le ministre ',es affaires sociales et de l'intégration.
Certes !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 151,
tel qu'il vient d'être rectifié.

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

Article 1 e ► (suite)
(précédemment réservé)

M. le président . Nous en revenons à l'amendement
n o 149 à l'article 1 « dont le vote avait été réservé à la
demande du Gouvernement.

La discussion de cet amendement a déjà eu lieu . Je vais
cependant demander à la commission et au Gouvernement de
rappeler leur position sur cet amendement présenté par
Mme Bachelot, M . Chamard et les membres du groupe du
Rassemblement pour la République.

J'en rappelle les termes :
« A la fin de la deuxième phrase du texte proposé pour

l'article 38 de la loi du l e, décembre 1988, substituer au
taux : "2,5 p. 100", le taux : "5 p . 100" . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le Gouvernement maintient son avis défavorable à l'amende-
ment de Mme Bachelot. Toutefois, dans un esprit d'ouver-
ture, il dépose un amendement portant de 2,5 p. 100 à
3 p. 100 la fraction de la contribution dite des 20 p . 100
affectée à la couverture du ticket modérateur des allocataires
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du RMI. Le Gouvernement est assuré de prendre, ce faisant,
pleinement en compte le surcoût pour les départements de la
prise en charge du ticket modérateur.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur cet
amendement du Gouvernement ?

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. A titre per-
sonnel, favorable.

M . le président. La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.

M . Jean-Paul Virapoullé . Depuis le début de ce débat,
monsieur le ministre, nous travaillons dans le sens de l'ouver-
ture et de l'équité. Le nombre de personnes protégées par
l'allocataire est de deux en moyenne en métropole, alors qu'il
est de trois dans les départements d'outre-mer. Puisque vous
faites un geste de solidarité accrue pour la métropole, je me
permets, monsieur le ministre, de vous demander de main-
tenir l'équité et d'agir dans le même sens à l'égard des dépar-
tements d'outre-mer . Je vous remercie d'avance.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le Gouvernement est d'accord pour porter dans les départe-
ments d'outre-mer à z,75 p . 100 la fraction de la contribution
dite des 20 p . 100 affectée à la couverture du ticket modéra-
teur des allocataires du RMI. Il convient en effet de tenir
compte de ce que, dans les départements d'outre-mer, le
nombre des personnes protégées est supérieur à ce qu'il est
en métropole.

M. le président . Vous n ' êtes pas venu pour rien, monsieur
Virapoullé . (Sourires .)

M. Jean-Paul Virapoullé . Je vous remercie, monsieur le
ministre.

M. le président . L'amendement du Gouvernement, qui
prendra le n o 176 rectifié, est donc ainsi rédigé :

« A la fin de la deuxième phrase du texte proposé pour
l'article 38 de la loi du l er décembre 1988, substituer aux
mots : " 2,5 p . 100 desdites sommes", les mots : "3 p . 100
desdites sommes en métropole et 3,75 p . 100 dans les
départements d'outre-mer" . »

Je mets aux voix l'amendement n° 176 rectifié.
(L'amendement est adopté .)
En conséquence, l'amendement n° 149 tombe.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article l et du projet de loi.
(L'article l et du projet de loi . ainsi modifié. est adopté.)

Titre

M. le président . Je donne lecture du titre du projet de
loi : « Projet de loi portant adaptation de la loi n° 88-1088
du l er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion
et relatif à la lutte contre le chômage d'exclusion . »

Mme Sublet, rapporteur, MM . Luppi, Belorgey et les com-
missaires membres du groupe socialiste ont présenté un .
amendement, n° 56, ainsi rédige :

« Dans le titre du projet de loi, substituer aux mots :
"le chômage d'exclusion", les mots : "la pauvreté et l'ex-
clusion sociale ea professionnelle" . »

La parole est à Mrne le rapporteur.

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Nous sou-
haitons que la lutte contre la pauvreté et l'exclusion figure
dans le titre car elle est bien l'objet du texte . La lutte contre
le chômage d'exclusion, visée par le titre initial est couverte
par la notion de lutte contre l'exclusion professionnelle
contenue, dans le nouveau titre.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le Gouvernement s ' en remet à la sagesse de l ' Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 56.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, le titre du projet de loi
est ainsi modifié.

Seconde délibération du projet de loi

M. le président . En application de l'article 101 du règle-
ment, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à une
seconde délibération de l'article let du projet de loi.

La seconde délibération est de droit.
La commission est-elle prête à rapporter immédiatement ?

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Oui, monsieur le
président.

M. le président . Je rappelle qu'en application de l'ar-
ticle loi du règlement, le rejet des nouvelles propositions de
la commission ou du Gouvernement et des amendements
vaut confirmation de la décision prise en première délibéra-
tion .

Article ler

M. le président . L'Assemblée a adopté en première déli-
bération l'article l e t suivant :

« TITRE I et
« DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DE LA

LOI No 88-1088 du l et DÉCEMBRE 1988 RELATIVE AU
REVENU MINIMUM D'INSERTION

« Art. le t . - Le titre III de la loi no 88-1088 du
l e i décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est
ainsi rédigé :

« TITRE I Ii
« DE L'INSERTION

« CHAn TR.E I et
« Le dispositif départemental d'insertion

et de lune contre la pauvreté et l'exclusion

« Art. 3d. - Le représentant de l'Etat dans le département
et le président du conseil général conduisent ensemble l'ac-
tion d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion, avec le concours des autres col-
lectivités territoriales et des autres personnes morales de droit
public ou privé, notamment les associations, concourant à
l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

« Art. 35 . - I1 est institué un conseil départemental d'inser-
tion, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le départe-
ment et le président du conseil général ou leurs délégués . Les
membres du conseil départemental d'insertion sont nommés
conjointement par le président du conseil général et le repré-
sentant de l'Etat dans le département. Le conseil comprend
notamment des représentants de la région, du département et
des communes, des représentants d' institutions, d'entreprises,
d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine
économique et social et des membres des commissions
locales d'insertion.

« Le président de chaque commission locale d'insertion ou
le représentant qu'il désigne est membre de droit du conseil
départemental d'insertion.

« Art. 36 . - Le conseil départemental d'insertion élabore et
adopte avant le 31 mars . le programme départemental d'in-
sertion de l'année en cours.

« Ce programme, qui s'appuie notamment sur les pro-
grammes locaux d'insertion élaborés par les commissions
locales d ' insertion définies à l 'article 42-1 et toute autre
information transmise par celles-ci

« 10 Evalue les besoins à satisfaire, compte tenu des carac-
téristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
l'évaluation portera notamment sur le domaine social, sur le
domaine de la formation, sur l'accès à l'emploi, au logement,
à la santé, aux transports, à la culture, sur la vie associative ;

« 2 . Recense les actions d'insertion déjà prises en charge
par l 'Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes
morales de droit public ou privé ;
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« 3° Evalue, le cas échéant, les moyens supplémentaires à
mettre en oeuvre pour assurer l'insertion des bénéficiaires de
l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

« 40 Evalue également les besoins spécifiques de formation
des personnels et bénévoles concernés ;

« 50 Détermine les mesures nécessaires pour harmoniser
l'ensemble des actions d'insertion conduites ou envisagées
dans le département et pour élargir et diversifier les possibi-
lités d'insertion compte tenu des contributions des différents
partenaires.

« II indi que en outre :

« 1 0 La répartition entre les différentes mesures qu'il pré-
voit des crédits que le département doit obligatoirement
consacrer aux dépenses d'insertion des bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion en application de l'article 38 ;

« 2 . La répartition entre les différentes mesures qu'il pré-
voit des crédits affectés par l'Etat aux actions d'insertion
menées dans le département.

« Le conseil départemental d'insertion peut élargir le
champ du programme départemental d'insertion à l'ensemble
de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à l'ensemble
des actions en faveur de l'insertion, notamment en matière
économique, sous réserve que les crédits obligatoires prévus à
l'article 38 restent affectés aux bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion . Le conseil départemental peut proposer
ou faire réaliser toutes études ou enquêtes sur les phéno-
mènes spéficiques de pauvreté et de précarité dans le dépar-
tement.

« Art . 37. - En outre, le conseil départemental d'insertion :
« 1° Assure la cohérence des actions d'insertion conduites

ou à conduire dans le département et prend notamment en
compte les plans locaux d'insertion économique ;

« 2. Communique aux services compétents, tant de l'Etat
que du département, l'évaluation des besoins à satisfaire pour
aider à l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'in-
sertion ;

« 3. Met en place un dispositif d'évaluation indépendante
et régulière des actions d'insertion menées.

