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PRÉSIDENCE DE M . HENRI EMMANUELLI

La séance est ouverte à quinze heures.

M. te président. La séance est ouverte.

1

	

1
1

SOUHAITS DE BIENVENUE
A DES PARLEMENTAIRES ÉTRANGERS

M . le président . Je suis heureux de scuhaiter, en votre
nom, la bienvenue à nos collègues du Bénin, du Cameroun,
de Centrafrique, du Gabon, du Mali et du Rwanda qui parti-
cipent à un séminaire sur les institutions politiques, organisé
par l'Assemblée internationale des parlementaires de langue
française . (Mmes et MM. les députés et les membres du Gou-
vernement se lèvent et applaudissent.)

2

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous commençons par le groupe communiste.

PRÉVENTION DU SIDA

M . le président . La parole est à M . Georges Hage_

M. George Hage. Monsieur le Premier ministre dix à
douze millions d'être humains dans le monde sont conta-
minés par le sida . Aurons-nous à en dénombrer quarante mil-
lions en l'an 2000 ? Le virus est présent sur tous les conti-
nents, mais, en Afrique, un habitant sur quarante en est
porteur. Les efforts engagés pour y combattre la famine et les
maladies qu'elle engendre en sont annihilés . -

Les pays industrialisés découvrent que le virus n'atteint pas
que les groupes dits à risque, mais le fatalisme ne saurait être
de mise en la matière.

Pour ce qui est du budget global consacré en France au
sida - prévention, thérapie et recherche confondues - on
relève d'abord, avec satisfaction, que la France arrive juste
après les Etats-Unis . L'information et l'action développées
dans les lycées doivent se poursuivre, dégagées de tout mora-
lisme et autres tabous dépassés, et enrichies peut-être de
l 'éducation à une .citoyenneté nouvelle, je veux dire enrichies
d'un appel à la responsabilité individuelle, convaincu que je
suis, que nous sommes, de l 'urgence qu ' il y a pour la démo-
cratie à rendre ces questions populaires . Ce propos vaut aussi
pour l'information sur les problèmes d 'éthique biomédicale.

Les scientifiques observent que les populations à haut
risque sont ailleurs que dans les lycées et que le saupoudrage
des moyens accentue leur insuffisance . Mais la lutte contre le
sida n'est-elle pas aujourd'hui "de plus en plus inséparable
d'une lutte résolue, à l'aide de moyens décuplés, contre la
drogue, ce que l'ouverture des frontières rendra sans doute
plus malaisée ? Le Nord - Pas-de-Calais ie sait déjà.

Le mouvement associatif, dont nous louons le rôle, et l'Or-
ganisation mondiale de la santé, déclarent que les moyens
manquent gravement en ce domaine, ainsi que les personnels.

Monsieur le Premier ministre, ne pensez-vous pas que
l'heure est venue d ' une responsabilité publique et financière
à la hauteur du défi lancé par cette maladie ? Notre pays,
qui s'honore de la découverte du virus par l'un des siens,
n'est-il pas particulièrement désigné pour amplifier la
recherche au plan national, notamment en augmentant les
moyens consacrés au vaccin et pour prendre l'initiative à

l 'échelon international en coordonnant les efforts de la
recherche et en concrétisant historiquement notre solidarité
avec le tiers monde ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste et sur quelques bancs du groupe socialiste")

M. le président . La parole est à m . le ministre de la santé
et de l'action humanitaire.

M. Bernard Kouchner, ministre de la santé et de l'action
I_ humanitaire. Monsieur le député, j'ai bien entendu votre
I question et j'en-ai saisi toute l'ampleur.

Avant de m'interroger sur les moyens consacrés à la
recherche contre le sida, vous avez, à juste titre, salué les
efforts déployés dans bien des domaines, notamment dans le
cadre de la vie associative . Hier, journée mondiale de lutte
contre le sida, nous avons pu mesurer combien les associa-
tions françaises étaient riches d'initiatives . Certes, les moyens
sont toujours insuffisants, mais je vous indique qu'elles sont
beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus actives, beaucoup
plus inventives que celles existant chez nos partenaires.

Tous ces efforts sont indispensables. Ils s'ajoutent au sou-
tien que nous accordons à l'Organisation mondiale de la
santé . Mais vous avez eu raison - ô combien ! - de souligner
que cela est insuffisant tout particulièrement en Afrique . Sur
ce continent il manque souvent l'essentiel, notamment des
médicaments pour soigner les infections intercurrentes, les
infections pulmonzires . Ainsi, les médecins africains sont
souvent découragés au point de ne pas traiter du tout cer-
tains patients qui meurent à même le sol . Dans certaines
générations les orphelins se comptent par dizaines de mil-
liers . Les actions menées par la France en faveur du conti-
nent africain doivent étre poursuivies . Cela est tout à fait
essentiel ; cela relève de notre responsabilité.

En ce qui concerne l'effort français, vous avez eu raison de
souligner, monsieur le député, qu'il est le deuxième au
monde . Les sommes inscrites aux budgets de 1991 et de 1992
représentent 450 millions de francs . Il s'agit d'aider tout par-
ticulièrement la recherche, secteur dans lequel quatorze
groupes travaillent à la mise au point de moyens, en particu-
lier d'un vaccin ; deux essais vaccinaux sur l'homme sont
actuellement en cours et vingt essais thérapeutiques - médi-
caments et essais thérapeutiques divers - ont été mis en
oeuvre.

La recherche épidémiologique et !es travaux menés dans le
cadre des sciences humaines et sociales portent globalement
sur le suivi de plus de cinq mille malades, ce qui permet de
constituer une base unique d'étude sur la maladie . Néan-
moins, vous avez eu raison de souligner qu'il fallait cotir-
donner les efforts . Nous avons d'ailleurs tenté de le faire à
l ' échelon européen . Nous allons poursuivre dans cette voie,
car il subsiste des lacunes non seulement dans les actions,
mais aussi en matière d'information.

Je terminerai en traitant de l'information et de la préven-
tion en direction des jeunes.

Ainsi que vous l'avez souligné, des campagnes ont été
lancées par l 'Agence française de lutte contre le sida ; depuis
deux jours est notamment engagée une campagne appelant à
la tolérance que vous avez pu voir.

En effet, mesdames, messieurs les députés, l'effort finan-
cier, même s'il est toujours insuffisant, est considérable dans
notre pays. Toutefois il doit être prolongé par l 'appel à la
tolérance, car elle est nécessaire et indispensable . On a vu
récemment des municipalités refuser d 'accueillir sur leur ter-
ritoire des patients atteints du sida, singulièrement des jeunes
ce qui me paraît tout à fait scandaleux.

On relève également dans les professions médicales, che.
les médecins et chez les infirmières, dont il faut saluer le tra-
vail car il est difficile de prendre en charge un par un tous
ces malades, une lassitude que nous comprenons très bien . II
convient donc de consentir également un effort pour inciter
les médecins généralistes à prendre en charge, dans des
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réseaux que nous installor.s, des malades atteints du sida, ce
qui n'est pas toujours facile (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le président . Nous passons au groupe de l'Union du
centre .

SOMALIE

M. le président . La parole est ir M . Jean-Paul Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs . Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, jour après jour, des images
terribles à la télévision, des visions d'enfer - massacres, atro-
cités, mous, tortures, squelettes ambulants - nous interpellent
dans notre dignité d'homme.

Certes, telle ou telle action ponctuelle témoigne de la
volonté de solidarité de chacun, mais aussi de son impuis-
sance en tant qu'individu . Certes, les organisations non gou-
vernementales accomplissent un travail admirable . Certes, tel
ministre ou telle star de cinéma, avec un courage que les
médias mettent en valeur, battent le rappel des consciences.
Pourtant, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers
d'hommes, de femmes et d'enfants meurent en Somalie, au
Soudan, au Libéria, dans bien d'autres pays, et à nos portes
mêmes, en Bosnie-Herzégovine.

Comment se fait-il qu'au-delà de l'aide humanitaire la
communauté internationale s'avère impuissante à empêcher,
par l'usage mesuré et dissuasif de la force, la poursuite et
l'extension de ces drames ?

Quelles initiatives entend prendre la France, elle qui a pro-
clamé le droit d'ingérence et qui se définit volontiers comme
championne des Droits de l'homme ?

Quelles initiatives le Gouvernement va-t-ii prendre au sein
de l'Europe, laquelle est apparemment inexistante, alors que
les Etats-Unis s'apprêtent, enfin, à intervenir militairement,
mais dans la seule Somalie ?

Monsieur le ministre d'Etat, mes chers collègues, nous ne
pouvons plus accepter en cette fin de XX I siècle que règnent
la loi des armes, la barbarie et le génocide . (Applaudissements
sur les bancs des groupes ao l'Union du centre, du Rassemble-
ment pour la République, Union pour la démocratie française et
sur divers bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat,
ministre des affaires éttangéres.

M. Roland Dureras, ministre d'Etat . ministre des affaires
étrangères. Monsieur le député, les mots nous manquent sou-
vent, à vous comme à moi, pour décrire l'horreur, mais
sachez que l'émotion dont témoigne votre propos est par-
tagée . Je voudrais le faire comprendre à la représentation
nationale.

La France agit non seulement en aidant les ONG, mais
aussi en intervenant en tant qu ' Etat, partout où cela est pos-
sible, tant dans les lieux que vous avez cités que dans
d'autres régions du monde.

Je vous remercie d'avoir mentionné que c ' est à l'initiative
de la France que fut reconnu le droit d'ingérence qui a
trouvé sa première application en Irak pour protéger les
populations kurdes dans le Nord, puis Les populations chiites
dans le Sud . Ce n'était pas une tâche facile quand en sait
que la charte des Nations unies consacrait, au contraire,
depuis un demi-siècle, le droit de non-ingérence . Il a fallu
batailler.

C'est au nom de ce même droit d'ingérence que la France
a proposé à ses partenaires européens d'intervenir en You-
goslavie dans les conditions que vous savez, cependant que
les Etats-Unis d'Amérique auxquels vous faites référence, en
sont absents . C'est ainsi que j ' ai demandé, au niveau ministé-
riel, la réunion d 'urgence de la conférence de Londres, pour
y traiter du problème spécifique de la Bosnie-Herzégovine, et,
devant cette prati que odieuse de la purification ethnique, j'ai
suggéré la création d'un tribunal pénal international pour
juger ce qui relève du crime contre l'humanité, horreur des
horreurs ! (Murmures sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française et du Rassemblement pour la République.)

M . Michel Meylan . Ce n'est pas sérieux !

M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
La France est aussi présente devant ces charniers te Cibles
que vous avez évoqués .

En ce qui concerne la Somalie, qui faisait partie de votre
énumération, nous assistons le secrétaire général des Nations
unies . La situation en Somalie est particulièrement drama-
tique.

M . Hubert Falao . Mais il n'y a pas de pétrole !

M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Elle appelle une réaction de la communauté internaticnale. 11
faut que vous sachiez que, si le pays existe, il n'y a plus
d'Etat en Somalie. L'aide alimentaire n'atteint jamais son
but (rc Ah ! » sur les bancs des groupes Union pour la démo-
cratie française et du Rassemblement pour la République .)
Lorsque les Nations unies ont décidé de dépêcher sur place
2 500 casques bleus, 500 ont pris position, les uns sur l'aéro-
port de Mogadiscio, les autres dans le port de cette même
ville, mais n'ont pu se déployer.

Aujourd 'hui, le Conseil de sécurité est saisi en vue de
décider l'accompagnement de l'action humanitaire . La France
participe à cette discussion . Elle est pour le libre accès de
l'action humanitaire . Elle est pour le libre accès aux victimes.
C'est parce qu'elle reste fidèle à cette tradition d'intervention,
d'ingérence, qu'elle militera au Conseil de sécurité pour que
rien ne soit négligé afin que cet accompagnement parvienne
aux victimes de cette situation . Nous préférons, bien sûr,
qu ' il ait lieu sous l'égide des Nations unies ; à bien des
égards, c'est préférable . Nous nous battons pour que ce
résultat. soit obtenu.

Croyez-le, la France est présente partout où vous l'avez dit.
Je voudrais, à cet égard, rendre hommage à tous ceux qui,
encore sous nos couleurs, mais dejà sous le drapeau de
l 'ONU, sont présents partout dans le monde.

Nous avons été les premiers en date et en nombre :
4 700 hommes dans l'ancienne Yougoslavie, dont 2 200 pré-
sents en Bosnie-Herzégovine ave la FORPRONU ;
i 450 hommes au Cambodge dans le cadre de l'autorité pro-
visoire des Nations unies 450 hommes dans le cadre de la
force internationale au Liban 200 hommes sont encore pré-
sents en Turquie pour la protection des populations Kurdes.
l.a France fournit aujourd'hui le plus grand contingent de
soldats au service des Nations unies . C'est une de nos fiertés
et je suis heureux, monsieur, que vous m'ayez posé cette
question pour me permettre de vous apporter ces précisions.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

SITUATION DE L'EMPLOI

M. le président . Nous en venons aux questions du groupe
de l'U .D.F.

La parole est à M . Jean-Pierre Philibert.

M. Jean-Pierre Philibert . Monsieur le Premier ministre, il
s'est produit cette semaine un événement qui, certes, n ' a pas
fait grand brui :, comme si nous avions quelque part un senti-
ment de honte collective, ou plutôt à cause d'un autre événe-
ment - ou non-événement - . à savoir le projet de réforme
constitutionnelle, qui a bénéficié d'un plus grand effet d ' an-
nonce.

Monsieur le Premier ministre, pour la première fois dans
notre pays, nous venons de franchir le seuil des trois millions
de chômeurs, certes en données brutes et on m'expliquera
sans doute que les variations saisonnières doivent le corriger
à la baisse !

M. Robert Pandraud . Bonne question !

M. Jean-Pierre Philibert . Si l ' on ajoute le million et demi
de nos concitoyens qui se trouvent dans une situation de pré-
carité parce qu'ils n'ont pas d'emploi stable, ce sont aujour-
d'hui quatre millions et demi de Françaises et de Français
qui désespèrent du lendemain . (Applaudissements sur les bancs
des groupes Union pour la démocratie française, du Rassemble-
ment pour la République et de l 'Union du centre.)

Monsieur le Premier ministre, quelles causes, quelles
excuses allez-vous trouver aujourd'hui à cette situation ? Est-
ce la faute à « pas de croissance ? » Est-ce la faute à « pas
de relance ? » Est-ce la faute à « pas de chance ? » Est-ce la
faute aux entreprises qui licencient massivement, au nombre
de préretraités qui augmente ?

Monsieur . le Premier ministre, vous êtes-vous, une fois,
posé en conscience, malgré vos certitudes figées (' C'est scan-
daleux !» sur les bancs du groupe socialiste) la question de
savoir si le politique que vous conduisez, vous et vos prédé-
cesseurs depuis plus de dix ans, n'a pas une grande part de



ASSEMBLÉE NATIONALE - i re SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1992

	

6416

responsabilité dans cette situation ? (Applaudissements sur les
bancs des groupes Anion peur la démocratie française et de
l'Union du centre et sur plusieurs bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République .)

M. Christian Bataille . Démage !

M . Jean-Pierre Philibert. Monsieur le Premier ministre,
le 8 avril, ici même, et le 10 mai, devant la télévision à
L'Heure de vérité, vous réaffirmiez que nous n'atteindrions
pas cette situation, que le cas des chômeurs de longue durée
serait traité . Vous savez très bien qu'il n'en est rien.

Plutôt que de vous demander ce que vous pouvez encore
faire . ..

M. Alain Griotteray . S'en aller !

M. Jean-Pierre Philibert. . . . je vous demande, monsieur te
Premier ministre, si en conscience, vous reconnaissez que le
8 avril et le IO mai vous vous êtes trompé ou que, plus grave,
vous avez menti aux Français . (Applaudissements sur les bancs
des groupes Union pour la démocratie française . de l'Union du
centre et sur de nombreux bancs du groupe du Rassemblement
pour la République .)

M. le président . La parole est à Mme le ministre du tra-
vail, de l'emploi et de la formation professionnelle . (Protesta-
tions sur les bancs des groupes Union pour la démocratie fran-
çaise, de l'Union du rentre et du Rassemblement pour la
République . - Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Mme Martine Aubry, ministre du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle. Monsieur le président, mesdames,
messieurs les députés, je ne vais pas, contrairement à ce que
dit M . Philibert, discuter du point de savoir s'il y a ou non
3 millions de chômeurs selon tel ou tel calcul technique.

M. Daniel Colin. Ce n'est pas le problème !

Mme le ministre du travail, de l'emploi et de ta forma-
tion professionnelle. Il y a effectivement 3 millions de
demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'em-
ploi . (« C'est trop !» sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M . Philibert à parlé de honte collective . J'aimerais que
nous abordions ce problème de manière non politicienne,
mais politique (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste. - Protestations sur les bancs des groupes Union pour
la démocratie française, du Rassemblement pour la République
et de l'Union du centre), c'est-à-dire en essayant de com-
prendre les raisons sur lesquelles nous sommes revenus plu-
sieurs fois et qui expliquent cette situation.

Je ne parlerai pas de la croissance ; chacun sait que la
situation est pire chez nos voisins et que le chômage s'accroit
plus vite . Ce n'est en rien une excuse ; je l'ai déjà dit.

Je ne parlerai pas non plus aujourd'hui - je l'ai fait plu-
sieurs fois - des entreprises qui ont, dans notre pays plus
qu'ailleurs, un réflexe de licenciement (Protestations sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française, de
l'Union du centre et du Rassemblement pour la République) . ..

M. Christian Bataille . C'est vrai.

Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . . . . et en plus tendance - chacun le
reconnais - à substituer tes investissements aux salariés.

En revanche, je tiens à revenir sur ce qu'a dit le Premier
ministre le 8 avril et sur le programme pour 900 000 chô-
meurs de longue durée dont je dresserai un premier bilan au
31 octobre, bilan que je ferai parvenir, dans les heures qui
viennent, à chaque député et à chaque sénateur.

Rappelons les objectifs qu'avait fixés le Premier ministre.
Chacun sait que, ce qu'il y a de plus grave dans le chô-

mage, c'est le fait d'y rester longtemps, qui entraîne la fragili-
sation, le cumul des difficultés familiales, de santé, de loge-
ment, puis l'isolement et la solitude.

Chacun sait aussi - et vous êtes bien placés pour le savoir
puisqu 'on a pu le vérifier lorsque vous étiez au gouvernement
entre 1986 et 1988 (Exclamations sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française, du Rassemblement pour la
République de l'Union du centre) - que la croissance ne suffit
pas à réduire le nombre de chômeurs de longue durée.
(Applaudissements sur !es bancs du groupe socialidte .) En effet,
il n'a pas diminué pendant que vous étiez au pouvoir, alors
même que le taux de croissance s'est accru .

M. Serge Charles . Et ça, ce n'est pas politicien ?

Mme le ministre du travail, de l 'emploi et de la forma-
tion professionnelle . D'ailleurs, de 1987 à 1990, nous avons
créé 800 000 emplois et le chômage de longue durée n'a pas
baissé . Nous devons donc nous attaquer, comme nus l'a
demandé le Premier ministre, au chômage de longue durée,
par une méthode individuelle et personnalisée . C'est ce que
nous avons fait.

M. Robert Pandraud . Il y avait de mauvais directeurs au
ministère !

Mme le ministre du travail, de l ' emploi et de la forma-
tion professionnelle . Aujourd'hui, quels sont les premiers
enseignements de cette action ? Plus de 900 000 chômeurs de
longue durée ont été reçus, plus de 600 000 d'entre eux ont
reçu une proposition de solution et aujourd'hui 335 000 sont
sortis du chômage . Dans notre pays, pour la première fois
depuis des années, le chômage de longue durée a diminué
(« C'est faux ! » sur plusieurs bancs des groupes du Rassemble-
ment pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise), notamment le chômage de plus de deux et trois ans,
alors qu'il a augmenté pendant la même période chez tous
nos voisins : 94 p . 100 aux Etats-Unis et 46 p . 100 chez vos
amis en Grande-Bretagne.

M. Arthur Dehaine . Bref ! Tout va bien !
Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion prafessivnneile . Nous en tirons des conclusions inté-
ressantes . Tout d'abord, une seule méthode permet de lutter
contre le chômage de longue durée : l'action personnalisée
qui permet de proposer à chaque chômeur la bonne solution.

Aujourd'hui, 600 000 de ces chômeurs ont reçu une solu-
tion . Allez leur demander ce qu'ils en pensent ; ils sont les
mieux à même de répondre à cette question . (Exclamations
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française.) Les enquêtes que nous
avons faites montrent que 80 p . 100 d'entre eux s'ont satis-
faits de cette situation.

Le Premier ministre nous a fixé un objectif ambitieux . II a
bien fait car jamais nous ne nous serions mobilisés de la
sorte et jamais nous n'aurions sorti 600000 personnes de leur
isolement et du chômage si nous n'avions pas mené cette
action.

Le Premier ministre a dit : « Il n'y a pas de fatalité au
chômage de longue durée. » 11 a bien fait . Les chiffres sont
ià. Ceux qui connaissent la réalité du chômage de longue
durée parleront et diront ce qu'ils en pensent.

Cet objectif ambitieux sera consolidé . Ce mouvement est
en effet maintenant irréversible . Vous ne pourrez plus ne pas
lutter contre l'exclusion (Exclamations sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française, du Rassemblement
pour la République et de l'Union du centre.) car la méthode a
fait ses preuves et les Français le reconnaîtront . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste . - Exclamations sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française . du Ras-
semblement pour la République et de l'Union du centre.)

ACCORDS DU GATT

M . le président . La parole est à M . Marc Laffineur.

M . Mare Laffineur . Madame le ministre, vous n'avez pas
été vraiment convaincante dans vos explications . (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste .)

Ma question s'adresse à vous, monsieur le Premier
ministre.

La semaine dernière, vous avez demandé un vote de
confiance à l'Assemblée nationale sur votre politique agri-
cole. L'opposition vous l'a refusé parce qu'elle a la convic-
tion que vous trompez les agriculteurs (Huées sur les bancs du
groupe socialiste. - Applaudissements sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française, du Rassemblement pour la
République et de l'Union du centre) et que la situation agricole
actuelle est la conséquence directe de la réforme de la poli-
tique agricole commune que votre gouvernement a acceptée
en juin 1992, ce qu'il n'aurait jamais dû faire.

Vous avez affirmé que les deux négociateurs européens
avaient outrepassé leur mandat de négociateurs . J'ai entre les
mains le rapport que vous avez demandé à la commission sur
ces négociations, et j 'en citerai un court extrait relatif à la
viande : « Le secteur de la viande bovine soulève une diffi-



6416

	

ASSEMBLÉE NATIONALE -- re SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1992

cuité sérieuse . Même en prenant une hypothèse conservatrice,
le surplus exportable à la fin de six ans sera supérieur au
volume d'exportation autorisé d'un chiffre de l'ordre de
300 000 à 400 000 tonnes . [. . .] Il est important de souligner
que les mécanismes nécessaires à la mise en oeuvre de cette
action sont déjà en place puisqu'ils ont été adoptés à l'unani-
mité par le Conseil, en juin 1992 . » (,Exclamations sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française, du Ras-
semblement pour la République et de l'Union du centre .)

Monsieur le Premier ministre, si vous pensez que la com-
mission a outrepassé ses pouvoirs, l'article 144 du traité de
Rome permet au Parlement européen de déposer une motion
de censure pour renverser la commission.

Première question : le groupe socialiste du Parlement euro-
péen va-t-il le faire ?

M . Jean Beaufils . Ce n'est pas une question convain-
cante !

M . Marc Laffineue . Vous avez également affirmé, la
semaine derni-_re, que la France ferait usage de son droit de
vélo et vous avez même dit : « à la fin des fins » . La semaine
prochaine, se tiendra une réunion des ministres européens
des affaires étrangères et de l'agriculture . Monsieur le Pre-
mier ministre, c'est lundi prochain qu'il faut que la France
dise non aux accords de Washington et qu'elle demande
qu'ils soient renégociés . (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie franaçaise, de l'Union du
centre et du Rassemblement pour la République . - Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste .)

Monsieur le Premier ministre, la France va-t-elle le faire ?
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française, du Rassemblement pour la République et
de l'Union du centre .)

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

M. Pierre Bérégovoy, Premier ministre . Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, le débat a eu lieu la
semaine dernière.

M. Alain Griotteray . Vous avez menti !

M. le Premier ministre . La France a déclaré par ma voix
que le projet d'accord négocié à Washington était inaccep-
table et qu'il ne serait pas accepté . Une majorité de l'Assem-
blée nationale a bien voulu me soutenir (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste), . ..

M. Jeanny Lorgeoux. Pas eux à droite !

M. André Berthol . Des mots !

M. le Premier ministre . . . . une minorité en a jugé diffé-
remment.

M. Jean Beaufils . Eux, en face !

M. le Premier ministre . Je reconnais que je serais plus
convaincant . ..

M. Alain Juppé . Et qu'a dit M . Mitterrand ?

M. le Premier ministre . . . . si, après avoir réaffirmé que le
projet d'accord était inacceptable et ne serait pas accepté,
j'obtenais sur tous les bancs de cette assemblée un applaudis-
sement unanime . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et sur quelques bancs du groupe communiste .)

