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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M . RAYMOND F )RNI,

vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

L~

SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président . M . le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une
lettre l'informant qu'en application de l ' article 61, alinéa 2,
de la Constitution, plus de soixante députés ont saisi le
Conseil constitutionnel d'une demande d'examen de la
conformité à fa Constitution de la loi relative à la prévention
de la corruption et à la transparence de la vie économique et
des procédures publiques .

L'.]

DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi portant
diverses mesures d ' ordre social (rias 3195, 3205).

Discussion des articles (suite)

M. le président. Cet après-midi l'Assemblée a poursuivi la
discussion des articles et s'est arrêtée à l ' article 21 A.

Je rappelle à tous ceux qui désirent intervenir que, s ' agis-
sant d'une nouvelle lecture, il convient d'aller à l'essentiel.

Article 21 A

M. le président. Le Sénat a supprimé l ' article 21 A.
La parole est à Mme Marie-Josèphe Sublet.

Mme Maris-Josèphe Sublet . Monsieur le président,
monsieur le ministre des affaires sociales, madame le ministre
du travail, l'article 21 A, introduit ici dans le texte en pre-
mière lecture, puis supprimé par le Sénat visait à insérer dans

le code du travail une importante mesure à laquelle le groupe
socialiste est très attaché : l'obligation de faire figurer dans
les plans sociaux des mesures permettant le reclassement des
salariés licenciés.

A nos yeux, en effet, les seuls plans sociaux valables sont
ceux qui prévoient des mesures réelles de reclassement ou
des mesures y conduisant. Or, dans les faits, nous le
constatons chaque jour des entreprises utilisent comme
méthode de gestion les licenciements économiques dits
« secs », c'est-à-dire sans aucune mesure concrète facilitant le
reclassement . Le nombre de ces licenciements secs a connu
une forte progression au cours de ces derniers mois.

L'amendement que nous avons déposé pour rétablir l'ar-
ticle tend à bloquer cette dérive . Nous voulons un texte qui
permette d'annuler la procédure de licenciement lorsque le
plan social est insuffisant dans le domaine de l'accès au
reclassement.

Nous sommes persuadés que l ' inspecteur du travail, qui
connaît bien les réalités économiques de l'entreprise, est le
mieux placé pour juger de la qualité der plan social accompa-
gnant le projet de licenciement économique . Cette solution a
le mérite d'être infiniment plus efficace que le recours aux
tribunaux retenu lors de la première lecture . Lorsque l'ins-
pecteur du travail constatera dans un plan social, l ' absence
de mesures visant au reclassement, il informera l'entreprise
de cette carence et cela bloquera le projet de licenciement.

II s'agit de dispositions nouvelles de la plus grande impor-
tance, dont nous souhaitions l'adoption depuis longtemps.
C'est pourquoi le groupe socialiste tient beaucoup au réta-
blissement de cet article.

M . le président. Je suis saisi de cinq amendements,
nos 103 rectifié, 106, 83 rectifié, 55 et 92 pouvant être soumis
à une discussion commune.

L'amendement n° 103 rectifié, présenté par M . Recours,
Mme Sublet et les membres du groupe socialiste, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 21 A :
« I. - Après le premier alinéa de l'article L . 321-4-1 du

code du travail est inséré l 'alinéa suivant :
« La procédure de licenciement est nulle et de nul effet

si le plan social au sens des dispositions du présent
article ne comporte pas des mesures tendant à faciliter le
reclassement des salariés susceptibles d'être concernés . »

« II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 321-7 du
code du t-evail sont insérés les alinéas suivants :

« L'autorité administrative vérifie qu'elle est saisie d'un
plan social au sens de l'article L.321-4-1 du code du tra-
vail s'assurant que le plan social comporte des mesures
tendant à faciliter le reclassement telles que par exemple :

« - des actions de reclassement interne et externe à
l'entreprise ;

« - des créations d'activités noms lies ;
« - des actions de formation ou ae conversion ;
« - des mesures de réduction et d'aménagement de la

durée du travail .
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« En l'absence de plan social au sens de l'ar-
ticle L . 321-4-1 l'autorité administrative constate cette
situation et le signifie à l'entreprise dès qu 'elle en a
connaissance, au plus tard dans les huits jours suivant la
notification prévue au deuxième alinéa du présent
article. »

L'amendement n° 106, présenté par le Gouvernement, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 21 A :
« I . - Après le premier alinéa de l'article L . 321-4-1 du

code du travail, sont insérés les alinéas suivants :
« La procédure de licenciement est nulle et de nul effet

si le plan social au sens des dispositions du présent
article ne comporte pas des mesures tendant à faciliter le
reclassement des salariés susceptibles d'être concernés.

Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dis-
positions concernant les conventions de conversion visées
à l'article L . 321-5, telles que par exemple :

« - des actions de reclassement interne ou externe à
l'entreprise ;

« - des créations d'activités nouvelles ;
« - des actions de formation ou de conversion ;
« - des mesures de réduction ou d'aménagement de la

durée du travail . »
«II . - Après le deuxième alinéa de l'article L . 321-7 du

code du travail, est inséré l'alinéa suivant :
« En l'absence de plan social au sens de l'ar-

ticle L . 321-4-1, l'autorité administrative constate cette
carence par notification à l'entreprise dès qu'elle en a eu
connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la
notification prévue à l'alinéa précédent . »

L'amendement no 83 rectifié, présenté par Mme Jacquaint,
MM. Lajoinie, Gayssot et Lefort, est ainsi rédigé

« Rétablir l'article 21 A dans la rédaction suivante :
« Après le deuxième alinéa de l'article L . 321-7 du code

du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
Le plan de licenciements économiques est refusé par

l'autorité administrative compétente tant qu'un plan de
reclassement des salariés comportant notamment des
mesures relatives à des activités nouvelles de l'entreprise
et à un temps accru pour la formation n'est pas présenté
par l'employeur aux représentants du personnel qui doi-
vent être informés, réunis et consultés . »

Les amendements nos 55 et 92 sont identiques.
L'amendement n° 55 est présenté par M. Recours, rappor-

teur, de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, Mme Sublet et les commissaires membres du groupe
socialiste ; l'amendement n a 92 est présenté par Mme Jac-
quaint, M. Hage et les membres du groupe communiste et
apparenté.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Rétablir l'article 21 A dans le texte suivant :
«Ap rès le deuxième alinéa de l ' article L .321-7 du code

du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
« La procédure de licenciement économique est nulle et

de nui effet tant qu ' un plan de reclassement des salariés
n'est pas présenté par l'employeur et que les représen-
tants du personnel n'ont pas été informés, réunis et
consultés . »

La parole est à M. Alfred Recours, pour soutenir l'amen-
dement n° 103 rectifié.

M. Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement, né au
seiii de la commission, après la première lecture dans notre
assemblée, a une histoire.

En effet, il y a eu d'abord un amendement dont l'initiative
revenait à Mme Jacquaint et au groupe communiste : il a eu
l'immense mérite de poser, dans les débats de la commission,
le problème des licenciements massifs auxquels nous
assistons, aucune disposition n'étant prise par les entreprises
pour faire face à leurs obligations, tant pour de qui concerne
l'emploi que sur le plan morai.

Ensuite, la commission a adopté, au cours de l'examen du
texte en deuxième lecture, un amendement que j'ai déjà qua-
lifié de conservatoire, c'est-à-dire destiné à permettre la dis-

cussion sur ce sujet en séance publique . Certes, nous avons
admis d'emblée qu'il avait des imperfections, mais nous espé-
rions pouvoir disposer d'autres éléments.

Tel a été le cas et l'amendement n° 103 rectifié, dans la
rédaction qui vous est proposée - mais il est encore possible
de le sous-amender - propose d'abord d'insérer l'alinéa sui-
vant dans l'article 312-4-1 du code du travail :

« La procédure de licenciement est nulle et de nul effet si
le plan social au sens des dispositions du présent article ne
comporte pas des mesures tendant à faciliter le reclassement
des salariés susceptibles d'être concernés . »

Il s'agit là d'une disposition nouvelle dans notre droit
depuis la suppression, en 1986, de l'autorisation administra-
tive de licenciement. Par rapport à la première rédaction
retenue par la commission, ce dispositif présente l'avantage
de ne pas exiger n'importe quoi des entreprises, mais de les
placer devant leurs responsabilités et de conférer à l'autorité
administrative, c'est-à-dire à l'inspecteur du travail, un droit
de regard sur la qualité et le contenu des plans sociaux.

Cette disposition ne concerne d'ailleurs pas que le secteur
privé . On peut, en effet, s'étonner que de grandes entreprises
de service public telles que Air France, ou, plus encore,
Renault - le bilan de cette entreprise est excédentaire de plu-
sieurs milliards - puissent annoncer des licenciements sans
donner de garanties sur la qualité du plan social envisagé.

C ' est pourquoi l'amendement n o 103 rectifié propose égale-
ment l'introduction de l ' alinéa suivant dans l'article L. 321-7
du code du travail :

« L'autorité administrative vérifie qu 'elle est saisie d'un
plan social au sens de l'article L . 321-4-1 du code du travail
s'assurant que le plan social comporte des mesures tendant à
faciliter le reclassement telles que par exemple : des actions
de reclassement interne et externe à l'entreprise, des créations
d'activités nouvelles, des actions de formation ou de conver-
sion . . . »

Cependant, un amendement du Gouvernement, similaire au
nôtre, supprime la référence aux actions de conversion . Je
dois avouer, après lecture et réflexion, que je lui donne
raison. Si cette mention était maintenue, il pourrait en effet
suffire que des actions de conversion soient prévues dans le
plan social pour que ce plan soit accepté, même si les aut res
dispositions n ' y figurent pas.

J'informe donc l'Assemblée que je serai favorable à la sup-
pression de cette référence à des actions de conversion - je
souhaite, du moins qu'il soit précisé que les actions de reclas-
sement, de formation, ou ces créations d'activités doivent
aller au-delà des actions de conversion éventuellement
prévues.

Enfin l'alinéa proposé mentionne également les mesures de
réduction et d'aménagement de la durée du travail.

J'appelle également votre attention sur le dernier alinéa de
notre amendement qui propose la rédaction suivante :

« En l'absence de plan social au sens de l'article L. 321-4-1
l'autorité administrative », - l ' inspecteur du travail, je le
répète - « constate cette situation et le signifie à l 'entreprise
dès qu'elle en a connaissance, au plus tard dans les huit
jours suivant la notification prévue au deuxième alinéa du
présent article . »

En clair, cela signifie que l ' inspecteur du travail pourra
estimer qu'aucune action de reclassement n'est véritablement
prévue, que des dispositions manquent, il pourra indiquer à
l'entreprise ou au groupe concerné qu'il pourrait prendre
telle ou telle mesure, et lui signifier que, en l'état, le plan
social proposé n ' est pas acceptable. En conséquence, l ' inspec-
teur décidera que la procédure de licenciement engagée est
« nulle et de nul effet » selon les termes mêmes de l 'amende-
ment.

La mesure proposée constituerait donc une avancée impor-
tante, même si elle est encore améliorable . Elle a le mérite de
permettre à l'inspecteur du travail de décider que la procé-
dure de licenciement est nulle et de nul effet si le plan social
ne comporte pas certaines dispositions et, surtout, d'offrir à
l'autorité administrative la possibilité de demander à l'entre-
prise de revoir les dispositions envisagées s'il apparaît
qu'elles ne donnent pas satisfaction et qu'elles ne correspon-
dent pas à ce que l'on pourrait espérer, compte tenu des
capacités de l 'entreprise.



M. le président . La parole est à Mme le ministre du tra-
vail, de l'emploi et de la formation professionnelle, pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 103 rec-
tifié et pour défendre l'amendement n e 106.

Mme Martine Aubry, ministre du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle . Monsieur le président, si vous me
le permettez, je prendrai quelques minutes pour donner éga-
lement l'avis du Gouvernement sur les autres amendements.

Lors de l'examen en première lecture du projet en discus-
sion, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement pro-
posé par le groupe communiste relatif aux procédures de
licenciement pour motif économique, instaurant une nullité
de la procédure tant qu ' un plan de reclassement n 'aurait pas
été présenté par l'employeur et que les représentants du per-
sonnel n'auraient oas été réunis, informés, et consultés.

Le Sénat a retiré cet amendement du projet, mais votre
commission l'a repris, dans les conditions que M . le rappor-
teur vient de rappeler sous la forme de l'amendement n° 55.
Depuis, le groupe communiste a déposé deux nouveaux
amendements nO' 83 rectifié et 92 et le groupe socialiste a
présenté, pour sa part, l'amendement n° 103 rectifié.

Si je suis devant vous ce soir c'est d'abord parce que le
Gouvernement entend dire ici qu'il partage l'inquiétude de
votre assemblée - laquelle a d'ailleurs été exprimée d'abord
par le groupe communiste en première lecture - quant aux
conditions dans lesquelles sont mis en oeuvre en ce moment
dans notre pays des plans de licenciements économiques
massifs qui ne sont pas toujours accompagnés, loin s'en faut,
des garanties essentielles sur lesquelles doivent pouvoir
compter les salariés concernés par les restructurations d'en-
treprises.

De tels comportements doivent être corrigés . C'est la
raison pour laquelle le Gouvernement a lui aussi déposé un
amendement, n° 106.

Je tiens à dire quelques mots du contexte.
Dés mon arrivée au ministère, j'ai constaté une insuffisance

réelle de la qualité des plans sociaux par rapport aux
objectifs que leur assignent à la fois le code du travail et les
accords interprofessionnels et professionnels . Certaines opé-
rations de réduction d'effectifs sont réalisées de manière pré-
cipitée et touchent, dans de nombreux cas, des centaines
voire plusieurs milliers de salariés dans des bassins d'emploi
difficiles. Les plans sociaux se sont trop souvent résumés au
départ des salariés les plus âgés et au versement de primes
afin d'inciter les salariés à quitter le plus rapidement possible
l'entreprise.

De telles pratiques ne sont pas admissibles, je l'ai dit . Elles
conduisent à rejeter brutalement sur le marché du travail,
donc à mettre à la charge de la collectivité, des salariés qui
n'y sont pas préparés et qui sont souvent menacés d ' un chô-
mage prolongé, notamment lorsqu'ils ont un faible niveau de
qualification ou qu' ils sont âgés.

La prime n'est souvent qu ' un leurre pour des salariés qui,
une fois licenciés, éprouvent les plus grandes difficultés à
retrouver un emploi, après avoir passé parfois toute leur car-
rière 'tu sein d'une même entreprise.

Par ailleurs, les départs systématiques de salariés âgés que
certaines sociétés ont utilisés à très large échelle ne consti-
tuent en aucun cas une solution . Je m'en suis expliquée, vous
vous en souvenez, avec certains chefs d'entreprise . Les entre-
prises perdent, par de telles mesures, un capital d'expérience
difficilement remplaçable . La collectivité pour sa part assume
un coût considérable à travers les régimes d'indemnisation de
l'Etat et de l'assurance chômage. L'âge devient un handicap
insurmontable pour les salariés à la recherche d'un emploi.

Je souligne qu'en 1991, l'UNEDIC et l'Etat ont consacré
près de 43 milliards de francs à l'indemnisation et aux prére-
traites des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans.

Il est donc indispensable de faire encore évoluer les pra-
tiques des entreprises tant il me semble clair que, quelles que
soient les difficultés auxquelles elles sont confrontées, elles
ont des responsabilités incontestables à l'égard de salariés qui
ont contribué, parfois pendant de nombreuses années, à leur
développement.

Dès la fin de l'été 1991, j'ai été amenée à plusieurs reprises
à préciser ce que devait être, selon moi, le contenu d'un
« vrai » plan social . J'ai par ailleurs adressé à mes services le
22 octobre 1991 une note d'instruction très précise sur ce
sujet. Celle-ci rappelait, d'abord, la nécessité de présenter,

dans un plan social, un ensemble de mesures diversifiées per-
mettant d'apporter une réponse concrète au besoin de chacun
des salariés dont le poste est supprimé, ensuite la nécessité
d'une implication importante de l'entreprise dans le reclasse-
ment externe de ses salariés dès lors que toutes les possibi-
lités de reclassement interne ont été explorées, enfin le fait
que les mesures d'âges, si elles sont utiles, ne doivent pas
occuper une place prépondérante dans ces plans.

Aujourd'hui, on peut dire qu'une part importante des
grandes entreprises, à quelques exceptions notoires près, ont
compris le message et ont entrepris un effort réel d'améliora-
tion de la qualité de leurs plans sociaux. En revanche, des
progrès importants restent à accomplir par les entreprises
petites et moyennes qui réalisent l'essentiel des licenciements
et par certaines grandes entreprises que chacun a à l'esprit.

Je regrette cependant la grande faiblesse, voire l'absence
totale dans certains cas, Je concertation entre les partenaires
sociaux au sein de l'entreprise au moment où s'élabore le
plan social . Ces discussions sont pourtant primordiales pour
aboutir à la meilleure adéquation possible entre la situation
des salariés et le contenu du plan social.

Par ailleurs, la discussion avec l'administration doit jouer
un rôle fondamental dans la recherche de la qualité et de
l'efficacité du plan social.

Comme vous le savez, l'élément essentiel autour duquel
s'organise cette discussion avec l 'administration est l'utilisa-
tion des préretraites du FNE, et c'est le seul moment où l 'ad-
ministration peut effectivement demander aux entreprises des
contreparties à l'utilisation de ces préretraites du FNE.

Il était nécessaire de prendre des mesures car beaucoup
d'entreprises, pour éviter ces discussions, renvoyaient les
salariés âgés directement sur le marché du travail - le régime
d'assurance chômage étant utilisé, lui, comme un système
alternatif de retraite . Pour mettre un terme à ce procédé,
nous avons été amenés à prendre une mesure conservatoire,
que votre assemblée a adoptée à l'unanimité, de doublement
de la contribution Delalande, mesure qui a été reprise par les
partenaires sociaux dans leur accord du 18 juillet. Cette
mesure a porté ses fruits puisque, aujourd'hui, presque
40 p. 100 des entreprises reviennent discuter avec l ' Etat les
préretraites du FNE.

J'en viens maintenant à l'avis du Gouvernement sur les
quatre amendements dont l'Assemblée est saisie sur le droit
de la procédure de licenciement économique, en plus de celui
du Gouvernement, que je vais expliquer.

L'amendement n° 55 de la commission, qui reprend le
texte présenté par le groupe communiste en première lecture,
prévoit un recours au juge, en l'espèce le juge civil des
référés, pour s'assurer de ce que le plan social comporte des
mesures de reclassement suffisantes . Cet amendement me
paraît devoir être écarté, même si j'en comprends le fonde-
ment et l'objectif.

En effet, outre la complexité et les modalités de saisine de
ce juge - assignation par voie d'huissier, ministère d'avocat
obligatoire - le juge des référés n'est que le juge de l ' évi-
dence dans des situations urgentes : le contrôle sur le
contenu du plan social serait dès lors, selon toute vraisem-
blance, un contrôle formel, se limitant à vérifier l'existence
nominale de mesures de reclassement.

Au-delà, la rédaction retenue, fondée sur l'existence d'un
« plan de reclassement des salariés » - comme le prévoient
d'ailleurs les amendements n O7 83 et 92 - ne me parait pas
acceptable, car elle pourrait laisser croire que tout salarié
aurait droit à un reclassement, ce qui est, chacun le sait,
irréaliste et hors de portée, même si on souhaite que ce soit
possible le plus souvent.

C'est pourquoi je vous propose l'amendement du Gouver-
nement qui répond à la fois au souci du groupe communiste
et du groupe socialiste - ce dernier ayant déposé un amende-
ment n° 103 rectifié.

L'amendement du Gouvernement, comme d'ailleurs celui
du groupe socialiste, me paraît plus adapté à la nécessité
d'un renforcement de la protection des salariés car il pose
une réelle obligation de contenu en faveur du reclassement
des salariés, dans le cadre du plan social, ce qui est à la fois
nouveau et important.

En effet, aujourd'hui, les textes figurant dans le code du
travail et touchant au plan social sont essentiellement rédigés
en termes d'objectifs à atteindre . On parle, depuis la loi du
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2 août 1989, de faciliter le reclasseme:t mais il ne s'agit que
d'un principe général qui peut être dépourvu de toute portée
pratique.

Désormais . si un de ces amendements était adopté, tout
plan social dont la procédure serait engagée après la promul-
gation de la loi, devrait comporter effectivement des mesures
concrètes tendant au reclassement des salariés concernés.
Dans le cas contraire, la procédure de licenciement serait
nulle et de nul effet . C'est ce qu'a souhaité le Premier
ministre lorsqu'il a déclaré devant vous, le 28 octobre der-
nier, en réponse à une question d'actualité de M . Lajoinie,
qu ' aucun plan social ne devrait être accepté sans mesure de
conversion à la clé . C'est aussi l'esprit de l'accord interpro-
fessionnel du 20 octobre 1986 sur l'emploi.

L'amendement du Gouvernement illustre la diversité des
mesures de reclassement possibles . Votre rapporteur les a
rappelées. Il s'agit des actions de reclassement tant interne
qu'externe à l'entreprise, des créations d'activités nouvelles,
des actions de conversion ou de formation, des mesures de
réduction ou d'aménagement de la durée du travail.

L'amendement exclut avec juste raison les conventions de
conversion, qui sont obligatoires parce qu'il ne s'agit pas là
d'un effet de reclassement propre à l'entreprise, mais d'une
mesure prévue en dehors d'elle. Il faudra donc que chaque
entreprise fasse un effort de reclassement en direction des
salariés, ad-delà des conventions de conversion.

L'autorité administrative, lorsqu'elle sera saisie d'un projet
de licenciement accompagné du plan social, conformément à
l'article L.321-7, devra s'assurer que de telles mesures exis-
tent et, si ce n'est pas le cas, notifier à l'entreprise qu'il ne
s'agit pas d'un vrai plan social et donc que la procédure du
licenciement est nulle et de nul effet . Il s'agit d'un contrôle
de conformité important que devra réal iser l'autorité adminis-
trative et qui, bien évidemment, est une innovation.

L'administration pourra par ailleurs suggérer, comme le lui
permet l'article L . 321-7, des améliorations possibles dans la
seconde phase de la procédure auxquelles l'employeur doit
répondre après en avoir informé les salariés.

Comme vous le constatez, ;'évolution qui vous est proposée
est à la fois importante et nouvelle . Sans pour autant modi-
fier le cours des procédures de licenciement lorsque l'em-
ployeur accomplit déjà de véritables efforts de reclassement,
ces dispositions nouvelles sont de nature à corriger bon
nombre de situations qui ne sont pas aujourd'hui accep-
tables : les licenciements n ' auront plus lieu s'ils ne sont pas
accompagnés d'un plan social qui comporte des mesures ten-
dant à faciliter le reclassement des salariés.

Je crois que de telles dispositions sont attendues par nos
concitoyens, bien souvent exaspérés par le développement
des licenciements massifs, au moment même où certaines
entreprises, comme l'a rappelé M. le rapporteur, se prévalent
de résultats flatteurs.

Je souhaite donc, à partir du moment où nous poursuivons
cet objectif en commun, que l'Assemblée se rallie à l'amende-
ment n° 106 du Gouvernement dont je préfère la rédaction à
celle de l'amendement no 103 rectifié. Sur les amendements
nos 55, 81 rectifié et 92, pour les raisons que j'ai données,
j'émets un avis défavorable.

M. le président . La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint, pour soutenir l'amendement n° 83 rectifié.

Mme Muguette Jacquaint . Comme vient de le rappeler
Mme le ministre, il ne se passe pas de semaine sans que,
dans cet hémicycle, à droite comme à gauche, on ne parle
des licenciements massifs qui ont lieu dans notre pays . J' ai
rappelé les chiffres : 500 000 en 1992, 600 000 prévus en 1993.

Vous disiez, madame le ministre, qu'ils ont lieu dans des
entreprises en difficulté ? Pour la plupart, ils se produisent
dans de très grands groupes, si j'en juge par le journal L'En-
treprise et même dans les dix-huit premiers groupes français
classés : Elf Aquitaine, licenciements ; Renault, licencie-
ments ; Alcatel Alsthom, licenciements ; Usinor Sacilor, licen-
ciements ; Rhône Poulenc, licenciements ; Pechiney, licencie-
ments ; Thomson, licenciements ; Bouygues, licenciements ;
Schneider, licenciements ; Gec Alsthom, licenciements ;
Aérospatiale, licenciements. C'est ainsi qu'on arrive à la sup-
pression de 600 000 emplois pour 1993 dans notre pays !

Il ne suffit pas de déplorer les ravages que causent les
licenciements tant pour les individus que pour l'économie du
pays encore faut-il prendre des dispositions qui y mettent
un frein . C ' est le sens de l ' amendement déposé par le groupe

communiste sur ce DMOS, amendement d'ailleurs adopté par
les députés socialistes et qui avait soulevé la colère de la
droite et de M . Toubon !

Vous nous dites qu'avec l'amendement n° 106 du Gouver-
nement la situation va s'améliorer.

Je vous rappelle les termes de notre amendement n° 83 rec-
tifié :

« Le plan de licenciements économiques est refusé par
l'autorité administrative compétente tant qu'un plan de
reclassement des salariés comportant notamment des mesures
relatives à des activités nouvelles de l'entreprise et à un
temps accru pour la formation n'est pas présenté par l'em-
ployeur aux représentants du personnel qui doivent être
informés, réunis et consultés . »

Madame le ministre, vous refusez notre amendement sous
prétexte que certaines entreprises seront dans l'impossibilité
d'accepter les plans de reclassement. Mais les entreprises que
je viens de citer figurent parmi les dix-huit premières et ce
sont elles qui licencient en masse ! C ' est pour ces entreprises
et pour leurs salariés que nous vou lons que le plan de reclas-
sement soit mentionné dans le texte.

Votre amendement prévoit que « la procédure de licencie-
ment est nulle et de nul effet si le plan social au sens des
dispositions du présent article ne comporte pas des mesures
tendant à faciliter le reclassement des salariés susceptibles
d'être concernés » . Formation vague . « Tendant à faciliter ! »
Vers quoi va s'orienter l'employeur aujourd'hui 7 Certaine-
ment pas vers le reclassement. Les mesures que vous nous
proposez ne vont pas dans le sens que nous voulions en pre-
mière lecture et que nous voulons encore en nouvelle lec-
ture : pour vous, il s'agit d'agir efficacement contre les licen-
ciements.

Nous voterons contre les amendements nas 103 rectifié
et 106 et nous avons demandé un scrutin public.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur, pour
soutenir l 'amendement n° 55.