« Le conseil examine les programmes locaux d'insertion, et
prévoit le cas échéant d'affecter des moyens à leur exécution,
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l''ar-
ticle 42-3.

« Le conseil est réuni au minimum deux fois par an . Il est
tenu informé de l'avancement du programme départemental
d'insertion, et de la conclusion et des conditions d'exécution
des conventions visées à l'article 39 . Le représentant de l'Etat
et le président du conseil général lui soumettent un rapport
annuel, y compris financier, au plus tard quinze jours avant
le vote du programme annuel.

« Art. 38. Pour le financement des actions inscrites au
programme départemental d'insertion et des dépenses de
structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire
annuellement, dans un chapitre individualisé de son budget,
un crédit au moins égal à 20 p . 100 des sommes versées, au
cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département
au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion . Les
dépenses résultant de la prise en charge, pour lez bénéfi-
ciaires du revenu minimum d'insertion, de la participation de
l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations
de sécurité sociale peuvent ètre imputées sur ce crédit à
concurrence de 3 p . 1e0 desdites sommes en métropole et
3,75 p . 100 dans les départements d'outre-mer.

« Art. 39. - L'Etat et le département passent une conven-
tion définissant les conditions, notamment financières, de
mise en oeuvre du programme départemental d'insertion.
Cette convention peut être complétée par des conventions
avec la région et les autres collectivités territoriales et per-
sonnes morales intéressées, notamment les associations
concourant à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et
l ' e ;clusion . Elles précisent les objectifs et les moyens des dis-
positifs d'insertion financés ainsi que les . modalités d'évalua-
tion des résultats.

« Art. 40. - Lorsque le représentant de l'Etat dans le
département et le président du conseil général ne parviennent
pas à un accord pour exercer les compétences qui leur sont
dévolues conjointement par la présente loi ou lorsque le
conseil départemental d'insertion n'a pas adopté le pro-

gramme départemental d'insertion de l'année en cours avant
le 31 mars, les décisions relevant de leurs compétences sont
prises par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du
ministre chargé de l'action tnciaie et du ministre chargé de
l'emploi.

« Art . 41. - Les crédits résultant de l'obligation prévue à
l'article 38 sont engagés dans le cadre des conventions men-
tionnées à l'article 39.

« Le montant des crédits n'ayant pas fait l'objet d'un enga-
gement de dépenses, constaté au compte administratif, est
reporté intégralement sur les crédits de l'année suivante . En
l'absence de report de ces crédits, le représentant de l'Etat
dans le département met en oeuvre la procédure prévue à l'ar-
ticle 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits
et libertés des communes, des départements et des régions.

« Art. 42. -- La participation minimale du département, telle
qu'elle est définie par l'article 38, est prise en compte pour le
calcul de la participation financière des communes prévue à
l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départe-
ments, les régions et l'Etat.

« CHAPITRE II

a Le dispositif local d'insertion

« Art. 42-1 . - La commission locale d'insertion visée aux
articles 13 et 14 a pour missions :

« 1. D'évaluer les besoins d'insertion sociale et profession-
nelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans
son ressort ;

« 2. De recenser l'offre disponible d'insertion et d'évaluer
les possibilités d'évolution et de diversication ;

« 3 o D'élaborer un programme local d'insertion destiné à
assurer l'offre d'insertion adaptée aux bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion ;

«4o D'animer la politique locale d'insertion ;

« 5. D'approuver les contrats d'insertion prévus par les
articles 13 et 14 ;

« La commission locale d'insertion peut formuler des pro-
positions relatives à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté
et l'exclusion et de l'action en faveur de l'insertion dans son
ressort.

« Le nombre et le ressort des commissions locales d'inser-
tion sont fixés conjointement par le représentant de l'Etat
dans le département et le président du conseil général, après
consultation des mains des communes chef-lieu de canton, et
après avis du conseil départemental d'insertion . Le ressort
tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des
modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi
que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat.

« Art . 42-2. - La commission locale d'insertion est com-
posée en nombre égal de représentants de l'Etat et de repré-
sentants du conseil général, dont au moins un conseiller
général élu dans le ressort de la commission, des représen-
tants des communes du ressort de la commission, des repré-
sentants d'institutions, du système éducatif, d'entreprises,
organismes ou associations concourant à la lutte contre la
pauvreté et l'exclusion.

« Le représentant de l'Etat et le président du conseil
général, conjointement, arrêtent la liste des membres de la
commission locale d'insertion et désignent son président . Les
modalités d'établissement de la liste sont fixées par voie
réglementaire.

« Le bureau de la commission :,cale d'insertion est com-
posé du président de la commission, d'un représentant de
l'Etat, d'un représentant du conseil général, du maire de la
commune siège et de trois membres désignés par la commis-
sion, dont au moins un représentant des associations concou-
rant à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l ' exclu-
sion.

« Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission,
notamment le programme local d'insertion . Les dossiers indi-
viduels sont présentés de manière anonyme.

« Le bureau peut, par délégation de la commission,
approuver les contrats d'insertion .
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« Art. 42-3. - Le programme local d'insertion définit les
orientations et prévoit les actions d'insertion . Il recense les
moyens correspondants.

« Après son adoption, la commission locale d'insertion
transmet le programme local d'insertion au conseil départe-
mental d'insertion qui en vérifie la cohérence avec le pro-
gramme départemental d'insertion le conseil départemental
prévoit, s'il y a lieu, les moyens à affecter à l'exécution du
programme local d'insertion.

« CHAPITRE I_' I

« Le contrat d 'insertion

« Art. 42-4 . - Dans les trois mois qui suivent la . mise en
paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, et
au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation sani-
taire, sociale, professionnelle, financière des intéressés et de
leurs conditions d'habitat, il est établi entre l'allocataire et les
personnes prises en compte pour la détermination du mon-
tant de cette allocation qui satisfont à une condition d ' âge
d'une part, et la commission locale d'insertion dans le ressort
de laquelle il réside d'autre part, un contrat d'insertion fai-
sant apparaître :

« 1 a La nature du projet d'insertion qu'ils sont susceptibles
de former ou qui peut leur être proposé ;

« 20 La nature des facilités qui peuvent leur être offertes
pour les aider à réaliser ce projet ;

3 . Le calendrier des démarches et activités d'insertion
qu'implique la réalisation de ce projet et les conditions d'éva-
luation, avec le bénéficiaire, des différents résultats obtenus.

« Art . 42-5. - L'insertion proposée aux bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion et définie avec eux peut, notam-
ment, prendre une ou plusieurs des formes suivantes :

« l a Actions d'évaluation, d'orientation et de remobilisa-
tion

« 2 . Activités d'intérêt général ou emplois, avec ou sans
aide publique

«39 Actions permettant aux bénéficiaires de retrouver ou
de développer leur autonomie sociale, moyennant un accom-
pagnement social approprié, la participation à la vie familiale
et civique ainsi qu'à la vie sociale, notamment du quartier ou
de la commune et à des activités de toute nature, notamment
de loisir, de culture et de sport ;

« 4. Actions permettant l'accès à un logement, le reloge-
ment ou l'amélioration de l'habitat ;

« 5. Actions visant à améliorer les compétences profession-
nelles, la connaissance et la maîtrise de l'outil de travail,
ainsi que les capacités d'insertion des bénéficiaires, notam-
ment par leur accompagnement en milieu professionnel ;

« 6 a Actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins
de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être
l'objet du contrat d'insertion . »

«CHAPITRE IV

« L'accompagnement

« Art. 42-6. - Le président de la commission locale d'inser-
tion désigne pour chaque bénéficiaire d ' un contrat d'insertion
un accompagnateur chargé de coordonner la mise en oeuvre
des différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sani-
taires du contrat . L'accompagnateur harmonise l'action des
différents intervenants . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n o 1, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi les huitième, neuvième et dixième
alinéas du texte proposé pour l 'article 36 de lu loi
n o 1088 du ter décembre 1988

« Il recense en outre :
« l a La répartition entre les différentes catégories d'ac-

tions des crédits que le département doit obligatoirement
consacrer aux depenses d'insertion des bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion en application de l'ar-
ticle 38 ;

« 2 a La répartition entre les différentes catégories d'ac-
tions des crédits affectés par l'Etat aux actions d'insertion
menées dans le département en faveur des bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion . »

La parole est à M . le ministre.
M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.