M. Roland Nungesser . Des mots !

M. Robert-André Vivien. M. Mitterrand vous a démenti !

M. le président. Monsieur Vivien, s'il vous plaît ! Ecoutez
la réponse du Premier ministre.

M. André Berthol . Baratin !

M . le Premier ministre . Je ne croyais pas, monsieur
Vivien, qu'en demandant pour la défense de notre agriculture
un applaudissement unanime de l'Assemblée nationale j'en-
tendrais des cris hostiles !

M . Alain Juppé . Ce n'est pas vrai ! Vous ne la défendez
pas !

M. le Premier ministre . Je suis bien surpris, monsieur le
député, mais votre question, elle, ne m'a pas surpris.

M. Franck Borotra . Personne ne vous croit !

M. le Premier ministre . Vous savez très bien qu'une
grande majorité des agriculteurs a été déçue par votre atti-
tude. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et
sur quelques bancs du groupe communiste .) Et vous essayez
par un subterfuge dialectique de fuir des responsabilités que
vous n'avez pas voulu assumer . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . Franck Borotra . Des mots !

M . André Berthol . Baratin !

M . le président . Je vous en prie ! Des interruptions, peut-
être ; des injures, son !

M . le Premier ninistre . Je le répète et le dis à ceux qui
prétendent à ma succession : la position que j'ai prise sera
celle de la France tout au long de la négociation du GATT,
et avant comme après le mois de mars prochain je ne chan-
gerai pas d'avis . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .) Je comprends que ceux qui prétendent à ma suc-
cession et qui connaissent la difficulté de notre tâche hésitent
à assumer les mêmes responsabilités, mais n'esquivez pas les
vôtres, je vous le dis très franchement . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

Vous m'avez demandé si le groupe socialiste déposerait
une motion de censure au Parlement de Strasbourg contre la
Commission.

J'ai trop de respect pour le Parlement (Rires et exclama-
tions sur plusieurs bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française), qu'il siège à
Paris ou à Strasbourg, pour recommander une telle initiative.

M. Robert Pandraud . C'est un renseignement qu'on vous
demandait !

M . le Premier ministre . Si elle devait être prise par l'un
de vos représentants à l'assemblée de Strasbourg, peut-être
pourrais-je user de ma modeste influence . ..

M. Jacques Baumel . Le bon apôtre !

M . le Premier ministre . . . . pour qu'il y ait le vote à l'una-
nimité que je n'ai pas obtenu ici ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et sur quelques bancs du groupe
communiste.)

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

SITUATION DES INFIRMIÈRES HOSPITALIÈRES

M . le président . La parole est à Mme Nicole Catala.

Mme Nicole Catala . Monsieur le président, ma question
s'adresse à M . le ministre de la santé.

Monsieur le ministre, demain, de nombreuses infirmières
vont se rassembler devant votre ministère.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Encore !

Mme Nicole Catala . Elles exprimeront le même malaise
qu'en 1989 . ..

M . Alain Calmat . Vous n'avez jamais rien fait pour les
infirmières !

Mme Nicole Catala . . . .le même ras-le-bol qu'en 1991.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Alain Calmat . Qu'avez-vous fait, vous ?

M . le président . Permettez-moi de vous interrompre,
madame Catala . Mes chers collègues, je vous prie de vous
calmer.

M . Robert Pandraud . Faites taire Calmat !

M . Eric Raoult . C'est Calmat !

M . le président . Taisez-vous, monsieur Raoult, s'il vous
plaît !

Pousuivez, madame Cata y .

Mme Nicole Catala . Demain donc, monsieur le ministre,
des infirmières, nombreuses, vont se rassembler devant votre
ministère. Elles y exprimeront le même malaise qu'en 1989,
qu'en 1991, car, depuis les engagements souscrits par votre
prédécesseur, M . Durieux, rien n'a changé . ..

M. Alain Calmat . Qu'avez-vous fait en 1987 ?



ASSEMBLÉE NATIONALE - i re SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1992

	

6417

Mme Nicole Catala . . . . ou. plus exactement, les choses ont
continué à se dégrader.

Vous avez vous-même reconnu à la fin du mois de sep-
tembre que les engagements n'avaient pas été tenus . II s'agis-
sait de réduire le travail de nuit de trente-neuf à trente-
cinq heures par semaine et d'améliorer les conditions de
travail des infirmières . Or, pour tenir ces promesses, il fallait
procéder à des créations d'emplois, qui ne sent pas inter-
venues.

M. Alain Calmat . Qu'avez-vous fait en 1987 ?

Mme Nicole Catala . Vous avez expliqué à la fin du mois
de septembre que vous espériez débloquer des crédits et des
postes pour la fin de 1992. Nous sommes le 2 décembre 1992
et l'accord Durieux n'est toujours pas entré en application !

Monsieur le ministre, il n'est pas acceptable que I'Etat ne
tienne pas les engagements qu'il a pris envers des agents
publics . (ppaaudissements sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.) Les Français, qui sont
très sensibles à l'infini dévouement de leurs infrmières, ne
l'admettent pas . Ils l'admettent d'autant moins que l'insuffi-
sance des effectifs soignants, la surcharge des personnels pré-
sents à leurs postes, le recours de plus en plus fréquent à des
personnes faisant fonction d'infirmières sans avoir les compé-
tences requises créent aujourd'hui de réelles menaces pour la
sécurité des malades dans nos hôpitaux.

Vous étes maintenant au pied du mur. Allez-vous oui ou
non tenir la parole de l'État ? Allez-vous rétablir dans les
hôpitaux des conditions de fonctionnement satisfaisantes ?
(A aplaudisse..nents sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et sur plusieurs bancs du groupe Union pour
la démocratie française.)

M . Alain Calmat . Vous avez voté contre la loi hospita-
lière !

M. le président . La parole est à M . le ministre de la santé
et de l'action humanitaire.

M. Bernard Kouchner, ministre de la santé et de l'action
humanitaire. D'abord, madame le député, les fameux postes
dont vous parlez ont été obtenus avant même la fin de
l'année ! Il y en a eu 2 000, puis 2 000 autres et nous en
sommes maintenant à 5 600 . Cela dit, ce n'est pas tout d'ob-
tenir la budgétisation de ces postes, et d'avoir trouvé l'argent.
Encore faut-il trouver les infirmières, et je vais vous expli-
quer comment nous nous y employons.

Je sais qu'un certain nombre de postes ne sont pas pourvus
et que la situation dans les hôpitaux n'est pas toujours facile,
particulièrement pour les infirmières dont les conditions de
travail, en raison notamment du type de malades qu'elles
encadrent et dont elles s'occupent, sont souvent très pénibles,
mais vous ne pouvez tout de même pas dire que nous
n'avons rien fait depuis 1988 !

L'augmentation a été en moyenne de 16 à 22 p . 100 en
fonction des qualifications et de l'ancienneté . C'est la plus
forte augmentation pour des agents du service public qui ait
jamais été obtenue ! Peut-être n'est-ce pas suffisant, madame
Catala, mais c'est tout de même la plus forte ! D'ailleurs
M. Charnard hoche la tête ! (Rires et applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. Jean-Yves Chamard. Ce n'est pas le problème !

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
L'amélioration du déroulement de la carrière des infirmières
se poursuivra jusqu'en 1995, ainsi que celle des conditions de
travail, qui, je le reconnais, ne sont pas toujours faciles.

Laissez-moi vous rappeler tout de même un certain nombre
de mesures déjà prises . Je ne prétends pas qu'elles soient suf-
fisantes, mais elles sont très importantes et ont transformé le
travail des infirmières.

D'abord, nous avons obtenu la reprise d'ancienneté pour
les services accomplis dans les hôpitaux publics et privés.
Pour autant, cela ne veut pas dire que, d'un seul coup, les
infirmières reviennent en nombre suffisant vers les postes.
C'est un mouvement assez lent, qu'il faut encourager par le
dialogue, et je m'y emploierai également demain.

Nous avons obtenu une meilleure indemnisation des
dimanches et jours fériés.

Nous avons obtenu, comme je vous l'ai dit au début,
5 500 postes . C 'est tout de même beaucoup ! Ce n'est pas
suffisant, mais la réduction du temps de travail s'accompagne

nécessairement de l'arrivée d'infirmières supplémentaires qui
viendraient naturellement prendre la place de celles qui
seraient déchargées de travail.

La coordination des infirmières anesthésistes, avec laquelle
je négociais depuis le 2 novembre, vient d'obtenir une amé-
lioration salariale supplémentaire très importante, reconnais-
sant pour la première fois la spécificité de leur diplôme.

Ces infirmières anesthésistes, qui ont d'autres responsabi-
lités et qui ont une vie tirés difficile, ont le bac plus cinq
années d'études . alors que les infirmières diplômées d'État
ont le bac plus trois ans d'études . C'est la première fois que
l'on tient compte de cette différence, et je crois qu'elles l'ont
remarqué.

Le décret de compétences a été actualisé . Il est très impor-
tant de définir les actes des infirmières qui, par rapport à
ceux des aides soignantes et des médecins, changent sans
cesse en raison des progrès en ce domaine.

Enfin, un groupe de travail va rendre très vite ses conclu-
sions pour permettre aux infirmières d'obtenir certaines équi-
valences universitaires qui leur manquaient cruellement pour
développer leurs connaissances dans des domaines variés -
sociologie, économie, etc . - ou spécifiquement dans le
domaine de la santé.

Bien sûr qu'il y a encore des difficultés, particulièrement à
Paris et dans les régions frontalières !

M. Jean-Yves Chamard . Voilà la question !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
De ce point de vue, nous ne pouvons qu'affirmer que les
écoles d'infirmières sont maintenant pleines à peu près à
100 p. 100 et que, à l'Assistance publique de Paris, certains
diplômés sortiront dès janvier 1993, ce qui permettra, j'es-
père, de pallier de façon significative les manques que vous
avez soulignés.

C'est un cheminement très lent . Nous nous y attachons,
vous vous y attachez, car nous savons quelles sont les néces-
sités dans les hôpitaux et quel est le travail des infirmières,
que je salue une fois de plus ici . Je vous remercie de m'avoir
permis de le préciser . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

ACCORDS DU GATT

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

M. Christian Bergelin . Ma question s'adresse à M . le Pre-
mier ministre.

Hier, à Strasbourg, plus de 50 000 paysans ont crié leur
angoisse.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Vous ne les
avez pas entendus la semaine dernière !

M . Christian Bergelin. Ils savent, en effet, que si, dans
les jours et les semaines à venir, rien n'est fait, le monde
rural est condamné à mort . (Vives protestations sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. Jacques Lavédrine . Ne nous faites pas pleurer !

M. Pierre Estève . Vous avez voté non !

M . Jacques Lavédrine . C'est un scandale !

M . Christian Bergelin . Avant-hier, dans un discours pro-
noncé à l'Élysée, le Président de la République a indiqué que
la France entendait se prononcer sur un accord global au
GATT et non sur le seul domaine de l'agriculture . (Vives
exclamations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour
la République et Union pour la démocratie française .)

Cette déclaration, monsieur le Premier ministre, est en
totale contradiction avec les propos que vous avez tenus ici-
même, il y a huit jours, lorsque vous avez posé la question
de confiance à l'Assemblée nationale . (Applaudissements sur
les brutes des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

En réalité, vous avez berné le monde paysan (Protestations
sur les bancs du groupe socialiste. - Applaudissements sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française) en lui faisant croire que
vous combattriez immédiatement le compromis de
Washington .
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Ma question est simple : du Président de la République et
du, Premier ministre, qui dit la vérité ? (Applaudissements sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française et sur plusieurs bancs du
groupe de l'Union du centre .)

M. Robert-André Vivien . Personne ! Ni l'un ni l'autre !

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

M. Pierre Bérégovoy, Premier ministre. Monsieur le prési-
dent, si nous pouvons nous expliquer calmement, je voudrais
répondre à une question bien posée, de façon très précise.

C'est le Président de la République qui disait Il y a
quelques jours dans une lettre rendue publique que la pra-
tique du domaine réservé n'était pas une bonne pratique.
(Exclamations et applaudissements sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

M . Roland Nungesser . Lui, c'est lui et moi, c'est moi !

M . le Premier ministre . Il a ajouté qu'à l'époque de la
guerre d'Algérie, sur laquelle l'unanimité ne s'etait pas faite
dans les rangs de ceux qui soutenaient le général de Gaulle
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République). ..

M. Jacques Baumel . Ah non, pas vous !

M. le Premier ministre . . . . cette pratique avait pu se justi-
fier.

Ce que je tiens à vous dire, c'est que, sur la négociation du
GATT, qui est en effet une'négociation d'ensemble, qui doit
comporter un accord glnbal et équilibré conformément au
mandat défini par le Gouvernement en septembre 1986, il y a
un accord teral entre le Président de la République et le
Gouvernement . (Exclamations sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie

français'.) Nous ne sommes réservés ni l'un ni l'autre à
l'égard de la nécessité d'obtenir pour la France, pour son
industrie, pour ses services et pour son agriculture, le meil-
leur accord possible.

M . Jacques Baumel . Dans six mois !

M . Alain Juppé et M . Bernard Pons . Ce n'est pas de
cela qu'il s'agit !

M. le Premier ministre . Peut-on s'expliquer . ..

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Bien sûr !

M. le Premier ministre . . . . sans sectarisme (Rires et excla-
mations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République), en pensant aux responsabilités qui sont les
nôtres, celles que j'exerce et celles que vous convoitez ?

Je vous le recommande vraiment avec bonne humeur :
soyez aussi responsables qu'il faut l'être dans les circons-
tances actuelles !

La négociation du GATT', ceux qui ont exercé des respon-
sabilités ici le savent, est une négociation globale . Elle est
menée, aux termes mêmes du traité de Rome, par la Commis-
sion, qui négocie sur mandat. ..

M. Main Juppé . Qu'elle ne respecte pas d'ailleurs !

M., le Premier ministre . . . . mais qui ne décide pas . Ce
sont les gouvernements des douze pays de la Communauté
qui décideront, comme je l'ai dit, à la fin des fins.

M. Alain Juppé . Vous avez dit le contraire ! Vous avez dit
que la Commission outrepassait son mandat !

M. le Premier ministre . J'ai ajouté qu'à tous les stades de
la négociation, dès lors que nous serions saisis soit d'un
projet sur lequel on nous demande notre avis, soit d'un texte
que l'on nous demanderait d'approuver, nous exprimerions
notre refus catégorique . (Exclamations sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française.)

Plusieurs députés du groupe socialiste . Très bien !

M. Jacques Masdeu-Arus . A la fin des fins !

M. le Premier ministre . Non ! Ne tergiversez pas.

M. Gérard Chassegvet . C'est vous qui tergiversez !

M. le Premier ministre . Notre position est claire et elle a
été comprise du monde agricole. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. Jacques Masdeu-Arus . Elle a été comprise à Stras-
bourg ?

M. le Premier ministre . Elle a peut-être été moins bien
comprise de certains autres milieux professionnels . Tout
comme moi, vous devez être attentifs à l'opinion de ceux qui
se sont exprimés tout au long de la semaine dernière . J'ai
entendu dire que l'agriculture dégageait un excédent de plus
de 80 milliards de francs mais qu'il ne fallait pas oublier que
l'industrie automobile dégageait un excédent de même
nature. De toute part, on nous dit que c'est complexe, et c'est
vrai, par exemple, qu ' il y a les viticulteurs qui n'acceptent
pas tes représailles américaines, que nous refusons, nous
aussi . II en est d'autres qui affirment qu'un peu plus de sou-
plesse du Gouvernement serait peut-être souhaitable.

Moi, je ne m'embarrasse pas de cette situation . Je dis qu'il
n'est pas acceptable que les Américains se comportent
comme ils se sont comportés, ni en ce qui concerne l'agricul-
ture ni en ce qui concerne la viticulture, ni en ce qui
concerne la sidérurgie (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste)...

M . Alain Juppé . Alors qu'est-ce qu'on fait ? '

M . le Premier ministre . . . . et que la France doit être una-
nime à dire que nous n'acceptons pas que tes négociations
du GATT se plient aux conditions d'un seul pays.

M . Alain Juppé et M . Jacques Baumel. Vous ne faites
rien !

M . le Premier ministre . Lorsque le ministre des affaires
étrangères ou le ministre du commerce extérieur rencontrent
leurs homologues dans les négociations internationales, ils
tiennent le même langage.

M. Alain Juppé . Qu'en ressort-il ? Rien !
M. le Premier ministre . Et que constatons-nous ? Depuis

que le Gouvernement a parlé la semaine dernière et a solli-
cité la confiance de l'Assemblée, les positions ont évolué à
l'intérieur des Douze . (« Très bien !» sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Patrick 011ier . Parlons-en !

1 M. 13 Premier ministre . J'espère que cela va continuer.
Ce que je redoute le plus, c'est que nos partenaires euro-
péens se demandent si, après tout, dans quelques mois, la
position de la France ne pourrait pas être assouplie . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste . - Rires et excla-
mations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre.) Je veux pouvoir leur dire, en votre nom comme au
nom de mes amis, que tel ne sera pas le cas.

M . Pierre Mazeaud . C'est en tout cas un aveu de défaite
de votre part !

M. le Premier ministre . C'est pourquoi je ne désespère
pas que, derrière l'outrance de vos propos, il y ait une prise
de conscience des difficultés que nous rencontrons et qui exi-
gent le rassemblement du pays.

M . Ladislas Poniatowski . Quel cinéma !

M . le Premier ministre . J'ajoute que notre dossier est
plaidable . En effet, si la France est le premier producteur de
la Communauté économique européenne, elle n'est pas le
pays qui, par emploi d'agriculteur, reçoit le plus . Et si le sou-
tien par exploitant est au j ourd'hui de 13 000 dollars par an
dans la Communauté économique européenne, il est de
22 000 dollars aux Etats-Unis d'Amérique.

M. Alain Juppé . Et alors ? Qu'est-ce qu'on fait ?

M. le Premier ministre . Cela signifie que, si nous le
voulons tous, nous pouvons défendre la cause du commerce
et de l'industrie française en même temps que la cause de
l'agriculture française.

Croyez bien que le Président de la République et le Gou-
vernement sont unis dans la même volonté, sans démagogie,
mais avec le sens des responsabilités . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Nous passons aux questions du groupe
socialiste .
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NÉGOCIATIONS DU GA1T

M. le président . La parole est à M . Jean-Marie Bockel.

M. Jean-Marie Bockel . Monsieur le président, ma ques-
tion s'adresse à M . le ministre du commerce extérieur, mais
elle intéresse également M . le Premier ministre, puisque nous
restons dans le même sujet, c'est-à-dire le GATT.

La fermeté française dans la récente négociation, qui se
poursuit, n'est pas à démontrer. Elle constitue même, c'est
clair, un pilier de la fermeté européenne. Elle a d'ailleurs été
encore renforcée par l'ampleur de la manifestation d'agricul-
teurs de France, d'Europe et d'ailleurs qui a eu lieu hier à
Strasbourg.

C'est bien mais, comme vous l'avez laissé entendre à l'ins-
tant, monsieur le Premier ministre, la même vigilance, la
même fermeté s'imposent pour les quatorze antres volets de
cette négociation, par exemple les services, l'industrie, la pro-
priété intellectuelle, les règles et disciplines de commerce
international . Toutes ces questions, vous le savez, sont essen-
tielles pour l'économie de notre pays.

Ainsi, les Etats-Unis veulent aujourd'hui exclure les deux
tiers des services des négociations multilatérales pour ne pas
leur appliquer la règle de la nation la plus favorisée . Ainsi,
les pressions américaines sont aujourd'hui très fortes, et vous
le savez tous, pour ouvrir le marché européen des télécom-
munications, de l'audiovisuel et des transports maritimes . Et
je pourrais citer d'autres exemples.

Vous avez parlé, monsieur le Premier ministre, de la sidé-
rurgie . Il est vrai que les mesures américaines de limitation
de l'importation de l'acier européen ont eu des conséquences
que nous connaissons bien.

S'agissant de !a propriété intellectuelle, et en particulier
des appellations d'origine, la proposition de compromis per-
mettrait de légaliser un certain nombre de violations des pro-
ducteurs de champagne californien.

Tout cela est préoccupant !
Les Etats-Unis tentent de remettre en cause les règles com-

munautaires en matière de subventions alors que, par ail-
leurs, la Communauté a demandé à pouvoir bénéficier des
clauses de sauvegarde sélectives pour limiter de manière
ciblée et temporaire les importations massives.

Mes questions sont donc les suivantes : où en sont actuel-
lement les négociations sur ces questions essentielles ? La
posinon française, qui est en fait celle de l'Europe, progresse-
t-elle ? Quelles sont les perspectives ? Quels sont aujourd'hui,
dans cette phase cruciale, nos objectifs et nos priorités ?

Bref, nous disons « oui » non seulement à la fermeté sur
les questions agricoles - et nous sommes d'accord sur ce
point - mais aussi à la fermeté et à la pugnacité sur les
autres questions essentielles pour notre économie . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M . le rninistre délégué au
commerce extérieur.

M. Bruno Durieux, ministre délégué au commerce extérieur.
Monsieur le député, vous avez raison ((r Ah '» sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République et Union
pour la démocratie française) de souligner que la négociation
commerciale multilatérale baptisée Uruguay Round ne se
limite pas à la question agricole . Et si nous manifestons de la
manière la plus vigoureuse et la plus claire qui soit notre
opposition au volet agricole tel qu'il a été esquissé par ce
fameux compromis de Washington, nous déplorons égale-
ment le retard qui a été pris et la modestie des progrès qui
ont été enregistrés sur les autres volets de la négociation.

Si l'agriculture représente 10 p . 100 du montant global de
nos échanges internationaux, les autres domaines représen-
tent, eux, 90 p . 100 . Il nous faut donc faire preuve d'une
vigilance égale.

Les subventions, les services, la propriété intellectuelle,
l'unilatéralisme, les « pics » tarifaires sont des domaines émi-
nemment techniques . qui représentent des enjeux considé-
rables pour la France.

Certains progrès ont été enregistrés au cours des mois
passés, en particulier dans le domaine de la propriété intel-
lectuelle qui nous intéresse directement puisque nous devons
protéger de nombreuses marques et appellations : pour la
première fois, des règles multilatérales ont été posées .

Mais dans d'autres domaines, nous regrettons que les pro-
positions soient sinon insignifiantes tout au moins gravement
insuffisantes . Je citerai en particulier le cas des services, sec-
teur dans lequel la France est le deuxième pays exportateur.
Jusqu'à présent, la moitié seulement des pays signataires du
GATT a fait des propositions en matière tarifaire. Quant aux
Etats-Unis, ils demandent d'exclure entre les deux tiers et les
trois quarts des services qui nous intéressent.

En matière d'unilatéralisme, les Etats-Unis, du fait de leur
Constitution et de leur législation, peuvent engager sur le
plan commercial des contentieux soit au titre des procédures
multilatérales, soit au titre de leurs propres procédures . Nous
souhaitons - et cela vaut tant pour le secteur non agricole
que pour le secteur agricole - que ce pays cesse d'utiliser de
manière abusive ce que l'on appelle l'unilatéralisme, c'est-à-
dire la possibilité d'être à la fois juge et partie dans des
litiges de caractère multilatéral.

Comme M . le Premier ministre le rappelait à l'instant,
nous avons besoin d'un accord global et équilibré, équilibré
tant dans sa dimension agricole que dans sa dimension non
agricole . Certes, nous devons nous opposer - et c'est ce que
nous faisons sur le volet agricole et sur certains autres cha-
pitres - mais nous devons aussi proposer . La France scuhaite
que le cycle de l'Uruguay débouche sur un accord acceptable
par tous les pays signataires de manière à garantir la pour-
suite du développement des échanges internationaux . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

PROJETS LOCAUX DE SÉCURITÉ

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

M. André Borel . Ma question s'adresse à M. le ministre
de l'intérieur.

Monsieur le ministre, les problèmes de sécurité nous
concernent tous, quelle que soit notre appartenance politique.
C'est pour cette raison que, lorsque vous avez décidé de
mettre en place vos plans d'action pour la sécurité, de nom-
breux partenaires s'y sont associés.

M . Francis Delattre . Ces plans sont vides !

M . André Borel . Ensuite, les maires ont été incités à créer
les projets locaux de sécurité, et ce fut une bonne chose.
Néanmoins,. ils rencontrent de nombreuses difficultés pour
faire appliquer certaines réglementations.

Certaines actions entrent dans le cadre des projets locaux
de sécurité - lutte contre le bruit, le tapage nocturne, les pots
d'échappement percés, contre les excès de vitesse, les graffiti
et bien d'autres nuisances - mais, malheureusement, les
maires ne disposent pas des moyens nécessaires.

Seriez-vous disposé, monsieur le ministre, à prendre en
considération les propositions et les suggestions des élus
locaux ? Ainsi, certains maires sont prêts à mettre à la dispo-
sition des commissariats de police le matériel nécessaire pou'
prévenir et lutter contre ces nuisances, je veux parler des
radars et des sonomètres . Actuellement, la réglementation ne
le permet pas.