M . Alfred Recours, rapporteur. J'ai déjà expliqué qu'il
s'agissait d'un amendement d 'attente, adopté en commission
à l'initiative de Mme Jacquaint.

Nous restons ouverts à de nouvelles propositions, en parti-
culier du Gouvernement, sur le plan rédactionnel parce que
nous sentons bien que la formulation de cet amendement
permet à la fois de poser le problème et de ne pas le
résoudre . D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à attendre
puisque, comme vient de le rappeler Mme Jacquaint, le
groupe communiste a lui aussi déposé un amendement rec-
tifié.

L' amendement n° 55, bien qu'adopté par la commission à
ma demande, pourrait être remplacé par l ' amendement
ne 103 rectifié qui, sur le plan de la codification, est un peu
moins bien rédigé que celui du Gouvernement.

M. le président . La parole est à Mme le ministre.
Mm». le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle . Monsieur le président, en application
de l'article 96 du règlement, je demande la réserve du vote
des amendements sur l'artice 21 A et sur l 'article lui-même.

M. le président . La réserve est de droit.
Un dernier mot, monsieur Chamard ?

M . Jean-Yves Chamard . Un premier, monsieur le prési-
dent ! L'opposition ne s'est pas encore exprimée sur un sujet
qui est quand même important.

M . Alfred Recours, rapporteur. Le premier peut être aussi
le dernier !

M. le président. Merci, monsieur Recours ! Je n'osais pas
le dire !

M . Jean-Yves Chamard . Ce sera donc aussi le dernier,
monsieur le président 1.

A entendre Mme Jacquaint et nos collègues communistes,
on a le sentiment qu'il suffit de décréter qu'il n'y aura plus
de licenciements . ..

M . Jean-Claude Lefort. C'est ce qu'a dit M. le ministre !

M . Jean-Yves Chamard. . . . ou que tout licenciement sera
accompagné d 'une reconversion pour qu'il en soit ainsi.
C'était d'ailleurs ce que laissait entendre et espérer la man-
chette du journal L'Humanité du 15 décembre « un barrage
aux licenciements » .
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Mme Muguette Jacquaint. Ne déformez pas !

M. André Lajoinie . Vous n'êtes pas capables de vous atta-
quer aux licenciements !

Mme Muguette Jacquaint. Pas de danger que vous
imposiez un barrage aux licenciements, monsieur Chamard.

M. Jean-Yves Chamard. C'est très clairement écrit et je
sais lire L'Humanité comme les autres journaux.

Vous . voulez faire croire aux Français l'incroyable ! Si
c'était faisable, chers collègues, qui pourrait s'y opposer ?

Je rappelle à Mme le ministre que s'il y a des licencie-
ments massifs - Mme Jacquaint nous a cité certaines entre-
prises ; on aurait pu en citer d'autres - c'est évidemment
parce que la situation économique se dégrade . Je dois dire
que j'ai été un peu étonné d'entendre le ministre de l'éno-
nomie et des finances se louer d'une inflation à 0 p. 100 le
mois dernier . Or, tout le monde sait que c'est la preuve que
l'on est en train de passer de la récession à la déflation.

M. Alfred Recours, rapporteur. C'est un éloge de l'infla-
tion ?

M. Jean-Yves Chamard . Tous les organismes écono-
miques prévoient pour le premier semestre de 1993 une
hausse du produit intérieur brut de 0,5 p. 100 seulement ; on
aura alors bien du mal, monsieur Teulade, à faire 2,6 p . 100
pour équilibrer les comptes de la sécurité sociale.

Nous, nous avons une position réaliste . je vous ai soutenu
- vous vous en souvenez certainement - sur ce que l'on a
appelé le « Delalande renforcé » pour éviter le licenciement
brutal et systématique des plus de cinquante ans . Nous
sommes tous d'accord sur la nécessité d'un plan social.

Mme Muguette Jacquaint . Eh bien, voilà !

M. André Lajoinie . Comme aujourd'hui, monsieur Cha-
mard ?

M. Jean-Yves Chamard . Mais de grâce, n'imaginons pas
un seul instant que le plan social puisse créer lui-même des
emplois.

M . Jean-Claude Lefort . Et voilà !

M. Jean-Yves Chamard . II s'agit de rechercher, par
divers moyens, toutes les possibilités d'amoindrir le mal
mais le mal existe !

Vous savez bien, madame le ministre - et ce que vous avez
dit depuis trois jours le démontre - que tout ce qui pourrait
apparaître, je dis bien « apparaître », comme une réintroduc-
tion d'une certaine forme d'autorisation administrative de
licenciement freine l'embauche . Or, dans votre amendement,
la marge d'appréciation de l'autorité administrative est consi-
dérable, puisque celle-ci appréciera si les dispositions prévues
dans le plan social répondent ou non à ce qui est demandé.
« Ce plan doit prévoir des mesures [ . . .] telles que par
exemple » : l'expression « par exemple » est vraiment assez
rare dans un texte législatif !

M. Alfred Recours, rapporteur. Vous êtes contre toute
mesure empêchant le licenciement !

M. Jean-Yves Chamard. Si d 'autres mesures sont
prévues, seront-elles convenables ou pas ? La marge d'appré-
ciation est beaucoup trop grande.

La vraie question, vous l'avez posée quelquefois, madame
Aubry : pourquoi l'emploi est-il parfois considéré comme la
première ou la principale variable d ' ajustement de l ' éco-
nomie ? Peut-être faudrait-il s'inter roger aussi sur l'excessive
concentration du financement de la protection sociale sur
l'emploi.

Récemment, j'ai lu avec étonnement sous votre plume, une
critique de la proposition d'Edouard Balladur en vue d'un
autre financement de la protection de la branche famille de
la protection sociale. Vous avez parlé d'absurdité . Vous ne
compreniez pas qu'à raison d 'un ajout annuel dans le budget
de 15 milliards, au bout de deux ans l'effort supplémentaire
s'élevait à 30 milliards . Vous en avez conclu : « M. Balladur
ne sait pas compter . . . ».

Je vous confirme - mais vous le saviez - qu ' il sait compter
et que c'est bien un effort d'un point chaque année qui doit
être fait sur le budget.

M . le président. Nous ne discutons pas du programme de
M. Balladur, je vous le rappelle !

M . Jean-Yves Chamard . Si les entreprises ont tendance à
ajuster sur l'emploi, c'est parce que le financement de la pro-
tection sociale est trop concentré sur l'emploi.

M. le président . Monsieur Chamard, si on commence
avec le programme de M . Balladur, il faudra poursuivre avec
celui de M . Séguin et les programmes de tous les autres !
Cela va être un peu compliqué !

M. Jean-Yves Chamard . Encore qu'il existe des synthèses
intelligentes de tout cela !

M. Maurice Adevah-Poeuf . Et inconnues !

M. Jean-Yves Chamard . J'en termine . L'autre raison
pour laquelle les entreprises ajustent d'abord sur l'emploi,
tient aux rigidités.

Sur ce sujet, les propos tenus m'étonnent toujours, ceux de
mes collègues députés socialistes beaucoup plus que ceux de
Mme Aubry qui, à plusieurs reprises, non sans courage, - je
me souviens de tel congrès de la CFDT - a prôné la diminu-
tion du temps de travail, mais assortie d'une réduction pro-
portionnelle des rémunérations.

Vous savez bien que les rigidités freinent l'embauche par-
tout . Chaque fois que j'ai participé aux travaux d'élaboration
de textes relatifs à l'emploi, un certain nombre d'entre vous,
chers collègues, déposaient toujours des amendements propo-
sant de nouvelles contraintes, persuadés - ils le font, je
pense, en toute bonne foi - qu'ainsi ils protégeraient l'em-
ploi . Que nous en soyons à trois millions de chômeurs, sans
compter les contrats emploi solidarité et autres stages, ne
vous a pas encore convaincus qu'ajouter rigidités sur rigidités
freine l'emploi ?

M. Jean-Claude Lefort . Il n'y a pas de rigidité dans
l'amendement du Gouvernement !

M. Jean-Yves Chamard. Je le regrette vivement et c'est la
raison pour laquelle nous nous opposerons à votre amende-
ment, madame Aubry.

Si aujourd'hui tout s'arrête, si la France va mal, c'est aussi
le résultat d'un certain immobilisme du Gouvernement dans
bien des domaines, où on fait « comme si », mais où on ne
fait pas ! M. Teulade sait de quoi je veux parler.

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 y a beaucoup de licenciements,
monsieur Chamard, c'est parce que la conjoncture n'est pas
bonne et nous ne sommes pas les seuls à en connaître autant.
Mais c'est aussi - il suffit de regarder chez nos voisins pour
s'en convaincre - parce que nous licencions toujours plus
vite et toujours plus fort que les autres.

Dans notre pays, on considère, en effet, que lorsque la
conjoncture est mauvaise, il faut licencier . Dans d'autres, au
contraire, on se demande comment garder les salariés qua-
lifiés, comment les former pendant cette période. Chez nous,
on licencie même par anticipation quand on pense que la
conjoncture va devenir mauvaise ! Nous continuons de
penser que, dans les entreprises, la machine est toujours
meilleure que le salarié et que réduire la masse salariale, c'est
être un bon manager.

Telle est la réalité, même si, j'en ai convenu à plusieurs
reprises, bon nombre d'entreprises connaissent des difficultés.
Mais même en difficulté, quand elles sont obligées de licen-
cier, n'ont-elles pas une responsabilité à l'égard des salariés
qui leur ont apporté leur énergie, leurs capacités et leurs
compétences pendant des années ? Voilà ce dont nous dis-
cutons aujourd'hui.

Mais il existe aussi, en France, des entreprises qui font de
la gestion prévisionnelle des emplois, qui essaient de former
leurs salariés pendant les périodes de mauvaise conjoncture à
côté des trop nombreuses entreprises que l'on ne cesse d'in-
viter à prendre leurs responsabilités et qui n'en continuent
pas moins, alternativement, à renvoyer les salariés sur le
marché du travail puis à les reprendre en faisant financer
tout cela par la collectivité ! Cela fait dix-huit mois que je le
'répète tous les jours.

Croyez-moi, j'aurais préféré que les entreprises prennent
leurs responsabilités et soient à même de proposer aux
salariés des mesures de reclassement, de reconversion, de
réduction de la durée du travail afin d'éviter des licencie-
ments ou afin d'aider la majorité des salariés licenciés à
trouver des solutions de reclassement .
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Mais, hélas ! nous n'en sommes pas là ! Je le déplore et je
déplore d'être obligée de renforcer ie pouvoir de l'inspection
du travail pour faire respecter l 'esprit du code du travail et
des accords professionnels et interprofessionnels.

Les entreprises qui remplissent leurs obligations, elles aussi
en ont assez de le faire en lieu et place de celles qui ne le
font pas !

Quant au financement des charges sociales et à son assiette
- la masse salariale - je n'ai jamais prétendu qu 'ils ne
posaient pas de problème. Je passe mon temps à dire le
contraire ! On peut toujours proposer la fiscalisation des allo-
cations familiales, tout le monde en tombera d'accord . Le
problème est de savoir comment ia financer . En tout cas, pré-
voir de financer 15' milliards de francs sur les intérêts des
privatisations, ce n'es, pas sérieux.

M. Jean-Yves Chamard . Mais ce n'est pas du tout cela !
Je vous donnerai une leçon particulière s ' il le faut !

Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . J'ai lu et relu les explications de
M. Balladur dans le détail, croyez-moi ! Et je suis sûre que
ça ne fait pas le compte*.

Alors, si vous trouvez une façon rapide de répondre à cette
urgence, eh bien ! faites-le . Pour l ' instant, nous n'avons pas
les moyens de réduire les charges de l'entreprise de cette
façon . C 'est de la démagogie que de prétendre le contraire !

M. Jean-Yves Chamard . Nous le pouvons . un point par
an !

Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. J 'avais bien compris ! La première
année, il faut quinze milliards, la deuxième trente, la troi-
sième quarante-cinq . Mais vous n ' avez que quinze milliards
de recettes chaque année !

Pour ce qui est des rigidités, on nous "bassine" avec ça
depuis quinze ans . Depuis quinze ans, les entreprises récla-
ment qu'on supprime l'autorisation administrative de licen-
ciement, qu'on assouplisse les conditions de recours aux
contrats à durée déterminée et de travail temporaire, qu'on
aménage le temps de travail . Tout cela a été fait mais on n'a
pas vu venir les 370 000 créations d'emplois annoncées par
M. Gattaz et le résultat, c'est la situation de l'emploi que
nous connaissons aujourd'hui.

Pour moi, les vraies rigidités, ce sont celles qui empêchent
les salariés d'évoluer dans l 'entreprise, qui ne leur permettent
pas de se qualifier, qui briment leur progression profession-
nelle. Voilà celles contre lesquelles il faut lutter si on veut
que nos entreprises soient compétitives.

L'amendement du Gouvernement doit être adopté car il
permettra à l'inspection du travail de dire si telle entreprise a
réellement pris ou non ses responsabilités en matière de
reclassement . Continuer à donner un chèque aux salariés
pour qu'ils partent et libèrent le terrain, n 'est pas une bonne
façon de faire. Beaucoup d ' entreprises le comprendront . En
tout cas, nombre de nos concitoyens attendent qu'une telle
décision soit prise pour que l 'esprit du code, du travail et des
accords interprofessionnels soit enfin respecté . Et c'est l ' objet
de cet amendement.

M. le président . Les votes sur les amendements
n°" 103 rectifié, 106, 83 rectifié, 55 et 92 sont réservés.

Article 21 B

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 21 B.
Je suis saisi de deux amendements, n O ' 56 et 25, pouvant

être soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 56, présenté par M . Recr ,rs, rapporteur,

Mme Sublet et les commissaires membres du groupe socia-
liste est ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 21 B dans le texte suivant :
« II est institué dans chaque département mie commis-

sion départementale de la formation professionnelle, de
l'emploi et de l'apprentissage . Elle est présidée par le
représentant de l'Etat dans le département . Il est assisté
d'un rapporteur général élu parmi les élus et d'un rappor-
teur général élu parmi les représentants syndicaux.

« La commission est composée à raison de :
« - un tiers de maires, des adjoints ou des conseillers

municipaux, élus à la représentation proportionnelle à la
plue forte moyenne par les maires regroupés au sein des

collèges électoraux déterminés en fonction de l ' impor-
tance démographique des communes par des représen-
tants du conseil général, élus par celui-ci à la représenta-
tion proportionnelle à la plus forte moyenne ;

« - un tiers de représentants des organisations syndi-
cales les plus représentatives au plan national ;

« - un tiers de représentants des employeurs.
« La commission départementale se réunit une fois par

an pour entendre le rapport du représentant de l'Etat
dans le département sur la situation de l ' emploi, les aides
publiques à l'emploi ainsi que les mesures favorisant le
développement de l 'apprentissage, de la formation en
alternance et de la formation professionnelle dans le
département.

« Elle donne son avis sur les éléments portés à sa
connaissance, et peut formuler toutes propositions ten-
dant à améliorer l 'efficacité des politiques poursuivies.

« Dans un délai de deux mois à compter de la publica-
tion de la présente loi, un décret en Conseil d 'Etat pré-
cise les conditions d ' application du présent article . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements, n o 98 et 97, présentés par Mme Jacquaint,
M. Hage et les membres du groupe communiste et apparenté.

Le sous-amendement n a 98 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du sixième alinéa de l'amende-

ment n° 56 :
« La commission départementale se réunit au moins

deux fois par an . Elle se réunit une fois par an . .. (le reste
sans changement) . »

Le sous-amendement n° 97 est ainsi rédigé :
« Supprimer le dernier alinéa de l'amendement n o 56. »

L' amendement no 25, présenté par M . Carpentier, M. Hage
et les membres du groupe communiste et apparenté, est ainsi
rédigé :

« Rétablir l 'article 21 B dans la rédaction suivante :
« Il est institué dans chaque département une commis-

sion départementale de la formation professionnelle, de
l'emploi et de l ' apprentissage. Elle est présidée par le
représentant de l'Etat dans le département. Il est assisté
d 'un rapporteur général élu parmi les élus et d 'un rappor-
teur général élu parmi les représentants salariaux.

« La commission est composée à raison de :
«- un tiers par des maires, des adjoints ou des

conseillers municipaux, élus à la représentation propor-
tionnelle à la plus forte moyenne par les maires
regroupés au sein des collèges électoraux détenninés en
fonction de l'importance démographique des communes,
par des représentants du conseil général, élus par celui-m
à la représentation proportionnelle à !a plus forte
moyenne ;

« - un tiers de représentants des organisations syndi-
cales les plus représentatives au plan national ;

« - un tiers de représentants des employeurs.
« La commission départementale se réunit au moins

deux fois par an, dont une fois pour entendre le rapport
du représentant de l'Etat dans le département sur la
situation de l'emploi, les aides publiques à l'emploi ainsi
que les mesures favorisant le développement de l'appren-
tissage, de la formation en alternance et de la formation
professionnelle dans le département.

« Elle donne son avis sur les éléments portés à sr
connaissance et peut formuler toutes propositions tendant
à améliorer l'efficacité des politiques poursuivies. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 56.

M. Alfred Recours, rapporteur. L'amendement n° 56 pro-
pose le retour au texte adopté en première lecture par l'As-
semblée.

Et comme il ne faut pas charger la barque, je suggère, par
avance, à titre personnel, de rejeter le sous-amendement
n° 98, non examiné en commission, qui prévoit des réunions
supplémentaires de la commission départementale.

M . le président . La parole est à Mme Muguette Jaca
quaint, pour défendre les sous-amendements n os 98 et 97 .
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Mrne Muguette Jacquaint . Je défendrai en même temps
les sous-amendements n ts 97 et 98 et l'amendement n° 25,
monsieur le président, puisqu'ils ont tous les trois le même
but.

En première lecture, nous avions fait adopter par l'Assem-
blée nationale un amendement tendant au contrôle de l'utili-
sation des fonds publics pour l'emploi dont le montant
s'élève à 235 milliards de francs.

En deuxième lecture, nous proposons que la commission
départementale se réunisse deux fois par an, ce qui nous
parait nécessaire pour que ces sommes soient utilisées effica-
cement à lutter contre le chômage.

Tel est l'objet du sous-amendement n e 98.
Notre amendement n t 25 propose de revenir au texte

adopté en première lecture avec la modification que je viens
d 'évoquer.

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

Mme le ministre du travail, de remploi et de la forma-
tion professionnelle . Le Gouvernement est favorable à
l'amendement n t 56, qui reprend le texte vote en première
lecture par l'Assemblée, mais défavorable au sous-
amendement n t 98 et à l'amendement n t 25 qui proposent
que la commission départementale se réunisse deux fois par
an. C'est un bilan annuel de la situation de l'emploi et des
conséquences des aides publiques sur l'emploi que nous
devons faire !

Enfin, il est défavorable au sous-amendement n e 97, car un
décret est nécessaire pour fixer les délais de convocation, les
informations à apporter aux membres de la commission et la
façon dont elle va pouvoir adopter des vaux.

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

M . André Lajoinie . Je soutiens le sous-amendement de
Mme Muguette Jacquaint . En effet, il n'est pas illégitime de
souhaiter une première réunion pour examiner le programme
de répartition des ïonds et une réunion de bilan pour savoir
à quoi aura servi l'argent . C'est même le bon sens qui le
commande. Je ne comprends pas cette restriction, madame le
ministre . Avez-vous peut du contrôle de cette commission tri-
partite composée d'élus, de représentants d'organisations syn-
dicales et de représentants des employeurs ?

M. Joan-Claude Gayssot . Très bien !

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

Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur Lajoinie, comme le dit
l'amendement communiste lui-même, il s'agit de faire un
bilan des aides et de leurs conséquences sur l'emploi . Or on
ne peut pas faire un bilan en début d ' année puisque, par
définition, à cette époque, on ne connaît pas les aides que
demanderont les entreprises . Les aides sont d'ailleurs
diverses : elles touchent l ' emploi, la formation, le développe-
ment industriel, entre autres. Une réunion annuelle dressera
le bilan des aides et de leurs conséquences me parait ample-
ment suffisante.

Par ailleurs, monsieur le président, en application de l'ar-
ticle 96 du règlement, je demande la réserve du vote sur les
sous-amendements et amendements à l'article 21 B.

M. le président . La réserve est de droit.
Les votes sur les sous-amendements nO' 98 et 97 sont donc

réservés, de même que les votes sur les amendements nO ' 56
et 25 .

Article 21 C

M . le président . Le Sénat a supprimé l ' article 21 C.
M. Recours, rapporteur, Mme Sublet et les commissaires

membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
nt 57, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 21 C dans le texte suivant :
« Au huitième alinéa de l 'article 14 de la loi ne 89-462

du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports Iocatifs
et portant modification de la loi ne 86-1290 du
23 décembre 1936, les mots : "à charge" sont supprimés . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alfred Recoure, rapporteur. Nous avions décidé en
première lecture d'offrir la possibilité aux personnes cohabi-
tant avec le titulaire d 'un droit au bail d'être maintenues
dans les lieux après le décès dudit titulaire.

La suppression de cet article par le Sénat ne nous parais-
sant pas justifiée, cet amendement tend à revenir au texte
adopté par l'Assemblée en première lecture.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 57.

M. Jean-Yves Chamard. Contre t
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 21 C est ainsi
rétabli .

Articles 21 quater et 21 quinquies

M . le président . « Art. 21 quater. - Le début de la pre-
mière phrase du septième alinéa de l'article 19 'tonies de la
loi n e 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coo-
pération est ainsi rédigé :

« Dans les autres sociétés, le prix d ' émission est fixé soit à
dire d'expert, soit en divisant . . . (le reste sans changement). »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 21 quater.
(L'article 21 quater est adopté.)
« Art . 21 quinquies . - Avant le premier alinéa de l ' article 4

de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du
crédit aux sociétés coopératives de consommation, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les sociétés coopératives de consommation ont
recours aux dispositions de l 'article 3 bis de la loi n t 474.775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, leurs
statuts peuvent prévoir que les associés mentionnés à cet
article ne peuvent exercer aux assemblées générales plus de
49 p. 100 des droits de vote présents ou représentés . »
-(Adopté.)

Article 24

M. le présidant . « Art . 24. - Les décisions d'intégration
dans le corps des ingénieurs des mines qui seraient prises en
application du décret na 88-509 du 29 avril 1988 prendront
effet à compter du 6 mai 1988 . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, n o 58 et 29.
L'amendement n e 58 est présenté par M . Recours, rappor-

teur, Mme Sublet et les commissaires membres du groupe
socialiste ; l'amendement n° 29 est présenté par M. Préel.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 24 . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n t 58.

M. Alfred Recours, rapporteur. En première lecture, nous
avons demandé au Gouvernement des explications complé-
mentaires et des informations sur le sort des ingénieurs du
corps des instruments de mesure non intégrés dans le corps
des ingénieurs des mines.

Cette question ne concerne pas des milliers de personnes,
mais dans l'attente de ces explications, nous avons décidé de
supprimer à nouveau l'article 24.

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

M. te ministre due affaires sociales et de l'intégration.
L'article 24 avait été supprimé par l'Assemblée nationale, à
l'unanimité des membres présents, H a été réintroduit par un
amendement au Sénat.

Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée . Mais, en tout
état de cause, je m'engage, au nom du Gouvernement, à faire
réexaminer par le ministre de l'industrie la situation de l'en-
semble des personnels des poids et mesures concernés, dont
la situation certes un peu particulière est aussi assez com-
plexe.

M. le président . La parole est à M. Jean-Yves Citamard .
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M. Jean-Yves Chamard . Monsieur le ministre, vous
n ' avez pas répondu au rapporteur, qui, se faisant l'interprète
de la commission, s'est interrogé sur la nécessité de légiférer.

Je comprends bien qu'il est difficile d'être le ministre
« pluri-portefeuille » qu'on vous demande d'être dans ce
débat . Pourrions-nous néanmoins savoir ce qui justifie une
intervention législative ?

M. le président. Je :nets aux voix par un seul vote les
amendements n O1 58 et 29.

(Ces amendements sont adoptés .)
M. le président. En conséquence, l'article 24 est sup-

primé .

Article 25

M. le président . « Art. 25 . - La retransmission des com-
pétitions de sport mécanique qui se déroulent dans des pays
où la publicité pour le tabac est autorisée peut être assurée
par les chaînes de télévision jusqu'à ce qu'intervienne une
réglementation européenne.

« Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette réglementation,
aucune poursuite civile ou pénale ne peut être introduite ou
une sanction prononcée ou exécutée de ce chef . »

M. Adevah-Pceuf a présenté un amendement, n° 105, ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 25, après les mots :
"par les chaînes de télévision" insérer les mots : "et les
reportages des mêmes compétitions par la presse
écrite" . »

La parole est à M . Maurce Adevah-Poeuf.

M. Maurice Adavah-Paeuf . A l'article 25, d'apparence
pourtant anodine, je vais m'avancer avec précaution sur un
terrain miné par la nicotine ! (Sourires.)

M. le président. Le meilleur moyen de traverser un
champ de mines, c'est d 'aller vite. Alors, courez l . ..

M. Maurice* Adevah-Poeuf . Oui, mais les mines à la nico-
tine ont un effet plus lent !

M. le président. Ne nous enfumez tout de même pas !

M. Maurice Adevah-Poeuf. D'ailleurs, ce n'est pas la
guerre, monsieur le président ! Il ne s'agit que de sport méca-
nique.

De première lecture à l'Assemblée en première lecture au
Sénat, la sagesse a fini par l'emporter. Demain, notre assem-
blée sera saisie d'un amendement du Gouvernement sur la loi
de finances rectificative . qui devrait résoudre bien des pro-
blèmes de financement . Il porte sur des montants qui, à mon
avis, sont beaucoup plus importants que ceux par lesquels les
fabricants de tabac contribuent à financer le sport méca-
nique.

Nous voici donc avec une rédaction qui autorisera les
autorités à organiser en France toutes les manifestations de
sport mécanique qu'elles voudront, les problèmes de retrans-
mission télévisée étant réglés . Nous sommes presque au bout
de notre démarche et nous sommes revenus à plus de séré-
nité, ce dont personne ne se plaindra.

Reste un petit problème que je vous propose de résoudre
par l ' amendement n° 105 . En effet, si nous sommes mainte-
nant tous d'accord pour éviter toute poursuite et sanction,
civiles ou pénales à la suite de retransmissions télévisées de
sport mécanique se déroulant dans les pays où la publicité
pouf le tabac est autorisée, personne ne comprendrait que cet
autre moyen de communication tout aussi important, qu'est
la presse écrite soit moins bien traité que la télévision.