Cet amendement répond à l'entendement n o 144 de M. Cha-
mard, sur lequel nous avons eu un débat tardif la nuit der-
nière.

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

Mme Marie-Josèphe Sublet, rapporteur. Cet amende-
ment répond aux préoccupations de M . Chamard qui crai-
gnait que le conseil départemental décide seul de la réparti-
tion des crédits départementaux obligatoires visés à
l'article 36 . L'amendement précise que le PDI recense la
répartition des crédits entre les différentes catégories d'ac-
tions, consacrant ainsi l'interprétation selon laquelle le PDI
reprend la répartition décidée par le représentant de l'Etat et
le président du conseil général.

Je donne donc un avis favorable à titre personnel.

M . le président . La parole est à M. Jean-Yves Chamard.

M . Jean-Yves Chemard . Je veux d'abord indiquer, à l'in-
tention du Sénat, qu'il conviendrait, dans le texte proposé
pour l'article 38 de la loi de 1988, de parler du financement
des actions non pas « inscrites » au programme mais
« recensées » . C'est une question de cohérence.

La rédaction de cet amendement sera probablement amé-
liorée par le Sénat, mais il est important que nous soyons
bien d'accord sur la logique . Celle-ci a été rappelée par
Mme Sublet et je n'y reviens pas, car nous avons longuement
débattu sur ce sujet . Il fallait bien la traduire dans un texte
et celui-ci en vaut bien un autre.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n o 1.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article l «, rnndifré par l'amendemen t

n o 1.
(L'article l et, ainsi modifié, est adopté.)

Vote sur l'ensemble

M . le président . Dans les explications de vote, la parole
est à M . Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Monsieur le président, madame,
messiurs les ministres, nous ne saurions oublier que ce texte
est la conséquence de la gravité de la situation économique.
A cet égard, je suis toujours étonné de l'attitude de M . le
Premier ministre que l'on voit sans cesse heureux et fier de
lui . Il a d'ailleurs été excellement croqué par Plantu dans Le
Monde, après la publication des derniers chiffres relatifs au
chômage. On y voyait M . Bérégovoy, la mine gourmande,
commentant ces chiffres en disant : « C'est quand même
extraordinaire, c'est exactement ce que j'avais prévu ! » . On
n ' a pas le droit, quand la situation est si critique, d'afficher
trop de contentement de soi.

Nous devons tous être conscients - le Gouvernement aussi
bien entendu - des difficultés très graves dans lesquelles
nous nous trouvons . Cela étant, il est évident que tout
homme ou toute femme de coeur ne peut rester insensible
devant ce mal terrible que constituent le chômage de longue
durée et l'exclusion.

Les députés du RPR, comme tous ceux ' qui siègent sur les
bancs de l'opposition - les propos de mes collègues le mon-
treront - sont favorables à une approche humaniste et indivi-
dualisée . Cela concerne certes l'action des agents écono-
miques et sociaux qui travaillent sur ces problèmes,
notamment pour le RMI, les associations, la notion de
tutorat, laquelle a été retenue, même sous un autre nom, et
j'en suis heureux . Mais cela passe aussi par la présence des
élus . C'est pourquoi je demeure perplexe après l'adoption
d'amendements excluant les élus de certains processus.

Un début de clarification est intervenu au cours des
débats, le dernier amendement adopté en apportant une nou-
velle preuve. Je souhaite que le Sénat, pour lequel la notion
d'élu et le rôle sont des éléments primordiaux des élus
continue cette clarification .
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Au cours de la dernière partie de nos travaux, nous avons,
en présence de Mme Aubry, adopté plusieurs mesures d'in-
sertion économique et je suis heureux que leur mise en oeuvre
puisse intervenir en même temps que celles des autres dispo-
sitions du projet . Après l'adoption de l'amendement quelque
peu sybillin de Mme Sublet, mais dont Mme Aubry nous a
révélé le Lens au grand jour, nous espérons, en effet, que ces
articles entreront en application dès le vote de !a loi.

Pour autant, il ne faudrait pas que le RMI et !es diverses
dispositions que nous allons adopter ce soir soient, d'une cer-
taine manière, la bonne conscience du Gouvernement ou du
Parlement . Il ne suffit pas d'aider les plus pauvres pour
qu'ils se taisent . Ils n'ont d'ailleurs pas l'intention de se taire
et c'est bien ainsi'. Cette société duale - décrite depuis long-
temps d'ailleurs - mais dans laquelle les différences s'accen-
tuent, est inacceptable.

Tous ceux qui, à une certaine époque, rêvaient de réduire
les inégalités sociales ont forcément été interpellés par les
discussions que nous avons eues depuis quarante-huit heures.

Des avancées ont certes été obtenues mais, compte tenu
des zones d ' incertitude qui subsistent et dans l'attente du tra-
vail qui va être fait au Sénat, le groupe du RPR s'abstiendra
dans le vote sur ce projet de loi.

M. le président . La parole est à M . Denis Jacquat.

M. Denis Jacquat . Le RMI n'est malheureusement qu'un
remède apporté à la maladie chronique de notre pays, le chô-
mage, lequel est accompagne de conséquences que nous
connaissons malheureusement bien : la précarité, voire l'ex-
clusion . Améliorer le RMI, l'adapter pour qu'il donne aux
intéressés les moyens de vivre le plus dignement possible
avec l'espoir d'une réinsertion sociale et professionnelle
rapide est le but de tous les députés, de tous les parlemen-
taires dans notre pays.

Le climat dans lequel nous avons travaillé, que ce soit en
commission, avec son président, avec Mine le rapporteur et
avec tous nos collègues, avec vous, monsieur le ministre, ou
dans cette enceinte où vous nous avez rejoint madame le
ministre, à cause de la lettre rectificative, montre que nous
voulons tous nous battre dans le même sens.

Nous souhaitons que le RMI disparaisse le plus rapide-
ment possible, car riela signifierait que les conséquences mal-
heureuses du chômage auraient disparu. Malheureusement,
nous savons fort bien que cela ne se fera du jour ail lende-
main.

J'avais conclu mon intervention dans la discussion géné-
rale, en indiquant que notre vote serait conditionné par le
sort réservé à nos amendements . Ce soir, à deux exceptions
près - Philippe Vasseur qui votera pour et Alain Griotteray
qui se prononcera contre - l'UDF s'abstiendra en espérant
qu'après son passage au Sénat et la deuxième lecture devant
l'Assemblée nationale, ce projet de loi, avec sa lettre rectifi-
cative, aura vraiment le souffle que vous désireriez lui donner
et qu'il commence à avoir grâce à nos travaux, en commis-
sion et en séance publique.

Comme le RPR, l'UDF, madame, messieurs les ministres,
sera toujours à vos côtés pour améliorer le sort des personnes
en difficulté dans notre pays.

M . Bernard Derosier . On s'aligne sur le RPR ! L'ulti-
matum a porté ses fruits !

M. Denis Jacquat . Nous sommes parallèles !

M. le président . La parole est à Mme Bernadette Isaac-
Sibille.

Mme Bernadette Isaac-Sibille . Nous croyons au RMI.
C'est pourquoi nous avons voté avec beaucoup d'espérance
la loi de 1988 . Nous militons avec cœur pour l'insertion
puisque le RMI, bien avant la promulgation de la loi
de 1988, a été initié par le président du conseil général d ' Ille-
et-Vilaine, lequel n'est pas étranger au groupe politique
auquel j 'appartiens.

Les débats ont éte constructifs, mais des progrès supplé-
mentaires doivent être accomplis, dans la concertation avec
les départements, pour préparer une réelle décentralisation
d'un système trop bureaucratique, pour témoigner une plus
grande confiance dans la capacité des hommes sur le terrain,
qu'ils soient élus ou travailleurs sociaux, pour concrétiser des
avancées réalisées au cours de la discussion .

Hier, j'avais cru comprendre, à l'issue de la discussion sur
l'article 1 «, que le Gouvernement acceptait de ne plus tenir
compte des prestations familiales de base ou des avantages
en nature pour le calcul du RMI . Or ce soir je constate que
l'on n'exclut que les produits du jardin.