Afin que ces actions puissent être menées dans l'intérêt de
tous, quelles mesures comptez-vous prendre pour qu'il y ait
davantage de policiers sur le terrain ? (Applaudissements sur
les bancs du groupe .socialiste et sur quelques bancs du groupe
de l'Union du centre.)

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'inté-
rieur et de la sécurité publique.

M . Paul Quilès, ministre de l'intérieur et de la sécurité
publique. Monsieur le député, dois-je vous rappeler que le
rôle de l'Etat en matière de sécurité est d'être le garant de
l'ordre public ainsi que de la sécurité des personnes et des
biens ? Mais il se trouve que, depuis quelques dizaines
d'années, l'évolution de la société, notamment des modes de
consommation, conduit à faire de nombreux autres acteurs
de véritables partenaires de la sécurité : c'est le cas des com-
munes et de leurs élus, des chefs d'établissement scolaire, des
directeurs de grandes surfaces, des gestionnaires de loge-
ments locatifs.

C'est en fonction précisément de ce constat que j'ai décidé
de lancer l'idée du projet local de sécurité - le PLS - destiné
à associer autour de l'Etat ses différents partenaires . Je pré-
cise à nouveau, ainsi que j'ai eu l'occasion de le faire ici
même au moment de la discussion budgétaire, qu'il ne s ' agit
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en aucun cas d'organiser un désengagement de l'Etat,
puisque, précisément, celui-ci apporte des moyens supplé-
mentaires en effectifs et en matériels.

En revanche, l'Etat demande à ses partenaires d'apporter,
de leur côté, des moyens en prenant des responsabilités dans
des tâches qui ne sont pas strictement policières : surveillance
des sorties d'écoles, police des objets trouvés, contraventions
de stationnement.

Le PLS est donc l'occasion de mettre en place un partena-
riat d'un type nouveau . C'est aussi un moyen de faire une
analyse sur le terrain au plus proche des citoyens et des pro-
blèmes de sécurité.

il est évident - et je le constate chaque jour - que les
problèmes de sécurité ne se posent pas dans les mêmes
termes en banlieue parisienne, en banlieue lyonnaise ou dans
telle ville petite ou moyenne de province . A mon sens, on n'a
pas suffisamment tiré les enseignements et les conclusions de
cette évidence.

Vous avez évoqué le problème de la sécurité routière . Les
excès de vitesse relèvent de la responsabilité de la police et
de la gendarmerie nationale . En 1991, ce sont près de
500 000 procès-verbaux pour excès de vitesse qui ont été
dressés en agglomération, auxquels s'ajoutent ceux dressés
par la gendarmerie.

En revanche, en ce qui concerne les infractions les plus
simples - infractions au stationnement ou à la circulation -,
elles pourront être relevées par les polices municipales,
lorsque le nouveau statut, qui viendra prochainement en dis-
cussion, . ..

M . Francis Delattre. Quand ?

M. le ministre de l'intérieur et de la e4curité publique.
.. . sera adopté.

Pour ce qui est du bruit, je vous rappelle que le diagnostic
doit être établi au niveau local et que les règles sont définies
par des arrêtés municipaux ; la police municipale peut donc,
elle aussi, relever ce type d'infraction.

Lorsqu'il s'agit de règles définies dans des règlements
départementaux, il revient à la police nationale et à la gen-
darmerie de relever les infractions.

Je me félicite comme vous, monsieur le député, ainsi que
comme de nombreux élus, que les mesures prises dans le
plan d'action pour la sécurité présenté en mai se traduisent
par davantage de policiers sur le terrain - 3 000 policiers sup-
plémentaires d'ici à la fin de l'année ; davantage de moyens
puisque le budget pour 1993, qui a été adopté par l'Assem-
blée, est en hausse de 5,7 p . 100 ; par une police de proxi-
mité ; par ce que j'appelle la « coproduction de la sécurité ».

Cette coproduction trouve sa concrétisation dans les
projets locaux de sécurité : une centaine a déjà été signée
deux cents vont l'être dans les prochaines semaines ; cent
trente sont en discussion . Ces chiffres témoignent à eux seuls
de la pertinence du projet local de sécurité, pertinence
reconnue par des élus de toutes tendances politiques.
(Applaudissements ,sur les bancs du groupe socialiste .)

JOURNÉE MONDIALE D'ACTION CONTRE LE SIDA

M . le président . La parole est à M . Gérard Bapt.

M. Gérard Bapt . Monsieur le président, mes chers col-
lègues, avant de poser ma question, je voudrais profiter de la
présence d'une délégation africaine de l'Association interna-
tionale des parlementaires de langue française pour exprimer
mon indignation devant des faits qui se sont déroulés il y a
trois semaines et qui n'ont pas été révélés par la presse fran-
çaise . Je veux parler de l'irruption dans le Parlement togolais
de l'armée, qui a pu déshabiller et bastonner les députés afin
de les humilier. Au nom du bureau de la section française de
l ' AIPLF, je voudrais dire qu'en tant que députés membres de
I ' AIPLF nous nous sentons humiliés, et en tant que députés
français, blessés . J'espère que l 'ensemble des institutions de
la République ne permettront pas quc de tels faits puissent se
reproduire dans des pays francophones avec lesquels nous
développons des rapports de coopération . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

J'en viens à ma question . Au lendemain de la journée
mondiale de lutte contre le sida, monsieur le ministre de la
santé, je voudrais vous interroger sur la politique de préven-
tion qui s'adresse aux jeunes.

Cette action de prévention ne doit pas s'exprimer unique-
ment à l'occasion symbolique d'une journée mondiale de sen-
sibilisation, mais doit s'inscrire dans la durée, en s'appuyant
notamment sur l'ensemhlc des institutions qui s'occupent de
la jeunesse et sur l'ensemble des associations d'éducation
populaire et le mouvement sportif.

A côté des actions développées par votre département,
monsieur le ministre de la santé, ne pensez-vous pas que le
ministère de l'éducation, d'une part, et le ministère de la jeu-
nesse et des sports, d'autre part, doivent engager des moyens
et développer des actions dans la durée, afin que de véri-
tables mesures prophylactiques en direction des jeunes puis-
sent faire reculer ce fléau qu'est le sida ? (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M . le ministre de la santé
et de l'action humanitaire.

M. Bernard Kouchner, ministre de la santé et de l'action
humanitaire . Monsieur le député, le ministère de la jeunesse
et des sports, celui de l'éducation nationale et de la culture,
le secrétariat d'Etat à la ville ainsi que d'autres départements
ministériels sont concernés par les mesures de prévention et
par les campagnes d'information que l'on doit développer en
direction de la jeunesse.

Certaines épreuves marquent une génération, et la densité
des angoisses n'a rien à voir avec la nature de l'obstacle ou
de la difficulté.

Aujourd'hui, il y a une génération sida. Ainsi, aux Etats-
Unis - mais les chiffres français sont également effrayants -,
le sida a fait plus de victimes que la guerre du Vietnam.
Parler d ' une « génération sida » n'est donc ni une clause de
style ni faire preuve d'un romantisme déplacé . Cette généra-
tion est dans l'attente de réponses de l'Etat, des associations
et de la science à ses problèmes.

J'ai déjà répondu sur l'action du ministère de la santé en
la matière et j'évoquerai tout à l'heure la prévention à propos
d'une autre question.

Pour ce qui concerne plus directement les actions en
faveur de la jeunesse, elles sont très nombreuses : les actions
de prévention auprès des jeunes ont vu leurs crédits qua-
druplé dans le budget de la jeunesse et des sports ; les
actions de formation à la prévention du sida auprès du per-
sonnel des directions régionales et départementales de la jeu-
nesse ont été développées ; des actions locales innombrables
ont eu lieu - manifestations musicales, réalisations de clips
vidéo, expositions sur le sida, créations de points info sida ;
un service téléphonique national d'information sur le sida a
été créé.

Ce service téléphonique, que j'ai visité hier, reçoit plus de
3 000 appels par jour, auxquels répondent les « écoutants ».
Ces personnes, qui sont tout à fait admirables, répondent à
l'angoisse des gens qui les appellent et ont avec eux des
conversations de soutien psychologique qui peuvent durer de
longues minutes, voire une heure.

Tout cela est répertorié et constitue une véritable mine
d'informations sur les problèmes de la jeunesse confrontée au
sida.

Cette année, plus de 5 millions de jeunes auront été
touchés par le réseau d'information jeunesse du ministère de
la jeunesse et des sports.

La campagne d'été menée par Mme Frédérique Bredin a
permis de multiples rencontres . Ainsi, plus de deux cents dis-
cothèques ont été transformées en point d'animation, d'infor-
mation, d'exposition des problèmes et de distribution des
préservatifs . Quatre millions de jeunes ont été touchés par
cette campagne.

En fait, c'est Mme le ministre de la jeunesse et des sports
qui aurait dû vous répondre, car j'énumère là ses activités !

Par ailleurs, les bus « info-jeunes » ont circulé dans les
banlieues de très nombreux départements afin d'informer sur
le sida.

Des distributeurs de préservatifs ont été installés par le
ministère de la jeunesse et des sports, mais aussi par le
ministère de l'éducation nationale, à la suite d'une circulaire
de M. Jack Lang, qui a installé lui-même, hier, symbolique-
ment, un distributeur dans un lycée.

Cinquante autres actions ont été dénombrées . Par exemple,
365 jeunes collégiens se sont transformés en reporters pour
s'informer eux-mêmes et informer leurs amis sur les diffé-
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ms-
rentes structures qui se sont constituées : il existe en effet de
nombreuses associations de soutien qu'on ne connait pas
assez.

Une exposition d'affiches de prévention a été organisée par
l'Agence française de lutte contre le sida, qui a lancé la cam-
pagne que vous avez remarquée, laquelle a fait suite à bien
d'autres.

Mais il n'est plus temps d'informer seulement sur la pré-
vention et sur les dangers de cette maladie . Je l'ai constaté en
prenant connaissance de la teneur des appels à l'information
téléphonique : 20 p . 100 des actions doivent être consacrées
au soutien aux malades, lesquels constatent que, au-delà de
l'hôpital, les réseaux de soutien médicaux et para-médicaux
ne se développent pas assez . Notre pays est le seul où il n'y
ait pas de maisons ouvertes sur les associations et la méde-
cine de ville et permettant d'accueillir les malades qui sortent
de l'hôpital . J'espère qu'une première maison de ce type sera
créée avant la fin de l'année.

Le ministère de la jeunesse et des sports et le ministère de
l'éducation nationale ont multiplié les actions en direction de
la jeunesse, mais notre effort est peut-être insuffisant pour
répondre pleinement à l'angoisse majeure d'une génération
qui ne verra pas de réponse réelle à ses préoccupations tant
qu'un traitement n'aura pas été trouvé contre cette maladie.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . Nous en revenons au groupe commu-
niste .

SITUATION DU SECTEUR DE L'AUTOMOBILE

M . le président . La parole est à M . René Carpentier.

M . René Carpentier . Ma question s'adresse à M . le
ministre de l'industrie et du commerce extérieur et porte sur
l'industrie automobile.

Le Valenciennois est l'un des arrondissements de France
qui a le plus fort taux de chômage : près de 20 p . 100, et
même 30 p . 100 dans le secteur de Denain.

La Sevelnord, filiale de Peugeot, s'implante sur le site de
Hordain-Bouchain . Chaque fois qu'il y a eu une crise dans
cet arrondissement, les pouvoirs publics ont essayé d'y
répondre par l'implantation d'usines automobiles.

Il y a eu Talbot-Peugeot, qui a fermé ses portes.
Il y a la Société mécanique automobile du Nord, la

SMAN, filiale de Peugeot, qui a commencé par englober les
licenciés de Talbot, qui continue de « dégraisser » ses
effectifs et qui, finalement, n'a jamais atteint les chiffres
promis malgré les aides publiques accordées.

Aujourd ' hui, la Sevelnord annonce la création de
3 500 emplois, dont 75 p . 100 devraient être recrutés dans le
sud du département, c'est-à-dire dans les arrondissements de
Valenciennes, Douai et Avesnes.

C'est, certes, un petit ballon d'oxygène, mais l'inquiétude
continue de régner car nous apprenons que les sociétés
d'HLM gèlent dans l'ensemble de leur parc de nombreux
appartements réservés à fa Sevelnord, ce qui laisse supposer
qu'il y aura plus de transferts que de créations . Cette inquié-
tude est d'ailleurs confirmée par les 60 000 suppressions
d'emplois annoncées dans l'industrie automobile française,
dont 1 500 rien qu'a Peugeot-Sochaux.

Cette crise de l'industrie automobile trouve pour une
bonne part sa source dans l'accord CEE-Japon, dont tous les
experts s'accordent à dire qu'il se traduira par une augmenta-
tion de 1,2 million du nombre de voitures japonaises vendues
à l'Europe. La firme Nissan, qui a la première compris l'im-
portance de cet accord, vient d'être récompensée en voyant
l'une de ses voitures élue « voiture de l'année 1993 » . Voilà
qui n'annonce rien de bon pour l ' industrie automobile fran-
çaise, laquelle fait pourtant preuve d'imagination en sortant
des modèles innovants tels que la Renault « Twingo » et pos-
sède de réels atouts.

Ma question est simple . Le ministre de l'industrie peut-il
nous assurer que les 2 700 emplois de la Sevelnord-Hordain
seront bien recrutés sur place ? Que pense-t-il faire pour pro-
téger l'industrie automobile française et lui donner toutes les
chances de se développer ?

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué à
l ' énergie .

M. André Billardon, ministre délégué à l'énergie. Monsieur
Carpentier, je répondrai d'abord à la dernière partie de votre
intervention.

Il est vrai que l'industrie automobile connaît des difficultés
au niveau mondial . Vous avez cité des chiffres ; permettez-
moi d'en citer d'autres, que vous connaissez sans doute.
General Motors a annoncé 70 000 suppressions d'emplois,
Ford en fait autant au Royaume-Uni, Volkswagen annonce
12 000 suppressions d'emplois en Allemagne, 20 000 sont
annoncées par Daimler-Benz, et Nissan, que vous avez cité,
en fait autant.

En vérité, la totalité des constructeurs automobiles est
engagée dans une course à la compétitivité . Cela crée des
situations extrêmement difficiles, surtout sur le plan social,
comme vous l'avez souligné . Les tendances que vous avez
déplorées sont anciennes puisqu 'elles se sont dessinées lors
de la précédente décennie . Cela signifie qu'elles ne résultent
pas d'abord de l'accord Communauté économique euro-
péenne - Japon, que vous avez mentionné et dong l'objectif
est au contraire d'éviter une arrivée trop brutale des construc-
teurs japonais sur le marché européen.

Les constructeurs français ont fait et continuent à faire des
efforts considérables . Faut-il rappeler que les succès de
Renault, en particulier en Allemagne, sont dus essentielle-
ment à des efforts de productivité et à des progrès dans la
qualité ? Le Gouvernement est extrêmement vigilant et exi-
geant quant à : ' accompagnement des stratégies des groupes
industriels automobiles, qu'il s'agisse de la politique sociale,
de la formation ou de l'organisation du travail . Beaucoup a
été fait, beaucoup reste encore à faire en ce domaine.

Quant à la création du nouveau site de PSA à
Valenciennes-Hordain, dénommé Sevelnord, vous m'accor-
derez que c'est un élément favorable que nul ne doit sous-
estimer ; vous ne l'avez d'ailleurs pas sous-estimé. C'est le
premier site de montage créé depuis vingt ans . L'investisse-
ment, de quelque 6 milliards de francs, permettra à terme de
créer plus de 3 000 emplois sur ce site.

Site nouveau, produits nouveaux, créations d'emplois.
Celles-ci se traduiront par des embauches importantes sur le
marché du travail de la région, même si un certain nombre
de postes, en particulier des postes d'encadrement, peuvent
être pourvus par des mutations ou offerts à des salariés
touchés par des plans sociaux concernant d'autres sites, ce
qui est bien normal.

Ce projet que vous avez évoqué est donc indiscutablement
favorable à l'emploi, en particulier dans le Valenciennois, qui
souffre effectivement d'une situation industrielle et écono-
mique difficile.

Aux emplois directs dont je viens de parler, il convient
d'ajouter les emplois liés à la réalisation de l'investissement,
en particulier dans le bâtiment, et les emplois engendrés dans
le secteur de la sous-traitance.

J'espère que ma réponse atténuera les inquiétudes dont
vous vous êtes fait l'écho. Je vous remercie en tout cas de
m'avoir donné l'occasion de rappeler que les perspectives de
notre industrie automobile sont et resteront favorables.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Nous en revenons au groupe de l'Union
du centre .

SIDA

M. le président . La parole est à Mme Monique Papon.

Mme Monique Papon . Monsieur le ministre de la santé
et de l'action humanitaire, lors de la journée mondiale de
lutte contre le sida, qui a eu lieu hier, les collectivités locales
ont elles aussi cherché à sensibiliser nos concitoyens à ce
drame qui véhicule un tel •ortége de souffrances et d'exclu-
sions.

J'ai entendu les réponses que vous avez déjà données en ce
domaine . J'aimerais que ous puissier les affiner en c' qui
concerne l'évaluation et la prévention.

M. Foucher vous avai . interrogé sur ce point lors Je la
discussion budgétaire . Comprenez-nous bien, monsieur le
ministre : il s'agit non ras de nier la nécessité d'affecter des
sommes importantes à ia prévention de ce fléau, mai d 'es-
sayer de savoir si elles sont utilisées de façon optimale afin
d'épargner des vies .
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La lucidité nous force à reconnaître que le risque de conta-
mination par le vir .:s HIV diffère sensiblement selon les
modes de vie des personnes . Etes-vous prêt à définir et à
mettre en ouvre des stratégies tenant davantage compte des
spécificités des populations exposées

Enfin, si la prévention est une action prioritaire, la qualité
de la prise en charge des malades ne l'est pas moins . Or vous
savez comme moi que les personnels sont à bout de souffle.
Que comptez-vous faire pour qu'ils soient mieux formés, et
en plus grand nombre ?

Par ailleurs, n'est-il pas urgent de réorganiser certains ser-
vices hospitaliers, afin de permettre un meilleur accueil de
ces malades qui souffrent déjà de tant de ségrégations ?

Nous espérons que votre réponse permettra d'approfondir
l'action de sensibilisation que nous avons essayé d'engager
hier et que nous voudrions voir se poursuivre au-delà des
feux de paille d'une seule journée . (Applaudissements sur les
bancs des groupes de l'Union du centre et Union pour la démo-
cratie française et sur quelques bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . le ministre de la santé
et de l'action humanitaire.

M. Bernard Kouchner, ministre de la santé et de l'action
humanitaire. Votre question, madame Papon, est très perti-
nente . Elle comporte deux parties et je répondrai d'abord à
la seconde.

L'accueil, hospitalier et non hospitalier, et la façon dont
les soins sont dispensés sont tout à fait essentiels. Vous avez
raison de souligner la lassitude d'une partie du personnel et
d'insister sur le fait que, dans certains services hospitaliers,
surtout des services non spécialisés, l'accueil des malades
n'est pas toujours satisfaisant, cette remarque visant égale-
ment - je le dis avec précaution et avec un grand respect
pour cette corporation - les médecins.

Lorsqu'on entend, comme cela a été le cas lors de la
journée d'hier, s'exprimer les associations, et à travers elles
!es malades, on apprend que la porte est trop souvent fermée,
que les difficultés rencontrees sont importantes, que les
avancées thérapeutiques ne sont pas toujours prises en
compte par le système médical . Certains médecins sont remis
en question par la maladie, je le comprends et j'ai partagé
leurs inquiétudes.

Je reconnais que le personnel est fatigué, mais je n'ai pas
encore trouvé la solution à ce problème . J'ai dit à
Mme Catala qu'un certain nombre d'infirmières reprendraient
certainement leur poste . Certes, il manque des postes, mais il
faut également reconnaître l'insuffisance du soutien apporté à
ces infirmières qui se dévouent jour et nuit pour prendre en
charge un par un, avec leur cour, les malades et leur
angoisse . La démarche est chaque fois différente, et elle se
fait aux dépens de soi-même, je le sais . Comment les sou-
tenir ? Je visite, tout comme vous, madame le député, très
souvent les hôpitaux, et nous savons qu'il est difficile de les
aider.

Il faudrait étre plus présent aux côtés des malades, ouvrir
l'hôpital sur la ville . Je m'y efforce en essayant de créer une
maison de ville avant la fin de l'année, afin de tisser des
liens entre l'hôpital, les associations, les médecins de ville et
les patients . Mais c'est une réponse très imparfaite.

M . Jean-Pierre Brard . Ça, c'est vrai !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Rien n'est parfait, monsieur le député, en particulier en ce
domaine . Et qui prétend disposer d'une solution parfaite
trouvera toujours ma porte ouverte.

J'en viens à la première partie de votre question, madame
le député.

Une journée a eu lieu hier, mais il est très difficile d'éva-
luer l'efficacité des campagnes d'information . Elles sont plus
ou moins satisfaisantes, mais leur évaluation - je ne sais pas
s'il faut complètement y croire - est toujours positive . Il res-
sort de la dernière enquête de l'Agence française de lutte
contre le sida que !es connaissances progressent et que
92 p . 100 des Français sont désormais en possession d'infor-
mations plus complètes.

Mais, je l'ai déjà dit, les appels téléphoniques traduisent au
contraire une angoisse formidable et une véritable panique à
la suite de rapports sexuels non protégés.

L'Agence française de lutte contre le sida et l'Agence
nationale de recherche, qui travaillent énormément, viennent
de publier un document de soixante-dix pages . à la disposi-

tion de tous, qui permet de comparer la situation entre 1990
et 1992 et plaide vigoureusement en faveur d'une information
en ce domaine . Cinquante pour cent des personnes inter-
rogées savent aujourd'hui qu'il existe des traitements suscep-
tibles de retarder l'apparition du sida chez un séropositif . Les
connaissances avancent mais, surtout, le climat de tolérance
progresse un peu . II y a cependant des exemples d'intolé-
rance et j'ai rappelé tout à l'heure que certaines municipalités
n'ont pas voulu accueillir des personnes séropositives et des

I malades atteints du sida . Je trouve cela particulièrement
scandaleux dans la France de 1992 !

Les ventes de préservatifs ont plus que doublé, elles ont en
particulier augmenté après la campagne « Sortez couvert !»
qui a été organisée pendant l'été, en liaison avec les minis-
tères de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports.

Mais rien n'est acquis et nous devons poursuivre notre
effort avec constance . Nous avons rencontré hier les associa-
tions à la faveur de cette journée d'information.

M . Jean-Pierre Brard . Vous leur avez donné de l'argent ?

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Le contact est établi avec !es services publics et les autorités
médicales mais il n'est jamais suffisant . C'est grâce aux asso-
ciations que nous avons accès à ces malades, qui sont tou-
jours insatisfaits, et je le comprends très bien . Certaines de
ces associations sont assez violentes, mais comment faire
comprendre à leurs membres, qui sont souvent des malades,
que nous n'avons pas encore trouvé le remède et que la
condamnation demeure suspendue au-dessus de leur téte ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Adrien Zeller . Très bien !

M. Jean-Pierre Brard I Donnez davantage de moyens aux
associations !

M. te ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Vous me faites de la peine, monsieur Brard !

M. le président . Nous en revenons au groupe Union pour
la démocratie française.

SITUATION DES ADULTES HANDICAPÉS

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

M . Charles Fèvre . Ma question s'adresse à M. le secré-
taire d'Etat aux handicapés.

Plus de 25 000 handicapés se sont rassemblés, le 4 avril
1992, à Paris, dans la dignité, afin de manifester leur inquié-
tude, leur amertume, voire pour certains leur colère . Car s'il
est vrai que la loi d'orientation du 30 juin 1975 les a pris,
pour la première fois, en considération, . ..

M . Jacques Blanc . Grâce à nous !

M . Charles Fèvre . Grâce à nous, c'est vrai !
. . leur situation matérielle et financière n'a cessé, depuis

dix ans, de se detériorer.
J'évoquerai brièvement quatre problèmes auxquels les han-

dicapés sont très sensibles.
Premièrement, en dix ans, l'allocation aux adultes handi-

capés est passée de 63,6 p .100 du SMiC brut à 53,7 p.100,
alors même que le candidat François Mitterrand proposait,
en 1981, de la porter à 80 p .100 du SMiC brut . Voilà un très
beau résultat !

Cette dégradation doit être stoppée, l'allocation aux
adultes handicapés revalorisée et pour l'avenir, indexée sur
l'évolution des salaires réels.

En second lieu, l'allocation compensatrice a subi la même
évolution défavorable et ne permet plus que de rémunérer
trois heures trente d'intervention d'auxiliaires de vie par jour,
au lieu de quatre heures trente il y a dix ans . On a même vu
l'an dernier un gel de 32 p .100 des crédits d'Etat pour les
auxiliaires de vie, déjà manifestement insuffisants, et dont on
ne sait s'ils ont été rétablis eu fin d'année.