Mon amendement, de portée très modeste, propose seule-
ment de mettre la presse écrite à égalité avec la télévision, en
lui permettant d ' assurer les reportages des compétitions dans
las mêmes conditions et de mettre ainsi un terme à la discus-
sion.

M. le président . Essentiel, monsieur Adevah-Pceuf ! Dans
la mesure où aucune poursuite civile et pénale n'est prévue,
il est effectivement très important de viser la presse égale-
ment 1 (Sourires.)

Quel est l'avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement. Mais j'espère que mon collègue
Adevah-Poeuf permettra au seul député de cette assemblée à

avoir voté contre le renvoi en Haute Cour des ministres d'un
précédent gouvernement d'exprimer une opinion différente
de la sienne.

La loi Evin a déjà dû subir quelque aménagement car son
application posait des problémes techniques . ll est, en effet,
impossible aux chaînes de télévision de cacher les publicités
figurant sur des véhicules circulant à l'étranger . Ce n'est pas
le cas pour la presse écrite, qui peut s'arranger pour pré-
senter les choses d'une manière « raisonnable ».

En tout cas, j'ai le regret de vous dire qu'un nouveau
dévoiement de la loi Evin ne me parait pas « raisonnable »,
justement !

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

Le Gouvernement est contre l'amendement.

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

M. le président . M. Zeller a présenté un amendement,
n° 85, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 25 par la
phrase suivante :

« Toutefois cette retransmission est limitée aux volumes
horaires annuels moyens constatés sur chacune des
chaînes au cours des années 1990, 1991, 1992. »

La parole est à M . Jean-Pierre Foucher, pour soutenir cet
amendement.

M. Jean-Pierre Foucher . L'amendement de M . Zeller
tend à éviter des effets pervers tels que des augmentations
importantes du volume des retransmissions.

M. le président . Quelle discussion intéressante !
Je crains que nous ne perdions notre temps à discuter de

détails sans importance . On peut tout mettre dans le premier
alinéa, quitte à y passer la nuit : de toute façon, aucune sanc-
tion n'est prévue au deuxième !

Quel est l'avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. La commission n'a pas
examiné l'amendement, mais, à titre personnel, j'y suis favo-
rable.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 85.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Zeller a présenté un amendement,
na 86, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'article 25 par la
phrase suivante : "à l'exception de celles nécessaires pour
assurer le respect des limites fixées ci-dessus" . »

Cet amendement est devenu sans objet.
M. Toubon et M . Estrosi ont présenté un amendement,

ne 2 rectifié, ainsi rédigé :
« Compléter l'article 25 par le paragraphe suivant :
« L'article 10 de la loi ne 87-39 du 27 janvier 1987 por-

tant diverses mesures d'ordre social est complété par le
paragraphe suivant :

« V. - Les dispositions de l'article 42-4 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée et du premier
et du troisième alinéa de l'article L . 355-25 et du premier
alinéa de l'article L . 355-26 du code de la santé publique
ne font pas obstacle au soutien apporté par contrat, par
quelque personne que ce soit, à des participants aux
manifestations sportives, dont la liste est fixée par décret,
réservées aux véhicules à moteur et à ce qu ' il soit fait état
dudit soutien par tout moyen et notamment par la trans-
mission ou la diffusion de sons, d'images ou d'autres
signaux liés à ces manifestations . »

Monsieur Toubon, vous avez la parole . Mettez le turbo !
(Sou-ires .)

M. Jacques Toubon. Monsieur le président, je mettrai ce
que je veux I Je n'ai pas le sentiment que ce débat vous inté-
resse ; moi, je le trouve très important . Aussi, dans le cadre
des dispositions réglementaires, je dirai ce que j'ai à dire.

M. le président . Vous disposez de cinq minutes .
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M . Jacques Toubon . Certainement !
Nous avons soulevé un problème qui, il y a quinze jours,

est apparu comme incongru . Aujourd'hui, on ne parle que de
cela pour la raison simple que nous avons dit la vérité et
que, confronté à cette réalité, le Gouvernement et la majorité
sont incapables d'apporter une solution raisonnable.

Deux ans durant, le Premier ministre, qui, jusqu'au prin-
temps dernier, fut d'abord ministre de l'économie et des
finances, répéta à la Fédération française du sport automo-
bile et aux fabricants de tabac : « Oui, bien sûr I la loi Evin
s'appliquera à compter du 1 cr janvier 1993, mais ne vous
inquiétez de rien ! D'ici à sa mise en application, nous trou-
verons une solution ! Nous nous en occupons . » Force fut
cependant de constater qu'à quinze jours de la date en ques-
tion rien ne s'était produit.

Heureusement que des députés de l'opposition, mon col-
lègue Poniatowski et moi-,—,;éme eurent le courage de poser
une question qu'on voulait, au mépris de la réalité, occulter.

Au lieu d ' apporter la solution la plus simple, la meilleure
et la plus protectrice, à savoir celle que je propose par
l'amendement na 2 rectifié et qui consiste à maintenir la
loi Veil de 1976, le Gouvernement, après toutes les tergiversa-
tions inimaginables et avec un sens des contorsions dont il
aurait mieux fait d'user sur des sujets plus importants, s'est
borné à proposer une solution qui relève de la médication
socialiste habituelle.

Celle-ci se résume en deux mots : règlement et impôt.
Ainsi, pour régler le problème des courses automobiles et,
plus globalement, du sport mécanique en France, on propos;
un texte qui, s'agissant des retransmissions télévisées, e:Rt
digne d'Alphonse Allais ou du sapeur Camember. En gros,
nous pourrons voir ce qui se passe à l'étranger, ce que mon-
trent les étrangers, et, accessoirement, ce qui se passe en
France - et encore, à condition que les voiturez soient recou-
vertes de draps blancs ! Bref, le ridicule est total . Encore une
fois, c ' est Alphonse Allais.

Règlement et impôt toujours puisqu'on propose un système
dans lequel on dit : « Les fabricants de tabac distribuent
actuellement 400 millions de francs au sport mécanique . Qu'à
cela ne tienne ! On va piquer 400 millions de francs sur la
distribution du tabac et créer . . . » - M. Kouchner nous l 'a
annoncé - « . . . une taxe dans le collectif qui viendra en dis-
cussion demain . Et puis, avec ça, on va distribuer ! »

Quelles seraient les conséquences ?
D'abord, il en résulterait une étatisation intégrale du sport

mécanique, c'est-à-dire que la totalité du sport mécanique
fonctionnerait comme fonctionnait l'écurie Ligies - dont on a
vu les résultats.

Ensuite, cette taxe n'est pas conforme au règlement com-
munautaire - je n'ai pas le temps d'expliquer en quoi, ►nais
chacun le sait bien -, ne serait-ce que parce qu'elle crée une
distorsion de concurrence sur notre territoire . Cette taxe, qui
est une taxe parafiscale prélevée sur la distribution, est de
toute évidence anticommunautaire . Il s'agit donc d'un coup
d'épée dans l'eau . Avant que le Gouvernement ne la pré-
sente, j'aurais souhaité - je l'ai dit à M. Kouchner - qu ' il
veuille bien étudier ce problème. Car il est évident qu'elle ne
« tiendra pas la route ».

Enfin, cette taxe pour le sport mécanique connaîtra la
même destinée que le fond national de soutien au sport, ou
le loto sportif. C'est une mesure d'extinction . Et, dans
quelques années, au lieu des 400 millions prévus, nous tom-
berons à 300, puis à 200, à 100, et finalement à rien du tout.
Ainsi, de la manière la plus détestable qui soit, c'est-à-dire
d'une manière bureaucratique, centralisée et étatique, on
aboutira au résultat inverse de ce que prévoit le Gouverne-
ment, notamment Mme Bredin, dont je constate une fois de
plus l'absence et qui dit : « Nous voulons sauver le sport
mécanique, nous voulons sauver nos circuits, nous voulons
sauver nos écuries, nous vouions sauver nos compétiteurs .»

Dans mon amendement n° 2 rectifié, je demande que les
sports mécaniques puissent continuer à se voir appliquer l'ar-
ticle 10 de la loi Veil . Cette solution simple serait bien préfé-
rable à cette espèce d'« usine de gaz » - c'est le cas de le
dire ! - édifiée par le Gouvernement, qui est détestable dans
son principe et qui sera catastrophique dans ses effets.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement s' inscrit
dans le cadre des tentatives successives visant à élargir les
brèches dans le dispositif de la loi Evin .

M. Toubon proteste contre les taxes dans le même temps
où d'autres de ses collègues de l'opposition, y compris au
sein de son propre groupe, nous expliquent, à l'occasion de
débats sur la santé et la publicité effectuée en faveur du
tabac, que l'un des moyens de lutter contre le tabagisme est
l'augmentation du prix du tabac.

M. Jacques Toubou . Mais c'est la même chose !

M. Jean-Yves Chamard. Je le confirme !

M. Jacques Toubon . Nous sommes d ' accord !

M. Aifred Recours, rapporteur. Une taxe - qu'elle soit
directe, parafiscale ou autre - concourra, au bout du compte,
à cet objectif, . ..

M. Jean-Yves Chamard. Jacques Toubon a mis en doute
sa conformité à la législation européenne 1

M. Alfred Recours, rapporteur. . . . puisqu'il faudra bien
que les fabricants de tabac en tiennent compte dans l 'établis-
sement de leurs prix.

Je constate une fois de plus que, dans cette assemblée, les
lobbies fonctionnent bien -- et je le regrette par rapport à une
loi de santé publique, . ..

M. Jacques Tm:bon. Oh !

M. Alfred Recours, rapporteur. . . . qui peut, j'en conviens,
subir des aménagements, mais qu'il ne faut pas systématique-
ment démanteler par le biais d'amendements catégoriels suc-
cessifs qui auraient pour résultat de lui ôter toute significa-
tion.

Je ne puis qu'exprimer mon désaccord sur cet amende-
ment.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
M. Toubon aime se livrer à de longs développements, qui,
parfois, sont intéressants . II utilise un arsenal de mots carac-
téristiques, étatisme, bureaucratie_

M. Jacques Toubou . Vous, vous mettez du « social » à
toutes les sauces ? Alors, monsieur Teulade, pour ce qui est
du vocabulaire . ..

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Mais j'en reviens aux choses sérieuses.

Le problème dont ii s'agit est important . Il a été largement
débattu dans cette enceinte. Et la solution retenue par le
Gouvernement est réaliste.

M. Jacques Toubon . Elle est hypocrite !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Elle est réaliste. ..

M. Jacques Toubon . Inapplicable !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
. . .car plus rien ne s'oppose à la tenue du Grand Prix de
France . (Rires sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. Jacques Toubon . Mais ce . n'est pas tout le sport
mécanique !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le CNCT a retiré sa plainte.

L,s sports mécaniques bénéficieront d'une subvention qui
leur permettra de poursuivre leurs activités dans de bonnes
conditions.

M. Jacques Toubon . Comment ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Rassurez-vous 1 Il y aura des successeurs aux Prost.

M. Jacques Toubon. Mais comment ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Grâce à la subvention, qui leur permettra de poursuivre !

M. Jacques Toubon . Mais comment soutiendrez-vous les
écuries françaises ? Expliquez-vous !
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1M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Des actions de santé publique - campagnes d'information
dans les médias, études sur des problèmes de santé
publique - seront également financées au travers du réseau
national de Saint-Maurice et du Haut comité de la santé
publiqu .,.

M. Jacques Toubon . Si vous mettez la santé publique
dans le coup . ..

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Mais naturellement ! Le problème qui nous importe est un
problème de santé publique avant tout !

M. Jacques Toubon . C 'est encore plus hypocrite ! (Protes-
tations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le ministre des affairas sociales et de l'intégration.
C'est votre opinion

S'agissant du fonds pour les spores mécaniques et des
crédits pour la sauté publique, examinons objectivement la
situation . Les deux dernières mesures seront financées, à
terme, par une fraction de la taxe prélevée sur le tabac . Dans
un premier temps, c'est effectivement l'Etat qui financera,
mais uniquement à titre transitoire . A l'avenir, c'est bien
l'augmentation du prix du tabac qui financera le fonds de
soutien aux sports mécaniques et les actions de santé
publique . Une deuxième augmentation, de 15 p . 100, sera
d'ailleurs inscrite dans le collectif budgétaire.

Ainsi que l'a reconnu M . Toubou, l'augmentation du prix
du tabac est une mesure efficace pour diminuer la consom-
mation de cigarettes.

L'amendement présenté par MM . Toubon et Estrosi
constitue un retour en arrière. ..

M. Jacques Toubon . Non, c'est la loi actuelle !

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
. . . non seulement par rapport à la loi Evin, mais aussi par
rapport à la loi Veil, qui excluait la publicité pour le tabac,
même indirecte.

Si la loi du 10 janvier 1991 a retenu le principe de. l'inter-
diction totale de la publicité en faveur du tabac, c'est à la
suite du rapport des cinq ,ages qui a été remis en 1990 et des
conclusions du congrès ds l'OMS qui s'est tenu à Madrid
en 1989 . Que je saci ; _ ., les motifs n'ont pas changé depuis
lors.

Les campagnes de prévention seront-elle efficaces sur la
jeunesse si la publicité les incite à faire le contraire en asso-
ciant à la consommation de tabac des images de force et de
dynamisme ? Nous en avons discuté longuement.

Sur ces quatre ou cinq points, les propositions du Gouver-
nement sont réalistes.

Naturellement, nous sommes défavorables à l'amendement
de M. Toubon.

Monsieur le président, en application de l'article 96 du
règlement, je demande la réserve du vote sur cet amendement
et sur ceux qui restent en discussion à l'article 25, ainsi que
sur l'article lui-même.

M . le président . Le vote sur l ' amendement n° 2 rectifié
est réservé.

MM. Stasi, Gengenwin, Grimault et Voisin ont présenté un
amendement, n e 3 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 25 par le paragraphe suivant :
« Après le 7 . de l'article L . 17 du code des débits de

boissons, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8 . Sur autorisation préfectorale sous forme de parrai-

nage apporté à une oeuvre, un organisme ou une manifes-
tation ayant un caractère culturel ou philanthropique, à
l ' exclusion de ceux spécifiquement destinés à la jeunesse,
ne pourront apparaître dans la publicité correspondante
que la dénomination la marque ou le logo du produit ou
de la société à l'origine du parrainage, sans incitation à la
consommation ou à la commercialisation sur place de ce
produit .»

La parole est à M . Bernard Stasi.

M. Bernard Staal . L'amendement que j'ai l'honneur de
défendre avec mes collègues Germain Gengenwin, Hubert
Grimault et Michel Voisin vise à l'introduction d'un article
additionnel après l'article 25.

Comme vous le savez, monsieur le ministre, la loi Evin, qui
entrera en application dans quelques jours, prévoit l'interdic-
tion pure et simple de toute forme de parrainage, qui frappe
notamment les producteurs et négociants de vins d'appella-
tion.

Cette interdiction, dont les partisans n'avaient probable-
ment par perçu la portée, s'est déjà traduite par la fuite hors
de notre territoire, par la disparition pure et simple d'un cer-
tain nombre de manifestations à caractère culturel, philan-
thropique ou sportif qui ont pourtant très largement
contribué au prestige de notre pays.

Dans quelques jour, si rien n'est entrepris, ce texte entrai-
nera également la disparition de très nombreuses manifesta-
tions à caractère local, ou régional, soudainement privées du
soutien de leurs parrains traditionnels.

Les régions de production seront, bien entendu, les princi-
pales victimes.

En tant que maire d'Epernay, azur du vignoble cham-
penois, et député de la Marne, je puis vous assurer que
l'enjeu est considérable et que le risque est réel de voir nos
communes sinistrées sur le plan culturel et sportif, ce qui
contribuerait à aggraver encore le dépérissement du milieu
rural.

De tout temps, en effet, négociants et producteurs se sont
investis dams la vie locale, sans nécessairement y rechercher
un profit, et très souvent par souci de participer activement à
la vie culturelle et sportive de nos régions.

Qui viendra demain compenser cette perte pour nos com-
munes, pour le secteur associatif, pour les milieux culturels,
alors que la viticulture et ses dérivés constituent l'activité
dominante de nos régions

Je souhaite que vous puissiez prendre la mesure de ce pro-
blème.

J'ajouterai enfin que les dispositions de la loi Evin peuvent
constituer un obstacle à certaines formes de mécénat.

J'illustrerai mon propos par un exemple : tout récemment,
l'une des plus prestigieuses maisons de Champagne, après
avoir envisagé de financer la restauration de vieux films
français, vient de décider de prendre en charge la restaura-
tion de vieux films anglais, faute de pouvoir réellement faire
connaître cette action dans notre pays.

Aussi, afin de remédier à cette situation, il nous est appert ..
souhaitable de proposer, par voie d'amendement, un léger
infléchissement de la loi en prenant soin de fixer des limites
à cet assouplissement, pour ne pas remettre en question les
objectifs de santé publique auxquels nous sommes tous
attachés.

II nous semble ainsi indispensable de maintenir l'interdic-
tion de tout parrainage de manifestations spécialement
orienté vers la jeunesse. De même, conformément à l'esprit
du législateur de 1991, nous pensons que le parrainage doit
interdire toute incitation à la consommation et à la commer-
cialisation d'alcool sur place.

Enfin, pour éviter tout dérapage, nous proposons de condi-
tionner toute forme de parrainage à une autorisation préfec-
torale préalable, ce qui permettra de limiter la portée de cet
infléchissement et donc d'éviter la remue en cause du texte
original.

Permettez-moi, en conclusion, d'exprimer le sentiment
qu'en ce domaine notre choix ne se limite pas entre, d'une
part, une interdiction pure et simple de tout parrainage, dont
les effets néfastes ne sont contestés par personne, et, d'autre
part, l'absence de toute réglementation en la matière . Il
existe, j'en suis convaincu, une troisième voie qui prend en
compte l'intérêt légitime des producteurs et des régions de
production sans méconnaître pour autant les impératifs de
santé publique.

L ' amendement que nous soumettons à votre appréciation
concilie, pensons-nous, cette double exigence,

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

M . Alfred Recours, rapporteur. Par rapport à un précé-
dent amendement, je constate que l'on ne fait plus référence
aux manifestations « sportives », pour ne laisser subsister que
celles qui ont un caractère philanthropique ou culturel . C ' est
certes méritoire . Encore eût-il été souhaitable qu'il en fût de
nième dans l'exposé sommaire, lequel n'a pas été modifié !
(Sourires.)

M. Jacques Toubou . On ne vote pas l'exposé sommaire 1
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M. Alfred Recours, rapporteur. Cela dit, l'amendement n'a
pas été examiné en commission.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
J'ai écouté attentivement ce qu'a dit M . Bernard Stasi avec
beaucoup de nuance et de réalisme par rapport à un certain
nombre de manifestations culturelles ou associatives que je
connais bien.

Mais, tel qu'il est présenté, cet amendement vise tout de
même à réintroduire la possibilité du parrainage de diffé-
rentes manifestations par des marques de boissons alcoo-
lisées . Or, regardons un peu ce qui est possible.

Regardons d'abord l'histoire . Ce parrainage avait été
interdit par la loi Barzach du 30 juillet 1987 . C'est cette dis-
position qui a été reprise par la loi Evin.

Comme pour le tabac - et sans revenir sur d'autres
débats -, l'association d'une marque d'alcool à des manifes-
tations sportives, par exemple, est incontestablement très dan-
gereuse pour la santé publique, en particulier pour les jeunes.
Vous connaissez tous les effets que petit avoir l'association
de l'alcool aux images de sport et de dynamisme.

Ensuite, l'ceuvre de mécénat effectuée, dans certaines
conditions, par des marques de boissons alcoolisées est déjà
autorisée par la loi Evin . Un décret est en préparation ; il
doit paraître â la fin de l'année . Il permettra - ce qui devrait,
me semble-t-il, donner satisfaction à M . Stasi - d'apporter un
soutien à des manifestations culturelles, philanthropiques, et
à des opérations de restauration du patrimoine. Et il pourra
être fait mention du nom du mécène sur différents docu-
ments.

Ces dispositions offrent une possibilité de « communica-
tion » en direction du mécène, ce qui parait normal, tout en
préservant les impératifs de santé publique.

Des dispositions permettent déjà d'apporter une réponse.
Mais l'amendement présenté est beaucoup plus large.

C 'est pourquoi le Gouvernement s'y oppose.

M. le président . La parole est à M. Pierre-Rémy Houssin.

M. Pierre-Rémy Houssin . Monsieur le ministre, l'inter-
diction de toute forme de parrainage prévue par le code des
débits de boisson est allée à l'encontre, me semble-t-il, de ce
que la loi recherchait.

Certes, il est nécessaire de ne pas inciter à l'abus d'alcool.
Mais il est encore plus salutaire, comme il est fait actuelle-
ment sur les publicités, d'appeler i'attenti)n du consomma-
teur sur les dangers d'une trop grande consommation de
boissons alcoolisées.

Il est néfaste d'interdire tout soutien à certaines manifesta-
tions . En effet, dans le passé, certaines manifestations cultu-
relles n'équilibraient leur budget que par le soutien, le plus
souvent très discret, apporté par certaines marques . Depuis le
vote de la loi, ces marques se sont totalement retirées et le
désert culturel s'est accentué dans nos zones rurales . Cer-
taines manifestations ont disparu . C'étaient celles qui, hélas !
étaient soutenues par un public insuffisamment nombreux.

Cet amendement me paraît salutaire, car bien encadré . Un
tel parrainage peut relancer des animations dans nos zones
rurales. M. le rapporteur a parlé tout à l'heure de l'associa-
tion de l'alcool à l'image du sport . On me dit que c'est dan-
gereux pour la jeunesse . Alors, comment expliquer que, dans
le passé, Cognac ait été la seule ville à avoir été par deux
fois couronnée comme ville la plus sportive ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique.)

M . le président. Le vote sur l'amendement n° 3 rectifié
est réservé, de même que le vote sur l'article 25.

Articles 25 bis et 25 ter

M. le président . « Art. 25 bis. - Le deuxième alinéa de
l'article 2 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la
lutte contre le tabagisme, tel qu'il résulte de l'article 3 de la
loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le
tabagisme et l'alcoolisme, est complété par une phrase ainsi
rédigée :

« Elles ne s'appliquent pas non plus aux publications
éditées par les organisations professionnelles de producteurs,
fabricants et distributeurs des produits du tabac et qui sont

réservées à leurs adhérents ; ni aux publications profession-
nelles spécialisées dont la liste sera établie par arrêté ministé-
riel . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 25 bis.
(L'article 25 bis est adopté.)
« Art . 25ter. - Dans les établissements publics locaux d'en-

seignement relevant du ministre chargé de l'éducation, il peut
être fait appel, dans certaines disciplines d ' enseignement
technologique ou professionnel, à des professeurs associés
assurant un service à temps incomplet au maximum égal à un
demi-service d'enseignement.

« Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des condi-
tions fixées par décret en Conseil d'Etat . » - (Adopté.)

Article 30

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 30.
M. Recours, rapporteur, Mme Sublet et les commissaires

membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 59, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 30 dans le texte suivant :
« L'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale est

complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La personne non visée par le premier alinéa du pré-

sent article et par les articles L .313-3 et L. 381-4, qui vit
depuis une durée fixée par décret en _Conseil d ' Etat . avec
un assuré social, et se trouve à sa charge effective, totale
et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du
droit aux prestations en nature des assurances maladie et
maternité.

« Cet alinéa ne peut s ' appliquer qu'à une seule per-
sonne remplissant ces conditions par assuré social . »

La parole est à Mme Marie-Josèphe Subies.

Mme Marie-Josèphe Sublet . Cet amendement vise à
rétablir le texte adopté par l'Assemblée en première lecture.

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

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

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

M . Jean-Yves Chamard . Je voudrais simplement com-
prendre . Comment peut-on être à « la charge effective totale
et permanente » de quelqu'un dès lors qu'existent le RMI au-
dela de vingt-cinq ans et te minimum vieillesse au-delà
lu RMI ? Ce texte ne s'applique à personne, honnis aux
.noins de vingt-cinq ans.

Je sais bien d 'où il vient : c'est en fait un ersatz du contrat
d'union civile.

M . Jacques routions Absolument

M. Jean-Yves Chamard . Concrètement, il faudra
apporter la preuve qu'on est à la charge effective, totale et
permanente de quelqu 'un, le premier alinéa de l'ar-
ticle L. 161-14 du code de la sécurité sociale ne pouvant du
reste s'appliquer, en vertu du deuxième .alinéa, qu'a une seule
personne, ce qui exclut la polygamie.

Je reitère mes questions : cette disposition peut-elle
concerner des plus de vingt-cinq mis ? Par ailleurs, comment
peut-on se trouver dans une telle situation de dépendance ?

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Je répor_—ai sous un cer-
tain angle à la question qui vient d'être posée.

Ce débat a déjà eu lieu mais, au-delà de l'aspect contrat
d'union civile, que vient de signaler notre collègue Chamard,
je dois dire que je suis confronté à l'heure actuelle à des
suppressions de RMI, leurs attributaires, qui n ' avaient pas de
logement, ayant fini par être hébergés par quelqu ' un . Comme
ils sont hébergés, ils n'ont plus de RMI, plus rien du tout.

Il y a donc d'autres cas que celui auquel il a été fait allu-
sion tout à l'heure et nous ajoutons en fait une maille sup-
plémentaire au filet de la protection sociale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 59.

M. Jacques Toulton. Tout à fait contre 1
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Là, on dérape complétement !
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 30 est ainsi
rétabli .

Article 32 bis

M. le président . « Art. 32 bis. - Le bénéfice des disposi-
tions de l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989
portant diverses mesures d'ordre social, prorogé par l'ar-
ticle 34 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à
la prévention et au règlement des difficultés liées au suren-
dettement des particuliers et des familles, prorogé par l'ar-
ticle 37 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant
diverses mesures d'ordre social, est étendu jusqu'au
31 décembre 1993 à l'ensemble des personnes dont les dos-
siers avaient été déposés en préfecture en application de l'ar-
ticle 7 de ia loi n o 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses
mesures relatives à la réinstallation des rapatriés et de l'ar-
ticle l0 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative à l'in-
demnisation des rapatriés.