Par ailleurs, les questions relevant du code de la sécurité
sociale ont été mal abordées . Nous souhaitons une véritable
concertation, dans l'intérêt de l'insertion, pour le succès réel
du RMI . Nous ne sommes pas au bout du chemin . Nous
espérons donc pouvoir continuer à cheminer , ensemble pour
obtenir satisfaction sur différents points au cours de la
deuxième lecture, ce qui nous permettrait de voter alors ce
texte pour le bien de tous.

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

M. Jean-Pierre Luppi . Nous nous félicitons de la manière
dont s'est déroulé le débat et nous vous remercions, monsieur
le président, pour la façon dont vous l'avez conduit . Nous
remercions également Mme et M . les ministres pour les
réponses qu'ils ont apportées aux questions que nous avons
posées.

Néanmoins, je suis quelque peu déçu après avoir entendu
que, bien qu'il soient favorables au RMI, certains groupes
allaient s'abstenir. En effet, les acteurs de l'insertion sur le
terrain ont besoin de se sentir soutenus dans l'application de
ce qui a été voté il y a trois ans . Il faut qu'ils sentent que
tous les parlementaires désirent vraiment que l'on agisse
davantage en faveur des plus démunis.

Il serait regrettable qu'à l ' issue de la deuxième lecture le
vote du projet de loi ne soit pas quasiment unanime.

M . De;sis Jacquat . Il reste quelques efforts à accomplir !

M. Jean-Pierre Luppi . Avec le Gouvernement, nous avons
permis certains progrès, accepté plusieurs amendements.
Voter le texte serait faire preuve de solidarité envers les plus
démunis.

Le groupe socialiste votera donc ce projet avec joie, per-
suadé que nous aurons permis d'améliorer le sort des plus
démunis.

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

Mme Mugt cette Jacquaint . Monsieur le président,
madame, monsieur les ministres, au terme de ce débat je ne
peux que confirmer notre abstention sur ce texte, bien que
nous ne soyions pas contre le RMI . Je rappelle d'ailleurs que
nous avons voté la loi de 1988 . Nous voulons que des aides
soient versées aux familles les plus pauvres, aux exclus, car
cela est pure justice . Où réside la cause de ces exclusions et
de cette pauvreté sinon dans la politique menée aujourd'hui ?

Nous sommes donc favorables au revenu minimum d'inser-
tion.

Nous avons proposé des amendements qui allaient dans le
sens de ce que souhaitaient les différentes associations inté-
ressées . Ainsi, pour ce qui est du calcul du RMI, nous avons
demandé que ne soient pas prises en compte les allocations
familiales . Nous voulons également que soit retenu le
manque de logements, et nous constatons qu'un effort a été
accompli pour intégrer le paiement du logement dans le
calcul du RMI.

Notre groupe a également formulé des propositions en
matière d'insertion professionnelle . Certes, ce texte comporte
quelques mesures intéressantes, notamment en ce qui
concerne la couverture sociale et pour la protection de la
santé des jeunes . Cependant, quelles mesures le Gouverne-
ment entend-il prendre en faveur de l'insertion profession-
nelle, notamment en matière de formation, car c'est des
insuffisances dans ce domaine que naissent bien des diffi-
cultés que rencontrent les familles ? Je pense en particulier
au droit au travail, mais aucune réponse ne nous a été
donnée.

Rien ne changera tant que ne sera pas menée une véritable
politique de création d'emplois . Je ne peux que regretter que
la plupart des députés siégeant dans cet hémicycle considè-
rent que le chômage est une fatalité qu'un grand pays indus-
triel moderne, comme la France, devra subir pendant encore
des années .
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Pour toutes ces raisons, nous émettrons le vote d'absten-
tion que j'ai annoncé dès l'ouverture de ce débat.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Nous parvenons donc au terme de l'examen du projet relatif
au RMI et à la lutte contre le chômage d'exclusion.

Je tiens d'abord, au nom de Martine Aubry et en mon
nom, à vous féliciter pour la qualité du débat qui nous a
permis d'améliorer le texte avec le seul souci de faire pro-
gresser l'insertion et de lutter contre l'exclusion et la pau-
vreté . Nous avons réalisé un bon compromis . Nous avons
consenti un important effort de clarification, et pourtant la
matière était complexe.

Je me bornerai à revenir sur quelques aspects du problème.
Le Gouvernement, animé par la volonté d'améliorer le

texte et de rechercher un consensus qui serait incontestable-
ment favorable à la dynamique de l'insertion, a fait preuve
d'un large esprit d'ouverture.

Tel a d'abord été le cas pour le dispositif institutionnel.
Nous avons clarifié les rôles, notamment celui du conseil
départemental d'insertion, dans le respect des prérogatives de
l'État et du département.

Nous avons ensuite fait preuve d'esprit d'ouverture sur
l'équilibre financier de la loi . Bien que les estimations la
montrent globalement en équilibre pour les départements,
mais pas pour la sécurité sociale, nous avons accepté de
porter de 2,5 à 3 p. 100 la part de la couverture complémen-
taire sur tes crédits d'insertion et à 3,75 p . 100 pour les
départements d'outre-mer dont M. Virapoullé a souligné la
spécificité en la matière.

Il y a d'autres chantiers à étudier ensemble et le Gouverne-
ment y est prêt.

Je pense d'abord à l'harmonisation des minima sociaux, en
particalier l'allocation de parent isolé . J'y suis disposé dès
lors qu'un consensus se dégage au sein de votre assemblée.

M . Zeller a évoqué une mise à plat de notre système
social . Pourquoi pas ? A force de strates successives, il et
nécessaire de prendre un peu de recul quelquefois.

Je pense ensuite à l'allocation compensatrice, évoquée par
plusieurs orateurs, notamment M . Méhaignerie, qui pose le
problème de la solidarité nationale face au vieillissement,
variable selon les départements, et qui est indissociable du
prnbléme plus global de

	

dépendance.

M. Jean-Yves Chamard . Bien sûr !

M. le ministre des affaires et soreiales et de l'intégra-
tion . Je suis prêt à avancer sur ce sujet essentiel.

Au-delà, nous aurons tous à mettre en oeuvre la loi sur le
terrain . Nous aurons tous à mobiliser tous les partenaires
pour faciliter l'insertion . Nous aurons à favoriser la mise en
oeuvre de la car , santé . Nous aurons à agir pour les jeunes
en difficulté grâce à toutes les mesures en faveur de l'emploi
et aux fonds locaux d'aide aux jeunes . Ce sont les acteurs
locaux qui décideront de ce que sera l'insertion, même si
l'État jouera pleinement son rôle de garant de la solidarité
nationale et de moteur d'une dynamique aux côtés des dépar-
tements et des communes.

Je retiens aussi l'idée de M, Méhaignerie de travailler au
niveau du bassin d'emploi et d'assurer la cohérence entre
tous les intervenants sur le territoire de la commission locale
d'insertion.

Outre les mesures destinées à lutter contre l'exclusion, je
tiens enfin à rappeler à l'Assemblée l'effort collectif qui a été
réalisé avec les dispositions adoptées pour favoriser l'emploi.

Réussir l'insertion permettra la pleine mobilisation des
communes - c'est le vrai rôle du maire -, des entreprises et
des associations . Pour cela il faut que chacun retrousse ses
manches. Le meilleur moyen de créer cette dynamique, de
mobiliser tous les acteurs, sera que votre assemblée montre
l ' exemple de la sclidatité en faveur des plus démunis . Com-
ment peut-elle mieux le faire qu'en votant, comme en 1988,
ce projet à l'unanimité ou presque.

M. Jean-Yves Chamard . Cela dépend de vous, monsieur
le ministre !

M . le ministre des affairas sociales et rie l'insertion.
C'est notre voeu le plus cher, non pas pour nous - le score
importe peu -, mais pour que les plus démunis aient, grâce à
vous, gràce à tous les acteurs, une nouvelle chance . De cela,
nous vous remercions . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe de l'Union du centre .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Sur l'ensemble du projet de loi, je ne suis saisi d'aucune

demande de scrutin public ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M . François Rochebloine. Je vote pour !

M . Jean-Paul Virapoullé . Moi aussi, ainsi que M . Thien
Ah Koon et M. Pota, dont j'ai les délégations !

M . Denis Jacquat . M. Vasseur vote pour et M . Griotteray
contre !