En troisième lieu . il est de nombreux cas où les personnes
handicapées perçoivent des pensions de retraite ou une allo-
cation du Fonds national de solidarité sensiblement plus
faibles que l'allocation aux adultes handicapés, dont elles ne
bénéficient plus à partir de soixante ans. Or il est certain
qu'à partir de soixante ans les besoins sont plus élevés qu'au-



paravant et que les personnes handicapées s'acheminent dan-
gereusement vers la dépendance, voire la très grande dépen-
dance.

Enfin, malgré l'effort accompli à l'occasion du plan de
trois ans, le nombre des places en centres d'aide par le tra-
vail et en ateliers protégés reste manifestement insuffisant,
chacun de nous k voit bien dans son département.

Monsieur le secrétaire d'Etat, quelles mesures pouvez-vous
nous annoncer sur ces quatre points auxquels les personnes
handicapées et les parent d'enfants inadaptés sont à juste
titre attachés et à propos desquels ils demandent des déci-
sions rapides ? (Applaudissements sur !es bancs des groupes
Union pour la démocratie française, du Rassemblement pour la
République et de l'Union du centre .)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
aux handicapés

M . Michel Giilibert, secrétaire d'Etat aux handicapés. Mes-
dames, messieurs les députés, je suis heureux d 'entendre ces
applaudissements . J'aimerais toutefois connaître leur signifi-
cation ; nous le saurons plus tard.

Je tiens tout d'abord à vous remercier, monsieur le député,
d'avoir bien voulu attendre une semaine pour me poser cette
question. Vous vouliez en effet me la poser la semaine der-
nière, mais je n'étais pas là ; or je tenais à y répondre per-
sonnellement.

Cette question est effectivement très importante, beaucoup
plus intéressante que certains peuvent le penser.

Nous allons en reprendre les points un par un.
Il y a d'abord cette manifestation qui s'est déroulée à

Paris . Formidable ! Pour la première fois, des handicapés
pouvaient manifester . Je doute de son caractère totalement
honnête, mais il était bien que les handicapés aient pu mani-
fester . Nous verrons la suite.

Ensuite- la loi d'orientation de 1975 . C'est effectivement
avec ce texte que, pour la première fois, leur situation a été
prise en considération . J'ai remarqué, monsieur Jacques
Blanc, que vous en étiez heureux . Je suis moins heureux que
vous . Je ne comprends d'ailleurs pas que vous le soyez, et je
vais vous dire pourquoi, moi qui suis d'abord un handicapé.
Certes, la loi de 1975 a marqué un démarrage évident.

M. Jacques Blanc . Quand même !

M. le secrétaire d'Etat aux handicapés . Mais bien sûr,
je le reconnais car je ne fais aucune démagogie, je dis les
cho :es telles qu'elles sont !

Mais que vient faire !a loi de 1975 dans cette histoire de
manifestation à propos des allocations ? De l'avis de toutes
les associations, cette loi doit « être revue, repeignée.

M. Jacques Blanc . C'est normal !

M. le secrétaire d'Etat aux handicapés. Cela ne vient
pas seulement des associations.

M. Philippe Legras . Cela vient d'un gouvernement !

M. le secrétaire d'Etat aux handicapés . C'est aussi mon
avis personnel en tant qu'handicapé. Certes, il faut se féliciter
de la réussite de l'allocation d'adulte handicapé de 1975, puis
de la mise en route d'une aide pour les établissements . Cela
dit, au regard de l'intégration scolaire, de l'intégration au
monde de l'emploi, de l'accessibilité, personne ne peut être
fier.

Vous soulevez aussi ie problème de l'évolution de l'alloca-
tion par rapport au SMiC. Etre handicapé coûte cher. Je le
répète depuis des années, et je !e faisais bien avant d'être ici.
Mais on ne peut prendre des chiffres par rapport à des
chiffres sans voir d'autres chiffres : en 1981, l'allocation
d'adulte handicapé représentait 6,85 milliards de francs,
contre 16,8 milliards de francs aujourd'hui, et un milliard
supplémentaire est prévu en 1993 . Cela aussi est clair.

Il faudrait plus et encore plus, c ' est évident . Ce n'est pas
moi qui vous dirai le contraire . Mais soyons tout de même
conscients que passer de six à seize, c'est un progrès

Par ailleurs, je doit remettre au Premier ministre avant la
fin de l'année un projet de prime au bénéfice des personnes
handicapées, qui ne sera pas liée à l'allocation d'adulte han-
dicapé. Nous menons une politique d'intégration, nous ne
sommes plus dans une politique d'assistanat . Cette politique
d'intégration doit être liée à tout cc qui se passe, à tout ce
que vous vivez, vous qui êtes debout . Les primes devront

répondre aux désirs et à l'évolution de ia situation des per-
sonnes handicapées par rapport au maintien à domicile ou
par rapport à l'emploi . Tel est !'objet de l'étude en cours.

Quant à l'allocation compensatrice, j'en ai souvent parlé
avec beaucoup d'entre vous . Vous savez qu'elle n'a plus réel-
lement le même but qu'au départ, puisque, aujourd'hui, un
certain nombre de personnes âgées en profitent également.
Bien sûr, il n'est pas question de s'opposer à ce qni peut
aider les personnes âgées . Cependant - et plusieurs prési-
dents de conseils généraux présents ici, avec lesquels j'avais
évoqué cette question, en étaient d'accord - il faut revoir le
système sans porter pour autant atteinte aux intérêts des per-
sonnes âgées. Mais l'allocation compensatrice doit revenir,
pour sa plus grande part, aux personnes handicapées afin
qu'elles p,uissent bénéficier de l'aide d'une tierce personne.

Aujourd'hui, le budget consacré aux auxiliaires de vie est
de 116 millions de francs. Cela ne suffit pas, on le sait . Il
faut aussi que vous, les élus, soyez d'accord pour bouger et
pour donner plus d'argent aux auxiliaires de vie et moins à
certains foyers . il est vrai que certains handicapés ont besoin
de ces foyers ; mais il faut aussi accélérer l'évolution vers le
maintien à domicile avec une tierce personne . Or, depuis les
lois de décentralisation, cela vous incombe en partie . Cette
année. vingt millions supplémentaires ont été accordés en
conseil des ministres pour permettre cette avancée, à condi-
tion que les conseils généraux mettent une part.

Nous le savons, vous le savez tous la politique de
maintien à domicile doit être développée, car, d'une part, elle
répond aux désirs des handicapés et, d'autre part ., elle coû-
tera moins cher à la nation.

M. Jacques Blanc . Et pour les très grands handicapés ?

M. le secrétaire d'Etat aux handicapés . Pour les très
grands handicapés, je vais vous répondre très rapidement . ..

M. le président . Monsieur le secrétaire d'Etat, excusez-
moi, mais nous atteignons un temps de parole qui pose vrai-
ment des problèmes !

M. le secrétaire d"Etat aux handicapés . C'est à cause
du potentiel d'applaudissements, monsieur le président . (Sou-
rires .)

En ce qui concerne les polyhandicapés lourds, près de
5 000 places - 4 840 exactement - de ;raison d'accueil spécia-
lisée ont été créées cette année . Aviez-vous vu cela depuis
longtemps ? Ajoutez 14 400 places de CAT et ateliers pro-
tégés : l 'année de la création de mon secrétariat d'Etat, il n'y
avait que 500 places ! D'autres opérations ont été menées . Ce
sont tout de même des choses concrètes.

Vous avez également évoqué le cas des personnes handi-
capées âgées de soixante ans et plus . Pour eux, on a rem-
placé l'AAH par un autre système qui leur permet de rece-
voir une rente . Mais je partage votre sentiment ; je suis
d 'ailleurs en train, avec l'accord de M . le ministre Teulade,
de revoir cette question.

M. le président . Je vous prie de m'excuser, monsieur le
secrétaire d'Etat, mais il faut vraiment conclure

M. le secrétaire d'Etat aux handicapés . Je conclus.
Tous ces chiffres montrent une évolution concrète que vous

ne pouvez nier . Chacun sait qu'il reste beaucoup à faire.
Quand vous me dites que des parents attendent encore pour
placer leurs enfants dans les CAT, je le sais . L'UNAPEI et
d'autres associations demandent un plan de i0 000 places
nouvelles . C 'est actuellement à l'étude . Cela dit, il ne faut
pas se contenter de créer des places de CAT supplémentaires
sans étudier d'autres formules susceptibles de favoriser l'inté-
gration.

Je me tais, car je vais me faire rappeler à l ' ordre par votre
président . Je suis prêt, monsieur le député, à vous recevoir
personnellement.

J'ajoute simplement que 70 millions de francs viennent
d ' être libérés pour aider les CAT qui sont actuellement en
cours à développer leur action . Je sais que c ' est le travail de
tous ; je compte sur vous pour k mener avec tous les handi-
capés. (Applaudissements sur les bancs du groupe sociali. .'e et
sur plusieurs bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre.)

M. le président . Nous en revenons aux questions du
groupe du Rassemblement pour la République.
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STATUT FISCAL DE LA CORSE

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

M. Pierre Pasquini . Ma question s'adressait fort normale-
ment à M. le Premier ministre . Je constate qu'il n'y a plus
que trois ministres au banc du Gouvernement, et c'est sans
doute l'un d'entre eux qui me répondra.

La semaine dernière, j'avais indiqué au Gouvernement
qu'il encourait le risque grave de voir se retourner contre sa
politique toute la population de la Corse . («Ah!» sur
quelques bancs du groupe socialiste.) Il s'agit de savoir si, avec
la manifestation qui s'est déroulée samedi dernier, un élé-
ment nouveau n'est pas intervenu, que le Gouvernement
devrait peut-être envisager de prendre en compte.

A notre revendication, M . Malvy a répondu, la semaine
dernière, assez longuement . Je l'en remercie, encore qu'il n'y
ait point donné satisfaction. Quelle est-elle ? Chacun le sait,
elle porte sur le statut fiscal dérogatoire.

Ce statut, sur quoi repose-t-il ? Essentiellement sur deux
textes socialistes . Le premier, c'est le statut particulier que
l'on nous a octroyé en 1982, dont l'article 25 disposait très
nettement que le Gouvernement s'engagerait à instituer un
statut fiscal avant 1983 or nous sommes en 1992 ! Le
deuxième texte, tout autant socialiste, c'est le statut présenté
par M . Jose et qui contenait des engagements analogues.

Voilà où nous en sommes ; nous attendons toujours. Je me
permets de signaler que la Corse n'a bénéficié d'aucun texte
préférentiel depuis les arrêtés Miot de 1801, sous le Consulat,
et le décret impérial de 1811.

M . Jean-Pierre Kucheida . Ils étaient déjà tellement bien
servis en 1801 !

M . Pierre Pasquini . Je vous entends mal, mais je serai à
votre disposition quand vous voudrez tout à l'heure ! (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste .)

La question est de savoir si cette revendication qui, au
niveau national, s'appuie sur des textes socialistes, ne peut
pas également trouver une légitimité en se référant à des
textes européens.

Or la Communauté européenne a envisagé pour les terri-
toires un peu spécifiques, comme les îles, des statuts particu-
liers.

Plusieurs députés du groupe socialiste. La question !

M. Pierre Pasquini . Et c'est ainsi que le gouvernement
grec, le gouvernement portugais, le gouvernement espagnol
ont obtenu pour leur îles des avantages : à l'image de notre
POSEIDOM, le Portugal bénéficie d'un programme spéci-
fique pour Madère, le POSEIMA, et l'Espagne du
POSEICAN pour les Canaries. Il en est de même pour les
îles grecques.

Monsieur le ministre du budget, en me répondant le
18 novembre dernier, vous avez reconnu que le régime fiscal
actuel n'était plus un bon outil.

Or le bruit court que le Premier ministre serait d'accord
pour nous accorder ce statut que nous réclamons, mais. que
les services du ministère des finances le seraient moins . Vous
nous avez répondu qu'il fallait que nous continuions à vivre
des périodes transitoires. Les périodes transitoires, nous les
vivons pratiquement depuis 1811 !

Or un élément nouveau est apparu.
L'élément nouveau, c'est que samedi dernier, dans les rues

de Bastia . ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . La question !

M. le président . Monsieur Pasquini, s'il vous plaît ! Il y a
encore d'autres orateurs . Je vous demande de poser votre
question rapidement . Vous venez pratiquement d'épuiser tout
le temps de parole de votre groupe. Je fais des efforts, mais
faites-en aussi

M. Pierre Pasqdini . Je termine (« Ah !» sur les bancs du
groupe socialiste) en ayant conscience d ' avoir utilisé moins
d'une minute et demie . (Rires sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Jean-Pierre B-ard . Soyez bref, à défaut d'être intéres-
sant !

M. Pierre Pasquini . Je pose donc ma question, si vous
voulez écouter trente secondes . (a Ah !» sur les bancs du
groupe socialiste.)

Vous pouvez faire « Ah ! », mais nous nous retrouverons
au mois d'avril. . . ou plutôt nous ne vous retrouverons pas !
(Sourires.)

Plusieurs députés du groupe socialiste . Mais si, on se
retrouvera !

M. Pierre Pasquini . Ma question est la suivante : allez-
vous tenir compte de ce qui s'est passé samedi ?

M. Jean-Pierre Brard . Wells y étiez ?

M . Pierre Pasquini . Samedi dernier, on a vu
15 000 Corses, unanimes, toutes tendances politiques
confondues, et plus d'une centaine d ' associations syndicales,
politiques, socio-éducatives et professionnelles . ..

M. Dominique Gambier. La question !

M. Pierre Pasquini . . . . qui tous voulaient la même chose.
Or, monsieur le ministre, alors que cette île vit la violence
depuis vingt ans, alors que 15 000 Corses dans la rue, cela
peut faire du bruit, il n'y a pas eu un murmure ! Allez-vous
comprendre que cette manifestation pacifique était une main
tendue et que vous devriez la saisir ? Voilà ma question !
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre.)

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

M. Martin Malvy, ministre du budget. J'ai déjà eu l'occa-
sion de vous répondre largement, monsieur Pasquini, il y a
quinze jours . Or j'ai le sentiment, et la manifestation à
laquelle vous faites allusion semble le prouver, de ne pas
avoir été entendu ni compris. Pourtant, j'avais eu l'impres-
sion, monsieur Pasquini, que vous aviez fait vôtres les propos
que j'avais tenus.

Je tiens donc à vous confirmer très clairement, afin qu'il
n'y ait aucune ambiguïté, que le Gouvernement est d'accord
sur la nécessité de conserver à la Corse un statut fiscal parti-
culier.

M . Pierre Estève . Qu'est-ce qu'ils veulent de plus ?

M. le ministre du budget. Ce statut fiscal doit tenir
compte du handicap constitué par l'insularité et être mieux
adapté aux contraintes de son développement . La mise en
oeuvre d'une fiscalité plus favorable, pour les investissements
notamment, témoigne de cette volonté du Gouvernement.
J'avais développé, il y a quinze jours, ce point de vue.

Monsieur Pasquini, ma réponse semble moins vous inté-
resser que la manière dont vous avez posé la question ! (Rires
sur les bancs du groupe socialiste. - Exclamations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

Je vous avais indiqué que je regrettais vivement que, à
peine commencés, les travaux du groupe de travail mis en
place aient été interrompus . Dans l'attente de propositions
concrètes de la part de ce groupe, l'essentiel du statut fiscal
de la Corse est préservé par trois dérogations communau-
taires qui ont été obtenues par le Gouvernement.

La première concerne les accises sur les huiles minérales,
la deuxième concerne le tabac et la troisième la TVA pour
laquelle la France pourra continuer à appliquer, après le
fer janvier 1993, les taux de 0,9 p. 100, 2,1 p. 100 et
13 p. 100 . Le taux de 8 p . 100 pourra également être main-
tesu à titre transitoire, conformément au souhait de l 'Assem-
blée territoriale.

Je vous confirme, monsieur Pasquini, que la seule réfé-
rence pertinente est celle des îles grecques pour lesquelles la
dérogation temporaire obtenue par la Grèce, bien qu 'ex-
primée en des termes différents de la dérogation corse, abou-
tira, à terme, à un dispositif comparable .,

Il est donc permis de considérer que les trois dérogations
dont bénéficie la Corse se comparent avantageusement à ce
que nos partenaires ont obtenu pour les régimes de leurs ter-
ritoires à statut comparable.
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Monsieur k député, c'est parce que je suis convaincu que
la priorité des élus reste bien le développement économique
de file et non le maintien à tout prix de particularités parfois
obsolètes, inefficaces, voire néfastes à son développement,
que je pense qu'ils auront le souci de poursuivre la discus-
sion, de manière à faire savoir au Gouvernement français le
champ ou la nature des particularités fiscales dont ils esti-
ment le maintien nécessaire.

Je souhaite donc que le dialogue se renoue au sein de la
commission paritaire, et je recevrai prochainement le repré-
sentant de l'exécutif et le président de l'Assemblée territoriale
pour évoquer de vive voix ces sujets . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

117 . le président. Nous en revenons aux questions du
groupe socialiste.

ACTION HUMANITAIRE EN SOMALIE

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

M . Jacques Heuclin . Ma question s'adresse à M . le
ministre des affaires ctrangères.

En Somalie, la faim et la guerre tuent de plus en plus
d'enfants, de femmes et d ' hommes . Voici quelques semaines,
des milliers de collectivités locales, dont celle de Pontault-
Combault que j'administre, se sont honorées en mobilisant
les enfants pour collecter du riz : 4 060 tonnes ont été embar-
quées sur le Tadorne H.

Cet élan, celui d'autres fractions de l'opinion publique
légitimement émues, s'est brisé sur le mur de la guerre.

Selon les Nations unies, 70 à 80 p . 100 des secours sont
accaparés par des milices armées . Pis, les cargos d'aide
humanitaire restent bloqués en rade de Mogadiscio et ils sont
parfois même la cible de tirs.

Comment arrétee ce gâchis ? Quelles décisions le Conseil
de sécurité peut-il prendre ? Ne pensez-vous pas que seule
une intervention d'envergure serait de nature à briser ce qui
devient intolérable ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. La parole est à M . le ministre de la santé
et de l'action humanitaire.

M. Bernard Keuchner, ministre de la santé et de l'action
humanitaire. Monsieur le député, je pense comme vous : c'est
intolérable, et seule l'intervention que vous évoquez peut per-
mettre que la nourriture soit acheminée jusqu'à ces enfants et
que, même si c'est difficile, la paix soit rétablie en Somalie.

Ce geste des enfants de France a été admirable . C ' est ainsi
que deux bateaux ont quitté Marseille avec 9 200 tonnes à
bord, parce que les municipalités, les conseils généraux ont,
eux aussi, apporté leur contribution : environ 900 tonnes,
chiffre à comparer à celui qui précède ! La Briantais mouille
devant Mogadiscio, le Tadorne II, s'approchera demain d'une
plage voisine. L'un des deux, au moins, sera déchargé par
barges . Poursuivant l'entreprise qu'elle a commencée depuis
plusieurs mois, la Croix-Rouge Internationale pourra distri-
bue: cette nourriture dans ses 300 à 400 centres . Je serai moi-
même demain en Somalie, à la demande du Président de la
République.

Vous dites que 00 p . 100 des secours sont accaparés par
des milices armées. Ce n 'est pas exact. C'est moins, quand
mime, parce que 80 p . 100, ce serait un pillage quasiment
systématique ! Et puis il faut dire que, de façon perverse,
malheureusement, il y a un retour sur le marché de ce riz
pillé . Marché horrible, scandaleux, mais qui ranime le com-
merce local et profite, pas aux enfants affamés, certes, mais à
la population.

Que faire ? S'espere que nous trouverons très vite la solu-
tion . A la suite d'une initiative américaine, le Conseil de
sécurité ia prendre en charge - s'il ne l'a déjà fait au
moment . où je vous parle - le rétablissement des conditions
nécessaires à la desserte de l'intérieur du pays - parce que ce
n 'est pas Mogadiscio, le problème. Un pont aérien relie
Baidoa depuis le mois d'août . Les partisans du général
Mohammed Farah Aidid et Je M. Ali Mandi ont réservé à
cette annonce l'intervention le meilleur accueil et parlent

' d'enterrer les armes.

Ces bandes de pillards sont, en général, constituées de
jeunes gens de quatorze à quinze ans qui ne devraient pas
offrir une grande résistance.

Ce que nous avons fait ? Nous avons envoyé quatre
bateaux, établi un pont aérien, installé, grâce aux dons des
hôpitaux français, une pharmacie centrale, soutenu les ONG,
dont je salue les membres . L'un d'entre eux, appartenant à
l'AICF - l'Action internationale contre la faim -, a été blessé
la semaine dernière . « Médecins sans frontières » est présent
depuis les premiers jours et n'a jamais cessé son aide pen-
dant la guerre.

Je vous livre quelques chiffres . La France a donné 207 mil-
lions de francs pour la Somalie, y compris sa part des dons
de la Communauté européenne . Il faut ajouter l'action des
ONG françaises et l'opération « Riz pour les enfants » ; au
titre de cette dernière, chaque bateau coûte au Gouvernement
4 millions de francs et le déchargement par la Croix-Rouge
internationale, 8 millions de francs . En effet, il faut payer les
milices . Sinon le riz ne parvient pas. Mais en payant les
milices, on fait manger les enfants. J'espère que lorsque je
serai sur place, demain ou après-demain, on pourra faire par-
venir le riz aux enfants sans payer les milices. Cela voudra
dire que les bateaux, grâce à l'aide armée internationale, ont
accosté.

Pour reprendre les propos de M . Roland Dumas, c'est
l'honneur de la France que d'avoir fait progresser l'action
internationale, c'est-à-dire le droit d'assistance humanitaire,
et d'avoir commencé à exercer le début du début du droit
d'ingérence, ce que l'on peut appeler le droit d'urgence inter-
nationale, qui nous permettra de refuser les massacres de
masses. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

POLITIQUE EN FAVEUR DES TRAVAUX PUBLICS

M . le président. La parole est à M . Augustin Bonrepaux.

M . Augustin Bonrepaux . Ma question s'adresse à M. le
ministre de l'équipement, du logement et des transports et
concerne le secteur du bâtiment et des travaux publics.

En dépit des allégements fiscaux consentis depuis 1988,
notamment en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe pre-
fessionnelle, en dépit du plan de soutien mis en oeuvre cette
année, l'activité du bâtiment est en chute libre . Tous les sec-
teurs sont en crise, particulièrement celui du logement . Dans
ces conditions, beaucoup d'entreprises envisagent de licen-
cier, ce qui va encore aggraver le chômage et accentuer la
désertification des zones rurales où le bâtiment et les travaux
publics sont parfois la dernière activité qui subsiste.

La baisse des carnets de commandes est liée à la diminu-
tion du volume de travaux, mais aussi aux difficultés d'accès
au marché et aux délais de paiement souvent injustifiés
qu'imposent les collectivités locales.

Le budget de 1993 a prévu une augmentation substantielle
des crédits routiers et des crédits du logement. Ils contribue-
raient à résoudre en partie ces problèmes, mais à condition
d'être débloqués rapidement et que les collectivités locales
soient associées étroitement à leur affectation.

Par exemple, l'accroissement des prêts locatifs aidés et des
crédits Palulos mobiliserait les communes rurales en vue de
la construction de logements sociaux.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quelles
mesures sont prévues pour accélérer la mise en place des
crédits prévus dans le budget de 1993, . ..

M . Pierre Estève. Très bien !

M . Augustin Bonrepaux. . . . et notamment comment vous
envisagez, dans les contrats de plan, d 'associer davantage les
régions à l'effort d'équipement du pays ?

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'équi-
pement, du logement et des transports.

M. Jean-Louis Blanco, ministre de l'équipement, du loge-
ment et des transports. Monsieur le député, vous avez insisté à
juste titre sur la gravité de la situation dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics, et notamment sur les pro-
blèmes qu'elle pose dans les zones rurales, qui sont les
frappées . Les besoins en logements y sont encore très grands,
mais à considérer l'évolution depuis vingt ou trente ans, il
apparaît que l'on noircit, parfois, un peu le tableau !
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Voici une trentaine d'années, près de 50 p . 100 de loge-
ments étaient inconfortables, dépourvus d'installations sani-
taires . Il y en a maintenant moins de 10 p . 100. C'est encore
trop. On a tout de même bien progressé, mais il est vrai que
ces logements se trouvent souvent en zone rurale, là où, par
ailleurs, les petites entreprises, qui sont le principal soutien
de l'activité, sont les plus frappées et où les besoins sociaux
sont évidents et criants.