« Ces dispositions s'appliquent également aux procédures
collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des
dettes fiscales . »

M. Daniel Colin a présenté un amendement, nr 4, ainsi
libellé

« Après les mots : "est étendu jusqu'au", rédiger ainsi
la fin du premier alinéa de l ' article 32 bis : "31 décembre
1994 à l'ensemble des personnes dont les dossiers ont été
ou non déposés en préfecture en application de l'article 7
de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses
mesures relatives à la réinstallation des rapatriés et de
l'article 10 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative à
l'indemnisation des rapatriés et pour toutes dettes et cau-
tions liées à l'acquisition, le fonctionnement et le déve-
loppement de leurs entreprises et à l'habitat principal,
contractées avant le ler décembre 1992, y compris aux
personnes tenues avec et pour ces derniers" . »

La parole est à M . Gilbert Gantier, pour soutenir cet
amendement.

M. Gilbert Gantier. Cet amendement vise à faire reporter
du 31 décembre 1993 au 31 décembre 1994 la date de pres-
cription de l 'examen des dossiers des rapatriés.

En effet, compte tenu de la complexité et de la durée des
procédures d' indemnisation, un certain nombre de rapatriés
n'ont pas pu bénéficier de le mesure de suspension des pour-
suites prévue par les lois du 13 janvier 1989 et du
3! décembre 1991 . Il paraît donc équitable de prendre une
mesure d'extension à leur endroit.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Je me demande si cet
amendement n'est pas trop extensif.

Comme il n'a pas été examiné par la commission, je sou-
haiterais connaître la réponse du Gouvernement.

M. Jacques Toubon . C'est bon sur le plan électoral !
Vous n 'ètes pas'à ça près 1

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

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
àgées et aux rapatriée . Lors de la discussion au Sénat, le
Gouvernement a déjà accepté la prorogation de la suspension
des poursuites jusqu'au 31 décembre 1993 . M. Colin propose
de faire bénéficier les rapatriés qui n'ont jusqu'à présent pas
déposé de dossier des mesures prévues pour les rapatriés
ayant bénéficié de prêts de consolidation.

Il n 'est pas possible d 'accéder à cette requête dans la
mesure où les suspensions de poursuites doivent permettre
l'instruction des dossiers déposés, alors que M . Colin
demande qu'elle s'étendent à des dossiers qui ne sont pas
encore déposés.

Défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . . .

Je mets aux voix l'articie 32 bis.
(L'article 32 bis est adopté.)

Après l'article 32 bis

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

« Après l'article 32 bis, insérer l'article suivant :

« La suspension de poursuites dont peuvent bénéficier
les rapatriés en application de l'article 9 de la loi ri° 82-4
du 6 janvier 1982 tend à leur permettre de recouvrer ou
de conserver la libre disposition de leurs biens, de sorte
que les mesures conservatoires et les saisies-arrêt prati-
quées dans le cadre des ces poursuiscs cessent de pro-
duire effet jusqu'à l 'octroi du prêt de consolidation
demandé.

« Ces dispositions s'appliquent également de plein droit
à toutes les poursuites y compris celles en cours, aux pro-
cédures collectives et aux mesures conservatoires, de sorte
que ces personnes pourront recouvrer ou conserver la
libre disposition de leurs entreprises et de leurs biens. »

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir cet
amendement.

M. Gilbert Gantier . L'amendement est défendu.

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

M. Alfred Recours, rapporteur . Je m'en remets de nou-
veau à l'avis du Gouvernement.

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

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Défavorable.

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

M. le président. La parole est à Mme Marie-Josèphe
Sublet.

Mme Marie-Josèphe Subie!. Monsieur le président, au
nom du groupe socialiste, je demande une brève suspension
de séance.

Suspension et reprise de la séance

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

trois heures dix .)

M. !e président . La séance est reprise.

Article 34

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 34.
Je suis saisi de deux amendements, nO' 60 rectifié et 109,

pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n t 60 rectifié, présenté par M . Recours, rap-

porteur, Mme Sublet et les commissaires membres du groupe
socialiste est ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 34 dans le texte suivant :
« I . - Toute personne qui loue un local à un loueur en

meublé, défini par l'article 2 de la loi n° 49-458 du
2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les
lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et
meublés, a droit au renouvellement de son contrat pour
une période d'un an dés lors que les biens loués consti-
tuent sa résidence principale . Dans ce cas, le contrat fait
l'objet d'un acte écrit. Sauf convention contraire, le droit
à renouvellement porte sur le dernier local occupé . Tout
occupant de bonne foi d'un local loué en meublé et dont
l'expulsion n'aura pas été prononcée par une décision de
justice devenue définitive, peut demander, par lettre
recommandée avec accusé de réception, le bénéfice des
dispositions du présent anicle dans les quatre mois sui-
vant sa publication . Le loueur en meublé est tenu dans
les deux mois suivant la demande de l'occupant, de lui
proposer un nouveau contrat de location dans les condi-
tions prévues par le présent article .
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« Le loueur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en
modifier les conditions doit informer l'occupant avec un
préavis de trois mois . Si !'occupant accepte les nouvelles
conditions, le contrat est renouvelé pour un an.

« Le loueur qui, pour motif légitime et sérieux autre
que celui visé à l'alinéa précédent, ne souhaite pas renou-
veler le contrat doit informer l'occupant en respectant le
même préavis par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier, et doit sous
peine de nullité, indiquer le motif invoqué et reproduire
les termes du présent article.

« L'exécution de travaux qui ne seraient pas campa
tibles avec l'habitabilité des lieux, comme la transforma-
tion d'affectation des locaux à usage d'habitation meu-
blée, ne pourront être admis comme motif de
non-renouvellement de contrat de location tant que l'au-
torisation administrative définie soit par l'article 430-2 du
code de l'urbanisme soit par l'article L. 621-5 du CCH
n'aura pas été obtenue et le relogement des occupants
assuré dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi
du 31 décembre 1975.

« Lorsque le loueur en meublé bénéficie d'un bail com-
mercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'acti-
vité est prévue, le contrat de l'occepant peut être d'une
durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et
événements justificatifs.

« Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si
l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à
un an.

« L'occupant peut résilier le contrat renouvelé à tout
moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois,

« Les préavis mentionnés aux alinéas précédents cou-
rent à compter de la réception de la lettre recommandée
avec accusé de réception.

« Les personnes qui, au l et octobre 1992, résidaient
depuis un an au moins dans un local loué en meublé
bénéficient des dispositions du présent article.

« Il, - Lorsque le loueur en meublé, propriétaire ou
gérant du fonds doit, pour quelque motif que ce soit,
cesser son activité, il en informe les occupants bénéfi-
ciaires du contrat mentionné au 1 du présent article trois
mois au moins avant la date à laquelle la cessation d'acti-
vité est prévue. Sauf cas de force majeure ou de mise en
oeuvre de la procédure de redressement judiciaire prévue
par la loi n° 85-93 du 25 janvier 1985, la cessation d'acti-
vité ne peut avoir lieu avant l'expiration des contrats en
cours de validité ou avant le relogement des occupants
bénéficiaires desdits contrats dans les conditions de forme
prévues par l'article 6 de la loi n o 75-1351 du
31 décembre 1975 relative à la protection des occupants
de locaux à usage d'habitation.

« Les dispositions des articles L. 3141 à L 314-9 du
code de l'urbanisme, 511-5 du code de la construction et
de l'habitation, L. 613-1 à L. 613-5 du code de la
construction et de l'habitation et de l'article 26 de la loi
no 90-1149 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du
droit au logement s 'appliquent de plein droit pour les
locataires de meublés.

« Ill . - L'article 15 de la Ici n° 89-462 du ô juillet 1939
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modi-
fication de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'acquisition d'un bien immobilier occupé,
divis ou non, et de la remise en vente d'un ou plusieurs
logements dans un délai inférieur à dix ans, cette décision
de revente de logement ne pourra être retenue comme
motif de refus de renouvellement du bail, à l'exception
du cas où un bailleur personne physique expose que des
circonstances, familiales ou professionnelles, graves et
imprévisibles, l'obligent à se défaire du logement. »

L'amendement n° 109, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 34 dans le texte suivant :
« I. - Toute personne qui loue depuis un an au moins

un local à un loueur en meublé, défini par l'article 2 de
la loi no 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du
maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pen-
sions de famille et meublés, a droit au renouvellement de
sort contrat pour une période d'un an . Dans ce cas, le

contrat fait l'objet d'un acte écrit. Sauf convention
contraire, le droit à renouvellement porte sur le dernier
local occupé..

« Le loueur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en
modifier les conditions doit informer l'occupant avec un
préavis de trois mois . Si l'occupant accepte les nouvelles
conditit ns, le contrat est renouvelé pour un an.

« Le loueur qui, pour motif légitime et sérieux autre
que celui visé a l'alinéa précédent, ne souhaite pas renou-
veler le contrat doit informer l'occupant en respectant le
même préavis.

« Lorsque le loueur en meublé bénéficie d'un bail com-
mercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'acti-
vité est prévue, le contrat de l'occupan t peut être d'une
durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et
événements justificatifs.

« Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si
l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à
un an.

u L'occupant peut résilier le contrat renouvelé à tout
moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.

« Les préavis mentionnés aux alinéas précédents cou-
rent à compter de la réception de la lettre recommandée
avec accusé de réception.

« Les personnes qui . au l it octobre 1992, résidaient
depuis un an au moins dans un local loué en meublé
bénéficient des dispositions du présent article.

« 11 . -• Lorsque le loueur en meublé, propriétaire ou
gérant du fonds doit, pour quelque motif que ce soit,
cesser son activité, il en informe les occupants bénéfi-
ciaires du contrat mentionné au 1 du présent article trois
mois au moins avant fa date à laquelle la cessation d 'acti-
vité est prévue . Sauf cas de force majeure ou de mise en
-ouvre de la procédure de redressement judiciaire prévue
par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la cessation d 'acti-
vité ne peut avoir lieu avant l'expiration des contrats en
cours de validité ou avant le relogement des occupants
bénéficiaires desdits contrats dans les conditions de forme
prévues par l'article 6 de la loi n° 75-1351 du
31 décembre 1975 relative à la protection des occupants
de locaux à usage d'habitation . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n » 60 rectifié.

M . Alfred Recours, rapporteur. Nous avons adopté en
commission toute une série de dispositions destinées à pro-
téger les locataires, en particulier les locataires en meublé.

Dans cc cas précis, le texte proposé par le Gouvernement
nous conviendrait, à condition que disparaisse la mention :
« depuis un an au moins » . En effet, très souvent, le taux de
rotation est si rapide dans les locations en meublé qu'il arrive
fréquemment que les locataires n'atteignent pas ce délai d 'un
an Sous cette réserve, nous pourrions nous rallier à l'amen-
dement n » 109 du Gouvernement, en retirant votre propre
amendement.

M. le président . La parole est à M . le ministre pour sou-
tenir l'amendement n° 109.

M. le ministre des affaires sociales et de l'lntégretion.
Cet amendement tend à rétablir !'intégralité du texte de l'As-
semblée.

te suis d'accord pour que le délai d'un an disparaisse.

M . le président . L'amendement n° 109 est ainsi rectifié.
La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . Le problème évoqué est véel, notam-
met,t dans nos grandes villes, en particulier à Paris . Mais la
solutioti proposée nous parait très largement improvisée.
C 'est justement pour cette raison que nous sommes défavo-
rables à ces amendements, comme en première lecture.

De le même façon qu'il z fait adopter, à l'occasion de ia
loi sur la corruption, de dispositions restrictives relatives au
permis de démolir, modifiant le code de l'urbanisme, le Gou-
vernement présente ici des dispositions dont personne, pas
même M. le ministre ou M . le rapporteur, n'est capable
d'évaluer les conséquences. On nous parle de « logement
social de fait » ! Mais arrêtez la démagogie ! Peut-on quali-
fier de « logement social de fait » des taudis absolument ter-
rifiants, des squatts que Mme Lienemnnn ne veut pas que



l'on démolisse, dont on veut protéger les occupants ? Est-ce
le progrès que de favoriser certains trafiquants propriétaires
de ces hôtels meublés ?

C'est une antinomie que d'appeler cela « logement
social » !

M. Alfred Recours, rapporteur . Il faut construire des loge-
ments sociaux à Paris !

M. Jacques rovbon . Il faut être conscient que le progrès
passe aussi par l'urbanisation, et par la rénovation.

Dans un arrondissement tel que celui dont je suis le maire,
le nombre d'appartements équipés de salle de bain est passé
de 35 p. 100 à 85 p . 100 en dix ans ? N'est-ce pas un
progrès ? Est-ce en conservant les hôtels meublés que l'on y
est parvenu, en s 'arc-boutant sur un « parc social de fait »
(lei n'est qu'une institutionnalisation de la misère et des
trafics ?

Je pose cette question, monsieur le ministre, car le pro-
bième est réel . Nous avons des difficulés, vous le savez. C'est
vrai partout en France, mais en particulier dans les grandes
agglomérations, notamment en Ile-de-France.

On nous propose une solution de désespoir . Devons-nous
l'institutionnaliser, la favoriser par la loi ? Ne faudrait-il pas
au contraire mener par ailleurs une politique de logement
social active, par exemple en faveur des plus démunis, ce
qu 'on ne fait pas aujourd'hui ? Les fameux « IO p . 100 »
dont a parlé l'Abbé Pierre, qui peut les appliquer ?

Nous ne pouvons que constater : d'une part, le problème
est réel, d'autre part, la solution que vous proposez n'est pas
bonne.

J'ajoute, monsieur le ministre, que je vous trouve tout à
fait inconséquent d'abandonner la condition de location d'un
an minimum. Sinon ce n'est plus ce « logement social » dont
vous parlez tant, mais simplement des gens qui tournent dent;
des hôtels . Maintenez au moins cette condition dans l'amen-
dement du Gouvernement, qui me paraissait plus raisonnable
et correspondrait à la réalité.

Sachons de temps à autre arrêter la démagogie et dire les
choses talles qu'elles sont . A ce vrai problème, les solutions
apportées à travers cet amendement ne sont pas bien étu-
diées, et surtout, les conséquences ne sont pas mesurées.

M. le président. Monsieur le rapporteur, si j'ai bien
compris, vous retirez votre amendement n° 60 rectifié au
profit de l'amendement n° 109 rectifié ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Rectifié par la suppres-
sion, au début du paragraphe I, de la mention : « depuis
un an au moins ».

M. Jean-Yves Chaman:: . N'importe quoi !

M. Alfred Recours, rapporteur. Nous aurions pu partager
vos avis, monsieur Toubou, s'il y avait eu 200 000 logements
sociaux sur Paris.

M. le président . L'amendement n° 60 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 109 rectifié.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséqueuue, l'article 34 est ainsi
rétabli .

Article 35

M . le président. Le Sénat a supprimé l'article 35.
M. Recours, rapporteur, Mme Sublet et las commissaires

membres du groupe socialiste ont préserté un amendement,
n° 61 deuxième rectification, ainsi libellé :

« Rétablir l 'article 1 5 dans le texte suivant :
«I. •- Il est inséré, aurée l ' article ' L . 511-4 du code -'4 la

constn,ctien et de l'haisitatioa, un article L . 511-5 ainsi
rédigé :

« Art. L. 511-5. - Lorsque le dépat des occupants d'un
immeuble affecté à f aabitatioe principale ou à usage pro-
fessionnel et d'habitation est la conséquence directe ses
arrêtés du maire pris en a plication des articles L . 511-1
à L s î 1-3, le propriétaire est tenu de ieloger les occu-
ranls, à l'exception de veux a l'encontre desquels une
décision de ji'stice définitive ordonnant l'expulsion est
intervenue aritéricurenient à la procédure de péril et des
personne:.; entrées par voie de fait dans les lieux.

« A défaut, dans le délai de trcis mois à compter de
l 'arrêté, le maire procède au relogement des occupants
aux frais du propri `,aire.

« Les occupants bénéficient d'un droit à réintégration
après exécution des travaux nécessaires.

« Le droit au relogement ou à la réintégration ne s'ap-
plique pas aux occupants à l'encontre desquels une déci-
sion de justice est devenue définitive . »

« II . - L'article L. 511-4 du même code est • complété
par un alinéa ainsi rédigé : "Le remboursement des
sommes avancées par la commune est garanti par une
hypothèque légale sur l'immeuble" . »

Retour au texte de l'Assemblée, monsieur le rapporteur ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Tout à fait 1 Votre com-
mentaire est excellent, monsieur le président 1 H s 'agit en
effet d'un retour au texte adopté par l ' Assemblée en première
lecture.

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

Favorable.
J'en profite pour répondre, après coup, à la très intéres-

sante question de M . Toubon : certains squatts peuvent-ils
être considérés comme du logement social ? M . Toubon a
raison : non, ce ne sont pas des logements sociaux. Mais je
lui pose une autre question : est-ce du logement social, ces
appartements baptisés « logements sociaux » qui, dans des
villes comme Paris, ne sont accessibles qu'à des gens qui ont
des rémunérations du cadre A ? Cela aussi est-il du logement
social ?

M. Jacques Toubou . Et qui finance le logement ? C 'est
l'Etat ? Ça; c'est la meilleure !

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
C'est une question que je vous pose.

M . Jacques Toubou . C'est vous qui fixez les planchers et
les plafonds ! C'est merveilleux !

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement na 61,
deuxième rectification.

M. Jacques Toubon . Contre !
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 35 est ainsi
rétabli .

Après l'article 35

M. le priai st. M. Recours, rapporteur, et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 62,
ainsi rédigé :

« Après l'article 35, insérer l'article suivant :
« L'article L. 131-4 2. du code des communes est com-

plété par les alinéas suivants :
« Le maire petit, par arrêté motivé, réserver sur la voie

publique, ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert
au public, des emplacements de stationnement aménagés
aux véhicules admet en' l'un ou l'autre des macarons grand
invalide civil (dMC) ou grand invalide de guerre (GIG).

« Le stationnement d'un véhicule n'arborant pas un
macaron GIC ou GIG sur ces emplacements réservés est
considéré corme gênant et constitue une infraction au
sens de l 'article R. 37-1 du code de la route . »

La pap est à M. le rapporteur.

M. Alfred Rocous, rapporteur. Certains tribunaux de
police, voire de- juridictions plus élevees, ont invalidé des
décisions de verbalisation sanctionnant les stationnements
irréguliers sur des emplacements réservés aux handicapés,
emplacements n is en place par les maires dans leurs com-
munes.

Cet amendement vise donc à donner une base légale à la
verbalisation dés lors que les maires ont décidé de réserver
des espaces pour les handicapés.

Certains souhaitaient que nous allions plus loin en obli-
geant les maires à aménager, dans un délai de trois ans, des
emplacements réservés aux macarons GIC et GIG. En l'ab-
sence de discussion, en particulier avec l'association des
maires de France, nota - avc préféré 1, lisser aux communes
la 1 ;eerte de réserver des emplacements aux handicapés et
leur permettre de veebaliser ceux qui ne les respecteront pas .



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

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

M. le présidant. Je mets aux voix l'amendement n° 62.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Recours, rapporteur, et Mme Jac-
quaint ont présenté un amendement, n° 63, ainsi libellé :

« Après l 'article 35, insérer l'article suivant :
« Après les mots : "est punie" , rédiger ainsi la première

phrase du premier alinéa de l'article 480-4 du code de
l ' urbanisme : "d'une amende comprise entre 8 000 francs
et un montant qui ne peut excéder, soit dans le cas de
construction d'une surface de plancher, une somme égale
à 40 000 francs par mètre carré de surface construite,
démolie ou rendue inutilisable au sens de l'ar-
ticle L. 430-2, soit dans les autres cas, un montant de
2 000 000 francs" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Je laisserai â Mme Jac-
quaint le soin de défendre cet amendement que la commis-
sion a adopté à son initiative.

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

Mme Muguette Jacquaint . Cet amendement vise à agir
contre la spéculation foncière.

Dans son étude sur l'état du droit et du contentieux de
l'urbanisme, le Conseil d'Etst a préconisé le relèvement sen-
sible des pénalités applicables aux promoteurs qui effectuent
des travaux ou utilisent le sol en infraction de la loi.

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

M. le ministre des affaires sociales na. de l'intégration.
Le Gouvernement demande la réserve du vote sut cet amen-
demeni ainsi d'ailleurs que sur les deux suivants.

M. ie président. La réserve est de droit.
Le vote sur l'amendement n° 63 est réservé ainsi que sur

les amendements nos 64 et 91.
M. Recours, rapporteur, Mme Sublet et les commissaires

membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n a 64, ainsi rédigé :

« Après l'article 35, insérer l'article suivant :
« Les fonctionnaires détachés depuis au moins deux

ans dans le corps des sous-préfets sont, sur leur demande,
intégrés dans ce corps à l 'échelon de détachement.

« Les services publics effectifs qu'ils détenaient dans
leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à
des services effectifs de sous-préfets . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alfred Recours . , rapporteur. Certains fonctionnaires
détachés dans le corps des saur-préfets n'ont pas, contraire-
ment aux sous-préfets détachés dans les collectivités territo-
riales, la possibilité d ' être intégrés dans les corps des fonc-
tionnaires territoriaux.

Nous proposons, dans le respect du parallélisme des lois
de décentralisation, de permettre à ces fonctionnaires d'être
intégrés dans le cadre des sous-préfets dont ils exercent la
fonction.

J'avoue ne pas comprendre les motifs de I2 réserve
demandée par le Gouvernement - il y en a sûrement !

M. Jean-Marra Foucher. Ah !

M. le président . Monsieur le ministre, pouvez-vous nous
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 64 et en
profiter pour rappeler votre opinion, que je n'ai pas
entendue, sur l'amendement n° 63 ?

M. le ministre des affaires sociales et al's l'intégration.
Le Gouvernement est défi vocable à l'amendement na 64.

Pour ce qui est de l'amendement n° 63, je m'en remets
finalement à la sagesse de l'Assemblée.

M. Jacques Toubon . C' est une forme de resemm . .. ? Sur
quoi votons-nous, alors ?

M. la président . Sur rien, monsieur Toubon, puisque la
réserve est de di it . .

M. Jacques Toubon . Puisque le vote sur l'amendement
n o 63 n'est plus réservé, on peut voter !

M. Jean-Pierre Foucher . Quelle sagesse !

M. le président . Monsieur Toubon, la réserve du vote a
été demandée sur l'amendement n° 63 . M. le ministre nous a
dit s'en remettre à la sagesse de l'Assemblée, ce qui est une
manière . ..

M. Jacques Toubon . De lever la réserve !

M . le président . Pour lever la réserve, il faut l'exprimer
d'une manière claire.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Pour que ce soit clair, monsieur le président, je lève la
réserve sur le vote de l'amendement n° 63 pour lequel je
m ' en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. Jean-Pierre Foucher. Ah !

M. Jacques Toubon . Bravo !

M. le président . II fallait que ce soit dit. M. Toubou avait
finalement raison.

M. Jacques Toubon . Oh ! J'avais vu le clin d'oeil de
Mme Jacquaint à M. Teulade, monsieur le président ! (Sou-
rires .) Bravo, madame Jacquaint !

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

M . Jean-Yves Chamard. Je lisais un article intéressant
sur la municipalité de Saint-Tropez . Le maire de cette ville
ssaie de contraindre ceux qui construisaient trop vaste eu

Lard aux dispositions du code de l'urbanisme à revenir fina-
lement à des dimensions normales . Il paraîtrait qu'un homme
au nom célèbre, le neveu, p lus exactement, d'un homme on
ne peut plus célèbre, avait construit 1 000 mètres carrés - il
faut pouvoir le faire - là où le maximum autorisé était de
500 mètres carrés.

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
égéries ot aux rapatriés. Botton ?

M. Jean-Yves Chamard . Je parle du neveu du Président,
cher secrétaire d'Etat . Et cette décision municipale devrait,
bien ei.tendu, s 'appliquer à ce neveu célèbre.

M. le président. Vous ne citez personne, évidemment,
monsieur Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Je cite quelqu'un qui peut
appeler l'autre sen tonton !

M . Io président . C'était donc le neveu, pas le gendre !
Je mers aux voix l'amendement n° 63.
(L'amendement em adopté .)

M. le président. Je rappelle que le vote sur l'amendement
n° 64 est réservé.

M. Adevah-Pouf a présenté un amendement, n o 91, ainsi
rédigé :

« Après l'article 35, insérer l'article suivant :
« Sauf si le conseil général en décide autrement, ne

sont pas soumis aux dispositions prévues par le premier
alinéa de l'article 89 de la loi d'orientation no 92-125 du
6 février 1992, les départements de plus de 500 000 habi-
tants dotés d'un centre opérationnel départemental d'in-
cendie et de secours (CODIS) permanent, d'un centre de
transmission de l'alerte (CTA) et dans lesquels l'acquisi-
tion des matériels est effectuée, selon la procédure des
marchés publics, par le service départemental d ' incendie
et de secours . »

La parole est à M . Maurice Adevah-Poeuf.

M. Maurice Adevah-Poeuf. Je ne comprends toujours pas
ce qui motive la demande de réserve du Gouvernement sur
l'amendement n° 64, mais nous aurons l'occasion d'en
reparler tout à l'heure. ..

M. le président. Dans les couloirs !

M. Maurice Adevah-Poeuf . . . .lorsqu'il faudra voter sur
l es dispositions réservées.

Cet amendement a trait à la départeinentalis&tion des ser-
vices d'incendie - article S9 de la loi d'adminiseratiun territo-
riale de la République . Je souhaite que nous réexaminions
une proposition que j'avais faite en première lecture, mais
que notre assemblée n'avait pas retenue . Depuis, j'ai tenu



compte des observations formulées en séance par les uns et
par les autres, dans l'amendement que je vous propcse
aujourd'hui.

Les critères techniques de CODIS et de CTA seraient
conserés, mais les règles en matière d'acquisition de matériel
seraient assouplies : la départementalisation totale ne serait
plus exigée, serait seulement prévue une procédure de
marché public au niveau du département pour l ' ensemble des
matériels d ' incendie et de secours.

Un seuil démographique est en outre introduit, qui établit
un distinguo entre les départements de plus ou moins de
500 000 habitants.

Cette réécriture me semblant répondre aux diverses préoc-
cupations qui s ' étaient exprimées, sur tous les bancs d'ail-
leurs, si le Gouvernement en était d 'accord, notre assemblée
pourrait trancher dans un sens favorable.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Monsieur le président, il y
a de grands cadres et de petits cadres. Il y a de grands vélos
et de petits vélos . Il y a aussi des grands cavaliers et des
petits cavaliers, fussent-ils législatifs.

En l'occurrence, coiffé du casque des sapeurs-pompiers,
celui-ci sera forcément sympathique, dans la mesure où la
confiance de nos populations est acquise en . général à nos
sapeurs-pompiers.