M . Adrien Zeller . Ce n'est pas un scrutin public !
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

2	X

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M . le président . J'ai reçu, le 10 juin 1992, transmis par
M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par l'Assem-
blée nationale en deuxième lecture, relatif aux délais de paie-
ment entre les entreprises.

Le projet de loi ne 2778 est renvoyé à la commission de la
production et des échanges.

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M . le président . J'ai reçu, le 10 juin 1992, de M . Chris-
tian Ken une proposition de loi tendant à abroger l'article 34
de la loi n° 91 . 1406 du 31 décembre 1991 relatif aux assu-
rances sociales agricoles.

La proposition de loi n° 2767 est renvoyée à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 10 juin 1992, de M . Patrick Balkany une pro-
position de loi tendant à renforcer les pouvoirs des com-
munes en matière de délivrance de certificats d'hébergement.

La proposition de loi n° 2768 est renvoyée à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 10 juin 1992, de M . Patrick Balkany une pro-
position de loi tendant à organiser la définition de quotas
d'immigration en France.

La proposition de loi n e 2769 est renvoyée à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales . sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 10 juin 1992, de M . Patrick Balkany une pro-
position de loi visant à modifier les conditions d'octroi du
bénéfice du regroupement familial en France.

La proposition de loi n e 2770 est renvoyée à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans !es délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 10 juin 1992, de M . Patrick Balkany, une pro-
position de loi tendant à réformer la procédure du droit
d'asile.

La proposition de loi n o 2771 est renvoyée à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu le 10 juin 1992, de M . Patrick Balkany, une pro-
position de loi tendant à modérer les augmentations de loyers
lors des renouvellements de baux commerciaux .
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La proposition de loi n o 2772 est renvoyée à la commission
des lois constitutionnelles, de la iégislation et de l'administra-
tion générale de la République, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le IO juin 1992, de M . Patrick Balkany, une pro-
sition de toi tendant à octroyer aux officiers d'état civil les
moyens de prévenir les fraudes au mariage.

La proposition de loi n° 2773 est renvoyée à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 10 juin 1992, de M. Gilbert Lebris et plusieurs
de ses collègues, une proposition de loi relative à l'exercice
de la profession de coiffeur.

La proposition de loi n° 2774 est renvoyée à la commission
de la production et des échanges, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 10 juin 1992, de M . Philippe Legras, une pro-
position de loi tendant à compléter l'article L. 144-1 du code
forestier en ce qui concerne les ventes des coupes de bois des
collectivités locales.

La proposition de loi n° 2775 est renvoyée à la commission
de la production et des échanges, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 10 juin 1992, de M. Emmanuel Aubert, une
proposition de loi tendant à modifier l'article 80 du code de
procédure pénale en ce qui concerne le pouvoir d'inculper du
juge d'instruction.

La proposition de loi n° 2776 est renvoyée à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 10 juin 1992, de M . François d'Harcourt, une
proposition de loi tendant à la création d'un fonds destiné à
l'aide au financement de l'accession au logement locatif.

La proposition de 10i n° 2777 est renvoyée à la commission
de la production et des échanges, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement .

4

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu, le 10 juin 1992, de M . Jean-
Paul Planchou, un rapport n° 2764 fait au nom de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan, sur
le projet de loi, modifié par le Sénat, portant adaptation au
marché unique européen de la législation applicable en
matière d'assurance et de crédit (no 2734).

J'ai reçu, le 10 juin 1992, de M . Pierre Estève, un rapport
n o 2766 fait au nom de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif' aux délais de paiement entre les entre-
prises.

J'ai reçu, le 10 juin 1992, de M . Jean Beaufils, un rapport
n° 2779 fait au nom de la commission de la production et
des échanges, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, fixant
les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisa-
tion et à la vente de voyages ou de séjours (n o 2703).

J'ai reçu, le 10 juin 1992, de M . Francis Geng, un rapport
n° 2780 fait au nom de la commission de la production et
des échanges, sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
relative à l 'organisation départementale du tourisme
(n o 2129) .

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président . J'ai reçu, le 10 juin 1992, de M. Bernard
Derosier, un rapport d'information n° 2'181 déposé par la
Délégation de l'Assemblée nationale pour les Communautés
européennes sur les propositions de directives communau-
taires concernant le marché intérieur de l'électricité et du gaz
naturel .

~J
DÉPÔT D'UN RAPPORT DE L'OFFICE PARLE-

MENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX
SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

M. le président. J'ai reçu, le 10 juin 1992, de M . Jean-
Yves Le Déaut, président de l'office parlementaire d'évalua-
tion des choix scientifiques et technologiques, un rapport
établi au nom de cet office sur le contrôle de la sûreté et de
la sécurité des installations nucléaires.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2765 et distribué.

7

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à quinze heures, première
séance publique :

Quest ions à M. René Teulade, ministre des affaires sociales
et de l'intégration ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n o 2617,
relatif à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériora-
tions des objets déposés dans les établissements de santé et
certains établissements sociaux ou médico-sociaux, et à la
vente des objets abandonnés dans ces établissements (rapport
n o 2696 de M. Léo Grézard, au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République) ;

Discussion du projet de loi n° 1395 modifiant le code civil
et relatif à la responsabilité du fait du défaut de sécurité des
produits (rapport n° 2136 de M . Marcel Charmant, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l ' administration générale de la République).

A vingt et une heures trente, deuxième séance ppblique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée, le jeudi 11 juin 1992, à deux heures

quinze.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

Réunion du mardi 9 juin 1992

Après l'ordre du jour publié au Journal officiel (Débats parle-
mentaires) du mercredi 10 juin 1992, ajouter l'annexe suivante :

ANNEXE

Questions orales inscrites à l 'ordre du jour
du vendredi 12 juin 1992

Questions orales sans débat :
N. 593, - M. Lucien Richard appelle l'attention de M . le

secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre
sur la situation des anciens combattants d'Afrique du Nord et
les conditions dans lesquelles ils peuvent exercer leurs droits à
la retraite . Il lui expose en particulier le cas des demandeurs
d'emploi âgés de cinquante-cinq ans en fin de droits ainsi que
celui des titulaires de pension militaire d'in validité qui doivent
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faire face dans de telles circonstances à des difficultés finan-
cières redoutables et devraient pouvoir bénéficier de la solida-
rité nationale . Relevant que la récente création d'un fonds de
compensation n'apporte qu'une réponse partielle et insatisfai-
sante à ce problème et instaure, sur le plan administratif, un
système complexe d'allocations, il lui demande de bien vouloir
lui indiquer si le Gouvernement n 'envisage pas de résoudre les
cas les plus difficiles - parmi les chômeurs ou les invalides -
en permettant la liquidation de la retraite dès l'âge de
cinquante-cinq ans.

N a 591 . - M. André Dure appelle l'attention de Mme le
ministre du travail, de l'emploi et de la formation profession-
nelle sur la situation gravissime à laquelle est confrontée la
société Huron-Graffenstaden . En effet, en octobre 1991, cette
entreprise a procédé à 89 suppressions de postes et au gel du
développement de la gamme des centres d'usinage . Après
sept mois, un nouveau plan de licenciements économiques
envisage la suppression de 205 emplois pour la mi-juin 1992 et
l'arrêt définitif de la fabrication des centres d'usinage sur le
site de Graffenstaden . I1 constate que dans cette branche,
comme dans d'autres, l'abandon du savoir-faire local au béné-
fice d'une fabrication étrangère entraîne l'importation des pro-
duits provenant surtout du Sud-Est asiatique et du Japon . Le
personnel ainsi que les organisations syndicales sont très
inquiets quant au reclassement du personnel licencié . Afin
d'éviter nombre de licenciements secs, il demande quelles
mesures elle entend prendre en vue du maintien des centres
d'usinage sur le site de Graffenstaden ; de l'acceptation de la
convention FNE des salariés âgés de cinquante-six ans et
deux mois ; de l'extension du bénéfice de la convention FNE
pour les salariés âgés de cinquante-cinq ans ; de la retraite à
taux plein des salariés ayant cotisé 150 trimestres à la sécurité
sociale.