Nous avons pris des dispositions dès cette année . Je ne les
énumérerai pas, insistant plutôt sur les mesures très impor-
tantes inscrites dans le budget pour 1993 . Il y aura
90 000 logements locatifs nouveaux, et ce sera un record his-
torique : on n'en aura jamais construit autant dans ce pays.
Seront :accordés 200 000 prêts pour l'amélioration des loge-
ments sociaux, 200 000 PALULOS, conformément à l'ergage-
ment du Président de la République . Ainsi, un million de
logements pourront être réhabilités en cinq ans . L'octroi de
7 000 prêts pour l'accession à la propriété a été décidé par le
Premier ministre au mois d'août, ce qui portera à 35 000 leur
nombre pour l'année en cours . Sera créé un fonds de
garantie pour l'accession à la propriété qui permettra
d'abaisser le coût du crédit, au profit de quelques
180 000 ménages . Le bénéfice de l'allocation de logement
social sera étendu à tous les ménages modestes qui n'y
avaient pas encore droit. Cet effort sans précédent sc traduira
par une progression des crédits de 13 p . 100 d'une année sur
l'autre.

Bien sûr, ce budget ne permettra pas de répondre à
100 p . 100 aux besoins, car la crise a d'autres racines - la
situation économique internationale, la spéculation immobi-
lière dans les villes . Mais il offrira des moyens sérieux pour
améliorer la situation dans le logement et dans le bàtiment.

A la demande du Premier ministre, j'ai déjà donné des ins-
tructions pour que la consommation des crédits s'accélère.
(a Très bien ! » sur les bancs du groupe socialiste .) C'est ainsi
que, au mois de septembre, le chiffre des prêts locatifs aidés
que nous avons accordés depuis le début de l'année est le
plus élevé qui ait jamais été atteint à cette date . Les plafonds
pour les prêts d'accession à la propriété étaient trop bas . II
en résultait, et vous le savez bien, vous tous qui êtes élus,
que ces prêts n'étaient pas tous consommés . Les plafonds ont
donc été relevés de 4 p . 100, de i 0 p . 100 ou de 15 p . 100,
suivant les zones. L'objectif pour le budget de 1993 est de
déléguer 75 p . 100 des crédits dès le mois de janvier et de
parvenir au cours du premier trimestre à doubler ta consom-
mation des crédits tant en termes de prêts locatifs aidés que
de PALULOS.

Mais il faut qu'à cet effort normal et nécessaire de l 'Etat
réponde un effort de tous les partenaires. C'est pourquoi je
ne peux qu'encourager les départements à prendre contact
avec le conseil régional, avec les entrepreneurs pour établir ia
liste des chantiers qui peuvent être accélérés . Dans cette
optique, certains préfets ont déjà pris l'initiative de réunir le
conseil général.

Parfois, se posent des problèmes de garantie qu'il faut sol-
liciter auprès de la Caisse des dépôts . II y a aussi certains
blocages administratifs . Si nous nous réunissons tous autour
d'une table, élus locaux, départementaux, régionaux, repré-
sentants de l'administration et responsables d'entreprise, nous
pourrons régler bien des problèmes.

Pour ce qui concerne le respect des délais de paiement, des
conventions peuvent être passées. D'après mes informations,
l'administration de l'Etaz est irréprochable, dans l'ensemble -
elle devrait l'étre à 100 p . 100 ! Il faut bien le dire, ce n'est
pas toujours vrai de certaines collectivités locales, mais les
petites entreprises qui sont habituellement en relations
contractuelles avec elles hésitent à se plaindre . Bref, certains
départements ont passé de telles conventions et évité ainsi
des faillites ou des licenciements.

Il appartiendra au fonds de développement économique et
social d'accorder des crédits supplémentaires dans le cadre
de la programmation des investissements. Dans cet ordre
d'idées, le Gouvernement français soutient très vigoureuse-
ment l ' idée , d'une initiative européenne, qui prendra la forme
d'un fonds européen d ' investissement pour le développement
du logement et des infrastructures . Soyez donc assuré, mon-
sieur le député, que l'effort du Gouvernement sera total . Je
demanda simplement à tous les élus locaux de plaider dans
les conseils généraux et dans les régions pour surmonter les

clivages politiques, au profit d'une relance, qui est -me
grande cause nationale. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

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

Je vais suspendre !s séance pour quelques instants.

Je vous rappelle qu'en application de l'article 3 de la loi
organique sur la Haute Cour de Justice, les juges titulaires et
les juges suppléants prêteront serment devant l ' Assemblée à
la reprise de séance.

J'invite donc MM . les juges titulaires et Mme et MM_ les
juges suppléants à se rassembler dans le salon Casimir-Périer.
A la reprise de séance, un huissier les conduira au banc des
ministres, d'où ils prêteront serment.

Suspension et reprise de la séance

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

sept heures quinze.)

M. le président . La séance est reprise.

3

PRESTATION DE SERMENT DES JUGES
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

M. le président . L'ordre du joue appelle la prestation de
serment, devant l'Assemblée nationale, des douze juges titu-
laires et des six juges suppléants de la Haute Cour de justice.

Aux termes de l'article 3 de la loi organique sur la Haute
Cour de justice, « les juges jurent et promettent de bien et
fidèlement remplir leurs fonctions, de garder le secret des
délibérations et des votes, et de se conduire en tout comme
dignes et loyaux magistrats ».

Je prie Mme et MM . les juges de bien vouloir se lever à
l'appel de leur nom et, levant la main droite, de répondre par
les mots : « Je le jure . »

(1l est procédé à l'appel nominal.)
(Successivement, MM. Jean-Christophe Cambadélis, Pascal

Clément, Alain Griotterav, Georges Hage, Jean-Jacques Hyest,
Jacques Limouzy. Pierre Mazeaud, Jean-Pierre Michel, Patrick
011ier. Alain Richard, Robert Savv. Jean-Miche! Testu, juges
titulaires ; MM. Jean-Pierre Bouquet. Xavier Deniau, Marc
Dolez. Mme Marie Jacq, MM. Henri Jean-Baptiste, Georges
Afesmin, juges suppléants, se lèvent à l'appel de leur nom et
disent : «Je le jure . »)

M. le président . Acte est donné par l ' Assemblée nationale
du serment qui vient d'être prêté devant elle.

Suspension et reprise da la séance

M. te président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt, est reprise à

dix-sept heures vingt-cinq, sous la présidence de M. Pascal
Clément .)

PRÉSIDENCE DE M. PASCAL CLÉMENT,

vice-président

M. le président La séance est reprise .
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RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. le président . La parole est à M . Jean-Louis Masson,
pour un rappel au règlement.

M. Jean-Louis Masson . Monsieur le président, monsieur
le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, mon rappel au
règlement se fonde sur les articles 39 et suivants, relatifs au
fonctionnement des commissions.

Devant les difficultés de la sidérurgie mondiale, dues
notamment à l'invasion de produits en provenance des pays
de l'Est et à la fermeture des barrières douanières aux Etats-
Unis, la commission de la production et des échanges a
constitué, il y a trois ou quatre mois, une mission d'informa-
tion dont je suis le vice-président . Cette mission a engagé un
travail approfondi afin d'améliorer l'information de la com-
mission et de formuler des propositions.

Dans ce cadre, nous avions, dès le début du mois de sep-
tembre, sollicité une rencontre avec M. Mer, PDG d'Usinor-
Sacilor . Après bien des péripéties et des reports, une date
définitive fut fixée à la mi-novembre . Quelle n'a donc pas été
notre stupefaction d'apprendre, le matin même eu jour où
nous devions rencontrer M . Mer, que, sur ordre du ministre
de l'industrie, il refusait de nous recevoir !

Cette attitude du pouvoir exécutif à l ' égard du pouvoir
législatif est absolument invraisemblable et doublement dis-
courtoise . D'une part, il est inconvenant que l'on empêche le
Parlement d'effectuer son travail et, d'autre part, la politesse
la plus élémentaire aurait voulu, au moins, que le ministre de
l'industrie n'attende pas le jour même de la rencontre pour
informer les membres de la mission d'information qu'elle
était impossible.

Monsieur le secrétaire d'Etat, cette situation me parait
d ' autant plus scandaleuse que le Gouvernement ne fait rien
pour soutenir l'industrie sidérurgique française . Par ses
carences, il cautionne les trains de licenciements qui vont être
effectués très prochainement et, en plus, il empêche l'Assem-
blée de recueillir les avis nécessaires à son information.

Nous venons d'apprendre avec stupéfaction que M . Mer se
rendrait en Lorraine le I I décembre prochain pour visiter des
sites sidérurgiques et prendre contact avec les élus locaux.
Mais la mission parlementaire, qui est l'émanation de l'As-
semblée nationale, n'a toujours pas obtenu de nouveau
rendez-vous avec lui avant le 11 décembre.

J'estime que, dans cette affaire, le Gouvernement se com-
porte de manière indigne avec le Parlement . J' le dis d'au-
tant plus résolument que le président de la mission parlemen-
taire, qui est un socialiste, s'est lui-même plaint de cette
désinvolture des pouvoirs publics . Il serait affligeant que le
ministre et le président d 'Usinor-Sacilor jugent que les pro-
blèmes de l sidérurgie ne sont pas, assez graves pour
accorder, après deux mois de sollicitations, un entretien à
une mission parlementaire.

Je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, de faire en
sorte q ue notre mission d 'information, outil de fonctionne-
ment de l'Assemblée nationale, soit en mesure d'effectuer son
travail et que le ministre de l'industrie et le PDG d ' Usinor-
Sacilor adoptent un comportement correct, conforme à la fois
aux grands principes constitutionnels et aux règles les plus
élémentaires de la politesse.

M. le président. Monsieur Masson, votre rappel au règle-
ment s'inscrit dans le droit-fil des pouvoirs conférés aux mis-
sions d'information comme celle que préside notre collègue
Jean-Marie Bockel . Ii ne devrait pas s'adresser au Gouverne-
ment . Mais il semble, en l ' occurrence, que le ministre de l'in-
dustrie n'ait pas souhaité la venue de M . Mer devant cette
mission, auquel cas le Gouvernement serait évidemment
concerné.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux collectivités
locales.

M. Jean-Pierre Sueur, secrétaire d'F_tat aux collectivités
locales. Monsieur le député, j'ai bien écouté votre interven-
tion . Je vous laisse naturellement la responsabilité de vos
appréciations et de vos allégations.

M . Jean-Louis Masson . C'était dans la presse !

M. Jean Gatel . Ce n 'est pas vrai pour autant !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Je
tiens cependant à vous rappeler, et d'ailleurs vous n'en
doutez pas, que M . Strauss-Kahn s'intéresse de manière très
active à la situation de notre sidérurgie . Je ne manquerai pas
de lui faire part des préoccupations que vous avez exprimées,
et je suis sûr qu'il y donnera la suite appropriée.

5 1
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LÉGISLATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

M. François Colcombet, rapporteur. Monsieur le prési-
dent, monsieur le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
mes chers collègues, il me revient de rapporter devant vous le
projet de loi que le Gouvernement nous soumet sur l'organi-
sation des pompes funèbres.

Je commencerai par un bref rappel historique qui ne pré-
sentera guère de difficultés, car la mort, chacun le sait, est un
passage obligé depuis les débuts de l'humanité . (Sourires.)
Depuis la nuit des temps, les pratiques qui l'accompagnent
ont varié mais se sont souvent caractérisées par leur aspect
somptuaire . Ainsi, de beaucoup de civilisations anciennes, on
ne retient finalement que ce qui a été mis en terre ou
conservé dans des monuments pour perpétuer le souvenir des
morts . Les pyramides, constructirns panni les plus impo-
santes au monde, ne sont que de grands tombeaux.

Plus près de nous, la religion chrétienne, comme toutes les
autres, s'est emparée des funérailles. Dans notre ancien droit,
l'Eglise ou les églises, lorsqu'il y en avait plusieurs, dispo-
saient de grands pouvoirs pour l'organisation des cérémonies.

Dans l'Ancien régime récent, aux XVIc, XVIIC et
XVIlI e siècles, les pratiques funéraires étaient encore très dif-
férentes des nôtres . Les historiens nous rappellent que, dans
une ville comme Paris, le traitement réservé aux morts dépen-
dait de leur rang dans la société.

Pour le commun des mortels, il existait de tout petits cime-
tières . Celui de Saint-Benoît-le-Bétourné, par exemple, situé à
l'emplacement de l ' actuelle rue des Ecoles, faisait tout juste
14 mètres carrés . On enterrait dans ce petit espace toutes les
personnes qui tnouraient dans le quartier et, dès qu'il n'y
avait plus de place, on exhumait les corps pour les déposer
dans un charnier . Le célèbre charnier des Innocents s'était
formé à partir des exhumations successives de tous les corps
provenant d 'autres quartiers de Paris.

Parallèlement à cette pratique qui traduisait à l'égard des
morts des signes certains de respect, mais également une cer-
taine distance qui peut nous choquer maintenant, se dévelop-
paient des rituels somptuaires avec la construction de très
grands tombeaux, moins destinés à honorer la mémoire du
mort qu'à magnifier la lignée qui en était issue . Sans évoquer
les tombeaux des rois de France qui avaient justifié l ' érection
d'une basilique, presque tous les grands de l'Ancien régime
ont eu des tombes somptueuses . Quelques-unes ont résisté au
temps.

Autre pratique étonnante de cette époq :ie : le dépeçage des
corps . On ne le faisait pas que pour les saints, comme Sainte-
Jeanne-de-Chantal qui, à sa mort, a été découpée en trois
morceaux : le corps est allé à un couvent, les entrailles à un
autre et les yeux à la duchesse de Montmorency. Beaucoup
de grands personnages demandaient le même traitement.

Dès la fin du XVIIIC siècle et le début du XIXC, ces pra-
tiques ont paru choquantes . Venant à contre-courant de ces
traditions, un souci hygiéniste est peu à peu apparu dans le
discours funéraire et a fini par y prendre une telle impor-
tance qu'il a sans doute provoqué à terme la création du ser-
vice public de la mort.

Discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi

M. le présidant. L'ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d'urgence, du projet de loi modifiant le
titre VI du livre III du code des communes et relatif à la
législation dans le domaine funéraire (nCs 2985, 3052).

La parole est à M . François Colcombet, rapporteur de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République .
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En 1804, dans le cadre du Concordat, c'est aux églises qu'a
été confié le soin des funérailles . Les paroisses ou les consis-
toires géraient les cimetières et s'occupaient des enterrements.
Ce régime, qui a persisté jusqu'en 1904, c'est-à-dire pendant
un siècle, survit encore de nos jours en Alsace-Moselle, terri-
toire rattaché à l'Allemagne lorsqu'ont été votées, en 1904, les
lois de séparation des églises et de l'Etat . A cette date, la
gestion des cimetières a été transférée aux communes, qui ont
reçu en même temps les revenus que les églises retiraient des
funérailles.

Cependant, le législateur n'est pas allé jusqu'au bout de la
logique d'étatisation, puisqu'il a établi la distinction, qui per-
siste de nos jours, entre le service intérieur des pompes
funèbres, relatif aux cérémonies qui se déroulent à l'intérieur
des édifices du culte, et le service extérieur, qui intervient dés
la sortie de l'église, du temple ou de la synagogue et qui
relève du service public dépendant de la commune.

L'application de ce système a abouti à deux grands modes
d'exploitation : la régie, la commune organisant directement
les funérailles avec ses employés ; la concession de service
public, la commune demandant à un professionnel d'agir
pour son compte.

En succédant en 1904 au régime religieux, où seules les
églises étaient habilitées à organiser les funérailles, le régime
du service public, où seules les communes ont le pouvoir
d'exploiter le service extérieur ou d'en déléguer l'exécution, a
maintenu le principe du monopole- Mais, malgré I'e istence
du monopole, s'est développé, parallèlement à la régie et à la
concession, un fort secteur libre qui recouvre des formes juri-
diques très diverses.

On y trouve d'abord des sociétés d'économie mixte, qui
sont en quelque sorte des formes évoluées de la régie . Il
existe également des pratiques intercommunales, c'est-à-dire
que plusieurs communes se rassemblent pour exercer une
régie, pour gérer une société d'économie mixte ou pour y
participer . On trouve aussi des associations qui, en accord ou
non avec les municipalités, prennent en charge une partie des
funérailles . Enfin, beaucoup d'entrepreneurs privés, titulaires
ou non d'une concession, exercent dans ce secteur.

Les pratiques ont beaucoup changé, depuis le XIX e siècle
et les réalités sociologiques sont différentes.

Désormais, très peu de personnes meurent chez elles, ce
qui n'était pas le cas il y a cinquante ans : 70 p . 100 environ
des gens décèdent à l'hôpital.

Il est une autre caractéristique probablement liée à l'étroi-
tesse des logements, aux conditions de vie, ou à des raisons
sanitaires . On ne souhaite plus ramener le mort dans la
maison où il a vécu, ou bien on veut l'enlever assez rapide-
ment de cette maison pour l'exposer dans un autre local . A
défaut des églises ou de locaux proches d'elles qui servaient
autrefois à cela, on voit apparaître des salles funéraires qui
sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus utilisées.

Par ailleurs, vous le savez, il y a eu tin très fort mouvement
en faveur de la crémation qui n'existait pas autrefois, cette
dernière s'est très rapidement développée.

Dans ce contexte, s'est développée une très forte contesta-
tion du système du monopole, Le thème le plus fréquemment
évoqué est qu'il n'existerait pas de réelle concurrence entre
les différents types d'exploitations . On fait valoir, en particu-
lier, que les régies bénéficient d'un système fiscal très préfé-
rentiel, que les associations échappent également à une partie
de la fiscalité . Nombreux sont ceux qui ont insisté sur le fait
que les prix pratiqués seraient prohibitifs ou que certains
professionnels abuseraient du moment de trouble des familles
pour demander des sommes plus élevées . Il existe toute une
littérature mettant en exergue quelques abus de prix ; nous
pourrons en parler au cours du débat.

En raison de toutes ces contestations et malgré l'absence
de modifications législatives, des tentatives ont été engagées
pour changer les choses dans ce secteur. Au sein même de
l'Assemblée il n'est pas un groupe dont au moins un repré-
sentant ait déposé une proposition de loi tendant à changer
le système . La dernière proposition de large envergure qui a
été débattue est celle de Solange Troisier en 1971, mais elle
n'a pas dépassé le stade du Sénat . A l'époque, les débats
avaient d'ailleurs été assez vifs et Solange Troisier avait
employé, à l'encontre d'une entreprise qui bénéficie actuelle-
ment d'une grande partie des concessions, des termes que je
n'oserais pas reprendre devant vous, car ils étaient d'une
extrême vigueur . Ceux que cela intéresse peuvent se reporter
au compte rendu de ces débats !

1

	

J'imagine que chacun pourrait citer quelques abus, et la
I presse quotidienne en est remplie. D'autres propositions de

loi n'ont pas abouti . Ainsi, Michel Rocard avait proposé de
coller à la départementalisation ; c'était au moment où l'on
décentralisait. II y a également eu une proposition de
M. Masson, une proposition du groupe communiste tendant
à nationaliser le secteur et deux propositions de M . Léonard.
Bref, il existe tout un ensemble de textes sur la base desquels
on peut travailler.

En 1986, une modification législative a donné aux familles
la liberté de choisir entre la régie, ou la concession, du lieu
d'inhumation, du lieu du domicile du défunt ou bien du lieu
de domicile de la famille.

Elle a donc accru les possibilités de choix des familles.
A la même époque on a amorcé ce que le texte en discus-

sion va, je l'espère, concrétiser définitivement plus fermement
et plus nettement : la moralisation des professions, en subor-
donnant la plupart des professionnels à un agrément.

Tel est le tableau législatif.
Je n'aurai garde d'omettre ce qui me paraît le plus impor-

tant alors que cela est quelquefois oublié par ceux qui se
croient autorisés à faire de grandes tirades en faveur du ser-
vice public : actuellement, le service public des pompes
funèbres n'est absolument pas défendu.

M. Jean-Pierre Sueur, secrétaire d'Etat aux collectivités
locales. C'est exact !

M . Français Col oombet, rapporteur. Le principe est certes
affirmé, mais il ne bénéficie d'aucun moyen de défense.

M . le secrétaire d'État aux collectivités locales . Abso-
lument !

M . François Colcombet, rapporteur. Plusieurs décisions
juridictionnelles en apportent la preuve.

Ainsi, un arrêt récent, puisqu'il date de 1990, de la
chambre criminelle de la Cour de cassation indique que les
pénalités prévues par la loi n'étaient pas applicables, parce
que les dispositions concernant l'infraction considérée
n'étaient pas assez précises et étaient ainsi contraires à la
convention européenne des Droits de l'homme.

Encore plus important, à mon avis, la Cour de Luxem-
bourg qui a eu à se prononcer sur plusieurs aspects du pro-
blème a rendu un arrêt admettant que les concessions ne por-
taient pas atteinte à l'article 85 lequel, vous le savez,
concerne les entraves à la concurrence . Elle a donc considéré
que les concessions n'étaient pas en infraction avec ce texte :
les communes sont dans leurs prérogatives de service public
lorsqu'elles accordent une concession.

Néanmoins, ce même arrêt a indiqué que cette manière
d'agir pouvait constituer une infraction à l'article 86 qui
traite de l'abus de position dominante . Je ne détaillerai pas
les conditions qui ont été posées, mais il en ressort, globale-
ment, que certaines entreprises concessionnaires qui occupent
une position de force, qui ont de nombreuses succursales
coordonnant leurs actions, sont, au moins dans certains cas,
dans une situation d'abus de position dominante . Cependant,
elles n'ont pas les moyens de faire valoir leur « monopole »,
puisque leurs adversaires peuvent les traîner devant la Cour
des Communautés.

Avant même d'ailleurs que cette dernière ait statué, la
chambre commerciale de la Cour de cassation, dans sept
arrêts, c'est-à-dire de façon tout à fait délibérée et non inci-
demment, a retenu la même solution . Elle a indiqué que la
société demanderesse, c'est-à-dire celle qui est titulaire de la
concession et qui prétend que celle-ci n 'est pas respectée,
devait prouver non seulement que l'autre société ou le com-
merçant qu'elle accusait, portait réellement atteinte à son
monopole, mais aussi qu'elle-même n'abusait pas de sa posi-
tion dominante . Ces sociétés sont donc dans une situation
presque impossible.

Actuellement, hormis quelques petites concessions isolées,
c ' est-à-dire accordées ponctuellement à une petite société
dans une ville, il n'y a aucune protection juridique. Il en
résulte que le monopole n 'est certainement pas protégé.

Ce long détour m'amène à souligner que certains maires
ont tiré les conclusions de cette évolution : au lieu de se
crisper sur le système de la régie, ils l 'ont fait évoluer en /
société d'économie mixte . D'autres ont tout simplement
décidé de substituer au système dirigé des concessions des
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formules de liberté en reportant l'exercice de leur mission de
service public sur d'autres éléments. Il s'agit notamment de
veiller à ce que les funérailles se déroulent dans des condi-
tions de dignité, de s ' assurer de l'existence d'une concurrence
entre les différents prestataires de services afin que les
familles ne se trouvent pas prises en otages lorsqu'elles ont
un mort. On assiste, en quelque sorte, à un déplacement de
la notion de service public.

Tel est le paysage juridique agtuel.
Pour ma part, je crois utile de réfléchir un peu sur le

contenu de ce que doit rester la mission de service public des
pompes funèbres . Vous noterez d'ailleurs que je passe de la
notion de service public proprement dit à la notion de mis-
sion de service public.

Traditionnellement, on considère que le cimetière relève
réellement du service public . De l'avis général, il doit exister
un lieu de sépulture qui dépend de la commune . La question
qui se pose aujourd'hui est celle de savoir s'il faut assimiler
!e crématorium au cimetière ou bien s ' il doit taire partie des
autres types de services et ne pas être directement placé sous
la dépendance de la commune. C'est un sujet dont nous
débattrons plus tard.

M. Paul Lombard . Privatisez lus cimetières, tant que vous
y êtes !

M. François Colcombet, rapporteur. Non, il n'est pas
question de privatiser les cimetières . II n'est pas davantage
question d'abandonner totalement au secteur privé d'autres
fonctions qui relèvent tout à fait de la collectivité . Je pense,
par exemple, à l'hygiène publique que j'ai déjà évoquée . Il
s'agit d'une donnée très ancienne.

Contrairement à ce que vous avez d ' ailleurs indiqué, mon
cher collègue, notre droit prévoit déjà l'existence de cime-
tières privés . La loi le permet pour des particuliers qui peu-
vent obtenir une autorisation ; l'usage le prévoit également
pour certaines communautés religieuses qui enterrent leurs
moines ou nonnins à l'intérieur du couvent.

Il existe donc déjà l'équivalent des cimetières privés, mais,
dans les grandes lignes, les cimetières restent et doivent rester
publics . La tradition veut qu'ils restent publics pour des
raisons de santé publique.

M. Paul Lombard . C'est encore heureux !

M . François Colcombet, rapporteur. Ainsi, les textes exi-
gent une autorisation avant le transfert ou l'ouverture d'un
cimetière et une autorisation plus forte pour une inhumation
chez un particulier . Les considérations d'hygiène publique ne
se limitent d'ailleurs pas à la gestion du cimetière ; par
exemple, il ne saurait être question de laisser transporter le
corps d'une personne morte d'une maladie contagieuse sans
précaution, ou de permettre à une famille de garder un corps
pendant une certaine durée sans précaution, etc . Il existe
donc toutes sortes d'obligations qui doivent être soigneuse-
ment surveillées par la collectivité publique.