La commission n'a pas examiné cet amendement.

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

M. le ministre des affaires socialise et de l'intégratlon.
Favorable.

M . le présidant . La parole est à M . Pierre-Rémy Houssin.

M. Pierre-Rémy Houssin. Je voudrais que le Gouverne-
ment m'explique, car je ne la comprends pas, cette discrimi-
nation entre départements de plus ou moins de 500 000 habi-
tants.

Je connais de nombreux départements qui ont un CODIS,
qui ont un CTA, qui achètent leurs matériels par la procé-
dure des marchés publics, mais qui ont moins de
500 000 habirants. Pourquoi deux poids, deux mesures ?

Vous acceptez de modifier l'article 89 de la loi d 'orienta-
tion de 1992 par le biais d'un amendement parlementaire, et
maintenant vous êtes en train de tout démolir ! J'avoue ne
comprendre absolument plus rien à votre manière de voir les
choses.

M. le président . J'ai cru comprendre que vous leviez la
réserve du vote sur l'amendement n o 91, monsieur le
ministre ?

M. le ministre des affaires sociales et de l 'intégration.
Oui, monsieur le président.

M. I . président . Je mets aux voix l'amendement n o 91.
(L'amendement est adopté)

Article 3é

M. le président . « Art . 36 . - Les deux derniers alinéas de
l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale sont ainsi
rédigés :

« Le conjoint survivant cumule, dans des limites fixées par
décret, la pension de réversion avec des avantages personnels
de vieillesse et d'invalidité.

« Le montant de la pension ainsi calculée est majoré
lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l ' ar-
ticle L . 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un
pourcentage du montant minimum de la pension de réver-
sion . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 16, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 36 . »

La parole est à M . le ministre.

M. I. ministre des affaires »ciel» et de l ' intégration.
Le Gouvernement s'est opposé à cet article lors de l'examen
du DMOS au Sénat.

En effet, ii entraînerait unie augmentation importante des
charges de la branche vieillesse'du régime général .

De plus, ce point fait actuellement l'objet d'une réflexion
dans le cadre de la réforme de la branche vieillesse et de la
clarification des responsabilités au sein de celle-ci.

Je demande la réserve du vote sur cet amendement.

M. Io présidant . La réserve est de droit.
Quel est l'avis de la commission ?

M. Alfred Recoure, rapporteur. J 'ai beaucoup de chance
depuis un moment : sur tous les amendements ou articles que
je défends les votes se retrouvent réservés ! En effet, lors de
la commission mixte paritaire, j'avais indiqué au sénateur
Chérioux, à l 'origine de cet article, que je défendrais, à titre
personnel, le maintien de cette disposition dont l' intérêt me
parait certain.

M. Jacques Toubon . J 'en témoigne.

M . Alfred Recours, rapporteur. Comme quoi, il faut tou-
jours faire ce qu'on dit.

M . Jacques Toubon . Comme la semaine dernière !

M. Alfred Recours, rapporteur. Avec cet article 36, il
s'agit en effet de faire en sorte que les titulaires d'une pen-
sion de réversion, qui cumulent dans la limite dan plafond
cette pension avec un avantage personnel de vieillesse ou
d'invalidité, ne soient plus privés sans raison valable, comme
ils le sont actuellement, de la majoration pour enfant de leur
pension de réversion.

Je maintiens ce point de vue, mais puisque le vote est
réservé, réservons-le !

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

M . Jean-Yves Chamard . Je remercie M. Recours d ' avoir
confirmé ce qu'il avait indiqué en commission mixte pari-
taire, où l ' article 36 avait fait l'objet d'un large accord.

Je vois bien, monsieur le ministre, que vous êtes sensible
au coût de cette mesure : mais je rappelle qu'il y a onze ans,
l'actuel Président de la République avait promis de porter
p=.ogressivement à 60 p . 100 le taux des pensions de réver-
sion. On s'est arrêté, vous le savez bien, é 52 p. 100. Je ne
doute pas que la réflexion dont vous venez de parler per-
mette, dans les douze ans qui viennent, d 'atteindre 54 p. 100
si le même Président restait en place, mais ce n'est quand
même pas une certitude.

Au-delà du regret très vif que m ' inspirent votre demande
de réserve et la suppression de l'article 36 qui lui fera suite,
je profite de cette occasion pour vous demander à nouveau
une précision sur les pensions de retraite elles-mêmes . Si le
Gouvernement ne présente aucun amendement sur l'augmen-
tation des ret rites, et il semble eue ce soit le cas, cela
signifie que la legislation normale s'applique, c 'est-à-dire l'in-
dexation sur les salaires bruts pour le taux, les dates de reva-
lorisation étant fixées par le Gouvernement.

Pourriez-vous nous indiquer si votre intention est bien
d'indexer les pensions sur !es salaires bruts en 1993 ? Si oui,
à quelle date comptez-vous, par arrêté ministériel, appliquer
la première des augmentations ? Cela concerne dix millions
de Français . Ils ont le droit de le savoir, mais la représenta-
tion nationale, dont c'est l'une des missions, doit être la pre-
mière informée.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 16 est
réservé, ce même que sur l'article 's

M. Jean-Yvee Chaumard . Pas de réponse, monsieur le
ministre ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
J'ai déjà répondu.

M. Jean-Yves Charnard . Sur la date ?

M. le ministre des effalres sociales et de l'intégration..
Mais oui !

Article 37

M. le président. « Art. 37. - I . - Dans le premier alinéa
de l'article 89 de la loi na 92-125 du 6 février 1992 relative à
l'administration territoriale de la République, la date du
ln janvier 1993 est remplacée par celle du 1 et janvier 1995 .
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« H. - Le même article est complété par un troisième
alinéa ainsi rédigé

« Le service départemental d'incendie et de secours des
Bouches-du-Rhône, l'Etat et la ville de Marseille chargés de
la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille
règlent par convention les modalités de leur coopération en
matière de gestion des moyens en personnels, matériels et
financiers . »

Personne ne demande la parole ? . ..
ïe mets aux voix l'article 37.
(L'article 37 est adopté.)

Article 38

M. le président. « Art . 38. - I. - Les deux premiers
alinéas de l'article L. 762-5 du code de la sécurité sociale
sont ainsi rédigés :

« La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie,
maternité, invalidité doit être formulée au plus tard avant
l'expiration d'un délai déterminé à compter de la date à
laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur per-
mettant de bénéficier de cette assurance volontaire.

« Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du
délai imparti à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites mais
le droit aux prestations est ouvert à l ' issue de délais déter-
minés. »

« II. - Les deux premiers alinéas de l ' article L . 763-2 du
code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés

« La demande d ' adhésion à l ' assurance volontaire maladie,
maternité doit être formulée au plus tard avant l 'expiration
d'un délai déterminé à compter de la date à laquelle les inté-
ressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéfi-
cier de cette assurance volontaire.

« Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du
délai imparti à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites mais
le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais déter-
minés . »

« III. - Les deux premiers aiinéas de l'article L. 764-2 du
code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés

« La demande d 'adhésion à l'assurance volontaire
"maladie, maternité" doit être formulée au plus tard avant
l'expiration d'un délai déterminé à compter de la date à
laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur per-
mettant de bénéficier de cette assurance volontaire.

« Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du
délai imparti à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites mais
le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délaie détela
nattés . n

IV. - Les deux premiers alinéas de l ' article L .765 . 4 du
code de ta sécurité sociale sont ainsi rédigés

« La demande d'adhésion à l 'assurance volontaire maladie,
maternité doit être fonnu'ée au plus tard avant l'expiration
d'un délai déterminé à compter de la date à 'laquelle les inté-
ressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéfi-
cier de cette assurance volontaire.

« Toutefois, Ies demandes présentées après l'expiration du
délai imparti à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites mais
le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais déter-
minés . »

« V. - L'article L. 766-3 du code de la sécurité sociale est
supprimé.

« VI. - Les disp ositions sus-visées entrent en vigueur à la
date de publication du décret relatif aux délais mentionnés
au deuxième alinéa des articles L.762-5, L.763-2, L .764-2,
L . 765-4 du code de la sécurité sociale . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n e 89, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 38 . a

La parole est à M . 1, ministre.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
L'article 38 concerne la Caisse des Français à l'étranger.

Une solution réglementaire maintenant à trois mais ie délai
de carence à l'entrée dans ce régime me parait préférable à la
solution législative proposée.

C'est pourquoi je propose la suppression de cet article.

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

M. Alfred Recoure, rapporteur. Elle n'a pas examiné
l'amendement .

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 89.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'article 38 est sup-
primé .

Article 39

M . le président . « Art . 39 . - L'article 7 de la loi n° 92-108
du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des
mandats locaux est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéfi-
cient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein
droit pendant la durée de leur mandat . »

Personne ne demande la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 39.
(L'article 39 est adopté.)

Article 40

M. le président. « Art. 40, - I. - Dans l'article 38 de la
loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs
judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entre-
prises et experts en diagnostic d ' entreprise, la deuxième
phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :

« Par exception aux dispositions des articles 11 et 27 de la
présente loi, ces personnes peuvent continuer à excercer leurs
activités . Elles ne peuvent toutefois les excercer simultané-
ment ou successivement pour une même entreprise . »

« II . - Les dépenses qui pourraient résulter de cet amende-
ment seront couvertes par une augmentation à due concur-
rence de la taxe intérieure sur les produits pétroliers . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n o 90, ainsi
rédigé :

« Supprimer l ' article 40 . »
La parole est à M . le ministre.

M. le ministre des offairas sociales et de l'intégration.
L'article introduit par le Sénat pose des problèmes juridiques
importants, en particulier au ministère de la justice qui a la
tutelle sur les professions concernées.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Alfred Recours, rapporteur. Elle n'a pas examiné cet

amendement.
Il s'agit de savoir s'il est possible ou non de déroger au

principe du non-cumul entre les fonctions d'administrateur
judie_air.° :;u de liquidateur. d'une part, et celles d'avocat ou
d ' expert-comptable, d'autre part . II semble que la mise en
oeuvre de ça principe au l et janvier 1993 poserait quelques
problèmes d'application pour les professionnels chargés de
certains dossiers qui ne peuvent être transférés du jour au
Iendemain, parce qu'ils concernent, par exemple, le suivi de
plans sociaux ou la gestion d 'entreprises en difficulté.

J'avais indiqué en première lecture que des mesures transi-
toires devaient eu moins être envisagées pour la conservation
de ces dossiers par ceux qui en ont la charge . Cette sugges-
tion n'a pas été retenue et aucune autre proposition n 'a été
émise . Autrement dit, si nous ne faisons rien, des problèmes
..oncrets se poseront pour de nombreuses entreprises à partir
du 1« janvier. Je maintiens donc b point de vue exprimé par
la commission en première lecture.

M. @e président. La parole est à M . Jacques Toubon.
M. Jacques Toubon . Qu'il me soit permis d 'éclairer l'As-

semblée car il ressort en gros de l ' explication du ministre que
la main gauche du Gouvernement ne sait pas ce que fait sa
main droite.

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

M. ,!asques Toubon . Vendredi dernier, nous avons exa-
miné en nouvelle lecture le code de procédure pénale et,
dans la nuit de samedi à dimanche, vers une heure du matin,
nous l'avons adopté en lecture définitive . Vous espériez d'ail-
leurs, monsieur le ministre, que nous prendrions le DMOS,
mais vous avez dû repartir sans avoir été exaucé . (Sourires .)

Oi, dans le rode de procêdure pénale qui vient d'être défi-
nitivement adopté, l'ensemble de l'Assemblée a retenu ; avec
la sage approbation de` M . Vauzèlle, une disposition qui'sup-
prime 'e couperet du 31 décembre 1992 posé par la loi



ASSEMBLÉE NATIONALE - 3= SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1992
	

7759

de 1985 et prorogé par la suite . Autrement dit, l'Assemblée a
déjà entériné 1a position défendue à l'instant par M . Recours,
laquelle consiste à ne pas obliger les avocats ou experts-
comptables exerçant en même temps des fonctions d'adminis-
trateur judiciaire à se défaire brutalement, le ler janvier, de
dossiers qui concernent, m'a-t-on dit,des milliers d'emplois
dans des entreprises en difficulté faisant l'objet d'une procé-
dure de règlement judiciaire en application de la loi de 1985.

J'en tire deux conséquences.
Premièrement, le sens du vote de l'Assemblée sur l'amen-

dement de suppression du Gouvernement me parait évident :
après avoir consacré avant-hier la prolongation à titre viager
de la compatibilité entre les fonctions d'avocat ou d'expert-
comptable et celles d'administrateur judiciaire, on voit mal
comment elle pourrait aujourd'hui se dédire.

Deuxièmement, le code de procédure pénale n'entrera pas
en vigueur, pour celles de ses dispositions qui seront appli-
quées le plus vite, avant le l et mars 1993. Par conséquent, si
l'article 40 était supprimé, nous aboutirions à un hiatus, les
avocats ou experts-comptables étant contraints par le DMOS
à se défaire, le l er janvier, des dossiers de règlement judi-
ciaire que le code de procédure pénale les auraient autorisés
à conserver à partir du f er mars.

Je souhaite donc que l'Assemblée suive l'avis de M . le rap-
porteur en maintenant le texte du Sénat, pour empêcher que
le couperet ne tombe au 1 cr janvier et pour appliquer ainsi
par anticipation le code de procédure pénale.

Tels sont, monsieur le président, les arguments que je sou-
haitais ajouter à ceux de M . Recours sur une question qui
n'est pas mineure et qui mérite d'être examinée avec beau-
coup de sagesse, afin que l'Assemblée s sit convaincue de la
nécessité de repousser l'amende :rem

	

. ;ouvernement.

M. le président . Je mets aux '-

	

;'amendement né 90.
(L'amendement nés' "as adop

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 40.
(L'article 40 est adopté.)

Articles 41 et 42

M . le président . « Art . 41 . - A titre exceptionnel pour
l'année 1992, deux nominations pourront être prononcées au
choix dans le corps des professeurs de sport, après inscrip-
tion sur une liste d'aptitude, parmi les agents non titulaires
du ministère de la jeunesse et des sports exerçant des fonc-
tions d'encadrement ou d'entrainemen• dans le domaine des
activités physiques et sportives depuis au moins six mois à la
date d'entrée en vigueur de fa présente loi, au sein d'un ser-
vice de l'état ou de l'un di: ses établissements publics, pour
neuf nominations prononcées l'année précédente au titre des
I° et 2 . de l'article 4 du discret n° 85-720 du 10 juillet 1985
portant statut particulier des professeurs de sport . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mite aux voix ''article 4 t .
(L'article dl est adepié.,
« Apt . 42 . .- L'article + te de la loi de finances pour 1985

n e 84-120 du 29 décembre I9 4 est ainsi modifié :
« 1 . - A la prensisrc phrase du 1, les mots "avant le 6 avril

de chaque anntc" sont remplacés par les mots "avant le
6 avril 1993' .

« Il . - II est créé un I bis ainsi rédigé :
« A compter du lie janvier 1993, les employeurs visés à

l'article L. 952 . 1 ou code dü travail et redevables de la taxe
d'apprentissage, en application des dispositions de l 'ar-
ticle 224 du code général des impôts, consacrent au sinance-
ment des contras d'insertien en alternance mentionnés aux
articles L. 981-1, L. 981-6 et L .981-7 du même code, un pour-
centage minimal de 0,10 p . 100 du montant, entendu au sens
du I de l'article 231 du cade général des impôts, des salaires
payés pendant l'année en cours . Les sommes sur lesquelles
portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C
à 231 bio N du code général des impôts ne sont pas prises en
compte pour l'établissement du montant de la contribution
définie ci-dessus. Les contributions inférieures à 100 francs
ne sont pas exigibles.

« La contribution dont les modalités de calcul ont été
fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant id
l et mats de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est
due, à ut: c rgapisme ae mutualisation .

« Lorsque l'employeur n'a pas effectué le versement prévu
à l'alinéa précédent ou a effectué .un versement insuffisant, le
montant de sa participation au financement dei contrats d'in-
sertion en alternance est majoré de !' insuffisance constatée.
L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du
dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 952-4, un mon-
tant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi
majorée au financement des contrats d'insertion en alter-
nance et son versement à l'organisme de mutualisation . Le
montant de ce versement est établi et recouvré selon les
modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions
visées à l'article L. 952-3 du code du travail.

«III . - La première phrase du II est ainsi modifiée :
« A compter du ler janvier 1993, les employeurs visés à

l'article L. 951-1 du code du travail doivent s'acquitter d'une
partie de leur participation au financement de la formation
professionnelle continue en effectuant au Trésor public, au
plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au titre de
laquelle est due la participation, un versement égal à
0,4 p. 100 du montant, entendu au sens du I de l'article 231
du code général des impôts, des salaires payés pendant
l'année de référence . Les sommes sur lesquelles portent les
exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis N
du code général des impôts ne sont pas prises en compte
pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-
dessus.

« Pour les employeurs qui ne sont pas redevables de la
taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'ar-
ticle 224 du code général des impôts, le taux du versement,
mentionné à l'alinéa précédent, demeure fixé à 0,30 p. 100.

« IV. - Il est ajouté au II un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le versement des fonds à un organisme de mutualisation

doit ètre effectué avant le l er mars de l ' année suivant celle au
titre de laquelle est due la participation.

« V. - Au premier alinéa du IV les mots "paragraphes I
et II" sont remplacés par les mots "paragraphes I, I bis,
et il" .

« VI. - Au 5e alinéa du IV, après les mots : " . .. dans les
conditions prévues . . .", substituer au membre de phrase :
". . . au paragraphe 1 ci-dessus . . .", le membre de phrase sui-
vant : " . . . aux paragraphes 1 et 1 bis ci-dessus et dans la limite
de 25 p . 100 de ceux qu'ils recueillent dans les conditions
prévues au II (modifié par le III . ci-dessus) . . ."

« VIl . - Le 3' alinéa du V est ainsi modifié :
« L'exonération mentionnée au paragraphe Il porte sur les

dépenses engagées entre le l et janvier et le 31 décembre de
l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est
exigible. » - (Adopté.)

Après l ` article 42

M . le président . M. Préel a présenté un amendement,
n e 27, ainsi rédigé :

< : Après l'article 42, insérer l'article suivant :

« Dans le quatrième alinéa de l'article 2 de la foi
n é 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des
particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes
âgées ou handicapées adultes, les mots "qui seront éven-
tuellement dues" sont remplacés par les mots : "dues,
notamment en cas de rupture du contrat, par la personne
accueillie" . »

La parole est à M . Gilbert Gantier, pour soutenir cet
amendement.

M. Gilbert Gantier. L'amendement est défendu.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Non examiné.
La commission avait adopté auparavant un point de vue

identique. Mais, s'il s'agit de rendre systématique le verse-
ment d'une indemnité en cas de rupture de contrat par la
personne accueillie dans le cadre de l'accueil à titre onéreux
au domicile des particuliers prévu par la loi du 10 juillet
1989, on peut sc demander si l'on ne risque pas, en assimi-
lant la situation des accueillants à celle de salariés, de rendre
l'accueil à domicile trop onéreux et donc de freiner son déve-
loppement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouve rnetnent ?
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M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
àgées et aux rapatriés . Le Gouvernement est défavorable à
cet amendement dans la -nesure où il risque d'alourdir les
charges des personnes accueillies.

Cette question doit faire l'objet d'un examen plus global.

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

M. le président. M. Préel a présenté un amendement,
n e 28, ainsi rédigé :

« Après l'article 42, insérer l'article suivant :

« Il est inséré après le quatrième alinéa (3 a) de l'ar-
ticle 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à
l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre oné-
reux, de personnes âgées ou handicapées adultes, un
alinéa ainsi rédigé :

« 4 . Une indemnité annuelle de congé est calculée en
fonction de la rémunération journalière déterminée au
l e du présent article et de la durée de l 'accueil au cours
de l'année considérée. »

Cet amendement appelle les mêmes observations que le
précédent.

Je le mets aux voix.
(L 'amendement n'est pas adopté.]

Article 43

M . le président . « Art 43 . - Sont validées les listes d'apti-
tude aux fonctions de maître de conférences agrégé des uni-
versités, médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des
hôpitaux établies au titre de l'année 1984, fixées par l'arrêté
du ministre de l'éducat`on nationale et du ministre des
affaires sociales et de la solidarité nationale en date du
l et février 1985, en ce qui concerne les candidats inscrits en
parasitologie . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 43.
(L'article 43 est adopté)

Après l 'article 43

M. ia président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, ne 108, ainsi rédigé :

« Après l'article 43, insérer l'article suivant :
« Au deuxième alinéa de l'article L . 815-12 du code de

la sécurité sociale, substituer aux mots : "pour 70 p. 100
de sa valeur", les mots : "pour 50 p. 100 de sa valeur " . »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Cet amendement ne figure pas sur la liste jaune distribuée en
début de séance ?

M. le président . Non, mais comme il est présenté par le
Gouvernement, j'espère que le Gouvernement va le
retrouver !

M. Jean-Yves Chasnerd . D'autant que l'absence d'exposé
sommaire le rend particulièrement éloquent !

M. la président. Attendez, monsieur Chamard, ne soyez
pas impatient I Vous êtes un grand inquiet !

M . Jean-Yves Chams-d . Eh Oui, le Gouvernement fait
tant d'erreurs !

rd, . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Vous en faites tellement dans vos chiffres, monsieur Cha-
mard, que le Gouvernement peut bien s'en autoriser
quelques-unes de temps en temps 1 (Sourires.)

L'amendement ne 108 vise à assouplir les modalités de
calcul de l'actif successoral des allocataires du Fonds
national de solidarité fixées par l'article 815-12 du code de la
sécurité sociale, lorsque ces allocataires sont des exploitants
agricoles.

Il a pour effet de réduire pour les agriculteurs la part de
l'actif successoral au-delà de laquelle les recouvrements sur
succession des arrérages versés par le FNS peuvent être
opérés.

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

M. Alfred Recoure, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement. Mais comment ne pas être favo-
rable à une mesure qui permet de ramener de 70 à 50 p. 100
la valeur du capital d'exploitation des titulaires de l'alloca-
tion supplémentaire du FNS ayant la qualité d ' exploitant
agricole ?

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n e 108.
(L'amendement est adopté.)

M. le p.rés,ident. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, ne 17, ainsi rédigé :

« Après l 'article 43, insérer l'article suivant :
« I. - La loi du 30 mars 1928 relative au statut des

sous-officiers de carrière de l'armée est abrogée.
« II. - La loi n e 75-1000 du 30 octobre 1975, modifiant

la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des mili-
taires et édictant des dispositions concernant les militaires
de carrière ou servant sous contrat est modifiée ainsi qu'il
suit :

« Au premier alinéa de l'article 6, les mots "si elle
émane d'un officier qui a dépassé dans son grade le
niveau d'ancienneté éventuellement fixé dans le statut
particulier de son corps", sont remplacés par les mots "si
elle émane d'un officier qui se trouve à plus de quatre
ans de la limite d'âge de son grade et qui a dépassé dans
son grade le niveau d'ancienneté éventuellement tiré dans
le statut particulier de son corps" . »

La parole est à M. le ministre.

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le statut des sous-officiers de cardère est actuellement fixé
par la loi :se 13 juillet 1972 portant statut général des mili-
taires et par les décrets subséquents relatifs aux statuts parti-
culiers des sous-officiers de carrière.

Cet ensemble de textes s remplacé l'ancien statut des sous-
officiers de carrière fixé par la loi du 30 mars 1928 qui, jus-
qu'à une date récente, avait été considérée comme totalement
abrogée par les dispositions du III de l'article l I l de la loi
du !3 juillet 1972. Cet alinéa précise en effet que « sous
réserve des droits acquis, aux dates d 'entrée en vigueur de la
présente loi seront abrogées toutes dispositions qui lui
sciaient contraires », notamment dans un certain nombre de
textes explicitement énumérés, parmi lesquels figure la loi du
30 mars 1928.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement qui paraît très compliqué.

Il vise notamment à neutraliser les effets d'un arrêt du
Conseil d'Etet . En l'espèce, cela ne paraît pas injustifié, mais
je ne peux en dire davantage.

M. Jean-Yves Chamard . C'est ce qi s'appelle légiférer
dans le brouillard !

M. le président . Quelle honnêteté, monsieur le rappor-
teur ! Si nous étions tous comme vous, le débat politique
serait plus clair. Il faut savoir reconnaître avec modestie ses
lacunes.

Monsieur Gautier, allez-vous reconnaître les vôtres ? Cela
m'étonnerait ! (Sourires.)

M . Gilbert Gantier . Monsieur le président, à partir du
moment où le rapporteur lui-même dit que c ' est assez com-
pliqué, vous pensez bien qu'avec mes faibles lumières, ce l'est
encore davantage pour moi !

Voici un amendement du Gouvernement où on peut lire :
remplacer les mots « si elle émane d'un officier qui a dépassé
dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé
dans le statut particulier de son corps », par les mots « si elle
émane d'un officier qui se trouve à plus de quatre ans de la
limite d'âge de son grade et qui a dépassé dans son grade le
niveau d'ancienneté éventuellement fixé dans le statut parti-
culier de son corps ».

Tout cela est d'une parfaite limpidité ! Bien étrange cava-
lier, commere le disait M. te rapporteur au sujet des pom-
piers !

D'autant plus étrange en l'espèce que le Gouvernement a
dû aller chercher ce texte au fond de ses tiroirs, si j'en crois
l'exposé sommaire où l'on découvre à la page 2 : « Tel est
l'objet du présent projet de loi, » Alors., s'agit-il d'un amen-
dement ou d'un projet de loi, monsieur '_e ministre ?
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Ce DMOS est un incroyable fourre-tout '. La même mention
figure d'ailleurs dans l'exposé sommaire de l'amendement
n o 19 : « Tel est l'objet du présent projet de loi » ! Vraiment,
le Gouvernement a raclé ses fonds de tiroir !

M. le président . S ' il s 'agit d'un cavalier, monsieur Gan-
tier, est-ce à dire que ce texte ne s'appliquerait qu'aux sous-
officiers de l'arme blindée et de la cavalerie ? Vraiment, vos
explications ne m'ont pas éclairé davantage ! (Sourires.)

M. Gilbert Gantier . C'est de la cavalerie légère ! (Sou-
rires .)

M . le président . Monsieur Chamard, je vous donne la
parole, mais soyez bref car, de cavalier en cavalier, on va
finir à Reichshoffen ! (Sourires.)