N é 597 . - M. Michel Berson rappelle à M . le garde des
sceaux, ministre de la justice, que, voici un an, le 27 juin 1991,
vingt personnes mouraient accidentellement d'une asphyxie
foudroyante au sein de l'établissement thermal de Barbotan,
dans le Gers. Depuis, l'enquête menée pour déterminer les
causes et les responsables de l'accident semble piétiner et la
procédure d'indemnisation ne progresse pas . On est en droit de
se demander pourquoi seule une enquête judiciaire a été
ouverte, l'enquête administrative souhaitée par les familles
n'ayant pas été déclenchée ; pourquoi l'lnaven, organisme dont
la vocation est d'aider les victimes dans de telles circonstances,
ne s'est pas manifesté auprès des familles touchées par la
catastrophe de Barbotan ; pourquoi aucune assistance juridique
gratuite n'a été proposée aux familles des victimes ; pourquoi,
un an après le drame, la seule inculpation prononcée le fut à
l'encontre de l'ouvrier qui renversa le seau rempli de bitume
brûlant qui provoqua l'incendie ; pourquoi, un an après ie
drame, aucune victime ou famille de victime n'a été entendue
par la justice ; pourquoi, un an après le drame, les conclusions
de la commission rogatoire confiée aux enquêteurs de la gen-
darmerie n'ont pas été déposées ? Depuis un an, les familles se
posent bien des questions, et notamment celles-ci : l'établisse-
ment thermal, en travaux au moment de la catastrophe, avait-il
fait l'objet d'une visite de la commission départementale de
sécurité et avait-il reçu l'autorisation administrative d'ouvrir ?
Les matériaux plastiques qui constituaient le faux plafond des
thermes, dont la combustion a dégagé des gaz mortels, étaient-
ils conformes aux normes en vigueur ?

N a 594 . - Après l'indignation provoquée par les brutalités
._ li cières à l'encontre de dizaines de familles - chassées de
Paris - qui « campent » dans des conditions absolument inhu-
maines sur l'esplanade du château de Vincennes, située à Paris,
l'inquiétude grandit devant l'absence de solutions réelles
offertes à ces familles par les pouvoirs publics et la ville de
Paris . Deux questions criantes sont posées : d'une part,
1 18 000 logements sont inoccupés à Paris ; et, d'autre part,
moins de 2 000 logements sociaux ont été construits l'an der-
nier dans la capitale . M. Jean-Claude Lefort demande à
Mrne le ministre délégué au logement et au cadre de vie si le
Gouvernement entend prendre des dispositions pour qu'une
solution de relogement à Paris soit effectivement et rapidement
offerte à ces familles qui n'ont pas le moindre toit depuis plus
de deux semaines ; que les maires disposent d'un pouvoir de
réquisition sur les logements vacants afin de reloger les deman-
deurs de logement de leur commune ; que l'Etat dégage des
moyens accrus pour la construction de logements sociaux afin
de répondre aux besoins et aux moyens de dizaines de milliers
de familles en attente d'un logement .

1
fait grève afin d'alerter les pouvoirs publics contre l'insécurité

N a 592 . - M . Claude Dhinnin attire une nouvelle fois l'at-
tention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité
publique sur le problème de l'insécurité . En effet, chaque jour,
les Français constatent que la délinquance est en progression et
que l'insécurité s'installe davantage . La police, malgré sa bonne
volonté, n'a plus les moyens pour maitriser la situation. Elle est
bafouée, narguée par les délinquants. Ce sont des personnes
âgées que l'on dépouille de leurs économies, les voitures van-
dalisées, les enfants rackettés à la sortie des écoles . Tout
récemment, les conducteurs, les salariés et les employeurs des
transports en commun de la communauté urbaine de Lille ont

dans les transports . Devant ce climat d'insécurité qui s'agg,zve
et prend des proportions importantes, malgré les promesses
faites par son prédécesseur, et, après les déclarations du Pre-
mier ministre qui semble décidé à lutter contre cette délin-
quance, il lui demande quelles décisions concrètes vont être
prises.

N. 595. - Les professeurs d'enseignement général de collège
qui ont été recrutés sur listes d'aptitude en qualité de docu-
mentalistes se retrouvent aujourd'hui dans rne situation de
grande incertitude quant au devenir de leur affectation. Ce pro-
blème est, en effet . consécutif à la mise en place d'un CAPES
de documentation . Nommés dans le cadre de délégations recto-
rales, ces PEGC risquent désormais de perdre leurs fonctions
quand leur poste, actuellement provisoire, sera définitivement
créé . Il ne semble pas légitime de faire supporter ce risque pro-
fessiornel à ces foncti,. nnaires dés lors que, recrutés sur listes
d'aptitude, ces enseignants ont été reconnus aptes à exercer tes
fonctions de documentaliste . Il paraîtrait même très opportun
et fondé que soit envisagée à présent la titularisation de ces
PEGC dans leur emploi avant l'intégration de la première pro-
motion du CAPES de documentation . C'est pourquoi M. Jean-
Paul Planchou souhaite connaître les intentions de M . le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la
culture, vis-à-vis du déroulement de carrière de cette catégorie
de personnels.

N a 598 . - M . l.oïc Bouvard appelle l'attention de M . le
secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire sur les graves
conséquences de la réorganisation industrielle de l'entreprise
Galirra-Père Dodu, qui devrait entrainer trois cents suppres-
sions d'emplois sur le site de Malansac, dans le Morbihan.
Pour les cantons de Rochefort-en-Terre, Questembert et Allaire,
il s'agit d'une véritable catastrophe atm: conséquences écono-
miques et sociales dramatiques. II est important que les pou-
voirs publics, Etat et collectivités territoriales, se mobilisent
d'urgence pour éviter que cette zone, déjà en régression démo-
graphique, ne se dévitalise davantage . Les élus et tes acteurs de
la vie locale sont solidaires et décidés à aire le maximum en
liaison avec la région et le département, mais ils ne peuvent
agir seuls . Aussi lui demande-t-il quelles mesures le Gouverne-
ment a l'intention de prendre, sous forme notamment d'aides
spécifiques à l'installation de nouvelles entreprises, pour que
ces cantons de ia France rurale puissent continuer à vivre et à
se développer.

N. 596. - M . Jean-Pierre Fourré attire l'attention de M . ie
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur le conflit
oublié du Sahara occidental, qui menace dangereusement de
renaître de ses cendres . 1988 avait été l'année de l'espoir . Le
plan de paix signé par le Maroc et le Front Polisario prévoyait
l'organisation en 1992 d'un référendum d'autodétermination
pour le peuple sahraoui . En 1991, le Conseil de sécurité de
l'ONU adoptait la résolution 690 et dépêchait sur place un
contingent de casques bleus chargé de garantir la paix . Mal-
heureusement, la mission de l'ONU est aujourd'hui en situa-
tion d'échec. La belle mécanique du plan de paix s'est enrayée
depuis que le Maroc exige que soient ajoutées à 1s liste initiale
des votants plus de 100 000 personnes . Les violations du
cessez-le-feu sont de plus en plus fréquentes . Le rapport de
l'ONU fait état, pour les trois mois passés, de « 102 violations
du cessez-le-feu dont 97 attribuées au Maroc et les 5 autres au
Front Polisario » . Le secrétaire général des Nations Unies,
M . Boutros Ghali, vient de reconduire, jusqu'au 30 août pro-
chain, la mission de la Minurso (mission des Nations Unies
pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental).
Qu'adviendra-t-il si cette nouvelle échéance n'est pas res-
pectée ? N'est-il pas de notre devoir, en tant que patrie des
droits de l'homme et nation membre du Conseil de sécurité, de
veiller au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui ?
M. Abdel Aziz, président de la République sahraouie, a été
reçu officiellement par MM . Kohl et Gonzalez. En revanche,
en dépit d'une récente visite privée, il n ' a pas trouvé en France
les interlocuteurs gouvernementaux disponibles pour l'assurer
du soutien indispensable au bon déroulement du référendum .
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La Chappe de silence qui pèse sur le conflit du Sahara occi-
dental est dramatique pour les Sahraouis . Il lui demande donc
de bien vouloir lui faire part des initiatives que la France
compte prendre soit auprès des deux parties belligérantes, soit
auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour obtenir
que le référendum d'autodétermination soit organisé en respec-
tant l'échéance du mois d'août.

COMMISSIONS D'ENa2UETE

CONSTITUTION D'UNE COMMISSION D'ENQUÉTE

Candidatures à la commission d'enquête sur la situation
depuis dix ans et les perspectives d'avenir de la presse et de
l'audiovisuel.