D'autres considérations s'attachent à ce que j'appellerai la
dignité des funérailles . En effet, il n'est pas possible de
laisser faire n'importe quoi . Il serait ainsi extraordinaire que
l'on admette encore ces pratiques du XVII e siècle que j'ai
évoquées . Pourtant, elles ont été suivies par des populations
qui n'étaient guère différentes de nous . La collectivité doit
donc pouvoir intervenir dans ce domaine . Chacun connaît
des exemples de personnes qui avaient demandé, dans leur
testament, que le convoi funéraire soit suivi par des danseurs.

Il ne faut pas permettre n'importe quoi . Certaines règles
doivent être respectées . Cela justifie clairement qu'il s'agisse
d 'une mission de service public.

Pour autant, il ne saurait être question de tout réglementer,
de la taille des glaïeuls . ..

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Ou
des hortensias !

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Des chry-
santhèmes !

M. François Colcombet, rapporteur. . . . à la forme ou au
gabarit des monuments funéraires ! La meilleure preuve en
est que, quand vous consultez autour de vous, vous constatez
que chacun souhaite conserver, dans ce domaine, une assez
grande marge de liberté. Les uns saillent se faire incinérer,
d'autres souhaitent être enterrés à tel endroit, d'autres encore

désirent un certain type de cérémonie . Il y a une énorme
variété de demandes et rien ne nous autorise à tout régle-
menter.

Le projet de loi essaie de résoudre cette quadrature du
cercle, c'est-à-dire de garantir à la fois le respect de ces obli-
gations et le maintien de la liberté. Je crois qu ' il y parvient et
je vais essayer de le montrer en présentant et en expliquant
les règles préconisées dont certaines existaient déjà alors que
d'autres sont nouvelles ; je m'attarderai donc davantage sur
ces dernières.

Le premier objectif est de définir exactement la mission de
service public. Certes il faut éviter tout abus, car il existe
déjà une grande liste des prestations de service public . Il
convient donc de ne pas aller jusqu'à l'absurde ; par exemple
en affirmant qu'il entre dans la mission de service public de
fournir les fleurs ou les faire-part ! Ces prestations doivent
être exclues de la mission de service public . En revanche, il
est normal que les questions relatives au cercueil et aux
accessoires du cercueil relèvent de la mission de service
public, c'est-à-dire de ce que la collectivité doit très stricte-
ment contrôler. Traditionnellement, on conserve, dans la mis-
sion de service public, tes draperies apposées sur les maisons.
On aurait pu tout aussi bien les en sortir . C'est un sujet dont
on pourra discuter.

Les chambres funéraires relèvent, très certainement, de la
mission de service public . On ne peut pas laisser s'ouvrir et
fonctionner n'importe comment des chambres funéraires . Un
contrôle est indispensable. Cela ne signifie nullement qu'il
sera exercé par les communes, mais il faut qu'il soit assuré.

Je n'insiste pas sur l'énumération figurant dans l'article ler
du texte.

Il est également indispensable que les professionnels
offrent des garanties . Tel est l'objet principal de l'habilitation
que devront obtenir les particuliers ou les entreprises qui
voudront travailler dans ce secteur. Pour exercer cette mis-
sion de service public, ils devront faire l'objet d'un agrément,
lequel ne sera attribué qu'à la suite d 'un examen portant non
seulement sur les matériels et installations dont ils dispose-
ront et sur leur savoir-faire professionnel, mais aussi sur leur
honorabilité.

Là encore il faudra éviter certains écueils . S'il est naturel
d'interdire l'exercice de cette activité à des personnes qui
auraient été condamnées pour certaines infractions telles des
violations de sépultures, il ne faut pas aller jusqu'à l ' absurde
et frapper d'interdiction toutes les personnes condamnées à
une infraction quelconque. Nous aurons à trouver l'équilibre
au cours de la discussion.

II convient également d'assurer un fonctionnement conve-
nable des institutions mises en place, notamment en édictant
une règle de bonne conduite . Cette dernière sera établis à la
fois par les décrets qui seront pris en Conseil d ' Etat et par le
règlement qui sera établi par l'administration en liaison avec
les professionnels et, si je puis dire, avec les usagers, c'est-à-
dire avec les familles et les personnes qui s'intéressent à la
question . Ce rôle appartiendra au conseil national des opéra-
tions funéraires qui sera placé près du ministre . II rassem-
blera des membres de droit et d'autres personnes choisies en
raison de leurs connaissances.

M. Paul Lombard . Et les maires ?

M. François Colcombet, rapporteur. Ce conseil national
pourra contribuer à la rédaction d'un règlement national dont
on espère qu ' il définira des règles de bonne conduite sur les-
quelles seront d'accord tous les professionnels sérieux . On
pourra également se référer à ce règlement pour, le cas
échéant, retirer des habilitations ou sanctionner les personnes
qui ne le respecteraient pas ..

Les interventions que je viens d'évoquer ne pouvant être
effectuées par l'Etat, il faudra que les communes, qui sont en
grande partie dépositaires de cette mission de service public,
puissent agir. C'est pourquoi le texte comprend des disposi-
tions rappelant leur rôle et donnant aux communes des pos-
sibilités pour assurer la dignité des funérailles, voire pour
percevoir des sommes d 'argent qui leur permettront d'entre-
tenir te cimetière, ou encore pour organiser la concurrence
entre les différents professionnels qui travailleront sur son
territoire, en tout cas pour assurer une bonne information des
familles.

Il est un dernier point sur lequel j ' aimerais insister, car il
me parait particulièrement important. Il s'agit d'éviter absolu-
ment, dans un secteur particulièrement sensible, les compor-
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tements inconvenants, surtout en matière de publicité . On ne
peut évidemment pas tout interdire, mais il est nécessaire de
fixer des règles claires . Avec les quelques modifications que
la commission a apportées, ce texte va comporter des disposi-
tions satisfaisantes en la matière.

Le premier principe est que tout n'est pas interdit . En par-
ticulier il n'est pas interdit de faire du démarchage pour
inciter les gens à souscrire une assurance auprès d'une
mutuelle ou d'une assurance pour financer leurs funérailles.
Cette possibilité est d'ailleurs souvent offerte en accessoire à
d'autres contrats . Cela n'a rien de choquant dans la mesure
où cette démarche s'adresse à des personnes qui prévoient de
longue main leurs funérailles . En revanche, il n'est pas
convenable d'autoriser le démarchage au moment d'un décès.

Les mesures proposées ne se limitent pas à l'interdiction de
téléphoner à la famille qui vient d'avoir un disparu . Le texte
vise également, tel qu'il a été modifié par la commission, cer
tains cas de figure que je veux évoquer en terminant.

Par exemple, nous avons pensé qu'il est tout à fait
inconvenant et qu'il doit être strictement interdit que les per-
sonnes qui ont, de par leur métier, connaissance du décès
- je pense aux infirmières, aux médecins, aux employés d'hô-
pitaux - puissent se faire de l'argent en le signalant . Et
quand je dis « se faire de l'argent », je vise, en termes tout à
fait modérés, une pratique parfaitement cho quante qui a
d'ailleurs valu assez récemment des condamnations pour cor-
ruption à des fonctionnaires d'hôpitaux ou à des employés
de cliniques privées . E faut donc affirmer bien clairement
que cela n'est pas possible.

Il faut en outre interdire la publicité pour l'organisation
des obsèques dans les chambres funéraires, c'est-à-dire l'en-
droit où l'on dépose le corps . J'ai présenté une proposition
en ce sens à la commission qui l'a retenue.

Dans les hôpitaux, où je vous le rappelle, 70 p . 100 des
décès ont lieu, devra obligatoirement exister une chambre
mortuaire dans laquelle devra transiter le corps . En effet, on
nous a signalé une pratique particulièrement choquante : des
cliniques, des hôpitaux ou des maisons de retraite ont passé
des accords avec des propriétaires de chambres funéraires et
font signer aux familles un engagement pour y envoyer le
corps du défunt, moyennant quoi elles se trouvent obligées
de prendre toutes les prestations . Ce n'est pas convenable.
Les hôpitaux qu'ils soient privés ou public, doivent dans leur
mission de service public, assurer un minimum de décence
dans cette phase de leur intervention.

Tels sont les dispositions de ce projet qui me paraissent
importantes . Nous aurons l'occasion d'en discuter ce soir
point par point . Je ne parlerai pas de l'article qui fait le plus
difficulté relatif à la période transitoire . De nombreuses dis-
cussions ont déjà eu lieu en commission et se sont pro-
longées lors de la réunion en application de l'article 88 du
règlement . La commission a montré qu'elle était capable de
souplesse puisqu'elle a déjà modifié en partie sa position . Si
j'en crois le nombre de personnes qui m'ont contacté, (pi
m'ont écrit, qui m'ont téléphoné pour appeler mon attention
sur ce point apparemment très délicat dans un sens ou dans
l'autre, le mieux sera de laisser s'engager dans cette hémi-
cycle qui est précisément fait pour cela, la discussion la plus
large et la plus sincère . Après tout, tous les arguments qui
ont été avancés méritent d'être développés et confrontés et
entre lesquels une majorité choisie . Dans cette affaire, j'ai
pour seul devoir que la démocratie fonctionne . ..

M. Jean-Jacques Hyost . Très bien l

M . François Colcombet, rapporteur. . .. et que la discus-
sion ait lieu . Je regrette un peu que sur un sujet qui cent`,erne
tout le monde puisque nous et nos proches y passerons tous.
(Sourires .) Nous n'avons pas été capables d'avoir un débat
franc, complet permettant de trouver une solution meilleure
que celle qui existe actuellement, et bien meilleure si nous
suivons, monsieur le secrétaire d'Etat les grandes lignes de
votre projet, qui me paraissent particulièrement opportunes.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président. Je vous remercie, monsieur le rapporteur,
de cet exposé historique et complet.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux collectivités
locales.

M. Jean-Pierre Sueur, secrétaire d'Etar aux collectivités
locales . Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, le projet de loi qui vous est soumis n'est pas un

1 texte commun . Il vise à réformer deux siècles de pratiques
dans le domaine funéraire . Mais surtout il touche un sujet,
celui de la mort, qui relève à la fois de la morale, de la
métaphysique et du droit . Montaigne a écrit que philosopher,
c'était « apprendre a mourir » . On peut affirmer dans le
inérne esprit que les pratiques mortuaires sont l'un des signes
les plus manifestes de l'idée qu'une civilisation se fait de
l'être humain, de la vie, de la mort . Les anthropologues ont
montré que les pratiques mortuaires désignaient et caractéri-
saient une civilisation. Et André Malraux écrivait dans ses
Antimémoires : «Toute civilisation est hantée, visiblement ou
invisiblement, par ce qu'elle pense de la mort . »

Je ne poursuivrai pas sur ce terrain parce que, d'abord,
M. le président m'a prié d'être succinct - et c'est bien volon-
tiers que je le serai - ensuite, parce que M . Colcombet vient
de s'exprimer avec beaucoup de talent, et je le remercie de
son rapport très complet qui apporte une contribution très
remarquable au débat sur ce sujet.

Notre rôle, aujourd'hui, est donc de transcrire dans le texte
qui sortira de nos débats, l'évolution des mentalités et des
réalités de la mort, en n'oubliant jamais que nous régle-
mentons non pas seulement une activité économique, mais
d'abord un ensemble de pratiques sociales qui requièrent res-
pect et dignité, qu'il s'agit toujours de la mémoire d'un être
humain, célébrée par d'autres êtres humains quelles que
soient les convictions intimes des uns et des autres, et que,
dans ce contexte - c'est le point central qui m'a guidé dans
la rédaction de ce texte -, nous devons avant tout penser aux
familles . On a beaucoup parlé de 'lobbies au sujet de ce texte.
Qu'il me soit permis, mesdames, messieurs les députés, de
dire qu'en cette matière le seul qui me paraisse digne d'être
pris en considération est le lobby des familles.

Le projet qui vous est présenté modernise une législation
qui, au-delà de la loi du 28 décembre 1904, remonte en fait
au décret du 28 prairial an XII, soit à près de deux siècles . Il
simplifie, pour les familles, un système qui était devenu très
complexe.

Il redéfinit le service public de l'activité funéraire en pre-
nant en compte l'évolution des moeurs et des pratiques depuis
1904. Il crée une réglementation au niveau national comme
au niveau local . Il pose le principe de la transparence, de
l'information des familles et en précise la mise en oeuvre . Il
pose égaiement le principe de la pluralité des intervenants et
établit les règles d'une concurrence qui doit permettre la
diminution du prix des prestations offertes sans jamais
oublier que la profession funéraire ne peut être soumise à la
seule loi du marché . C'est ce qui justifie la réglementation,
mais aussi la constitution d'un code de déontologie et d 'une
procédure très rigoureuse d'habilitation des entreprises.

En un mot, il s'agit de moraliser l'exercice d'une profes-
sion et d'une activité, d'adapter notre législation à l'évolution
des moeurs, de faire en sorte que la loi soit désormais effecti-
vement appliquée, ce qui - vous le savez et M . Colcombet
vient de le rappeler -. n'est pas le cas dans l 'état actuel des
choses, sans jamais perdre de vue la situation des familles
particulièrement vulnérables au moment où elles sont
éprouvées par la disparition d'un être cher.

Par ailleurs, il parait évident, mesdames, messieurs les
députés, qu'une nouvelle législation est absolument nécessaire
aujourd'hui . La large consultation à laquelle j'ai procédé, à la
suite de mes prédécesseurs qui ont travaillé sur ce sujet et
auxquels je tiens à rendre hommage - M. Jean-Michel Baylet
et M. Philippe Marchand -, a montré qu'il y avait un large
accord sur ce point . II est d'autant plus nécessaire de légi-
férer que, par un arrêt du 1 « février 1990, la Cour de cassa-
tion a jugé que les sanctions pénales infligées contre les
infractions au monopole communal r.tanquaient de base
légale . Nous sommes donc aujourd'hui dans l'impossibilité
de sanctionner la non-application de la législation existante
ce qui ne saurait, dans un Etat de droit, perdurer sans dom-
mage, vous en conviendrez, mesdames, messieurs les députés.

Cette nécessité d'une législation nouvelle apparaît égale-
ment à la lecture d'un rapport fort intéressant qui a été établi
en 1989 par trois inspections générales, celle des affaires
sociales, celle de l'administration et celle des finances . La
lecture de ce rapport m'a confirmé dans le sentiment que la
conjonction de la législation de 1904, de celle de 1986, dont
vous avez bien voulu rappeler, monsieur le rapporteur, l' éco-
nomie, et des pratiques qui se sont développées depuis lors,
aboutit à une situation inextricable que je résumerai en
disant qu'il s'agit aujourd'hui dans bien des cas d'un mono-
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pole biaisé qui cohabite avec une concurrence faussée, les
deux phénomènes s'entretenant d'ailleurs mutuellement . Il
n'y a plus de véritable monopole, mais il n'y a pas non plus
de concu r rence saine établie sur des bases claires.

Voilà la situation actuelle . Quelles sont les conséquences ?
Elles figurent dans le rapport dont j'extrais deux citations.

A la page 10, nous lisons : « L'examen des prix montre des
écarts de prix excessifs pour un même produit y compris au
sein d'une même entreprise 1 . . .1 ou au sein d'une même fédé-
ration . Les prix du cercueil bois nu varient dans des propor-
tions de 1 à 1,6 ; ceux Jes porteurs et du corbillard de 1 à
5 .

Page 12 : « On constate des écarts de prix de l'ordre de 1 à
2 que ce soit pour des produits [ . . .] ou surtout des prestations
de services [ . . ] au sein de la même entreprise [ .. .] des diffé-
rences de même ordre peuvent être relevées d'une commune
à l'autre. »

Les conclusions des rapporteurs de ces trois inspections
générales sont très claires . Je les cite : « La dispersion des
prix apparait excessive pour des produits cependant définis
de manière précise par la profession et qui constituent une
fraction significative de la consommation [. . .] le marché est
particulièrement opaque, car il ne permet pas à des familles
dans des conditions psychologiques le plus souvent fragiles,
d'avoir une idée précise des prix pratiqués [ . . .] les familles se
trouvent face à un marché L . .] caractérisé par une dispersion
excessive, un manque de vérité et une absence de transpa-
rence des prix . »

Le projet de loi que je vous présente aujourd'hui s'inscrit
dans le droit-fil du constat dressé sans ambiguïté par ces
trois inspections générales . Il s'inspire largement des proposi-
tions faites par ces dernières.

Tout d'abord, il prend en compte l'évolution des mentalités
vis-à-vis de !a mort et vis-à-vis des monopoles.

Comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, on ne
meurt plus chez soi, au sein de la communauté communale,
mais, dans 70 p . 100 des cas, à l'hôpital . Le lien entre la
communauté et le défunt s'est donc distendu . Les justifica-
tions sociologiques qui ont sous-tendu, en 1804, l'attribution
du monopole des pompes funèbres aux fabriques et aux
consistoires, et en 1904 aux communes, ont donc aujourd'hui
disparu . D'une certaine manière, les choses se posent autre-
ment.

Par ailleurs, cette évolution a des conséquences sur le fonc-
tionnement même du service monopolisé . Si la législation
n'évoluait pas, le monopole communal risquerait de devenir,
en raison de ce fait, le monopole des communes sièges d'éta-
blissements hospitaliers.

Pour tenir compte de cette évolution, et pour adapter,
malgré tout, le monopole communal à la réalité, le Gouverne-
ment a permis, par le décret du 18 mai 1976, le transport de
corps avant la mise en bière et le législateur a introduit, en
1986, un mécanisme assez complexe de dérogation au mono-
pole.

Le Gouvernement vous propose aujourd'hui de tirer toutes
les conséquences de cette évolution en supprimant ce mono-
pole.

Parallèlement, il est apparu peu à peu que les familles sou-
haitaient de plus en plus être en mesure d'évaluer le rapport
qualité-prix des prestations offertes cela suppose plus d'in-
formation, plus de lisibilité, plus de transparence, la capacité
de comparer les prestations offertes par différents opérateurs,
donc une concurrence reposant sur des bases claires.

Enfin, s'agissant des entreprises elles-mêmes, il parait diffi-
cilement acceptable aujourd'hui que celles qui travaillent nor-
malement, dans le respect des règles déontologiques de la
profession et a Jorriori clans le respect des conditions d'habili-
tation prévues par le présent projet de loi, puissent se voir
interdire, du jour au lendemain, d'exercer par le seul fait que
la commune aura décidé d'organiser le service et de concéder
son monopole à une entreprise tierce, en ses lieu et place.

Par ailleurs, même si, contrairement à ce qui a pu être
parfois dit ou écrit, la Cour de justice des Communautés
e ..ropéennes, dans son arrêt « Bodson et S .A. des pompes
funèbres des régions libérées » du 4 mai 1988, n'a pas consi-
déré que l'article 85 du traité de Rome interdisait les contrats
de concession exclusifs, la jurisprudence nationale et euro-
péenne, en cas de litige relatif à l'abus de position domi-

1 nante, considère qu'il appartient au titulaire de droits
exclusifs de faire la preuve qu'il n'abuse pas de sa situation.
La situation des concessionnaires exclusifs est donc devenue
juridiquement plus précaire, et ce d'autant plus que, comme
je l'ai rappelé précédemment, la Cour de cassation a jugé, en
1990, que les sanctions pénales frappant les infractions au
monopole communal ne reposaient sur aucune base légale.

M . Fau! Lombardo 1! n 'y a qu ' à voter des sanctions !

M. le secrétoi :-e d'État aux cotlectivi és Ioeales . Nous
devons en tirer les conséquences et réformer une organisation
funéraire source de litiges sans fin.

Ainsi, le présent projet de loi propose qu'une entreprise ne
pourra exercer la profession que dès lors qu'elle aura été
habilitée . Il prévoit que la cnn_mune pourra conserver la pos-
sibilité de gérer ce service en régie et - c'est important - de
le concéder, v compris lorsque des entreprises privées habi-
lités existent déjà . Toute les entreprises, publiques et privées,
exerceront donc en situation de concurrence avec leurs parti-
cularités et leurs atouts propres dans le cadre d'une régle-
mentation clairement définie.

Ce faisant, notre pays se mettra au diapason de la plupart
des pays européens, dans lesquels l'activité funéraire est libre,
mais aussi rigoureusement encadrée, et plus rigoureusement
que chez nous ; les exemples sont nombreux.

Le projet de loi vise en outre à rendre plus transparente
l'organisation du service public pour les familles et pour les
entreprises.

Le monopole communal du service extérieur des pompes
funèbres a donné lieu à des situations de plus en plus
complexes à gérer et à comprendre pour les familles.

Tout d'abord, la situation n'est pas uniforme sur tout le
territoire français . Seules 19 p . 100 des communes, regrou-
pant il est vrai 64 p . 100 de la population, ont organisé le
service extérieur des pompes funèbres et bénéficient donc du
monopole institué par la loi de 1904 . C'est une première
source d'incertitude et de complexité pour les familles qui
doivent organiser des funérailles.

Ensuite, les communes peuvent très bien, dans le système
actuel, organiser, c'est-à-dire monopoliser une partie seule-
ment du service . Certaines d'entre elles n'ont monopolisé, par
exemple, que les inhumations ou que la fourniture du cer-
cueil, laissant au secteur concurrentiel le reste du service.
C'est une deuxième source de complexité pour les familles.

Enfin, la jurisprudence, et elle seule, a précisé l'étendue du
service extérieur monopolisable . Ainsi, les plaques et les
croix apposées sur le cercueil, de même que les housses et
capitons - excusez-moi d'entrer dans ces détails, mais c'est la
réalité - n'ont pas été considérés comme monopolisables,
alors que les vis de fermeture l'ont été, tout cela après de
longs et complexes débats juridiques . De même, sont consi-
dérées comme non monopolisables des prestations dont l'im-
portance va croissant telles que les chambres funéraires et les
soins de conservation.

Cette situation qui ne correspond plus à l'usage - de nom-
breuses prestations, qui ne figurent pas sur la liste du service
extérieur des pompes funèbres tel qu'il a été défini en 1904,
sont aujourd'hui en effet devenues courantes - introduit
effectivement des inégalités en matière d 'obsèques, complique
la tàche des familles et a permis, entre entreprises, des situa-
tions de dépendance qui ne sont pas saines . Telle entreprise,
à laquelle la famille s'adresse, peut en effet fournir tel ou tel
type de prestations et doit, pour tel ou tel autre et pour l'or-
ganisation des obsèques, s'adresser à la régie municipale ou à
l'entreprise concessionnaire de la ville.

Le projet de loi vous propose donc une redéfinition com-
plète du service public, qui inclut l'ensemble des prestations
communément mises en couvre aujourd'hui lors des obsèques
et dont l'article l et fixe la liste exhaustive.

Cette nouvelle définition du « service public » se substi-
tuera donc au service extérieur qui n'avait pas été redéfini
depuis la loi de 1904.

Ainsi, le service public rénové sera étendu aux transports
de corps avant mise en bière, aux soins de thanatopraxie et
aux chambres funéraires pour répondre aux besoins nou-
veaux et à l'évolution des moeurs . L'ensemble des entreprises
publiques ou privées qui fournissent les prestations du ser-
vice public aux familles, directement ou indirectement,
devront être habilitées.

Il est, par ailleurs, nécessaire de renforcer les conditions de
transparence dans l'exercice de la profession .
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Je ne voudrais pas laisser penser que les entreprises qui
interviennent actuellement dans ce secteur, notamment les
entreprises publiques et privées bénéficiant du monopole
communal, exercent leur profession sans souci des familles.

Je tiens à souligner tout particulièrement le rôle joué dans
un certain nombre de communes par les régies où, conformé-
ment à leur vocation, les élus agissent en fonction du bien
public . Le rapport des inspections générales que je citais tout
à l'heure y fait d'ailleurs référence et signale la qualité de
leurs prestations et des relations qu'elles entretiennent avec
les familles.

Le contrôle exercé par la collectivité concédante sur son
entreprise concessionnaire, le sens du service public de la
plupart des entreprises concessionnaires et des régies, que je
viens d'évoquer, ont permis de limiter, dans une niesure plus
ou moins grande selon les cas, les dérives . Il faut en donner
acte aux professionnels de ce secteur.

Je salue d'ailleurs la démarche engagée par toutes les
grandes fédérations professionnelles sous l'égide de l'AFNOR
en vue de mettre en place une norme de service . Je crois
qu'elle est tout à fait positive.

Cependant, il est évident que la mise en oeuvre claire,
explicite et légale de la concurrence dans le domaine des
activités funéraires ne peut conduire, en raison du caractère
même de cette activité, à laisser au seul marché le soin de
« réguler » son exercice.

Le service des pompes funèbres restera donc, si vous
adoptez ce projet de loi, un service public . Cette notion
implique qu'un certain nombre de règles soient respectées par
les entreprises et que ces règles soient édictées par la puis-
sance publique.

Plusieurs intervenants, une concurrence saine, une régle-
mentation, l'exercice d'un service public redéfini : telle est
l'économie du texte.