M. Jean-Yves Chamard. Comme l ' a observé Gilbert Gan-
tier, hormis les dispositions sur la dépendance, les articles
additionnels que nous abordons maintenant sont d'une diver-
sité surprenante . Et alors que le Sénat avait adressé le même
reproche à l'exposé sommaire sinon de cet amendement, du
moins de l'amendement n° 19, il est assez curieux qu'il n'ait
pas été modifié. Si vos services avaient au moins pris la
peine de supprimer la référence à un projet de loi, monsieur
ie ministre, peut-être n'y aurions-nous vu que du feu !

A la lecture de cet exposé sommaire, j'ai cru comprendre
qu'une loi récente était censée abroger une loi ancienne, dont
l'existence a néanmoins été confortée par des arrêts du
Conseil d'Etat . Mais je n'ai pas compris, malgré la longueur
de l'exposé, quels seraient les avantages ou les inconvénients,
pour les militaires concernés, de l'abrogation des dispositions
anciennes . Autrement dit, cet amendement leur est-il favo-
rable ou défavorable ? Ce que j'ai lu m'incline à penser qu'il
est plutôt défavorable pour les sous-officiers.

Je sais bien qu'on vous demande d'être maintenant
ministre des armées, après avoir été il y a un instant ministre
du logement et avant de vous nommer, dans un quart
d'heure, à je ne sais quelle autre fonction . Vous avez beau-
coup de compétences, monsieur Teulade, mais à l'impossible
nul n'est tenu . Serez-vous capable, néanmoins, avant le vote,
de nous dire si cette disposition est positive ou négative pour
ceux à qui elle va s'appliquer ?

M . le président . Et vous, monsieur Chamard, seriez-vous
"nominable" au ministère de la défense ? Jusqu'à présent, ce
n'est pas là qu'on vous attendait ! (Sourires .)

La parole est à M . le ministre.

M, le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Tant qu'à parler de cavalier, allons jusqu'à l'escadron ! (Sou-
rires .)

M. Jean-Yves Chamard . Oui, l'escadron d'amendements !
M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.

Monsieur Chamard, je ne vais pas exposer à nouveau toute
la philosophie du DMOS.

Cet article additionnel est présenté par voie d'amendement
mais, vu son importance, il aurait pu l'être sous une autre
forme . Vous me demandez s'il est utile . Oui ! Le DMOS a
pour vertu principale de rétablir une certaine justice et de
remédier à beaucoup de situations qui ne peuvent être
traitées en recourant à l'arsenal législatif ordinaire.

En lisant attentivement le texte de l'article, vous verrez
qu'il est destiné à régler pas mal de situations dans un sens
favorable.

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

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n o 18, ainsi rédigé :

« Âpres l'article 43, insérer l'article suivant :
« Un groupement d'intérêt public doté de la personna-

lité morale et de l'autonomie financière peut être
constitué entre l'Etat et d'autres personnes morales de
droit public ou de droit privé pour exercer ensemble pet ;-
dant une durée déterminée, des activités d'assistance tech•
nique ou de coopération intemationafe dans le domaine
de la coopération non gouvernementale.

« Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du
15 juillet 1982 d ' orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France
sont applicables à ce groupement d'intérêt public . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le groupement d'ir.térét public envisagé permettra de mieux
associer les ONG à l'organisation de la gestion des moyens
utilisés pour mettre en oeuvre des actions de coopération.

Cela devrait répondre au souci de rénover la coopération
non gouvernementale qui est toujours basée sur le cofinance-
ment d'actions partenariales locales.

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

M . Alfred Recours, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement . Mais il s'agit d'accroître l'efficacité
des organisations non gouvernementales et nous ne pouvons
y voir que des avantages . Voilà un article bref et clair.

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

M. Jean-Yves Chamard . Article bref, clair et choquant :
je suis très hostile à cet amendement.

Certes, les ONG ont un rôle essentiel, voire irremplaçable,
à jouer, mais, par définition, une organisation non gouverne-
mentale, ce n'est pas l'Etat . Mettre sur un pied d'égalité
l'Etat et tout autre type d'organisation - c'est bien de cela
qu'il s'agit - me choque profondément.

Je considère que l'Etat républicain a un certain nombre de
missions fondamentales à assurer, notamment en matière de
coopération . Ses missions peuvent, bien sûr, s'articuler, en
telle ou telle occasion, avec celles que conduisent des ONG
eu d'autres organismes : mais la création d'un GIP dans
lequel l'Etat est à égalité avec d ' autres personnes morales de
droit public ou privé me choque profondément.

J'aimerais d'ailleurs entendre l'opinion de M . Dumas à ce
sujet . Monsieur le ministre, on ajoute une corde à votre arc !
Je ne suis pas sûr que le Quai d'Orsay, tout proche, soit d ' ac-
cord avec une disposition qui met l'Etat, et donc notre diplo-
matie, sur un pied d'égalité avec des organisations, quelles
que soient leurs qualités . Je doute que cela corresponde à
l'idée que l'on peut se faire de la diplomatie française.

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

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n o 19, ainsi rédigé :

« Après l'article 43, insérer l'article suivant :
« I . - L'article 2 de l'ordonnance no 82-297 du

3! mars 1982 portant modification de certaines disposi-
tions du code des pensions civiles et militaires de retraite
et relative à la cessation d'acti•tité des fonctionnaires et
des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat
à caractère administratif est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établis-
sements publics à caractère administratif, âgés de
cinquante-cinq ans au moins qui ne réunissent pas les
conditions requises pour obtenir une pension à jouissance
immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de ser-
vices civils et militaires effectifs, peuvent être admis, sur
leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en
tenant compte notamment de la situation des effectifs, à
exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions
déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982.

(i Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en
outre être admis au bénéfice de la cessation progressive
d'activité, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du
service, en tenant compte notamment de la situation des
effectifs, les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au
moins et ayant accompli vingt-cinq années de service
civils et militaires effectifs, susceptibles d'obtenir la mise
en paiement immédiate de leur pension au titre des dis-
positions du a) du 3 . du 1 de l'article L . 24 du code des
pensions civiles et militaires de retraite.

« Les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice de
la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur
le choix qu'ils ont fait.

« 11 . •- L'article 4 de l'ordonnance n° 82-297 du
31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Les fonctionnaires mentionnés au 1 o * alinéa
de l'article 2 sont admis à bénéficier de la cessation pro-
gressive d'activité an plus f8t le premier jour du mois sui-
vant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire . Ils
sont mis au plus tard à ifs retraite à la fin du mois au
cours duquel ils réunissent les conditions requises pour
obtenir une pension à jouissance immédiate .
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« Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 2 sont admis à bénéficier de la cessation progres-
sive d'activité au plus tôt le premier jour suivant celui de
leur cinquante-cinquième anniversaire . Ils sont mis à la
retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils
ont atteint l'âge de soixante ans.

« Les personnels enseignants, d'éducation et d'orienta-
tion ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation
progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire ou
universitaire . Pour ces personnels le départ à la retraite
peut être reporté, sur leur demande, jusqu 'à la fin de
l'année solaire ou universitaire, sous réserve des disposi-
tions dis l'article 35 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 . »

« 111 . - L'article l« de l'ordonnance n° 82-298 du
31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité
des agents titulaires des collectivités locales et de leurs
établissements publics à caractère administratif est ainsi
rédigé :

« Art . l er . - Les agents titulaires des collectivités locales
et de leurs établissements publics à caractère administratif
occupant un emploi à temps complet, âgés de cinquante-
cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions
requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate
et qui ont accompli vingt-cinq années de services civils et
militaires effectifs, peuvent être admis, sur leur demande
et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte
notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs
fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par
l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982.

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en
outre être admis au bénéfice de la cessation progressive
d'activité, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du
service, en tenant compte notamment de la situation des
effectifs, les agents titulaires occupant un emploi à temps
complet âgés de cinquante-cinq ans au moins et qui ont
accompli vingt-cinq années de services civils et militaires
effectifs, susceptibles d'obtenir la mise en paiement
immédiate de leur pension, au titre des dispositions du a)
du 3 . de l'article 21 du décret n . 65-773 du 9 sep-
tembre 1965 relatif au régime de retraite des fonction-
naires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents
des collectivités locales.

« Les agents titulaires qui ont été admis au bénéfice de
la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur
le choix qu'ils ont fait . »

« IV. - L'article 3 de l'ordonnance n° 82-298 du
31 mars 1982 précité est ainsi rédigé :

« Art . 3. - Les agents titulaires mentionnés au premier
alinéa de l'article 1 tr sont admis à bénéficier de la cessa-
tion progressive d'activité au plus tôt le premier jour du
mois suivant celui de leur cinquante-einge éme anniver-
saire . Ils sont mis au plus tard à la retraite à la fin du
mois au cours duquel ils réunissent les conditions
requises pour obtenir une pension à jouissance immé-
diate.

« Le, agents titulaires mentionnés au deuxième alinéa
de l'article i sr sont admis à bénéficier de la cessation pro-
gressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois sui-
vant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire . Ils
sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au
cours duquel ils ont atteint l'âge de soixante ans.

« V. - Les dispositions des paragraphes 1, II, III et IV
ci-dessus seront applicables à compter du l er jan-
vier 1994 . »

La parole est à M . le ministre.

M. !e ministre des affaires sociales et de l'intégri,,tion.
Cet amendement, présenté après concertation avec les syn-
dicats, vise à pérenniser la cessation progressive d'activité
chez les fonctionnaires.

C'est une mesure favorable à l'emploi et qui peut être
considérée comme assez comparable à la préretraite progres-
sive des salariés de droit privé.

M. la président . Quel est l'avis d, la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Je m'interroge sur cet
amendement, son exposé sommaire n'étant pas vraiment
bref. ..

M. le président . Oui, mais l 'explication de M. le ministre
a été brève.

M . Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement n'a pas
été examiné par la commission.

A titre personnel, j'y suis favorable, parce qu'il pérennise
la cessation progressive d'activité.

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

Mme Muguette Jacquaint . S'il est vrai que nous sommes
d'accord, monsieur le ministre, pour la pérennisation du sys-
tème de cessation progressive d'activité ou CPA, fondé sur le
choix individuel des agents de la fonction publique, nous
souhaitons néanmoins vous faire part de quelques interroga-
tions soulevées par les dispositions contenues dans cet amen-
dement.

Tout d'abord, nous avons relevé quelques insuffisances . Il
est indispensable en effet qu'un recrutement intervienne pour
remplacer le mi-temps non travaillé, ce qui n'est actuellement
pas le cas . Aucune disposition destinée à combler cette
lacune ne figure dans l'amendement.

De la même manière, nous pouvons lire dans l'exposé
sommaire que « les bénéficiaires de la CPA pourront parti-
ciper, en dehors de la durée de leur service, à des activités
d'intérêt général, notamment dans le cadre de la lutte contre
le chômage » . Il n'y a rien non plus dans le texte proposé à
ce sujet I

S'agirait-il d'une « incitation », dont dépendrait l'attribu-
tion de la cessation progressive d'activité ? Des instructions
nouvelles vont-elles expliciter ce point et dans quel sens ? Ne
chercherait-on pas à rendre Quasi obligatoire ce genre d'enga-
gement, ou tout au moins à préparer la voie d'une prochaine
obligation ?

Nous nous interrogeons aussi sur les modifications , à
apporter au système en vigueur : aucune condition de service
public n'est exigée, la référence étant celle de l'âge et de la
préparation au départ en retraite . Introduire une condition de
durée du service public modifie la nature du droit . On passe
ainsi à un droit ouvert en raison de la durée des services
accomplis dans la fonction publique. Cette durée de vingt-
cinq ans peut tout aussi bien servir demain de référence pour
l'ouverture des droits à pension, au lieu des quinze ans
actuellement requis . Nous souhaiterions quelques éclaircisse-
ments, sur ce point, monsieur le ministre.

En outre, le dispositif risque de léser les salariés entrés très
tard dans la fonction publique . Je pense aux mères de famille
qui ont élevé plusieurs enfants et qui ont pris des années de
disponibilité.

Enfin, l'amendement introduit des contraintes plus fortes
sur les conditions d'accès à la CPA, puisque son attribution
peut être obtenue « sous réserve de l'intérêt du service, en
tenant compte notamment de la situation des effectifs » . Sur
ce point, il est clair que les conditions d'octroi seront, du fait
de la politique de suppression d'emplois, beaucoup plus res-
trictives et permettront de retenir des agents que l'on ne peut
remplacer, étant donné en particulier le peu d'attrait des
salaires dans la fonction publique.

Nous souhaiterions donc avoir quelques précisions sur tous
ces points, monsieur le ministre.

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

M . le ministre des affaires sociales et de !'intégration.
J'ai noté très attentivement les questions que vous venez de
poser, madame Jacquaint.

Je puis vous rassurer qu'il n'est pas question, par le biais
des différentes mesures proposées, de porter atteinte au statut
de la fonction publique ni de rechercher les moyens de rac-
courcir certaines carrières . Il s ' agit simplement d'introduire
une certaine souplesse pour que, très librement, on puisse
passer progressivement d 'une activité à plein temps à la CFA.
De nombreuses demandes en ce sens ont été déposées . Il
n'est pas question de rendre cette mesure obligatoire, mais
d'en offrir la possibilité.

Je comprends vos préoccupations, car la tentation pourrait
être grande de systématiser un tel dispositif. Mais ce n'est
pas du tout dans l'esprit du texte que nous vous présentons.
Notre objectif est d ' apporéer une souplesse peur favoriser le
passage progressif de la période d 'activité ; la retraite.

M. le président, Je mets aux voix l ' amendement no 19.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Josèphe
Sublet.
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Mme Marie-Josèphe Sublet . Monsieur le président, au
nom du groupe socialiste, je demande une suspension de
séance de dix minutes.

M. le président . La suspension est de droit.

Suspension et reprise de la séance

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

reprise le mardi 22 décembre 1992 d zés 'mure dix.)

M. le présidant. La séance est reprise.
M. Recours, rapporteur, MM . Boulard et Belorgey ont pré-

senté un amendement, ne 65, ainsi rédigé :
« Après l'article 43, insérer l'intitulé suivant :
« Titre V. - L'autonomie et la prise en charge des per .

sonnes âgées dépendantes.
« Chapitre I«. - L'allocation autonomie et dépen-

dance . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alfred Recours, rapporteur. Monsieur le président,
pourrais-je présenter globalement les dix-huit amendements
de la commission 7

M . le président . C'est une autorisation que je vous donne
bien volontiers !

M. Recours, rapporteur, M . Boulard et M . Belorgey ont, en
effet, présenté une série d'amendements n os 66, 67 rectifié, 68,
69, 70, 71, 72, 73 rectifié, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
et 82 rectifié :

L'amendement n° 66 est ainsi rédigé :
« Aprés l'article 43, insérer l'article suivant
« Toute personne âgée de plus de soixante-cinq ans, et

résidant en France, qui, en raison de son état physique
ou mental, se trouve dans une situation de dépendance, a
droit à une aide favorisant son autonomie et assurant la
prise en charge de sa dépendance, dans les conditions
fixées par la présente Ici.

« Dans ce but, il est institué une allocation "autonomie
et dépendance", servie sous condition de ressources aux
personnes âgées dépendantes à leur domicile, en établis-
sement, ou au domicile d'un particulier agréé ou quel que
soit leur lieu de vie . »

L'amendement n e 67 rectifié est ainsi rédigé :
u Après l'article 43, insérer l'article suivant
« L'allocation autonomie et dépendance est accordée à

toute personne visée à l'article ci-dessus qui ne bénéficie
pas d'un avantage analogue servi au titre d ' un régime de
sécurité sociale ou d'aide sociale, lorsque la réduction de
son autonomie atteint un niveau fixé par voie réglemen-
taire nécessitant l'aide effective d'une tierce personne
pour accomplir des actes essentiels de l'existence, ou une
surveillance constante en raison d'une grave altération de
ses facultés intellectuelles ou mentales.

« Toutefois, l'allocation autonomie et dépendance peut
se cumuler avec la prestation en nature d'aide ménagère
ainsi que de garde temporaire à domicile, servies au titre
de l ' aide sociale ou de l'action sanitaire et sociale des
régimes de retraite ne base ou complémentaire.

« Les conditions fixées au 3 . de l'article 186 du code
de la famille et de l'aide sociale sont applicables à l'allo-
cation autonomie et dépendance. »

L'amendement n° 68 est ainsi rédigé :
« Après l'article 43, insérer l'article suivant
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions

dans lesquelles l'allocation autonomie et dépendance peut
être réduite au montant des frais engagés par le bénéfi-
ciaire et celles dans lesquelles elle peut être vi 'ée en
tout ou partie à l'établissement d'hébergement, a l'orga-
nisme assurant le service de tierce personne ou â une per-
sonne accueillante.

« Il fixe les conditions dans lequelles l'allocation auto-
nomie et dépendance peut être suspendue lorsque le
bénéficiaire est hébergé dans un établissement de santé,
pour des soins de courte durée, ou de suite ou de réadap-
tation ou lorsque celui-ci ne peut justifier de l'aide effec-
tive d'une der e personne .

« Il détermine également les conditions dans lesquelles
l'allocation est limitée, dans le cas où la fonction de
tierce personne est exercée par un ou plusieurs membres
de la famille du bénéficiaire, au montant du manque à
gagner subi ou des frais supplémentaires justifiés. »

L'amendement n° 69 est ainsi rédigé
« Aprés l'article 43, insérer l'article suivant
u L'allocation autonomie et dépendance est servie et

financée par le département . Elle est attribuée par le pré-
sident du conseil général conformément à la proposition
de la commission départementale d'évaluation de la
dépendance, dont la composition et les règles de fonc-
tionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat . En
cas de désaccord avec la proposition qui lui est faite, le
président du conseil général peut demander, dans un
délai d'un mois, une deuxième délibération de la commis-
sion. II est alors tenu de suivre la proposition qui résulte
de cette délibération.

« La commission mentionnée à l'alinéa précédent est
présidée par une personnalité compétente désignée par le
premier président de la cour d'appel et composée de
représentants du conseil général, des communes, des
organismes de sécurité sociale, des associations concou-
rant à l'action en faveur des personnes âgées dépendantes
et de personnalités qualifiées dans le domaine de la
dépendance.

« Tout rejet d'une demande doit être motivé.
« Le droit à l'allocation est ouvert à compter de la date

du dépôt de la demande.
« Les dispositions des articles 192 à 195 inclus du code

de la famille et de l'aide sociale sont applicables . »
L'amendement n é 70 est ainsi rédigé

« Après l'article 43, insérer l'article suivant
« Le montant de l'allocation autonomie et dépendance

est fixé par référence à la majoration pour tierce per-
sonne accordée aux invalides de troisième catégorie
définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
et varie, dans des conditions fixées par voie réglemen-
taire, en fonction de la nature et de la permanence de
l'aide requise.

« Pour la mise en oeuvre des conditions de ressources,
il est fait application des dispositions de l'article L .821-3
du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources
étant toutefois augmenté du montant de l'allocation
accordée . »

L'amendement ris 71 est ainsi rédigé
« Après l'article 43, insérer l'article suivant
« L'action du bénéficiaire pour le paiement de l'alloca-

tion se prescrit par deux ans.
« Cette prescription est également applicable à l'action

intentée par le président du conseil général en recouvre-
ment de la prestation indûment payée, sauf en cas de
fraude ou de fausse déclaration.

« L'allocation autonomie et dépendance est incessible
et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de surveil-
lance et d'accompagnement social en hébergement du
bénéficiaire. En cas de non-paiement de ces frais, la per-
sonne physique ou morale, un l'organisme qui en assume
la charge peut obtenir du président du conseil géné-al
que celle-ci soit versée directement.

« La tutelle aux prestations sociales prévue par la . ei
n e 66-774 du 18 octobre 1966 lui est applicable.

« Le contentieux sur les décisions relatives à l'alloca-
tion autonomie et dépendance relève de la commission
départementale d'aide sociale instituée par l'article 128 du
code de la famille et de l'aide sociale dans le ressort de
laquelle a été prise la décision.

« Lorsque le recours est relatif à l'appréciation de l'état
de dépendance, ladite commission est complétée par deux
experts médicaux, désignés conjointement par le représen-
tant de dEtat dans le département et par le président du
conseil général.

« La décision de la commission départementale est sus-
ceptible d'appel devant ia commission centrale d aide
sociale instituée par l'article 129 du code de la famille et
de l'aide sociale.

« Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction
cu l'attribution de l'allocation est tenue au secret profes-
sionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal . »
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L'amendement n t 72 est ainsi rédigé
« Après l'article 43, insérer l'article suivant
« Chapitre II . - La solidarité entre les départements . »

L ' amendement n o 73 rectifié est ainsi rédigé :
« Après l'article 43, insérer l'article suivant
« I . - Il est inséré, après l'article 34 bis de la loi

no 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation
globale de fonctionnement un article 34 ter ainsi rédigé :

« Art. 34 ter. - La dotation globale de fonctionnement
des départements est majorée d'un montant annuel d'un
milliard de francs, évoluant comme cette dotation, afin
d'assurer la solidarité entre les départemens face aux iné-
galités de charges liées à la dépendance et de ressources.

« Ce concours particulier est réparti entre les départe-
ments, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État, après avis du comité des finances locales, en fonc-
tion des critères suivants :

« - une proportion de la population âgée de plus de
soixante-quinze ails supérieure à la moyenne nationale ;

« - un potentiel fiscal par habitant inférieur au poten-
tiel fiscal moyen par habitant des départements ;

« - une part du budget départemental consacrée à
l'aide sociale supérieure à la moyenne nationale . »

« II . - Lorsque le montant des dépenses d'un départe-
ment affectées à l'allocation compensatrice pour les per-
sonnes âgées de plus de soixante-cinq ans est supérieur à
la moyenne nationale, la contribution de ce département,
au cours de chacun . des trois premiers exercices suivant
l'entrée en vigueur de la présente loi est fixée au montant
des crédits affectés à l'allocation compensatrice pour les
personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ainsi qu ' à
l'aide sociale au titre de l'hébergement des personnes
âgées. »

L'amendement n° 74 est ainsi rédigé
« Après l'article 43, insérer l'intitulé suivant :
« Chapitre Ill . - La coordination de l'action en faveur

de l'autonomie des personnes dépendantes . »

L'amendement n° 75 est ainsi rédigé
« Après l'article 43, insérer l'article suivant
« Dans chaque département, il est élaboré, dans des

conditions fixées par décret, un schéma départemental de
coordination des actions en faveur des personnes âgées
dépendantes.

« Une ou plusieurs conventions passées dans chaque
département entre l'État, le département, les autres collec-
tivités territoriales et personnes morales intéressées, défi-
nissent les conditions notamment financières de la mise
en oeuvre de ce schéma . »

L'amendement n o 76 est ainsi rédigé
« Après l'article 43, insérer l'article suivant
« Des services polyvalents d'aide au maintien â domi-

cile, fournissant notamment des prestations de services
ménagers et de soins à domicile, peuvent être créés par
convention entre les collectivité, territoriales, des orga-
nismes d'assurance maladie, des organismes de retraite ou
mutualistes.

« L'autorisation de fonctionnement est délivrée conjoin-
tement par le représentant de l 'État et le président du
conseil général.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités par-
ticulières de financement et de fonctionnement, notam-
ment sous forme d'une dotation globale, de ces services
polyvalents . »

L'amendement ni 77 est ainsi rédigé

« Après l'article 43, insérer l'article suivant
« Après le premier alinéa de l'article L .162-31 du code

de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :

« Par dérogation aux dispositions -les articles L . 313-4,
L.321-1, L .331-2 et L .431-1 du présent code, lorsque ces
actions expérimentales concernent des établissements
hébergeant des personnes âgées, les dépenses exposées
peuvent faire l'objet d'une prise en charge par l'assurance
maladie avec, le cas échéant, le concours des collectivités
locales, des organismes d'assurance vieillesse, des sociétés

ou unions ou fédérations mutualistes ou sociétés ou grou-
pements d'assurance habilités à verser aux assurés
sociaux des prestations complémentaires aux prestations
des assurances sociales.

« Dans le cadre de ces actions expérimentales, il peul
également être dérogé aux dispositions de l 'article
L . 162-2 du présent code . »

L'amendement na 78 est ainsi rédigé
« Après l'article 43, insérer l'article suivant
« Chapitre IV. - La qualité de vie dans les établisse-

ments . »
L'amendement n o 79 est ainsi libellé

« Après l'article 43, insérer l'article suivant
« 1 . - L'article 8 bis de la loi no 75-535 du 30 juin 1975

relative aux institutions sociales et médico-sociales est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d'établissement comprend en outre :
« - le maire de la commune du lieu d'implantation ;
« - des représentants des associations de familles ou

d'usagers . »
« II . - Après l'article 8 bis de la loi na 75-535 du

30 juin 1975 précitée, sont insérés deux articles ainsi
rédigés :

« Art. 8 ter. - Lors de l'admission d'une personne dame
un établissement social ou médico-social qui assure l 'hé-
bergement de personnes âgées, un contrat de séjour écrit
est établi entre l'établissement et la personne ou son
représentant légal. Ce contrat précise les droits et obliga-
tions réciproques de la personne et de l'établissement co-
contractants.

« L'ensemble des éléments relatifs à la procédure, au
contenu et aux documents contractuels sont fixés par
décret.

« Art. 8 quater. - Les établissements qui assurent un
hébergement social ou médico-social élaborent un règle-
ment intérieur garantissant notamment les droits des per-
sonnes et le respect de leur intimité . »

« III . - Le chapitre VI du titre I°" du livre VIi du code
de la santé publique est complété par un article ainsi
rédigé :

« Art. L. 716-10. - Les établissements de santé publics
et privés hébergeant des personnes âgées et leur dispen-
sant les soins prévus au 2. de l'article L. 711-2 du présent
code sont, pour l'accueil de ces personnes hors des unités
dispensant des soins de courte durée ou des soins de
suite ou de réadaptation, soumis aux articles 8 bis, 8 ter
et 8 quater de la ioi n" 75-535 du 30 juin 1975 relative
aux institutions sociales et médico-sociales . »

L'amendement n° 80 est ainsi rédigé :
« Après l'article 43, insérer l'article suivant
« Chapitre V. - Dispositions diverses . »

L'amendement n° 81 est ainsi libellé
« Après l'article 43, insérer l'article suivant

« 1 . - L'attribution de l'allocation autonomie et dépen-
dance ne donne pas lieu à l'application des dispositions
relatives à l ' obligation alimentaire . Les sommes servies
sont récupérées en cas de décès du bénéficiaire ou de ces-
sion de son actif. Toutefois, la récupération n'est opérée
que sur la fraction de ! 'actif net qui excède un seuil dont
le montant est fixé par décret.