MM. François d'Aubert, Jacques Barrot, Jacques Baumel,
Jean-Pierre Becquet . Alain Bonnet, Louis de Broissia,
Mme Denise Cacheux, MM . Olivier Dassault, Jean-Pierre
Fourré, Michel Françaix, Claude Gaits, Dominique Gambier,
Georges Hage, François Hollande, Christian Kert, Jean-Marie
Le Guen . Claude Lise, Gabriel Montcharmont, N ichel Pelchat,
Dominique Perben, Michel Péricard, Jean-Paul Pianchou, Jean-

Jack Queyranne, Eric Raoult, Philippe Sanmarco, André San-
tini, Bernard Schreiner (Yvelines), Paul-Louis Tena&llon, Phi-
lippe Vasseur, Robert-André Vivien.

Les candidatures sont affichées et la nomination prend effet
dès la publication au Journal officiel du jeudi 11 juin 1992.

COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIE-
MENT ENTRE LES ENTREPRISES

Nomination du bureau
Dans sa séance du 10 juin 1992, la commission mixte pari-

taire a nommé :
Président : M. Philippe François.
Vice-président : M. Alain Bonnet.
Rapporteurs :
A l'Assemblée nationale : M . Pierre Estève.
Au Sénat : M . René Trégouët.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la 2 e séance

du mercredi 10 juin 1992

SCRUTIN (N o 665)

sur l'amendement n o 118 de Mme Muguette Jacquaint après l 'ar-
ticle I « du projet de loi portant adaptation de la loi
n° 88-1088 du 1« décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion et relatif à la lutte contre le chômage d'exclusion
(politique globale de lutte contre la pauvreté).

Nombre de votants	 309
Nombre de suffrages exprimés	 309
Majorité absolue	 155

Pour l'adoption	 27
Contre	 282

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (271) :

Contre : -te'

Non-manu : 4 . - MM. Régis Barailla, René Bourget, Henri
Emmanuelli et François Loncle (membre du Gouverne-
ment).

Groupe R .P .R . (126) :
Non-votants : 126.

Groupe U.D.F . (89) :

Centre : 4 . - Mme Nicole Ameline, MM . Emile Koehi, Ray-
mond Marcellin et Mme Louise Moreau.

Non-votants : 85.

Groupe U.D.C. (40) :

Non-votants : 40.

Groupe communiste (26) :
Pour :26.

Non-inscrits (24) :

Pour . 1 . - M. Eue Hoarau.

Contre : 1 i . •- MM . Jean-Michel Boucheron (Charente), Jean-
Marie Cambacérès, Jean Charbonne), Jean-Claude Cher-
mann, Jean-Marie Daillet, Alexandre Léontieff, Alexis
Pots, Emile Vernaudon, Yves Vidal, Marcel Wacheux et
Aloyse Warhouver.

Non-votants : 12 . - MM. Léon Bertrand, Mme Martine Dau-
grs'ilh, MM . Jean . Michel Dubern^rd, Serge Franchis,
Atrgust,. Legros, Michel Noir, Jean-Pierre de F'eretti della
Rocea, Jean Roy. ., Maurice Sergheraert, Christian Spiller,
Mme Marie-France Stirbois °t M André Thien Ah Koo•

Ont voté pour

MM.
F.'an fois Asensi
Marcelin Berthelet
Alain Bocquet
Jean Pierre Bard
Jacques bruite

René Carpentier
André Duromuw
Jean-Claude Gayssot
Pierre Goldberg
$egei Gourer

Georges Hag,
Guy fermier
Elle Hoarau
Mme Muguette

Jittquaint

André Lajoinie
Jean-Claude Lefort
Daniel Le Meur
Paul Lombard
Georges Marchais

MM.
Maurice

Adevah-Peuf
Jean-Marie Male
Jean Albouy
Mme Jacqueline

Alquier
Mme Nicole Ameline
Jean Anciant
Bernard Angels
Robert Aoselin
Henri d'Attiiio
Jean Auroux
Je , n-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
;ean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Bapt
Claude Baraode
Bernard Bardin
Alain Barrau
Claude Bartolone
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Battist
Jean Bearfils
Guy B,che
Jacques Becq
Roland Beix
Andr^ Bsllon
Jean-Michel Belorgey
Serge Beitrame
Georges Benedetti
Jeer-Pierre Bequet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
Françoie Bernerdini
Michel Berson
André Billardon
Bernard Bioulac
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bockel
David Pohbot
Jean-Claude Bois
Gilbert Bonnematson
Main Bonnet
Aug'.stin Bonrepaux

ndré Borel
Mme Huguette

Bcuebardeau
Jean-Michel

Boucheron
(Charente)

Jean-Michel
Boacherus
(Ille-et-Vilaine)

Gilbert Millet
Robert Montdargent
Emest Moutoussamy
Louis Pierna
Jacques Rimbault

Jean-Claude Boulard
Jean-Pierre Bouquet
Claude Bourdin
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Braine
Pierre Brana
Jean-Paul Bret
Maurice Briand
Main Brune
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Calloud
Main Calmat
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambo('ve
André Capet
Roland Carraz
Michel Cartelet
Pernard Carton
clie Castor
Bernard Cauvin
René Cazenave
Aimé Césaire
Guy Chanfrault
Jean-Paui Chanteguet
Jean Charbonne)
Bernard Chr
Marcel Charmant
Michel Charzat
Guy-Michel Chauveau
Jean . Claude Chermann
Daniel Chevallier
Jean-i'ierre

Lheréarraent
Didier Chenet
André Citer
Michel Coffineau
François Colcombet
Georges Colin
Michel Crépeau
Jean-Marie Daiflet
Piert-Jean Daviaud
Mm ; Martine David
Jean-t'erre

Defontaine
Marcel Dehoux
:tan François

Delahais
André Delattre
André Delehedde
Jacques Delhy
Albert Denvers
Bernard Derosier
Freddy

Deschaux-Beaume
Jean-Claude Dessein
Michel De'

Jean Tardito
Fabien Thiémé
Théo Vial-Massat.

Paul Dhaille
Michel Diaet
Marc Dolez
Yves Delle
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Bray
René Drouin
Claude Ducert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves Durand
Jean-Paul Durieux
Paul Duvaleix
Mme Janine Ecechard
Pierre Esteve
Claude Evin
Laurent Fabius
Albert Fana
Jacques Fl dry
Jacques Floch
Pierre Forgues
Raymcad Fora?
Main Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Françaix
Roger Frae oui
Georges Frèche
Michel Fromet
Claude Gaits
Claude Galaaetz
Bertrand Gillet
Dominique Gambier
Pierre Garmeodia
Marcel Garrouste
Kamilo Gate
Jezn:Yves Gateaud
Jean Gatel
Jean Gaubert
Claude Germon
Jean Glovannelli
Joseph Gourmelon
He ::ert Gouze
Gérard Gouze;;
Léo Grézard
Jean Guigné
Edmond Hervé
Jacques Heuclin
Pierre Hiard
François Hollande
Roland Huguet
Jacques Huyghues

des Eteges
Gérard Intact
Mme Marie Jacq
Frédéric Jalten

t Jean-Pierre Joseph

Ont voté contre
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Noel Josèphe Thierry Maneton

	

Alain Richard Jean-Michel Gabriel Kaspereit Michel Péricard
Alain Journet Raymond Marcellin

	

Jean Riga! Dubernard Aimé Kerguéris Francisque Perrut
Emile Koehl Jean-Pierre Marche

	

Gaston Rimareix Xavier Dugoin Christian Kert Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Kucheida Roger Mas

	

Roger Rinchet Adrien Durand Jean Kiffer Jean-Pierre Philibert
André Labarrère René Massot

	

Mme

	

Dominique Georges Durand Claude Labbé Mme Yann Plat
Jean Laborde Marius Masse

	

Robert André Dure Marc Laffineur Etienne Pinte
Jean Lacombe François Massot

	

Alain Rodet Charles Ehrmann Jacques Lafleur Ladislas Poniatoeski
Pierre Lagorce Didier Mathus

	

Jacques Henri Emmanuelli Alain Lamassoure Bernard Pans
Jean-Fra :çois Pierre Mauruy

	

Roger-Machart Christian Estrosi Edouard Landrain Robert Poujade
Lamarque Pierre Métais

	

Mme Yvette Roudy Jean }Mals Philippe Legras Jean-Luc Preel
Jércme Lambert Charles Metzinger

	