Pour atteindre cet objectif, le projet de loi s'appuie sur des
règlements des pompes funèbres, établis aux niveaux national
et municipal, sur la procédure d'habilitation qui donnera une
place toute particulière à la capacité professionnelle des
acteurs du service public, et sur un système de sanctions
rénové, adapté aux conditions d'exercice de la profession.

Le règlement national des pompes funèbres, qui s'imposera
de plein droit en l'absence de règlement municipal, définira
les obligations générales des entreprises.

Il déterminera notamment : les conditions générales dans
lesquelles des formules de financement d'obsèques peuvent
être proposées aux familles, afin d'éviter que les fonds soient
gérés dans des conditions qui leur seraient préjudiciables ; les
obligations de l'ensemble des entreprises habilitées en matière
de formation professionnelle de leurs dirigeants de droit ou
de fait et de leurs agents les obligations particulières rela-
tives aux chambres funéraires et aux crématoriums.

Le règlement municipal des pompes funèbres, qui sera
établi par l'autorité municipale, et donc au plus près des
préoccupations des familles et des pratiques locales, pourra
prévoir l'obligation pour les entreprises d'établir, de déposer
en mairie, de présenter aux familles des devis types corres-
pondant aux prestations du service public rénové et de
reprendre les éléments d'encadrement du service qui figurent
dans les cahiers des charges dans leurs aspects concernant les
relations familles-entreprises.

Je vous proposerai d'ailleurs un amendement, dans la ligne
des propositions de la commission, tendant à bien préciser
que ce sera l'autorité municipale qui définira les conditions
dans lesquelles les devis types devront obligatoirement être
déposés en mairie par les diverses entreprises de manière
qu'il puisse y avoir comparaison sur des bases claires, pré-
cises entre les diverses prestations proposées par les diffé-
rentes entreprises ou par les différents intervenants.

J'ai commencé à expérimenter cette pratique à Orléans, la
ville dont je suis le maire . J 'ai constaté que les familles ont
vu un intérêt à disposer â la mairie de l'information à
laquelle elles ont droit en cette matière . (Murmures sur les
bancs du groupe communiste.)

Parallèlement, la procédure d'habilitation sera renforcée.
Tout le monde s'accorde à penser que l'actuelle procédure

d'agrément, issue du décret du 29 décembre 1986, est très
largement insuffisante .

C'est pourquoi le projet de loi vous propose de renforcer
cette procédure d'habilitation et de prévoir que les entre-
prises publiques et privées exerçant cette activité seront
désormais habilitées par le préfet sur la base de conditions
minimales de capacité professionnelle des dirigeants et des
agents et de la conformité des installations et des véhicules à
des prescriptions techniques.

Délivrée par le préfet du département dans lequel l'entre-
prise et chacun de ses établisements seront implantés, cette
habilitation sera valable nationalement, pour les entreprises
privées comme pour les régies.

La suspension ou le retrait de cette habilitation pourra être
décidée par le préfet, sous le contrôle du juge.

Ces sanctions seront prises en cas de non-respect des
conditions auxquelles étaient snumise sa délivrance, en cas
de non-respect du règlement national des pompes funèbres,
en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salu-
brité publique, en cas de manquement à la p robité.

Le retrait ou la suspension de l'agrément aura valeur au
plan national.

Les entreprises qui exerceraient en l'absence d'habilitation
ou qui continueraient à exercer en cas de suspension ou de
retrait de l'habilitation seront passibles de sanctions pénales
dissuasives.

Dans le même esprit, le projet de loi propose d'exclure de
la profession les personnes ayant subi certaines condamna-
tions.

Il me parait en effet nécessaire de prévoir que, compte
tenu du caractère très particulier de l'exercice de la profes-
sion funéraire, toute personne dont la moralité est incompa-
tible avec son exercice ne pourra pas exercer la fonction de
dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise.

Sont notamment visées :
D'abord, la corruption active ou passive, car il s'agit d'éviter
que se développent des pratiques dont la justice a eu déjà à
connaitre et qui consistent à instituer un marché de l'infor-
mation de l'existence ou de l'imminence d'un décès, ce qui
existe hélas ! vous le savez, dans ce même esprit, les per-
sonnes qui se seront rendues coupables de faux témoignage,
de faux serment ou de subornation de témoins seront exclues
de la profession.

Ensuite, les condamnations pour vol, escroquerie, abus de
confiance, qui ne sont pas compatibles avec l'exercice d'une
profession dont les membres peuvent être appelés à pénétrer,
dans des circonstances particulières, au domicile des défunts.

La banqueroute, enfin, à relier à la morale commerciale,
élément premier de la morale professionnelle, qu'il est d'au-
tant plus important de prendre en considération que se déve-
loppent, ainsi que je l'ai déjà évoqué, des pratiques de préfi-
nancement des obsèques.

Le projet qui vous est soumis confirme par ailleurs le fait
que toutes les actions de démarchage commercial, direct ou
indirect, sont interdites pour l'ensemble des entreprises de
fournitures funéraires.

Les familles endeuillées ne doivent pas, en effet, pouvoir
être soumises à des pressions commerciales et à des
démarches intempestives . Il ne doit donc pas y avoir de
représentant de commerce en service funéraire.

La bonne mise en ouvre de cet ensemble de dispositions
suppose l'instauration d'une concertation permanente.

Pour élaborer ce projet de loi, le Gouvernement a large-
ment consulté les élus, les organisations professionnelles et
les associations de consommateurs.

M . Paul Lombard . Ce n'est pas vrai !

M . le secrétaire d'État aux collectivités locales . Il
estime pour sa part que cette concertation a été très fruc-
tueuse . Il entend, après l'adoption de ce texte, créer les
conditions institutionnelles d'une concertation permanente.

C'est pourquoi il vous propose d'instituer un conseil
national des opérations funéraires qui sera consulté sur l'en-
semble des dispositions réglementaires découlant du projet de
loi et sur toute disposition législative ou réglementaire future
concernant le secteur funéraire . II pourra également adresser
aux pouvoirs publics toute proposition . Ce conseil, dans
lequel se retrouveront les représentants des familles, de la
profession, des élus, sera, j 'en suis certain, une pièce essen-
tielle du dispositif par le dialogue qu'il permettra d'instaurer .
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Le Gouvernement vous propose enfin une mise en place
progressive de ces différentes dispositions, afin de permettre
aux entreprises de s'adapter au nouveau dispositif, et ce pour
plusieurs raisons . Je sais que c'est un sujet qui a fait débat
au sein de votre commission, et je voudrais en dire quelques
mots pour finir.

D'abord, les textes d'application, compte tenu de la
consu'tation nécessaire du conseil national des opérations
funéraires, et en dépit de la célérité bien connue de mes ser-
vices chargés de les élaborer, ne seront pas publiés avant
quelques semaines ou quelques mois, notamment le décret
relatif à l ' habilitation.

S'il n'y a pas de transition, la concurrence risque d'être
mise en oeuvre dans de mauvaises conditions . Pour l'éviter il
faut que la réglementation soit prête au niveau national
comme au niveau municipal, que les procédures d'habilita-
tion soient en place, que le conseil national puisse fonc-
tionner, que le code de décntatogie soit élaboré . Ce sont des
conditions absolument nécessaires.

Je tiens beaucoup à l'équilibre entre la mise en oeuvre
d'une concurrence et celle d'une réglementation nouvelle,
ainsi que des règles de transparence . C'est l'ensemble du dis-
positif qui doit être mis en oeuvre simitltanétnent, si l'on veut
que la loi soit appliquée selon l'esprit qui a présidé à sa
rédaction et qui présidera, je l'espère, à son adoption.

Refuser toute transition, ce serait courir le risque que la
concurrence s ' introduise brutalement, dans de mauvaises
conditions, sans que celle-ci soit régulée et encadrée par la
réglementation dont la mise en place demandera un certain
temps.

Ensuite, les entreprises concessionnaire- et les régies, qui,
je l'ai rappelé tout à l'heure, n'ont pas démérité, ne sont pas
toujours prêtes, compte tenu soit de leurs contraintes institu-
tionnelles pour les régies, soit d'habitudes de fonctionnement
induites par une situation protégée dans les autres cas, à
affronter immédiatement une situation de concurrence.

Or cette loi n'est pas dirigée contre telle ou telle entreprise,
et j'insiste beaucoup sur ce point, elle est faite pour les
familles.

Enfin, la convention collective des entreprises concession-
naires, qui améliore les conditions de travail des salariés,
entraîne, pour les entreprises qui l'ont signée, des charges
supérieures à celles que supportent les entreprises qui ne
l'ont pas adoptée . L'introduction sans transition d'une situa-
tion de concurrence intégrale se ferait, j ' en suis conv aincu, au
détriment des salariés et rendrait plus difficile l'objectif de
ma collègue, Mme Martine Aubry . ..

M . Jean-Jacques Hyest . Tout à fait !

M . le secrétaire d'État aux collectivités locales . . . . qui
est d'aboutir à la mise en oeuvre d'une convention collective
unique de qualité dans l'ensemble de ce secteur d'activité,
objectif qu'il me parait tout à fait souhaitable d'atteindre.

La réforme qui vous est proposée ne peut se faire au détri-
ment des salariés.

C'est pourquoi le Gouvernement vous propose une période
transitoire de six ans au plus, au cours de laquelle les privi-
lèges d 'exclusivité seront protégés par des sanctions pénales.

Il faut bien avoir présent à l'esprit que cette durée de
six ans est maximale.

Les communes gérant le service en régie ou en société
d'économie mixte pourront, si elles le souhaitent, décider,
avant ce terme, d ' abandonner le monopole . Les communes et
leurs concessionnaires pourront, d'un commun accord, aban-
donner le privilège d ' exclusivité.

A l'expiration des contrats de concession, au cours de cette
période de six ans, les privilèges d 'exclusivité tomberont.

Cette période transitoire, dont je rappelle la nécessité, a,
telle que vous la propose le Gouvernement, le mérite de la
rigueur et de la souplesse.

J'ajoute, car cela a quelquefois été mal compris, que ce
n ' est pas parce qu'il y a une période de transition que la loi
ne s ' applique pas immédiatement . La loi prévoit une série de
dispositions réglementaires qui seront applicables dès la
parution des décrets . Cela doit être parfaitement clair pout
tout le monde.

Mesdames, messieurs les députés, lorsque j'ai pris mes
fonctions de secrétaire d'Etat aux collectivités locales, je me
suis engagé à réformer une organisation funéraire devenue
obsolète. Fort des analyses et des conclusions du rapport des
inspections générales, de l'examen des propositions de loi qui
ont été déposées - vous rappeliez le travail de Mme Troisier,
monsieur le rapporteur, mais il y a eu de nombreuses autres
propositions - ainsi que des enseignements tirés des larges
consultations menées ces deux dernières années, je suis
convaincu que le texte qui vous est présenté, enrichi des
débuts qui vont maintenant se dérouler, répondra à notre
souci commun de maintenir les conditions permettant de
conserver la dignité mais aussi la nécessaire transparence
propre aux pratiques funéraires.

Aujourd'hui, si nous ne légiférions pas, nous laisserions se
développer une situation de non-droit qui ne nous permet
donc pas de sanctionner ceux qui ne respectent pas la loi.
Par conséquent, une concurrence se développerait - elle se
développe déjà - sur des bases qui ne sont ni claires ni
saines

II vous est donc proposé à la fois la pluralité des interve-
nants, une réglementation claire et une véritable transparence,
tout cela dans l'intérêt des familles . (Applaudissements sur les
bancs du groupe soeialisre .)

Discussion générale

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M. Francis Delattre.

M . Francis Delattre . Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'organisation funéraire
française actuelle résulte pour l'essentiel d'une loi de 1904,
qui avait notamment créé un monopole communal du service
extérieur des pompes funèbres.

II est vrai que les relations qui s'établissent entre les ser-
vices spécialisés, qu'ils soient communaux ou privés, et les
familles des défunts, dans le cadre de l'exécution de ce ser-
vice public, sont particulièrement délicates, notamment parce
que les familles se trc-dvent en règle générale dans une situa-
tion de grande vulnérabilité.

Dans le double souci de renforcer la liberté de choix des
familles et de leur donner de réelles garanties sur la qualité
et le sérieux des entreprises qui exécutent ce service public,
certains aménagements du régime juridique avaient déjà été
apportés par la loi du 9 janvier 1986 : la création de déroga-
tions au monopole détenu par chaque commune, l'institution
d'une procédure d'agrément des entreprises et l'instauration
de sanctions pénales en cas de non-respect de la réglementa-
tion.

Aujourd'hui, et je suis d'accord avec le constat qui a été
fait par M . le rapporteur et M . le secrétaire d'Etat, mais aussi
dans un rapport interministériel . On doit reconnaître, en
effet, que ces aménagements n'ont pas eu tous les effets d'as-
sainissement souhaités.

Le système actuel demeure juridiquement flou . Il est sou-
vent détourné, mal contrôlé, autorise des variations de prix
considérables et n'assure pas une information correcte et
comparative des familles . Le régime juridique est compliqué
et d'une compréhension peu aisée peur l'usager qui, surtout,
ne dispose pas de l'information nécessaire, sauf quand les
communes en ont pris l'initiative . Les médias se font en effet
l'écho de ce qui ne va pas mais, grâce au ciel, il y a quand
même des services dans un certain nombre de villes qui fonc-
tionnent correctement 1

La loi de 1986 permettrait, en effet, si on voulait vraiment
l'appliquer, d'introduire une véritable concurrence et d'offrir
aux familles les informations nécessaires . Les critiques por-
tent ainsi plus sur le fait que le contrôle de la profession
n'était guère assuré ou, en tout cas, insuffisamment.

La procédure d ' agrément instaurée en 1986 n ' est qu 'une
formalité : trente-neuf refus sur 8 500 agréments demandés.
Les suspensions ou retraits sont rares, même en cas d'infrac-
tion . Les services de la concurrence ne font ni enquêtes - ou
peu d'enquêtes - ni contrôles réguliers des prix, et, sur le
plan sanitaire, les DASS ne vérifient que très rarement les
équipements.

Comme nous l ' avons déjà dit, et nous le regrettons tous,
les écarts de prix sont excessifs, et, surtout, bien souvent, l ' in-
formation des familles est insuffisante . Les familles se trou-
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vent face à un marché opaque, caractérisé par une dispersion
excessive, une absence de prix réels, en un mot, une absence
de transparence.

Le projet de loi va-t-il réformer suffisamment les choses
pour assainir la situation ? Nous pouvons le souhaiter. En
tout cas, le groupe UDF soutient les intentions qu'il traduit.

M. François Colcombet, rapporteur . Très bien '.

M. Francis Delattre . La loi suffira-t-elle . ..

M . François Colcombet, rapporteur . Nous la ferons
ensemble.

M . Francis Delattre . . . . à modifier des pratiques dont on
nous a dit qu'elles remontaient pratiquement à deux siècles ?
On peut se poser la question . En tout cas . Il n'est pas vain de
s'y efforcer.

Cette réforme reprend d'ailleurs un certain nombre de pro-
positions qui ont été avancées dans le rapport de la mission
interministérielle . Nous soutenons, je l'ai dit, les orientations
essentielles du projet . La confirmation de l'existence d'un
service public communal des pompes funèbres nous parait
importante, puisque c'est le service communal par essence.
On peut discuter ensuite du mode de gestion, mais il était
bien de rappeler ce principe.

Toutefois, si nous sommes d'accord avec les orientations
générales de ce texte et si notre vote vous est acquis, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, deux difficultés subsistent, relatives
aux modes de gestion retenues par les communes : la régie
ou la concession.

Je comprends, au regard de l'Histoire . que l'on veuille pro-
téger un peu les régies communales . Mais un délai de six ans
pour faire entrer la transparence et la concurrence dans l'en-
semble de ce secteur n'est-il pas trop long '?

De plus, dans le projet tel qu'il a été amendé par la com-
mission, la loi serait immédiatement appiicahie pour le
régime des concessions . Un sous-amendement a permis ce
matin de revenir à une vision des choses un peu plus
concrète car l'on ne saurait du jour au lendemain changer de
système sans procéder au préalable à un examen sérieux : les
entreprises concernées gèrent aussi des moyens . et du per-
sonnel, et il convient d'en tenir compte . Cela dit, le délai de
six mois nous parait insuffisamment long pour adapter ce
système.

Pour tout vous dire, monsieur le secrétaire d'Etat, nous
souhaiterions un parallélisme juridique total, et nous évite-
rions bien des débats inutiles en prévoyant un délai de trois
ans pour appliquer la loi, qu'il s'agisse tant des régies muni-
cipales que des concessions.

Il est difficile de légiférer en sachant qu'une partie des dis-
positions de ce texte s'appliquera seulement dans six ans ! il
serait donc de bon travail législatif de se mettre d'accord sur
un système équilibré.

En conclusion, nous sommes tout à fait d ' accord pour que
la protection des familles soit renforcée et pour que soit insti-
tu e, par un décret pris en Conseil d'Etat, une véritable habi-
litation des entreprises . En effet, si les familles critiquent
aujourd'hui surtout les coûts des prestations et leurs distor-
sions, elles ne supporteraient pas non plus un système impar-
fait.

M. André Borel . Très juste !

M. Francis Delattre . Nous comptons beaucoup sur cette
procédure d'habilitation pour rompre avec le laxisme actuel
qui se caractérise par une sorte d'automaticité de l'agrément.

Nous souscrivons à votre souhait d'introduire la concur-
rence et la transparence et de supprimer le monopole . Nous
souhaitons simplement un aménagement des dispositions afin
que les régies et les concessions disposent des mêmes délais
pour appliquer la loi .

les bancs des groupes Union pour la démocratie française, du
Rassemblement pour la République et de l'Union du centre et
sur quelques bancs du groupe socialiste .)

M. Michel Meylan . Très bonne intervention !

M. le président . La parole est à M . Guy Ravier.

M . Guy Ravier . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d ' Etat, mes chers collègues, le régime juridique auquel
demeure soumis, encore aujourd'hui, le secteur funéraire
repose pour l'essentiel sur la loi du 28 décembre 1904 . Il
n'est pas inutile de rappeler que le contexte historique qui
présida à l'élaboration de la législation funéraire fut celui de
la séparation de l'Eglise et de ;'Ist,it.

Jusqu'alors, l'Eglise assurait les services intérieurs et exté-
rieurs des pompes funèbres, et on devine aisément les inten-
tions du légisiateur de l'époque qui, dans l'article l er de la loi
du 28 décembre 1904, a supprimé certaines prérogatives tem-
porelles de l'Eglise en matière de funérailles . L'article 2,
quant à lui, a défini le service extérieur des pompes funèbres
et a tracé les contours du régime juridique applicable à ce
secteur.

Ce texte avait pour principale finalité d'abroger un mono-
pole jusqu'alors exercé par l'Eglise, en transférant le service
extérieur des pompes funèbres dans l° domaine de compé-
tence des communes, érigeant ainsi cette activité en service
public communal.

Dans une France où les indigents représentaient près de
45 p. 100 de la population, la mission de service public
confiée en matière de pompes funèbres aux communes
répondait avant tout à un impératif évident et permanent
d'hygiène et de salubrité.

Toutefois, au cours du XX e siècle, nous sommes passés
d'une France rurale à une France plus urbaine et, très rapi-
dement, l'image du u corbillard à Jules » chère à Georges
Brassens s'est révélée obsolète . Le service extérieur des
pompes funèbres est devenu, sous la pression du phénomène
de concentration urbaine, un secteur d'activité nécessitant la
mise en oeuvre de moyens humains et matériels considérables.

Durant cette même période, un certain nombre de com-
munes ont confié cette mission de service public à des en:re-
prises concessionnaires . ('es dernières décennies, le secteur
funéraire a connu des mutations économiques qui ont favo-
risé l'émergence d'entreprises puissantes . Celles bénéficiant
d'une législation protectrice leur conférant un monopole éco-
nomique de fait ont acquis une position dominante sur ce
que l'on appelle u le marché de la mort ».

II est des réalités qui sont difficiles à accepter, mais la
mort est devenue aujourd'hui un marché particulièrement
lucratif. Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler que l'on
note en moyenne 550 000 décès par an et qu'en 1984 - je n'ai
pas trouvé de chiffres plus récents - le chiffre d'affaires
global de ce marché s'élevait à 4,128 milliards de francs . On
peut estimer que, aujourd'hui, il dépasse 6 milliards de
francs !

Depuis les années 80, un large mouvement de contestation
rassemblant les associations de consommateurs, les entrepre-

1 neurs de pompes funèbres indépendants, ainsi que certains
élus locaux, a dénoncé les graves dysfonctionnements du sys-
terne actuel . Les médias, à de multiples reprises, se sont fait
l'écho de scandales qui, nous devons le reconnaitre, ne plai-
dent pas en faveur du régime juridique en vigueur : certains
professionnels - rare, je tiens moi aussi à le signaler --
n'ayant pas hésité, dans une exploitation honteuse de la
mort, à profiter de la vulnérabilité des familles au moment
du deuil de l'être cher.

Force est de constater que la législation actuelle des
pompes funèbres n'est plus adaptée à l'évolution de notre
société et ne permet plus de protéger les intérêts moraux et
financiers des familles endeuillées . Quelle que soit notre sen-
sibilité politique, nous nous devons de lutter, ensemble,
contre une conception mercantile de la mort.

Pour ce faire, nous devons d'abord nous demander si nous
pouvons conserver le dispositif législatif et réglementaire
actuel, en lui apportant les améliorations rendues indispen-
sables par l'évolution de notre société, ou bien si nous
devons engager une réforme de fond.

Dans la première hypothèse, les contraintes du droit public
en matière de gestion de service public imposent à la com-
mune, dès lors que celle-ci choisit d'organiser le ser v ice exté-

Enfin, nous sommes, bien entendu, d'accord pour qu'un
conseil national des opérations funéraires soit mis en place.
Cela répondra au souhait de la profession de se doter d'un
code de déontologie, de se prendre elle-même en charge . Ce
sera le pendant nécessaire et indispensable à la loi si nous
voulons vraiment assainir la situation . (Applaudissements sur
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M . Georges Colombier. Très bien

I

rieur des pompes funèbres, soit de le gérer en direct sous
forme de régie, soit de concéder cette mission à une entre-
prise.

Ces deux modes de gestion du service public ont pour
effet de créer, au-delà d'un monopole de droit . un monopole
économique. Or ce privilège d'exclusivité, qui confère :i son
titulaire une position dominante . a été combattu ces dernières
décennies non seulement par l'opinion publique, mais égale-
ment par les associations de consommateurs et les profes-
sionnels indépendants.

Bien entendu, cette remise en cause tin régime juridique en
vigueur par les entrepreneurs qui violaient le monopole a
donné lieu à un important contentieux et la jurisprudence a
constaté les carences de la législation actuelle.

Dès lors, il apparaissait clairement que seule une réforme
de fond de la législation funéraire permettrait d'appréhender
les réalités contemporaines . Devant l'acuité des problèmes
soulevés par le secteur funéraire, le Gouvernement a confié,
en 1989, une mission conjointe aux inspections générales des
finances, de l'administration et des affaires sociales, tendant
à la rédaction d'un rapport sur l'organisation des pompes
funèbres.

Cette mission interministérielle a rendu ses conclusions le
12 juillet 1989. Les inspecteurs généraux signataires du rap-
port n'ont pas manqué d'appeler l'attention du ministre de
l'intérieur sur le flou juridique qui caractérise la situation
présente . Ils ont indiqué notamment que « la notion de ser-
vice public était mai assise et de portée incertaine » . II est
vrai que le système actuel souffre de la confusion entre la
notion de service public et celle de monopole, la première
tendant à s'effacer au profit de la seconde qui est contestée
et contestable . Les inspecteurs généraux ont donc proposé de
dissocier la notion de service public de celle de monopole et
d'accorder la liberté mais dans un encadrement assuré
conjointement par les pouvoirs publics . les usagers et une
profession mieux organisée.

A la suite de cette mission interministérielle, ainsi que
M. le secrétaire d'Etar l'a indiqué, divers projets de lois
furent mis en chantier par les ministres qui ont eu successive-
ment ce dossier en charge.

En ce qui me concerne, depuis plus de quatre ans, je me
suis efforcé, somme nombre de mes collègues élus nationaux
et locaux, d'ceuvrer en faveur d'une réforme de fond de la
législation funéraire . En effet . nos convictions profondes,
notre attachement au respect des valeurs humaines, nous ont
conduits à nous élever contre une conception mercantile de
la mort, et ce dans un souci constant de préserver les intérêts
moraux et financiers des familles affligées.

Dès mon élection à l'Assemblée nationale, en juin 1988,
j'ai engagé une réflexion qui m'a permis de dégager les axes
directeurs que devrait retenir, à mon sens, toute réforme de
la législation.

Cette réforme devrait s'inscrire dans une double perspec-
tive.

D'une part, elle devrait tendre à l'assainissement et à la
moralisation d'un secteur d'activité particulièrement sensible,
en suscitant l'émergence d'une déontologie et en organisant
l'accès aux différentes professions funéraires, leur exercice et
leur contrôle.