« La récupération est opérée selon les procédures
prévues à l'article 146 du code de la famille et de l'aide
sociale.

« il . - L'article 144 du code de la famille et de l'aide
sociale relatif â !a mise en jeu de l'obligation alimentaire
n 'est applicable qu 'aux ascendants et descendants au pre-
mier degré de la personne qui sollicite l'aide sociale.

« III . - Dans le premier alinéa du I de l'article 39 de la
loi n o 75-734 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des
personnes handicapées, après les mots : "à tout handi-
capé " sont insérés les mots "âgé de moins de 65 ans au
moment de la première ouverture du droit"

« Toute personne âgé* de 65 ans et plus attributaire de
l'allocation compensatrice à la date de publication de la
présente loi en conserve le bénéfice dans les conditions
prévues à l'article 39 de la loi no 75-734 du 30 juin 1975
précitée.
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« IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 831-3 du
code de ia sécurité sociale :

« - après les mots : "un centre de long séjour visé au
deuxième alinéa de l'article L. 831-1" sont insérés les
mots : "ou un établissement mentionné au 5 e de l'article 3
de la loi n é 75-535 du 30 juin 1975" ;

« - après les mots : "peut être versée" la fin de l'alinéa
est ainsi rédigée "par dérogation aux dispositions de
l'alinéa précédent jusqu'au 31 décembre 2002".

« V. - Les dépenses obligatoires supportées par le
département au titre de l'allocation autonomie et dépen-
dancs, déduction faite de la participation reçue de l'État
au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article
ci-dessus, sont prises en compte pour le calcul de la par-
ticipation 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 départements, les
régions de l'État.

« VI. - Dans l'article 159 du code de la famille et de
l'aide sociale après les mots : "des prestations familiales",
sont insérés les mots : "de l'allocation autonomie et
dépendance" . »

L'amendement nit 82 rectifié est ainsi rédigé :
« Après l'article 43, insérer l'article suivant :
« Le Gouvernement présentera au Parlement un rap-

port d'évaluation du titre V de la présente loi avant le
30 juin 1996 . »

Vous pouvez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Tous ces amendements
portent sur un sujet dont nous avons beaucoup débattu ici, à
savoir les problèmes de l'autonomie et de la dépendance des
personnes âgées.

Vous savez quelles ont été les péripéties avant des pouvoir
obtenir un débat à l'Assemblée sur ces problèmes . Après un
vote négatif de la commission en première lecture sur le
DMOS, le Gouvernement s'était engagé à présenter un cer-
tair. nombre de dispositions sur la dépendance dans le cadre
du projet de loi sur le fonds de solidarité vieillesse . Depuis,
le Gouvernement a tenu son engagement en les présentant à
l'Assemblée nationale . Le texte en question est actuellement
au Sénat, mais nous ne savons pas quand il reviendra.

Certains ont évoqué le problème de l'inconstitutionnalité
de notre démarche. Nous, nous es timons que, dans la mesure
où ce sujet a été traité initialement à l'occasion du DMOS et
non lors de l'examen du projet relatif au fonds national de
solidarité vieillesse, il est possible d'y revenir maintenant et
de proposer des amendements en la matière.

Ces derniers tendent respectivement :
A instituer le principe d'une allocation autonomie et

dépendance;
A déterminer les conditions d'attribution de ladite alloca-

tion ;
A préciser les conditions d . réduction, de versement et de

suspeifsion de l'allocation ;
A déterminer les modalités d'attribution et de financement

de cette allocation ;
A fixer le montant de l'allocation et les modalités d'appré-

ciation des ressources du demandeur ;
A déterminer le statut juridique et contentieux de l'alloca-

tion ;
A créer au sein du titre V nouveau un chapitre Il intitulé

« La solidarité entre les départements » ;
A instituer une majoration annuelle de la dotation globale

de fonctionnement destinée à assurer la solidarité entre les
départements face aux inégalités de charges liées à la dépen-
dance et à fixer les critères de répartition de ladite majora-
tion ;

A insérer dans le titre V nouveau un chapitre III intitulé
« La coordination de l'action en faveur de l'autonomie des
personnes dépendantes »

A prévoir l'élabo-ntiun d'un schéma départemental de
coordination des actions en faveur des personnes âgées
dépendantes:

A instituer la possibilité de créer des services polyvalents
d'aide au maintien è dom:tàlc ;

A autoriser des actions expérimentales de prise en charge
des dépenses de soins des personnes âgées dépendantes
hébergées en établissement pour favoriser le décloisonnement
des secteurs sanitaire et social ;

A insérer dans le titre V nouveau un chapitre TV intitulé
« La qualité de vie dans les établissements» ;

A compléter la composition du conseil d'établissement des
établissements médico-sociaux ;

A créer au sein du titre V nouveau un chapitre intitulé
« Dispositions diverses », dans lequel nous précisons que les
sommes versées au titre de l'allocation ne sont pas soumises
à l'obligation alimentaire mais récupérées au-delà d'un cer-
tain montant en cas de décès du bénéficiaire ou de cession
de son actif : limiter le champ de l'obligation alimentaire
pour toutes les formes d'aide sociale aux seuls ascendants et
descendants du premier degré, étendre le versement de l'allo-
cation de logement sociale à tous !es établissements d'héber-
gement pour personnes âgées et handicapées et supprimer, à
titre provisoire, les conditions de salubrité et d'occupation
exigées pour l'attribution de la prestation précitée aux per-
sonnes accueillies en établissements d'hébergement et en
unités de long séjour ;

	

,
Enfin, à prévoir que le Gouvernement présentera au Parle-

ment un rapport d'évaluation sur ces dispositions avant le
30 juin 1996.

J'ajoute, monsieur le président, en vous remerc'ant de
m'avoir laissé parier globalement sur l'ensemble de ces amen-
dements, que ce débat a permis au Gouvernement de pro-
poser des dispositions relatives au financement et qui consti-
tuent un plus par rapport à la situation actuelle.

II ne faut pas oublier que, s ; aucune mesure n'est prise, les
dépenses d'allocations compensatrices des départements
connaitront une dérive avec croissance exponentielle.

Mme Marie-Josèphe Sublet . Absolument !

M . Alfred Recours, rapporteur. Dans ces conditions, il
serait difficile, voire léger, de ne pas envisager de voter ces
dispositions.

!l Néanmoins, avant d'arrêter notre position, nous attendrons
que le Gouvernement s'exprime une nouvelle fois sur ce
sujet.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur cet
ensemble d'amendements présentés globalement par M . le
rapporteur, ce dont je le remercie.

M. le ministre des affaires sociales et da l'intégration.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, dans
un souci de simplicité, le Gouvernement apportera une
réponse globale.

j'ai rappelé dans la discussion générale les raisons qui ont
conduit le Gouvernement à ne pas intégrer les dispositions
relatives à la dépendance dans le DMOS.

Les premières sont des raisons de fond car, compte tenu de
leur importance, la discussion de ces mesures est peu adaptée
ri la nature du DMOS qui est, comme on le sait, une succes••
sien d'articles ponctuels.

Il y a ensuite des raisons constitutionnelles, car si le rap-
port entre dépendance et solidarité est réel, ce gui permettra
de discuter de ces dispositions beaucoup plus aisément dans
le cadre du projet de loi que vous savez, ce raisonnement ne
vaut pas pour le texte en discussion.

Enfin . il est des raisons pcliC :ques.
Votre souci, que je comprends, est de voir ces dispositions

adoptées rapidement. Cela preuve que nous y tenons tous.
En effet, je vous le répète, le Gouvernement senti-lite ferme-
ment que la discussion parlementaire en cours sur la dépen-
dance aille à. son terme avant la fin de la présente législature.
Cette position est claire.

Telles sont les raisons pour lesquelles je m'oppose à la
reprise de ces différents articles dans le I . MOS. Chacun aura
compris que cette opposition est purement formelle puisque
les amendements présentés reprennent les dispositions
adoptées en première lecture par l'Assemblée.

Je réaffirme encore tout l'intérêt que nous portons à ce
texte.
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En conséquence, je demande, en application de l'article 96
du règlement, la réserve du vote sur !es amendements n os 65
à 82 rectifié de la commission.

M. Jacques Toubon. C'est Ubu !

M. le président . Monsieur le rapporteur, dans ces condi-
tions, la commission maintient-elle ses amendements ?

M . Alfred Recours, rapporteur. S'il y a réserve, le pro-
blème ne se pose pas, monsieur le président.

M. Jacques Toubon. C'est Ubu, vous dis-je.

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

Mme Muguette Jacquaint . Je veux intervenir sur la
méthode de travail.

La question de l'allocation d'autonomie pour les personnes
dépendantes a récemment fait l'objet d'une grande discussion
att moment de l'examen du projet de loi relatif au fonds de
solidarité vieillesse . Cela explique que M . le rapporteur ait
proposé de présenter en même temps les dix-huit amende-
ments de la commission . Ils avaient en effet été défendus lors
de la discussion de ce texte.

Je dois d'ailleurs rappeler que si le groupe communiste
avait, en cette occasion, exprimé sa volonté que soit instaurée
cette allocation d'autonomie pour les personnes dépendantes,
il avait souligné que, telle qu'elle était proposée, elle allait
être à la charge des départements.

M. le secrétaire d'État à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . C 'est actuellement le cas !

Mme Muguette Jacquaint . En effet, le texte ne prévoyait
le versement par l'Etat que de 1 milliard de francs en faveur
de cette allocation alors qu'il en faudrait, 5, 6, ou 7 selon les
estimations.

Sur ce sujet nous n'avons pas obtenu de réponse.
J'indique d'ailleurs que si ce texte revenait en discussion,

nous approuverions un amendement du groupe socialiste ten-
dant à augmenter l'impôt sur les grandes fortunes de
20 p . 100, ce qui permettrait de financer une bonne partie de
cette disposition.

Je rappelle donc que nous sommes bien sûr favorables à
l'instauration d'une allocation de dépendance pour les per-
sonnes âgées mais que, en tout état de cause, nous ne sau-
rions acce pter qu'elle soit mise à la charge des départements.
C'est également le moment de rappeler qu'il est indispen-
sable de revaloriser les pensions et les retraites des personnes
àgées.

Pour toutes ces raisons et compte tenu des réserves que je
viens d'émettre, j'indique que si ur. vote devait intervenir,
nous nous prononcerions en faveur de l'amendement n e 65,
mais que nous serions contraints et forcés de voter contre
beaucoup d'autres.

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

M. Alfred Recours, rappo:-teur. Compte tenu des réponses
du ministre, notamment de l'engagement solennel selon
lequel, en tout état de cause, ses dispositions seront votées au
cours de la présente législature - donc, je le suppose, mais
cela n'engage quc moi, dans le cadre d'une autre session
extraordinaire - je pourrais retirer l'ensemble des amende-
ments de la commission.

M . le président. A condition que la réserve soit levée.
N'est-ce pas, monsieur le ministre ?

M. le ministre des affaires »clades et de l'intégration.
Dens ces conditions, le Gouvernement lève effectivement la
réserve .

ÎM. sa présidant- Les amendements nos 65, 66, 67 rectifié,
68, 69, 70, 71, 72, 73 rectifié, 74 . 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
et 82 rectifié p?ésentés par la commission sont retirés.

Monsieur le ministre, souhaitez-vous une suspension de
séance afin de préparer la liste des di ; positions à soumettre
au vote sur l ' ensemble ?

M. le miliaire den tffeiirese sociales et de l ' intégerations
Oui, monsieur le président, je demande une suspension de
séance d'environ une demi-heure .

M. le président . La suspension est de droit.

Suspension et reprise de la stance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à zéro heure vingt, est reprise à

zéro heure cinquante-cinq .)

M. le président, La séance est reprise.

Article 21 A (suite)

M. le président. Nous en revenons, mes chers collègues, à
l'article 21 A. Sur l'amendement n o 106 du Gouvernement je
suis saisi d'un sous-amendement n o 110 présenté par
M. Recours.

Je rappelle les termes de l'amendement n o 106 :
« Rédiger ainsi l'article 21 A :
« I. - Après le premier alinéa de l'article L . 321-4-1 du

code du travail, sont insérés les alinéas suivants :
« La procédure de licenciement est nulle et de nul effet

si le plan social au sens des dispositions du présent
article ne comporte pas des mesures tendant à faciliter le
reclassement des salariés susceptibles d'âtre concernés.

« Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dis-
positions concernant les conventions de conversion visées
à l'article L.321-5, telles que par exemple :

« - des actions de reclassement interne ou externe à
l'entreprise

« - des créations d'activités nouvelles ;
« - des actions de formation ou de conversion :
« - des mesures de réduction ou d'aménagement de la

durée du travail . »
« II. - Après le deuxième alinéa de l'article L.321-7

du code du travail, est inséré l'alinéa suivant :
« En l'absence de plan social au sens de l'article

L. 321-4-1, l'autorité administrative constate cette carence
par notification à l'entreprise dès qu'elle en a eu connais-
sance et au plus tard dans les huit jours suivant la notifi-
cation prévue à l'alinéa précédent. »

Sur cet amendement, M . Recours, Mme Sublet,
MM . Bêche, Bohbot, Forni, Mme Jacq et les membres du
groupe socialiste ont présenté un sous••amendement, v' 110,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du I de l'amende-
ment n o 106 :

« La procédure de licenciement est nulle et de nul effet
tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'inté-
grant au plan social n'est pas présenté par l'employeur
aux représentants du personnel qui doivent être réunis,
informés et consultés . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alfred Recours, ropporteur. A la suite du débat que
nous avons eu sur la position initiale de la commission, et
après avoir entendu les arguments des uns et des autres, avec
rocs collègues, Marie-Josèphe Sublet, Guy Bêche, David
Bohbot, Raymond Forni, Marie Jacq et les membres du
groupe socialiste, je présente ce sous-amendement dont il
n'est pas nécessaire de développer les motifs.

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

M. le minime des affaires sociales et de l'intégration.
Le Gouvernement y est favorable.

En application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution,
je demande à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote
sur l 'amendement no 87 supprimant l ' article 12 bis. sur
l'amendement n, 88 supprimant l'article 12 (mater, sur
l'amendement n o 9~ modifié par le sous-amendement ri o 107
insérant un article additionnel, sur l 'article 21 A dans la
rédaction résultant de i'amendeirent ri) 106 modifié par le
sous-amendement n o 110, sur l'article 21 B rétabli par l'amen-

dement 56, sur l'article 25 modifié par l'amendement n" 105
créeédemment adopté par l'Assemblée et sur l'amendement
no 16 supprimant l'article 36, ainsi que sur l'ensemble du
projet de loi .
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M. le président. Je prends acte de votre demande, mon-
sieur le ministre.

M. Jacques Toubon . Que la liste soit distribuée à l'As-
remblée d'abord ! Il n'y a qu'à suspendre en attendant
qu'elle nous soit communiquée !

M. le présidant. J'ai simplement pris acte de la demande
du ministre !

M. Jean-yvea Chamard . Et, un instant, revenons-en au
sous-amendement n° 110.

M . le président . La parole est à M. Jean-Yves Chamard.
M. Jean-Yves Chamard. Soyons clairs, monsieur le

ministre, tout le monde a bien compris que vous aviez besoin
de partenariat, d ' une sorte d 'union - peut-être pas civile -
avec le parti communiste, aujourd'hui, pour ne pas vous
expose : à être mis en minorité, et, demain, pour les élections
législatives . Tout au long du débat, nous l'avons bien senti.

M. Guy Biche . Vous, c'était tout au long de la session !

M. Jean-Yves Chamard . Comme il faut appeler un chat
un chat, lisons le sous-amendement n° 110 à la lumière de ce
que nous a dit Mme Aubry.

Nécessité d'un « plan visant au reclassement de salariés » :
« visant à» n 'emporte pas forcément obligation d ' atteindre
l'objectif - tel est le sens de ce que nous a expliqué
Mme Aubry . Dans les mots « reclassement des salariés », on
retrouve bien l'oeuvre du parti communiste.

Il y a donc une sorte de concubinage intellectuel entre le
Gouvernement et le parti communiste . A trois mois des legis-
latives, nous ne pouvions rien attendre d'autre !

Mme Marie Jacq . Vous, vous pratiquez le concubinage
avec le CNPF !

M. Guy iicho. C'est tout ce que vous avez à dire, mon-
sieur Chamard ? Vous me décevez !

M. le présidant . La parole est à M . André Lajoinie.

M. André Lajoinie . Le sous-amendement présenté par
M. Recours rejoint dans son esprit l'amendement que nous
avions élaboré avec mes collègues Muguette Jacquaint et
jean-Claude Gayssot.

M. Jean-Yves Chamard . Le concubinage !

M. André Lajoinis. Je vous en prie ! Soyez digne au
moins !

Je ferai plusieurs observations.
C'est probablement une faute de frappe dans le sous-

amendement, mais on y th : « tant qu 'un pian visant au
reclassement de salariés » . Ce singulier « singulier » de la
préposition nous heurte d'autant plus qu'il s'agit d'un plan
n visant au reclassement » . Je sopose donc d'écrire : « visant
au reclassecoerrt des salariés ».

Dans le mime amendement n e 10$, du Gouvernement, je
propose, au septième alinéa, de supprimer les mots « ou
d'aménagement » puisqu'il s'agit du temps partiel sur lequel
l'Assemblée a légiféra`

En cc qui concerne les réunions de la commission départe-
mentale de contrôle des fonds publics, j 'en avais réclamé
deux et je maintiens cette demande. En effet, il suffit d'énu-
mérer ses missions - entendre le représentant de l'Etat dans
le département sur la situation de l'emploi, des aides
publiques à l'emploi ainsi que sur les mesures favorisant le
développement de l'apprentissage, de la formation en alter-
nance et de la formation professionnelle dans le départe ..
ment - pour être convaincu que deux réunions sont néces-
saires : une pour entct.dre le programme de ces actions et
une autre pour en faire le bilan. II s'agit, chacun le coin .
prendra, non pas de constater a posteriori ce qui n'a pas
marché, mais de donner un avis avant que ce programme soit
mis en application.

Si ces reman ' es relativement secondaires étaient prises en
compte -- l'amendement de la commission rejoignant celui
que l'Assemblée nationale avait adopté en première lecture -
l'amendement du Gouvernement donnerait ..a point d'appui
légal à l'action des salariée et des syndicats afin que puissent
être mises en oeuvre des solutions autres que le facile sup-
pieasivn de l'autorisation administrative de licenciement,
génératrice d'exclusion et de chômage .

Nous sommes évidemment très conscients, messieurs de la
droite, que cela ne suffira pas à résorber le chômage, qui, à
notre avis, exige une autre politique, caractérisée, notamment
par l'abaissement des taux d' intérêt que nous impose actuel-
lement la Rundesbanlc, et orientée vers une nouvelle crois-
sance qui est tout à fait possible pour répondre aux
immenses besoins sociat'x et nationaux et pour assurer la
coopération avec les pays du tien monde, qui demeure une
tâche impérieuse . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

Explications de vote

M. le président . Dans les explications de vote, la parole
est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Nous allor+s, en effet, voter sur une
liste qui nous a été communiquée Isar le ministre au moment
même ois nos attendions quelques explications complémen-
taires sur le sous-amendement de la commission.

Les explications sont venues . Comme l'a dit mon collègue
Chamard, nous comprenons bien qu'il l'allait que le Gouver-
nement négociât l 'abstention du groupe communiste afin de
faire passer son texte !

Texte étrange ! DMOS : diverses mesures d'ordre social ; je
dirais plutôt DMOE : diverses mesures d'ordre électoral !
Nous y sommes habitués . Avec Mme Ségolne Royal, nous
avons examiné des textes sur le bruit, sur les carrières, sur les
paysages, et j'en passe.

M . Guy Bicha. Avec Séguin, c'était pire !
M. Gilbert Gantier. Vous imaginez-vous que toutes ces

mesures vont vous permettre de gagner les élections ? Nous
verrons bien ! Tout cela et étrange.

Revenons à ce texte sur lequel nous allons nous prononcer
par un seul vote.

Il y a vraiment tout et le reste là-dedans : le démarchage à
domicile, les maladies professionnelles, les gardes-chasse, les
pompiers, les militaires, la validation de concours d'agréga-
tion, la validation de nominations de magistrats, le corps des
professeurs de sport, les agences photographiques, que sais-je
encore 7 II ne manque que le raton laveur pour être tout à
fait complet !

La méthode de travail a été déplorable . Le texte était ins-
crit à l'ordre du jopr de samedi dernier. L'Assemblée n ' a pas
pu procéder à son examen - bien que Mme Aubry se soit
déplacée - parce que le Gouvernement, qui tenait â déposer
un certain nombre d 'amendements, n'était pas pria . II a fallu
décommander, modifier l'ordre du jour et reporter à aujour-
d'hui.

De véritables projets de loi - j'en ai signalé deux au cours
du débat - ont été transformés en amendements sans que
pour autant leur exposé des motifs en soit d'ailleurs modifié.
Des articles essentiels, ont été réservés comme ceux sur la
dépendance . C ' était tout à fait inattendu s'agissant d'un des
grands problèmes qui se posent en ce moment, compte tenu
de la situation démographique du pays et du développement
de la pauvreté. Mes collègues, M . Jacquat et M. Perrut, ont
exprimé l'opinion de mon groupe â ce sujet en disant qu'il
convenait qu'un véritable projet de loi, complet et cohérent,
soit élaboré.

La commission nous a présenté dix-huit amendements un
peu disparates, un texte bâclé aboutissant à imposer un
financement supplémentaire aux départements qui n 'en peu-
vent mais. Ils ont déjà eu, dans la même année, à financer
les assistantes maternelles, la généralisation de l'aide médi-
cale, que sais-je encore ? i 'ont cela n'est pas satisfaisant.

J'ai cru comprendre à uravera les propos du ministre
qu'une session extraordinai'e serait ouverte en janvier pour
régler ces problèmes ?

Si vous avez encore quelques mesures de ce genre à pré-
senter aux électeurs, dépêchez-vo' s, les élections ont lieu le
21 mare t

M. Guy Décrie. Nous avons jusq::`au 20 !

M. Gllbertt Gantier. L'image ainsi donnée du travail parle-
mentaire nous fait honte. Nous ne sommes pas venus dans
cette assemblée pour travailler dans de pareilles conditions.

Pour toutes ces raisons, je confirme que le groupe UDF
votera contre le projet.

M. le pnéà idscrt- La parole est à M . Jean-Pierre Foucher.
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M. Jean-Pierre Foucher . Ce n'est pas à la première dis-
cussion "un texte portant DMOS que j'assiste depuis
quatre s . Mais je crois qu'avec celui-ci nous avons dépassé
toutes les bornes !

M. Guy Biche. En quinze ans, on en a vu d'autre.

M. Jean-Pierre Foucher . Je n'ai pas connu ces périodes,
monsieur Bêche et je le regrette ! Mais Adrien Zeller disait,
en première lecture, que lui qui était certainement le plus
ancien parlementaire alors présent dans l'hémicycle n'avait
jamais vu un tel patchwork !

Après l'inventaire de mon collègue Gilbert Gantier, j'ajou-
terai que, pour nous, DMOS signifie débauche +e mesures
onéreuses et spécieuses ! (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste.)

Et, bien entendu, nous rie les voterons pas.

M . le président . La parole est à Mme Sublet.

Mme Marie-Josèphe Sublet . Monsieur le président.
monsieur le ministre, ce texte comporte des mesures sociales
très importantes. Je citerai celles qui nous ont paru les plus
intéressantes . D'abord, l'affiliation au régime de l'assurance
personnelle des veuves qui en étaient jusque là exclues et ta
possibilité pour les retraités du régime agricole de poursuivre
leur activité d'hébergement rural réalisé sur des biens patri-
moniaux . Compte tenu du montant des retraites agricoles, cc
complément de ressources nous parait d'autant plus justifié
qu'il va dans le sens de la diversification des activités en
milieu rural.

Je citerai aussi les peines prévues pour entrave à l'interrup-
tion volontaire de grossesse, les possibilités offertes aux ussa-
d ations de défense des droits des femmes concernant la
contraception et l'avortement, l'information et le conseil aux
futures mères sur le dépistage t1u sida, à l'occasion des
examens prénatals.

J'insiste également sur l'introduction de mesures impor-
tantes dans le code du travail . à savoir l'obligation de prévoir
des mesures visant au reclassement dans les plans sociaux et
le contrôle de l'inspection du travail sur la qualité du plan
social.

En ce qui concerne l'améliorat ion de la prise en charge de
la dépendance, nous faisons confiance à M . le ministre des
affaires sociales pour faire aboutir les mesures contenues
dans le texte sur le fonds de solidarité vieillesse.

Compte tenu de l'importance de ces dispositions pour nos
concitoyens, nous souhaitons qu'elles soient définitivement
adoptées avant la fin de la législature et bien entendu nous
voterons, cc soir, le projet portant DMOS.

Mme Marie Jacq . Vous votez contre, monsieur Foucher !
On le dira aux veuves !

M. e :résident La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubou . Notre point de vue rejoint celui de
nos collègues des groupes Union pour la démocratie fran-
çaisc et de l'Union du centre et naturellement, nous voterons
centre ce projet.

j'ai pat ;icipé aux ticux lectures de ce texte, j'ai quelque
expérience parlementaire dans des domaines très divers, mais
je puis voue assurer que je n'ai jamais vu un tcl spectacle -
mot qua j'emploie au sens litera! : un tel spectacle dans le
groupe socialiste, dans les tractations entre socialistes et com-
munisses, sur les bancs du Gouvernement, et même entre
l'Assemblée et le Sénat où le Gouvernement " tenu des
propos différents de ceux tenus dans cet hémicycle.

Nous avons atteint des sommets dans c-e que j'ai appelé
l'autre jour une improvisation législative désespérée.

Il y avait, au départ, dans ce DMOS, quelques mesures
positives, notamment celles qui concerneet les veuves ou tes
mères de famille . Ce sont de bonnes mesures, encore qu'elles
sont votées aujourd 'hui par une majorité pour être financées
demain par une autre, ce qui facilite évidemment leur adop-.
tio ,

rarmi les mesures positives, je retiendrai surtout une dis-
position dont l'opposition a eu l'initiative et qt a brisé . à
juste titre, un véritable tabou . Noue avons, en effet, initiait
pour la première foi dans la toi que l ' slépista,ge du sida
.serait obligatoirement proposé .tu mo'ner_ .de l'examen pré-
natal . Ce faisant, nous avons assumé nos Tespcnsabilités pour
choisir l 'avenir contre certains co,lforr.iismes et certaines pr 'i -
dences.