René Rouquet Hubert Falco Auguste Legros Jean Proriol
Michel Lambert Henri Michel

Miche; Sainte-Marie Jacques Farrell Gérard Léonard Eric Raoult
Jean-Pierre Lapaire Jean-Pierre Michel Jean-Michel Ferrand François Léotard Pierre Raynal
Claude Linéal

Philippe Saamarco
Didier Migaud Charles Fèvre Arnaud Lepercq Jean-Luc Reltzer

Dominique Larifla Mme Hélène

	

Mignon

	

Jean-Pierre Santa Cruz François Fillon Pierre Lequiller Marc Reymann
Jean Laurain Claude Miqucu

	

Jacques Santrot Jean-Pierre Foucher Roger Lestas Lucien Richard
Jacques Lavédrine Gilbert Mitterrand

	

Gérard Saumade Serge Franchis Maurice Ligot Jean Rigaud
Gilbert Le Bris Marcel Mec-mur

	

Robert Savy Edouard Jacques Limouzy Gilles de Robien
Mme Marie-France Guy Monjalon

	

Bernard Schreiner Frédéric-Dupont Jean de Lipkowski Jean-Paul
Lecuir Gabriel

	

Montcharmont

	

(Yvelines) Yves Fréville Gérard Longuet de Rocca Serra
jean-Yves Le

	

)éaut Mme Christiane

	

Mora

	

Roger-Gérard Jean-Paul Fuchs Alain Madelin François Rochebloine
Jean-Marie Leduc Mme Louise Moreau

	

Schwartz .nberg Claude Gaillard Jean-François

	

Marcel André Rossi
Robert Le Foll Bernard Nayral

	

Robert Schwint Robert Gal!ey Claude-Gérard Marcus José Rossi
Bernard Lefranc Alain Néri

	

Patrick Seve René Galy-Dejean Jacques Masdeu-Anus André Rossinot
Jean Le Garrec Jean-Paul Nunzi

	

Henri Sicre Gilbert Gantier Iean-Louis Masson Jean Royer
Jean-Marie ln Cuen Jean Cellier

	

Mme Marie-Josèphe René Garrec Gilbert Mathieu Antoine Rufesacht
André Lejeune Pierre Omet

	

Subie' Henri de Castines Jean-François Mattes Francis Saint-Ellier
Georges Lemoioe François Patriat

	

Michel Suchod Claude Gatignol Pierre Manger Rudy Salles
Guy Lengagne Jean-Pierre Pénicaut

	

Yves Tavernier Jean de Gaulle Joseph-Henri
André Santini

Alexandre Léontieff Jean-Claude

	

Peyronnet

	

Jean-Michel Testu Francis Geng Maujolian du Gasset Nicolas Sarkozy
Roger Léron Michel Pezet

	

Michel Thauvin Germain Grngenwin Main Mayoud
Mme Suzanne

Alain Le Verra Christian Pierret
Pierre-Yvon Trémel

Edmond Gerrer Pierre. Mazeaud Sauvaigo
Claude Lise Yves Pillet

Edmond Vacant Michel Giraud Pierre Méhaignerie Bernard Schreiner
Robert Loidi Charles Pistre

Daniel Vaillant
Jean-Louis Goasduff Pierre Merli

(Bas-Rhin)
Guy Lordinot
Jeanny L'rrgeoux

Jean-Paul Plancl,ou
Bemard Poignant

	

Emile Vernaudon
Jacques Godfrain
François-Michel

Georges Mesmin
Philippe Mestre

Philippe Séguin

Maurice Alexis Pots

	

Pierre Victoria Gonnot Michel Meylan Jean Seitlinger

Louis-Joseph-Dogué Maurice Pourchon

	

Joseph Vidal Georges Gorse Pierre '.ficaua Maurice Sergheraert

Jean-Pierre Luppi Jean Proveux

	

Yves Vidal Daniel Goulet Mme Lucette Christian Spiller

Bernard Madrelle Jean-Jack Queyranne

	

Alain Vidalies Gérard Grignan Mict:aux•Chevry Bernard Stasi

Jacques Mahéas Jean-Claude Ramos

	

Jean Vittrant Hubert Grimault Jean-Claude Mignon Mme Marie-France

Guy Malandain Guy Ravier

	

Marcel Wacheux Alain Griotteray Charles Millon Stirbois

Mme Marie-Claude Alfred Recours

	

Aloyse Warbouver François eharles Miossec Paul-Louis Tenaillnn

Malaval Daniel Reiner

	

Jean-Pierre Worms . Grussenmeyer Alain

	

Moyne-Bressand Miche'. Terrot

Ambroise Guellec Maurice André TSien Ah Koon
Olivier Guichard Néaon-Pwataho Jean-Claude Thomas

N'ont pas prés pa,t au vote
Lucien Guichon Jean-Marc Nesme Jean Tiberi

muhéle

	

1

	

Roland Blum Daniel Colin Jean-Yves Haby Michel Noir Jacques Toubon

Alliot-Marie

	

Franck Borotra Louis Colombani François d'Harsourt Roland Nungesser Georges Tranchant

MM . Bernard Besson Georges Colombier Pierre-Rémy Houssin Patrick 011ier Jean Ueberschlag

Bruno Bourg-Broc René Couanau Mme Elisabeth Hubert Charles Paccou Léon Vachet
Edmond Alphandéry René Bourget Alain Cousin Xavier Hunault Arthur Paecht

	

Jean Valleix
René André Jean Bousquet Yves Coussain Jean-Jacques Hyest Mine Françoise Philippe Vasseur
Philippe Auberger Mme Christine

	

Boutia Jean-Miche! Couve Michel Inchauspé de Panafieu Gérard Vignoble
Emmanuel Aubert Laïc Bouvard René Couveiabes Mme Bernadette Robert Pandraud Philippe de Villiers
François d'Aubert Jacques Royan Jean-Yves Cotan IsaarSibille Mme Christiane Papou Jean-Paul Virapoullé
Gau!ier Audinot Jean-Guy Branger Henri Cuq Denis Jacquat Mme Monique

	

Papou Robert-André Vivien
Pierre Bachelet Jean Briane Olivier Dassault Michel Jacquemin Pierre Pasquioi Michel Voisin
Mme Roselyne Jesn Brocard I

	

Marc-Philippe Henry Jean-Baptiste Michel Pelchat Roland Vuillaume
Bachelot Albert Brochard Daubresse Jean-Jacques Jegou Dominique Perben Jean-Jacques Weber

Patrick Bal'hany Louis de Broissia Mme Martine Alain Jonemann Régis Perbet Pierre-André Wiltzer
Edouard Balladur Christian Cabal Deugreilh Didier Julia Jean-Pierre

	

de Peretti Claude Wolff
Régis Barailla Jean-Marie Caro Bernard Debré Alain Juppé della Rocca Adrien Zeller.
Claude Borate Mine Nicole Catala Jean-Louis Debré

N'a pas pris part au voteMichel Barnier Jean-Charles

	

Cavaillé Arthur Dehaine
Raymond Barre Robert Cazalet Jean-Pierre

	

Delalande
Jacques Barrot Richerd Caecum Francis Delattre

(En application de l'article l e i
Dominique Baudis Jacques Jean-Marie Demange

de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958)

Jacques Baumel Chaban-Delmas Jean-François

	

Deniau M. François Loncle.
Henri Bayard Jean-Y . .es Chamard Xavier Deniau
François Bayrou Hervé de Charette Léonce Deprez.
René Beaumont Jean-Paul Charié Jean Oesanlis Mises au point au sujet de présent scrutin
Jean Bégault Serge Charles Main Devaquet (Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4
Pierre de Remaille Jean Charroppla Patrick Devedjian du règlement de l'Assemblée nationale)
Christian Bergelin Gérard . Chasseguet Claude Dhinnin

MM. Régis Barailla, René Bourget et Henri Emmanuelli ontAndré Berthol Georges Chaeanes Willy Dimiglio
Léon Bertrand Jacques Chirac Eric Deligé fait savoir qu'ils avaient voulu voter « contre ».

Jean Besson Paul Chollet Jacques Dominati MM. Nicole Ameline, MM. Emile Koehl, Raymond Marcellin
Claude Birraux Pascal Clément 1

	

Maurice Dousset et Mine Louise Moreau ont fait savoir qu'ils avaient voulu « ne

Jacques Blanc Michel Cointat G'ey Drut pas prendre part au vote » .
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