Pour le reste, le Gouvernement, le groupe socialiste et le
groupe communiste ont accumulé, dans la plus grande
improvisation, des mesures de caractère partisan et électora-
liste.

le vais vous donner deux exemples différents de cette
improvisation.

Le premier, que nsus avons beaucoup évoqué et que Jean-
Yves Chamard vient encore de stigmatiser, c'est le rétablisse--
ment, que vous voulez, monsieur le ministre, au moyen du
vote bloqué nous faire adopter, de l'autorisation préalable
administrative de licenciement.

M. Guy Biche . C'est une bonne mesure !

Mme Muguette Jacquaint . En effet, c'est très bien !

M . Jacques Toubon . C'est certainement, monsieur Bêche,
une très bonne mesure pour les candidats socialistes et com-
munistes.

Mais elle est très mauvaise pour l'emploi, pour les entre-
prises et pour l'ensemble des Français !

M . Guy Bicha . Vous y reviendrez !

Mme Muguette Jacquaint. C'est une très bonne mesure
pour les satanés ,

M . Guy Biche . On a encore en mémoire les
370 000 emplois de Gattaz !

M . David Bohbot . Ces emplois, on les attend toujours P

M . Jacques Toubon . Après que nous l'avons supprimée,
je ne sache pas d'ailleurs qu'elle ait été rétablie depuis 1988.
Vous ne le faites que maintenant car vous avez besoin , de
gratter quelques voix de plus.

Seulement, mes chers collègues, dix, vingt ou même cin-
quante DMOS du genre de celui que vous nous présentez ne
vous rendront jamais le dixième des voix que vous avez
perdues dans la nuit de mercredi à jeudi dernier.

II est un deuxième exemple dont je veux montrer le carac-
tère improvisé . Je le cite parce que je souhaiterais qu'en
seconde lecture, le Sénat s'y penche et essaie de faire revenir
le Gouvernement à des considérations plus sérieuses . Cette
disposition que nous avons votée sans guère y prêter atten-
tion tend à l'unification du régime général de sécurité sociale
et du régime de la maison des artistes.

Ses conséquences seront déplorables pour les artistes plas .
ticiens et les graphistes qui vont pàtir de la nouvelle législa-
tion puisqu'on pourra appliquer le précompte des cotisations
sociales sur leurs revenus, alors que ce n'est pas le cas
aujourd'hui . Par ailleurs, sur une année entière de recettes, ils
perdront certainement par rapporté maintenant, si l'abatte-
ment forfaitaire pour frais, fixé par l'arrêté prévu à l 'amende-
ment n° 7 que vous avez fait voter, est inférieur aux frais
professionnels dont la déduction est admise à l'heure actuelle
par l'administration fiscale ; ce qui est tout à fait probable.

Sur ces deux plans, les artistes plasticiens et les graphistes
seront donc perdants . J'appelle votre attention, monsieur
le ministre des affaires sociales, sur une mesure dont, en
dépit de son apparence anodine, pourraient résulter des
conséquences très négatives. C'est le type même de la mesure
improvisée prise sans études approfondies !

Voilà les raisons pour lesquelles, naturellement, nous nous
opposons très vigoureusement à un texte détestable.

M . le président. I. a parole est à M. André Lajoinie.

M . André Lajoinie . Au terme de l'examen du DMOS, le
groupe communiste se félicite des progrès qui ont été
accomplis, notamment en ce qui concerne les retraités agri-
coles - mesures que nous avions proposées lors de la discus-
sion budgétaire -• en ce qui concerne le logement, ou . les
sanctions à l'encontre de ces commandos horribles qui se
fixent pour objectif d'empêcher les IVG.

Nous sommes satisfaits aussi du texte adopté sur les licen-
ciements, sous réserve de quelques clarifications dont j ' ai fait
état tout à l'heure et dont je souhaite qu'elles interviennent
d'ici à la derniére lecture.

Sur ce dernier point, la cabre de M. Toubors ; ai c'était
nécessaire, ncus confirne .ait que notre démarche est banne .'

2. Toubon dépiore - ô horreur ! - ;rime !'on exerce en certain
tontrGie, cula.hes pressions sur 1'eütployeur.

M. Jacques Toubon. . Mais: nad, Sut l'emplois 1
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M. André Lajoinie . .. . pour qu'il n'opte pas en priorité
pour le licenciement d'hommes et de femmes, les jetant ainsi
dans le chômage, dans l'exclusion et la misère, alors que
d'autres mesures sont possibles qui éviteraient les licencie-
ments, ou en tout cas une partie d'entre eux.

ri suffirait de créer des activités nouvelles, ou, tout simple-
ment, de ne pas choisir de supprimer des emplois pour
ensuite augmenter les heures suppléa entaiins ou se tourner
vers les entreprises d'intérimaires afin d"embaucher, sur des
emplois précaires, des gens sans formation.

Comment s ' étonner que les accidents du travail se multi-
plient, en dépit des progrès techniques de la prévention,
quand on met des jeunes, sans la moindre formation, à tra-
vailler sur des machines ? Ils ;y laissent souvent des membres
et parfois la vie. C'est ce que vous défendez monsieur
Toubon ?

Nous défendons, nous, une autre conception du droit au -
travail !

Vote sur l'ensemble

APPLICATION DE L'ARTICLE 44, ALINÉA 3,
DE LA CONSTITUTION

M . le président: Je rappelle que le Gouvernement, en
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution,
demande à l'Assemblée oie se prononcer par un seul vote sur
les dispositions dont M . le ministre vient de donner lecture :

-l'amendement n° 87 supprimant l'article 12 bis
- l'amendement no 88 supprimant l'article 12 quater
- I'amendement n°. 99 sous-amendé par . le sous-

amendement n° 107 insérant un article additionnel ;
- l'article 21 A dans la rédaction résultant de l'amendement

no 106 sous-amendé par le sous-amendement n° 110 ;
l'article. 21 B -rétabli par l'amendement no 56 ;

-

	

l'article 25 modifié par l'amendement n o 105 précédem-
ment-adopté par l'Assemblée ;

- l'amendement no 16 supprimant l'article 36 ;
- niai .. que •sur l'ensemble du projet de loi.

:Je'mets taux -voix par un seul vote les dispositions - dont je
viens de rappeler la liste ainsi que l'ensemble du projet de'
doc . _

	

,,.

'elle suij'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 Ieur place.

Le scrutin est ouvert.
(II est procédé au scrutin.)

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 567
Nombre de suffrages exprimés	 567
Majorité absolue	 : . . 284

Pour	 301
Contre	 266

L'Assemblée nationale a adopté. (Applaudissements sur les
bancs des groupes socialiste et communiste.)

3

GARANTIE DE L'ÉTAT POUR CERTAINES -
EXPOSITIONS TEMPORAIRES D'IVRES D'ART

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi relatif à l ' institution d'une
garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires
d'oeuvres d 'art (n os 3211, 3213).

La parole est à M. Jean-Pierre Bequet, rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales . ,

M. Jean-Pierre Baquet, rapporteur. Le présent projet de
loi relatif à l' institution d'une garantie de l'Etat pour cer-
taines expositions temporaires d'oeuvres d'art a été à nouveau
rejeté par le Sénat à l'issue de la deuxième lecture intervenue
lors de la séance du dimanche 20 décembre 1992.

En effet, après avoir adopté chacun des articles du projet
de loi, le Sénat à rejeté l'ensemble du texte, pour protester

' contre l'invocation de l'article 40 de la Constitution par le
Gouvernement, qui avait ainsi obtenu la déclaration d'irrece-
vabilité d'un amendement étendant !a garantie de l'Etat aux
expositions temporaires d'oeuvres d'art organisées par les col-
lectivités territoriales.

	

-
Nous sommes donc saisis en deuxième lecture du texte que

nous avons adopté en première lecture, le 14 décembre der-
nier. La commission des affaires culturelles, familiales et
sociales demande à l'Assemblée de confirmer son vote précé-
dent en adoptent ce texte sans modification.

En effet, .il serait dommage de ne pas adopter les disposi-
tions que propose ce -texte. Nous ne devons pas lâcher la
proie pour l'ombre, et les dispositions contenues dans ce
texte me paraissent indispensables, même si nous souhaitons
qu'il soit, dans revenir, étendu à d'autres expositions, notam-
ment à celles qui sont organisées par les collectivités locales.

Pour l' instant, je propose à l ' Assemblée d 'adopter le -texte
en l'état . Ce serait un pas très important.

De grandes expositions sont en préparation pour l'année
prochaine. Pour l'exposition Matisse et pour d'autres exposi-
tions, ce texte serait bienvenu .

	

-
Telles sont les observations que je voulais présenter.

M . le président . Merci, monsieur le maire d'Auvers-sur-
Oise !(Sourires .)

La parole est - à M. le secrétaire d'Etat à l'enseignement
technique.

M. Jean Glavany, secrétaire d'Etat à l'enseignement teck-
nique . Monsieur le président, il se fait tard, et nous avons
déjà eu l'occasion d'indiquer à quel point: le Gouvernement
est attaché à ce proJet .

	

-
L'intervention éloquente de M. le rapporteur ne peut que

iecueillii' le total assentiment du Gouvernement. Je souhaite
que- l'Assemblée' nationale -suive les recommandations de la
commissions- et que, dans sa'sagesse, elle s'en tienne -au texte
qu'elle avait adopté en première lecture.

Vous'dites n'importe quoi !

M. André Lajoinie. . .. contre ce que l'on programme
aujourd'hui, à savoir l'assassinat de certains ouvriers, et je
veux que cela cesse !

M. Jacques Toubon. Vraiment n'importe quoi !

M. le président. Monsieur Toubon, monsieur Lajoinie,
calmez-vous !

	

)

M, André Lajoinie . J ' espère, monsieur le président, que
M . Toubon respectera le droit à la parole que vous m'avez
donne.

M. Jacques Toubon. Depuis quand les accidents du sra-
vail ont-il augmenté ?

M.• le président . Monsieur Toubon, laissez parler
M. Lajoinie !

M. André Lajoinie. Maîtrisez-vous, monsieur Toubon !
Bien que notre amendement, 'adopté en première lecture,

n'ait pas été intégralement rétabli, en dépit également des
quelques précisions qui . restent à apporter, le groupe commu-
niste votera donc le DMOS. -

M. Jacques Toubon. Le Gouvernement se couche devant
le groupe communiste pour que h. Premier ministre n'ait pas
à se lever !

M. Jacques Toubon . Monsieur Lajoinie gardez votre
sans-froid !

M. André Lajoinie . Je ne l'ai pas perdu, mais je ressens .
une juste indignation . ..

M. Jacques Toubon. OÙ avez-vous vu une augmentation
du nombre des accidents du travail ?

tr
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M. Guy Sache . Trds bien !

M . le président . Personne ne demande la parole dans la
discussion générale.

Discussion des articles

M. le président . Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles du
projet de lai est de droit, conformément à l'article 109 du
règlement, dans le texte précédemment adopté par l'Assem-
blée nationale, et qui a été rejeté par le Sénat.

Je rappelle qu'à partir de maintenant, peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

«Art. l«. - La garantie de l'Etat peut être accordée aux
établissements publics nationaux pour la responsabilité qu'il
encourent 'à l'égard des personnes qui lieur prêtent des oeuvres
d'art, pour des expositions temporaires, lorsque ces exposi-
tions sont organisées, en France, par ces établissements,
qu'elles ont reçu un agrément de l'autorité administrative et
que le total des valeurs d'assurance des oeuvres n'appartenant
pas à l'Etat dépasse trois cents millions de francs.

« La garantie couvre la fraction des dommages supérieurs
à un seuil d'un minimum de trois cents millions de francs et
résultant du vol, de la perte, de la détérioration ou de la
dépréciation après sinistre des oeuvres prêtées n'appartenant
pas à l'Etat, au cours des transports et pendant toute la
durée du prêt.

« La garantie ne couvre pas les risques couverts par une
assurance souscrite par le propriétaire ou par toute personne
agissant pour le compte de celui-ci . »

Personne ne demande la parole ?. ..

Vote sur l'ensemble

M. le président. Personne ne demande 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 projcr de loi.

Mme Muguette Jacquaint . Nous nous abstenons I
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

i`1
DÉPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu, le 21 décembre 1992, de
M. Jean Le Garrec, un rapport, n° . 3218, fait au nom de la
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
leu dispositions restant en discussion du projet de lei de
finances rectificative pour . 1992 (no 3196) .

5

DÉPOT DE PROJETS DE LOI
MODIFIÉS PAR LE SÉNAT

M. le président. J 'ai reçu, le 21 décembre 1992, transmis
par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le
Sénat, modifiant certaines dispositions du code du service
national relatives à la réserve du service militaire.

Le projet de loi, na 3216, est renvoyé à la commission de
la défense nationale et des forces armées.

J'ai reçu le 21 décembre 1992, transmis par M. le Premier
ministre, un projet de loi," modifié par le Sénat en nouvelle
lecture, relatif aux relations entre les professions de santé et
l'assurance maladie.

Le projet de loi, n° 3217, est renvoyé à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

LJ
ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à seize heures, première
séance publique :

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi n° . 3217
relatif aux relations entre les professions de santé et l'assu-
rance maladie ;

Discussion, soit du texte élaboré par la commission mixte
paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi modifiant
certaines dispositions du code du service national relatives à
la réserve du service militaire ;

Discussion, soit du texte élaboré par la commission mixte
paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi . modifiant
le titre VI du livre 1Il[ du code des communes et relatif à la
législation dans le domaine funéraire ;

Discussion, soit du texte élaboré par la commission mixte
paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi relatif aux
produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la
complémentarité entre les services de police, de gendarmerie
et de douane ;

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de
finances rectificative pour 1992 ;

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi sur la
protection et la mise en valeur des paysages et modifiant cer-
taines dispositions légisiatives en matière d'enquêtes
publiques.

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à une heure trente-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU . PROJET DE LOI MODIFIANT CERTAINES DISPOSI-
TIONS DU CODE DU SERVICE NATIONAL RELATIVES A LA
RÉSERVE DU SERVICE MILITAIRE

Composition de la nonmsissioe

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le lundi 21 décembre 1992 et par le Sénat dans sa séance
du même jour, cette commission est ainsi composée :

Je mets aux voix l'article 1 « .
(L'article 1 er est adopté.)
« Art . 2 . - L'agrément mentionné à l'article ln est accordé

après avis d'une commission comprenant des représentants
de l'Etat et des personnalités qualifiées en matière culturelle
et dans le domaine de l'assurance.

«Cet avis porte notamment sur les conditions propres à
garantir la sécurité du transport et de l'exposition des œuvres
faisant l'objet de la garantie de l'Etat ainsi que sur l'adéqua-
tion des valeurs d'assurance agréées par le propriétaire et les
bénéficiaires de la garantie . » - (Adopté.)

« Art. 3 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application de la présente loi et notamment les conditions
d'octroi de l'agrément mentionné à l'article l e. ainsi que la
composition et les modalités de fonctionnement de la com-
mission prévue à l'article 2 . » - (Adopté.)

« Art. 4. - Avant l'expiration d'un délai de trois ans à
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport
d'évaluation sera adressé par le Gouvernement au Parlement.

« Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement
déposera, le cas échéant, un projet de loi visant à procéder
aux adaptations qui lui paraïtraient nécessaires . » - (Adopté.)

Députés
lltiulaires : MM . Jean-Michel Boucheron ; Jean Gatel Jean-

Yves Autexier René Galy-Dejean ; Jean Guigné Georges
Me: min ; Michel Thauvin.

Suppléants : MM, Guy-Michel Chauveau ; Jean-Claude Des-
sein ; Gérard Irtace Georges Lemoine Jacques Baumel ;
Michel Voisin ; Louis Piema .
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Sénateurs
Titulaires : MM. Michel d'Aillières Philippe de Gaulle ;

Paul d'Ornano ; Bernard Guyomard ; Xavier de Villepin ;
Claude Cornac, Yvon Collin.

Suppléants : MM. Michel Alloncle ; Michel Caldaguès ; Jean-
Paul Chambriard ; Jean Garcia ; Jacques Genton ; Jacques
Golliet ; Guy Penne.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI RELATIF AUX PRODUITS SOUMIS
A CERTAINES RESTRICTIONS DE CIRCULATION ET A LA
COMPLÉMENTARITÉ ENTRE LES SERVICES DE POLICE, DE
GENDARMERIE ET DE DOUANE

Composition de la commission

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le lundi 21 décembre 1992 et par le Sénat dans sa séance
du samedi 20 décembre 1992, cette commission est ainsi com-
posée :

Députés
Titulaires : MM. Michel Destot ; Jean-Pierre Marché ; Jean-

Marie Leduc ; Alain Levern ; Philippe Bassinet ; Claude-
Gérard Marcus ; Pierre Micaux .

Suppléants : MM. Guy Malandein ; Jean-Claude Ramos ;
Jean Albouy ; Roger Léron ; Mme Nicole Cata'a ;
MM. Claude Birraux ; Jean-Claude Lefort.

Sénateurs
Titulaires : MM. Christian Poncelet ; René Trégouët ; Michel

Miroudot ; Jean Arthuis ; Emmanuel Hamel ; Mme Maryse
Bergé-Lavigne ; M. Michel Charasse.

Suppléants : MM. Philippe Adnot ; Jacques Chaumont ; Jean
Cluzel ; Paul Girod ; Jean-Pierre Masseret ; François Trucy ;
Robert Vizet.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPC ER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISC :OS-
SION DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 1992

Nomination du bureau '

Dans sa séance du lundi 21 décembre 1992, la commission
.nixte paritaire a nommé :

Président : M . Christian Poncelet.
Vice-Président : M. Guy Bêche.
Rapporteurs :
- à l'Assemblée nationale : M. Jean Le Garrec ;
- au Sénat : M . Jean Arthuis .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la 3e séance

du lundi 21 décembre 1992

SCRUTIN (No 765)
sur les articles et sur les amendements déposés ou acceptés par le

Gouvernement, précédemment réservés, et sur l'ensemble du
projet de loi portant diverses mesures d'ordre social (nouvelle
lecture) (vote unique).

Nombre de votants	 567
Nombre de suffrages exprimés	 567
Majorité absolue	 284

Pour l'adoption	 301
Contre	 266

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (266) :

Pour : 266.

Groupe R.P .R . (125) :
Contre : 125

Groupe U .D.F. (88) :

Contre : 88.

Groupe U .D.C. (40) :

Contre : 40.

Groupe communiste (26) :
Pour : 26.

Non-inscrits (24) :

Pour : 9 . - MM. Jean-Marie Cambacérès, Jean Charbonnel,
Jean-Claude Chermann, Jean-Marie Daillet, Elie Hoarau,
Alexandre Léontieff, Yves Vidal, Marcel Wacheux et
Aloyse Werhouver.

Contre : 13 . - M . Léon Bertrand, Mme Martine Daugreilh,
MM. Jean-Michel Dubernard, Serge Franchis, Auguste
Legros, Michel Noir, Jean-Pierre de Peretti della Rocca,
Alexis Pola, Jean Royer, Maurice Sergheraert, Christian
Spider, Mme Marie-France Stiabois et M . André Thien Ah
Koon.

Non-votants : 2 . - MM. Jean-Michel Boucheron (Charente) et
Claude Miqueu.

Ont voté pour

MM.
Maurice

Adevab-Pouf
Jean-Marie Alaise
Jean Albouy
Mme Jacqueline

Algaier
Jean Aaciaat
Bcmard Angels
Robert Aneths
Français Aseaoi
Henri d'Attilo

I Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Ralingua
Gérard Bapt
Régis Baraila
Claude Baraade
Bernard Hardis

Alain Barrau
Claude Bartolone
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umbeno Battist
Jean Baufils
Guy Biche
Jacques Berg
Roland Beix
André Belion1

1
Pierre Brava

Jean-Miches Belorgey
Serge Beltrame
Georges Fenedetti
Jean-Pierre Bequet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
François Beraardlni
Michel Berson
Marcelin Berthelot
Bernard Bioulac
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bockel
Main Becquet
David Bohbot
Jean-Claude Bob
Gilbert Bonnemaisoa
Alain Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucheron
(Isle-et-Vilaine)

Jean-Claude Badaud
Jean-Pierre Bouquet
Claude Bourdin
René Bourget
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Brahe

Jean-Pierre Bard
Jean-Paul Bret
Maurice Briand
Alain Brune
Jacques Brunhes
Alain Bureau
Mme Denise Cache«
Jean-Paul Calloud
Alain Calmat
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadells
Jacques Cambollre
André Capet
René Carpentier
Roland Carrai
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Bernard Cauvin
René Cazeuave
Aimé Césaire
Guy Chaafrault
Jean-Paul Chaateguet
Jean Charboaael
Bernard Charles
Michel Chinai
Guy-Michel Chameau
Jean-Claude Chermana
Daniel Chevallier
Jean-Pie are

Che-régiment
Didier Chouat
André Clerc
Michel Coffthreau
François Cotoombet

Georges Colin
Michel Crépeau
Jean-Marie Daillet
Pierre-Jean Militai
Mme Martine David
Jean- :lierre

Defoatalae
Marcel Dehoux
Jean-François

Delahais
André Delattre
André Deleltedde
Jacques Delhy
Albert Deavtra
Bernard Derosier
Freddy

Deschaux-Beauaoe
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Dhaille
Michel Dire
Marc Dolez
Yves Dollo
René Douiére
Raymond Doayére
Julien Leray
René Drouin
Claude Dutert
Pierre Ducout
Jean-Louis Duraoet
Dominique Dupilet
Yves Darsad
Jean-Paul Durieux
André Durcies
Paul Duvaleix
Mme Janine Emchard
Henri Eaamaaaelii
Pierre Esteve
Claude Evia
Laurent Fabius
Alhen mua
Jacques Fleury
Jacques }loch
Pierre Forgues
Raymond Forai
Main Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel %vela
Roger Fraxmal
Georges Frêde
Michel Fromet
Claude Gaies
Claude Galaarets
Bertrand Gilet
Dominique Gambier
Pierre Garmeadia
Marcel Carrante
Kamilo Geta
Jean-Yves Gitaad .
Jean Gatti
Jean Gaubert
Jean-Claude Gaysot
Claude Germon
Jean Giovsanelii
Pierre Goldberg
Roger Gouhier
Joseph Gourmeloa

Hubert Gonze
Gérard Couses
Léo Gréxard
Jean Guigné
Georges Hale
Guy Henakr
Edmond fienté
Jacques Heudii
Pierre Hiard
Elle heures
Français Hollande
Jacques Hayghues

des Etagea
Gérard igue
Mme Marie Jacq
Mme Muguette

Jacquatat
Frédéric dilue
Jean-Pierre Joseph
Noéi Jcaighx
Main Jaunet
Jean-Pierre Deledda
André Labarrére
Jean L'harde
Jean Lacoxsbe
Pierre Lagons
André LejoidIe
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lamhcrt
Jean-Pierre Lapaire
Claude Laréal
Dominique Latifla
Jean Laaraia
Jacques Lavédrine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Leclair
Jean-Yves Le Déast
Jean-Marie Leduc
Robert Le Fol1
Jean-Claude Lefort
Bernard Lefrauc
Jean Le Garrec
André Lejeune
Daniel Le Mar
Georges Lemire
Guy Leagape
Alexandre Léontkff
Roger L.éroa
Main Le Vert
Claude Lise
Robert Loidi
Bernard Loiseau
Paul Lombard
Guy Lordiaot
Jeanny Lorgieux
Maurice

LoutsJaaepb•Dapé
Jean-Pierre Luppl
Bernard Madrelk
Jacques Mahésa
Guy Maltadala
Mme Marie-Claude

Malaval
Thierry Muadoa
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Georges Marchais Christian Pierret Bernard Scbreiner Adrien faraud Emile Koebi Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Marche Yves Piller (Yvelines) Georges Miraud Claude Labbé Jean-Pierre Philibert
Roger Mu Charles Piste Rager-Gérard André Dan Marc Laffaeur Mme Yann Plat
René Massot Jean-Paul Planchon Sebwartzenberg Charles Ehrmann Jacques Lafleur Etienne Plate
Marius Manu Bernard Poignant Robert Schwint Christian Fstrosi Alain Lamassoure Ladislas Poalatowakl
François Massot Maurice Pourcboe Patrick Seve Jean Falala Edouard Laudrain Bernard Pou
Didier Mâtina Jean Provins Hubert Faico Philippe Legras Alexis Pots
Pierre Méteils Jean-Jack Queyndae

Henri Sicle
Jacques Ferma Auguste Legros Robert Poujade

Henri Michel Jean-Claude Rames Mme Marie-Josèphe Jean-Michel Fernand Gérard Léonard Jean-Luc Preel
Jean-Pierre Michel Guy Ravier Sublet Charles Hure Arnaud Lepercq Jean Proriol
Didier Migaud Alfred Recours Michel Suchod François Fliloa Pierre Lequiller Eric Raoult
Mme Hélène

	

Migaoa Daniel Reina Jean Tardito Jean-Pierre Foucher Roger Lestas Pierre Raynal
Gilbert Millet Main Richard Yves Tavernier Serge Franchir Maurice Ligot Jean-Luc Reitzer
Gilbert Mitterrand Jean Rigal Jean-Michel Testu Edouard Jacques Limouzy Marc Reymana
Marcel Mount Gaston Rhnsrcix Michel Thanrin Frédéric-Dupont Jean de Lipkowskl Lucien Richard
Guy Moahioa Jacques Rlmbault Fabien niellé Yves Frétille Gérard Longuet Jean Rigaud
Gabriel

	

Montcharmont Roger Riachet Pierrc-Yvon Trémel Jean-Paul Fuchs Main Madelin Gilles de Robien
Robert Moatdargeat Mme

	

Dominique Edmond Vacant Claude Gaillard Jean-Français

	

Mancel Jean-Paul
Mme Christiane Mora Robert Daniel Vaillant Robert Galley Raymond Marcellin de Rom Serra
Ernest Moutousumy Alain Rodet Emile Veraaudon René Gaiy-Dejean Claude-Gérard Maras François Rochebloiae
Bernard Nayezi Jacques Théo Vlal-Massai Gilbert Gantier Jacques Mardeu-Aras André Roui
Main Niri Roger-Machart Pierre Victoria René Garrec Jean-Louis Masaon José Rosai
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