D'autre part, elle devrait permettre la liberté de choix des
familles, les activités funéraires s'exerçant librement sous le
contrôle d'instances de régulation et dans le strict respect de
la réglementation en vigueur.

Elu en mars 1989 à la mairie d'Avignon, j'ai pu engager un
certain nombre d'actions au plan local que j'énumérerai rapi-
dement.

A la fin de l'année 1989 . fut créé un observatoire local des
activités funéraires dont l'une des premières missions fut
d'instaurer un dialogue constructif entre tous les interve-
nants : entreprise concessionnaire de la ville, associations,
représentants des cultes, du secteur médical et hospitalier et
des services de l'Etat, enfin des élus.

Après la création, en juin 1991, d'une chambre funéraire, la
municipalité d'Avignon, par une délibération adoptée à l'una-
nimité le 8 novembre 1991, a décidé d ' instaurer la liberté de
choix des funérailles . ..

M. Guy Ravier . . . . comme l'avaient fait quelques mois
auparavant le député-maire d'Orléans, Jean-Pierre Sueur,
mais également les maires de Rennes, 'fro' es, Niort, Valen-
ciennes et d'autres villes.

Une véritable concurrence s'est dès lors établie entre les
différentes sociétés de pompes funèbres exerçant à Avignon ;
et, dans l'attente d'une réforme de la législation, l'observa-
toire local s'est structuré en association du type loi de 1901,
afin d'offrir aux familles avignonnaises un certain nombre de
garanties.

Cette expérience avignonnaise, pour laquelle les médias
locaux et l'opinion publique ont manifesté te plus grand
intérêt, préfigure, je l'espère, l'évolution que nous connaitrons
au plan national dans les prochaines années.

Le projet de loi que le Gouvernement nous propose d'exa-
miner aujourd'hui retient - et je le remarque avec satisfac-
tion - nombre de mes préoccupations. Enrichi par les amen-
dements proposés par François Colcombet et plusieurs
membres de la commission des lois, il constitue une avancée
significative.

En effet, il établit en préalable une distinctioe entre la
notion de service public et celle de secteur d'activité écono-
mique.

Le service extérieur des pompes funèbres, en raison de ses
spécificités et des implications sur l'inconscient collectif, ne
saurait étre assimilé à une activité économique classique . Il
convenait donc, tout en accordant la liberté de choix des
funérailles aux familles et !a liberté d'entreprise aux profes-
sionnels, d'assurer la protection des intérêts moraux et finan-
ciers des familles, particulièrement vulnérables à l'occasion
du décès de l'un de leurs proches.

La notion de service public est ainsi rénovée et élargie.
Elle inclut désormais des prestations funéraires nouvelles,
comme les accessoires de cercueil, les soins de conservation,
le transport du corps avant mise en bière, et les chambres
funéraires.

L'innovation majeure de ce texte consiste à reconnaître que
la notion de service public n'est pas exclusive des notions de
libre concurrence et de liberté d'entreprise . Désormais, pour-
ront concourir à ces missions de service public, non seule-
ment les services communaux constitués à cet effet, mais éga-
lement les sociétés habilitées - entreprises et associations -
qui satisferont à certaines obligations légales.

Le respect de la douleur des familles et la nécessité de pré-
server la dignité des funérailles imposaient un assainissement
et une moralisation des professions funéraires . II convenait,
en effet, de combattre cet-tains agissements et pratiques com-
merciales auxquels n'hésitaient pas à se livrer quelques pro-
fessionnels peu scrupuleux.

En conclusion, j'adresse mes remerciements au ministre, au
rapporteur et à tous les députés qui ont participé aux travaux
de la commission des lois . Je suis convaincu que ce texte
présenté par Jean-Pierre Sueur, enrichi par les amendements
proposes, constituera une avancée significative qui répondra
à l'attente de tous ceux, nombreux, qui appellent de leurs
voeux cette réforme.

Comme l'a dit M . le secrétaire d'Etat, il ne s'agit en
aucune manière de mener un combat contre les régies ou les
entreprises concessionnaires mais de satisfaire les aspirations
d'une opinion publique qui souhaite, plus que jamais, dis-
poser d'une liberté de choix, y compris dans le domaine par-
ticulièrement sensible de l'organisation des obsèques.

Il convenait, en raison de notre conception de la mort,
d'entourer toute réforme dans ce domaine d'un maximum de
garanties, afin de ne pas heurter la conscience de nos conci-
toyens.

A l'heure de la décentralisation, j'aurais cependant sou-
haité qu'un plus grand rôle soit accordé aux élus locaux et
départementaux.

En particulier l'instauration de conseils départementaux, et
la faculté accordée aux communes de créer des observatoires
locaux, auraient permis d'associer, au sein de ces instances,
l'ensemble des partenaires locaux à la régulation des activités
funéraires.

Je ne comprends pas non plus pourquoi le projet confie
aux seules communes le monopole de la création des créma-
toriums, alors que l'objectif de la loi est de mettre fin à tout
privilège d ' exclusivité . Si cette disposition devait être retenue,
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elle aurait pour effet de stopper le développement de la cré-
mation, la plupart des communes n'ayant pas la capacité
financière de créer seules de tels équipements . II faudrait
donc laisser aux associations de crématistes la possibilité de
le faire, avec l'aide des collectivités locales.

S'agissant de la période transitoire, je me rallierai volon-
tiers à l'amendement du rapporteur, la maintenant à s ix ans
pour les régies - encore que je trouve cette période un peu
longue - mais la ramenant à une durée plus courte pour les
entreprises concessionnaires . J'aurai l'occasion de m'en expli-
quer lorsque l'amendement en question viendra en discus-
sion.

Compte tenu de la nécessité d'adapter la législation funé-
raire à l'évolution de notre société et de la qualité des dispo-
sitions législatives soumises à notre examen, j'apporterai mon
soutien sans réserves à ce texte . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . Gérard Léonard.

M. Gérard Léonard . Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, nies chers collègues, je n'évoquerai pas l'ex-
périence funéraire de la ville de Saint-Max, dont j'ai le
plaisir et l'honneur d'être maire, mais sachez que, comme
beaucoup de mes collègues, j'avais, en examinant les disposi-
tions qui nous sont proposées, présente à l'esprit cette expé-
rience, très enrichissante à beaucoup d'égards.

On peut, en premier lieu se demander s'il était indispen-
sable et urgent de légiférer en ce domaine.

Je sais, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous êtes attaché
à ce texte et que vous estimez qu'il est urgent de l'adopter,
mais la question mérite d'être posée.

Si le caractère d'urgence peut être discuté au regard
d'autres priorités, ii est difficile de nier la nécessité de
réformer et de rénover le régime juridique des pompes
funèbres . Le cadre juridique organisant les activités funé-
raires, établi par la loi de 1904, et dont les dispositions figu-
rent dans le code des communes, parait en effet sous certains
aspects, dont quelques uns sont très importants, largement
dépassé.

Cette organisation s'avère de plus en plus inadaptée, d'une
part du fait de l'évolution des moeurs en la matière, et d'autre
part en raison des difficultés juridiques d'application aux-
quelles elle donne lieu . Une inadaptation pratique et des pro-
blèmes juridiques qui rendent certains principes consacrés
par la loi de plus en plus théoriques, et vous l'avez souligné,
monsieur le secrétaire d'Etat, de même que le rapporteur

Ainsi en est-il de la règle du monopole, ou encore du ser-
vice public, dont le contenu apparaît quelque peu anachro-
nique lorsque l'on considère les changements de comporte-
ments et les évolutions techniques.

A cet égard, cela a déjà été souligné mais il faut l'avoir
constamment à l'esprit, le phénomène sans doute le plus
frappant est que la grande majorité des décès ont lieu non
plus au domicile mais dans le secteur médicalisé . Le dévelop-
pement de la crémation et de la thanatopraxie, ainsi que le
recours de plus en plus fréquent aux chambres funéraires
sont également des changements qui doivent être pris en
considération.

En outre, les préoccupations et les exigences légitimes de
plus en plus manifestement exprimées au sujet de la qualité
et du coût des prestations par les particuliers ou les associa-
tions de consommateurs ne peuvent laisser indifférent.

Sans doute, le législateur a-t-il déjà pris en compte un cer-
tain nombre de ces évolutions . C'est ainsi que la loi du
9 janvier 1986 a prévu d'importantes dérogations au principe
d'exclusivité lorsque la commune de mise en bière est diffé-
rente de celle de l'inhumation ou de la crémation, ou encore
de la commune du domicile du défunt . A la possibilité
reconnue aux familles de faire appel à toute entreprise exer-
çant dans l 'une ou l'autre de ces trois communes, la loi du
29 décembre 1986 a logiquement ajouté la soumission à un
agrément des entreprises privées et un dispositif répressif
sanctionnant les infractions à la réglementation de leur acti-
vité.

Toutefois, ces adaptations sont loin d'avoir réglé tous les
problèmes posés . De surcroît, une jurisprudence récente est
venue compliquer une situation déjà difficile . Dans son
fameux arrêt de principe du I février 1990, confirmé par un
autre arrêt du 30 mai 1991, la Cour de cassation a en effet
estimé que l ' article L. 362-4, sur lequel on s'appuyait jus-
qu'alors pour exercer des poursuites pénales vis-à-vis des

entreprises de pompes funèbres violant la règle du monopole,
était illégal . Sans la possibilité de voir ces manquements
sanctionnés, le principe d'exclusivité perdait une grande
partie de sa portée.

Ces différents éléments justifiaient donc bien une interven-
tion du législateur dans un double souci de réalisme et de
clarté . Devant cette situation, trois options s'offraient aux
pouvoirs publics.

La première consistait en une déréglementation laissant
une entière liberté d'exercice aux entreprises, comme c'est
d'ailleurs la pratique dans certains pays.

A l'inverse, il était envisageable de restaurer, voire de ren-
forcer le monopole de gestion du service public par les com-
munes, comme certains de nos collègues l't,nt souhaité.

Mais, en définitive, aucune de ces solutions n'était satisfai-
sante ou même acceptable . La première parce que étant
manifestement contraire à nos traditions et étrangère à la
conception que nous avons du rôle de la puissance publique.
La seconde parce qu'elle négligeait les évolutions précédem-
ment évoquées et manquait par trop de réalisme.

C'est donc une troisième voie qu'a choisie avec raison de
proposer le Gouvernement en tentant de réaliser un com-
promis entre, d ' une part, la nécessité de conserver aux acti-
vités funéraires un caractère de service public et, d'autre part,
le souci d'assurer une meilleure concurrence ; et cela, bien
entendu, dans l'intérêt moral et financier des familles
éprouvées par le deuil.

C'est ainsi que votre projet s 'articule autour de deux
grands principes : le maintien et la rénovation du service
public ; la mise en concurrence des entreprises de pompes
funèbres, mais une concurrence organisée et contrôlée.

S'agissant de la réaffirmation du caractère de service
public des pompes funèbres, on ne peut, si l'on se réfère aux
considérations précédentes, que s'en réjouir . La formulation
de ce principe proposé par notre commission me parait d'ail-
leurs, à cet égard, plus satisfaisante que la rédaction retenue
dans l'article l et du projet car elle indique que le service
extérieur des pompes funèbres est une mission de service
public . Cela accentue le caractère de service public tout en
permettant une dissociation des structures chargées d'ex-
ploiter ce service.

Quant au contenu du service public, sa nécessaire rénova-
tion vous a conduit à compléter et à préciser ia liste des pres-
tations qui en relèvent . Là encore, notre commission a, je
crois, fait oeuvre utile en proposant d'apporter quelques cor-
rections au texte initial et de combler quelques lacunes en
ajoutant notamment à cette liste l'organisation des obsèques ;
j'étais l'auteur de cet amendement, c'est pourquoi je me
permets d'y faire référence . Je profite d'ailleurs de l'occasion
pour dire combien nous avons apprécié la pertinence de
nombreuses propositions de notre rapporteur et le fait qu'il
ait prêté une oreille attentive aux suggestions que nous avons
pu lui faire sous la sage autorité du président de notre com-
mission.

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Merci !
C'étaient de bons amendements !

M. Gérard Léonard . II n'y aura pas que des compliments,
je tiens à vous le dire tout de suite !

1 En ce qui concerne la gestion proprement dite du service,
le projet confirme partiellement le système en vigueur en dis-
posant que le service public des pompes funèbres peut être
assuré par les communes - le caractère est toujours facul-
tatif - soit en régie, soit par voie de concession ou, si l'on
préfère la formulation proposée par notre commission, par
voie de gestion déléguée.

Cette disposition n'appelle aucune observation particulière
de notre part.

En revanche, la grande innovation que constitue la fin du
privilège d ' exclusivité mérite qu'on s'y arrête quelques ins-
tants.

Vous me permettrez à cet égard, monsieur le secrétaire
d'Etat, de m'associer à l'hommage que vous avez rendu aux
organismes, régies ou entreprises privées, qui exerçaient jus-
qu'à présent ce monopole . Les critiques qui leur ont été
adressées étaient souvent très injustes . Elles ne méritent ni
l 'excès d'indignité dont on les a parfois accablées ni l ' excès
d'honneur dont on les a gratifiées pour maintenir le système
actuel .
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Ce principe établi, il convient de s'en satisfaire, en particu-
lier parce que la liberté ainsi consacrée est assortie d'un dis-
positif tendant à l'organiser et à en contrôler l'exercice dans
un souci de moralité bien compréhensible s'agissant d'un
domaine aussi délicat.

C'est d'abord l'exigence d'une habilitation pour exercer la
profession, qui s'applique à l'ensemble des services
concernés, y compris lorsqu'ils sont exploités en régie, à la
différence de l'agrément des lois de 1986 . Les modalités de
cette habilitation et la faculté de suspension ou de retrait qui
s'y attachent semblent offrir un maximum de garanties, à
condition qu'elles s'appliquent réellement à l'ensemble des
entreprises concernées, quel que soit leur statut.

A cet égard, notre commission - nous reviendrons certaine-
ment sur ce point lors de l'examen des amendements à l'ar-
ticle 4 - s'est interrogée sur le champ d'application de ce
dispositif et s'est demandée si aucune entreprise exerçant
cette gestion de service public n'avait la possibilité d'y
échapper . Nous reparlerons de cette question en évoquant en
particulier la nouvelle forme de gestion que constitue la fran-
chise.

Outre l'habilitation, l'institution d'un règlement national et
la faculté d'adopter des règlements municipaux sont des
mesures indispensables à une bonne tenue du service dans
l'intérêt tant moral que matériel des familles . Dans le même
esprit, il est satisfaisant que soient réglementés le démarchage
et les mentions relatives à la publicité.

Par ailleurs, les sanctions pénales prévues en cas d'infrac-
tion aux règles relatives à l'organisation du service public des
pompes funèbres paraissent à première vue suffisamment dis-
suasives.

Enfin, il n'y a guère à redire au projet de création d'un
conseil national des opérations funéraires, qu'il s'agisse de sa
composition ou de son rôle, sinon qu'il ne faudrait pas en
surestimer l'importance dans le dispositif général, bien qu'il
ait son utilité.

Au-delà de ces motifs de relative satisfaction, d'autres
point suscitent de sérieuse interrogations, voire de graves
réserves, qui concernent l'effectivité de la concurrence et
donc la réalité du libre choix des familles.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez insisté tout à
l'heure sur le fait que nous devions échapper aux pressions
des lobbies, quels qu'ils soient, le seul lobby que nous
devions prendre en considération étant celui des familles.
C'est tout à fait justifié mais je crois que l'intérêt des familles
n'est pas étranger au problème posé.

En effet, s'il était inconcevable - je le répète et nous parta-
geons avec vous cette conviction - de laisser se développer
une concurrence sauvage entre les entreprises chargées des
pompes funèbres, il ne serait pas admissible, au regard de la
morale, du droit et de l'intérêt des familles, que cette concur-
rence soit faussée par le non-respect du principe d'égalité qui
la sous-tend.

J'insisterai sur deux points.
Premièrement, l'égalité est indispensable, en période nor-

male, entre. les entreprises chargées des pompes funèbres.
Autant on peut admettre qu'il est difficile de faire en sorte

que les pompes funèbres exploitées par voie de régie soient
soumises à un régime fiscal et social identique à celui des
entreprises privées, autant il est difficilement admissible qu'il
y ait des différences de traitement entre lesdites entreprises
privées . Or, selon qu'il s'agira d'une société ou d'une associa-
tion, le régime fiscal sera différent et il y aura une véritable
distorsion qui pourra fausser la concurrence. Je sais que
M. le rapporteur a été attentif à cette objection qui a été
exprimée au sein de la commission.

Il a cru pouvoir y répondre en substituant aux formes juri-
diques énoncées - société, associaticn -- le terme générique
d'entreprise, mais je ne suis pas sûr, je le répète, que cette
substitution permette de régler ce problème sérieux.

Le deuxième point sur lequel j'insisterai est au moins aussi
grave et concerne la période de transition . Vous avez eu
raison de rappeler, monsieur le secrétaire d'Etat, la nécessité
de ménager une période permettant aux entreprises qui dis-
posent actuellement d'un monopole de s'adapter . Le dispo-
sitif contenu dans votre projet était relativement acceptable,
Bous réserve, peut-être, du délai de six ans, qui nous parait
un peu excessif. Nous étions prêts à accepter un délai plus
cour, de l'ordre de deux ou trois ans, à condition que cette

période transitoire s'applique à l'ensemble des détenteurs
actuels d'un monopole, aux entreprises privées comme aux
régies.

M. André Borel . Bravo !

M. Georges Colombier . C'est normal !
M. Gérard Léonard . Cela afin de respecter les principes

de justice et d'égalité, mais aussi afin de ne pas fausser la
concurrence . Dans l'intérêt des familles, mais aussi pour une
autre raison sur laquelle je reviendrai plus longuement tout à
l'heure lorsque nous examiner-ms les amendements à l'ar-
ticle 23, à savoir qu'une différence de traitement en ce
domaine risque d'étre inconstitutionnelle.

Vous avez compris, monsieur le secrétaire d'Etat, que mon
reproche s'adresse moins à vous qu'à notre commission, et en
particulier à son rapporteur, qui a fait adopter un amende-
ment que je n'ai pas voté, comme d'autres collègues, tel
M . Barate . Cet amendement revient sur le dispositif proposé
en réservant la période transitoire de six ans aux régies et en
la supprimant pour les entreprises à caractère privé sous
réserve, bien sûr, d'une période de six mois, ce qui est la
moindre des choses.

Notre groupe est extrêmement réservé à l'égard de cet
amendement . Nous allons voir comment le débat va évoluer,
quelles réponses seront apportées à nos interrogations. C'est
au vu de ces réponses que nous déterminerons votre vote.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République. Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre.)

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

M. Yves Vidal . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, je ne peux, dans les cinq
minutes qui me sont imparties, examiner ce projet de loi
dans son ensemble . Je me bornerai donc à traiter de son
application par les élus locaux.

Les problèmes de la concurrence, de la transparence, des
relations avec les familles et de l'habilitation ont déjà été
amplement développés . Tout le monde reconnait qu'il était
urgent de réformer la loi de 1904, maintenant dépassée.
L'évolution de la société en était responsable - M . le rappor-
teur et M. le secrétaire d'Etat ont insisté sur ce, point - mais,
surtout, cette loi étau devenue quasi inapplicable depuis la
loi de janvier 1986, qui a introduit un mécanisme de déroga-
tion aux règles d'exercice du service des pompes funèbres
afin d'accroître la liberté de choix des familles, ce qui, en soi,
est une bonne chose, mais ne permet plus aux collectivités
locales et aux maires d'exercer leur devoir de police, sans
pour autant totalement les dégager de leurs responsabilités,
définies par les articles L . 132-2 et L. 132-6 du code des com-
munes.

Cela nous conduit d'ailleurs parfois à des situations rocam-
bolesques où le procès-verbal dressé par le maire pour non-
respect des articles 362-8, 362-9 ou 362-10 contre une société
privée ayant failli à ces règles est classée sans suite par le
parquet, du fait de l'arrêt du l et février 1990, mais où, en
même temps, le maire est traduit par cette même société
devant le tribunal de grande instance pour entrave à la
liberté d'exercer . Et là, la plainte est suivie d'effet . 11 ne
s'agit pas d'une hypothèse d'école, puisque c'est mon cas
actuellement.

M . André Borel . Le mien également !

M. Yves Vidal . Cette situation de plus en plus répandue,
et confirmée à l'instant par M . Borel, ne peut perdurer.

votre projet, monsieur le secrétaire d'Etat, y apporte des
réponses et j'y suis favorable. Il faut éviter aux familles qui
viennent d'être frappées par un deuil d'être confrontées à des
situations pénibles où l ' incompréhension des règles ou leur
complexité leur sont préjudiciables à un moment où elles
sont très vulnérables.

I1 en est de même, et les rapports le montrent, pour les
prix où l'on constate des écarts inadmissibles.

Je souhaiterais, monsieur le secrétaire d'Etat, quelques pré-
cisions sur ces points, même si vous avez déjà apporté
quelques éléments de réponse dans votre intervention . Je
voudrais également vous présenter quelques suggestions sur
trois articles.

Une partie de l'article l er - on l'a déjà évoquée laisse au
conseil municipal la possibilité d'accorder des concessions . Je
ne comprends pas pourquoi on maintiendrait ces concessions,
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dans la mesure où l'exclusivité est appelée à disparaître . Il y
a là une certaine ambiguïté . Je peux l'admettre pour les
régies, mais, lorsqu'il s'agit d'une entreprise, lorsque la liberté
est de régie, je m'interroge.

L'article 2 permet aux collectivités locales d'arrêter un
règlement . C'est une bonne chose . Mais, là aussi, comment
les petites communes pourraient-elles le faire appliquer
concrètement alors qu'elles ne disposent pas, pour la plupart,
de set-vice permanent ? Ce problème, nous le vivons tous les
jours. Ne retombons pas dans les lacunes de la loi de 1986.

L'article 9 peut paraître être un détail pour certains, mais ii
a son importance. Je crains qu'il ne se traduise progressive-
ment par un transfert de charges, une fois de plus, au détri-
ment des collectivités locales . Jusqu'à présent, la plupart des
contrats de con-ession font obligation au concessionnaire de
prendre à sa arge le service des personnes dépourvues de
ressources . Avec cet article, la commune sera directement sol-
licitée.

Je vous fais une proposition qui vaut ce qu'elle vaut :
pourquoi ne pas créer un fonds de péréquation départe-
mental, alimenté par les sociétés de pompes funèbres, qui
serait chargé de financer l'enterrement des indigents ?

Une dernière réflexion sur l'article 23, déjà longuement
évoqué . Je souhaite, et j'insiste sur ce point, que la période
transitoire soit réduite pour les concessions . En effet, nous
connaissons déjà des difficultés, et j'ai cité mon cas per-
sonnel . Or je crains qu'un délai plus long ne multiplie les
conflits entre les petites communes dépourvues de moyens de
contrôle et certains entrepreneurs . Certains d'entre eux se
montrent en effet peu scrupuleux, jouant parfois, pardonnez-
moi l'expression, aux petits Edouard ou Michel Leclerc, for-
çant les portes des cimetières par des moyens parfois à la
limite du chantage ou de la mer.ace . Plusieurs affaires de ce
genre, très concrètes, ont lieu actuellement dans natre région.

Pour conclure, quelle que soit la durée de la période tran-
sitoire, il faut dès à présent revoir les articles L 362-4 et
L. 362-1 du code des communes, et définir clairement ce que
l'on entend par violation des privilèges d'exclusivité . On évi-
tera ainsi au procureur de la République de la cour d'appel
d'Aix de m'écrire, comme il l'a fait le I l novembre 199! :
« J'ai l'honneur de vous informer que la plainte que vous
venez de déposer le 11 septembre contre [ . . .J pour infraction
aux règles du monopole des services extérieurs des pompes
funèbres a été classée sans suite par mon parquet pour les
motifs suivants : la chambre criminelle de la Cour de cassa-
tion, dans différents arrêts, et notamment son arrêt du

1 et février 1990, a rappelé que l'article L . 362-4 du code des
communes est entaché d'illégalité . »

Si le code des communes ou du moins certains de ses
articles sont entachés d'illégalité, cela pose tout de même
quelques problèmes aux élus locaux chargés de les appli-
quer ! Cela va plus loin, monsieur le rapporteur, que les
simples difficultés d'application . Il faut donc donner à ces
élus les moyens d'exercer leur charge.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je suis certain que vous
saurez répondre, et vous avez déjà commencé à le faire dans
votre intervention, à ces quelques questions . Cela apaisera le
parlementaire et l'élu local que je suis, et lui permettra ainsi
de voter sans réserve ce projet de loi tant attendu.

M . Io président. La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . Monsieur le président, monsieur
le secrétaire d'Etat, le projet de loi qui nous est présenté ce
soir revêt une importance particulière, si j'en juge par les
brillantes interventions que j'ai entendues . Certains de mes
collègues souhaitaient d'ailleurs intervenir, comme M . Roche-
bloine qui s'intéresse particulièrement à ce dossier . Pour ma
part, je serai bref. En effet, M. le secrétaire d'Etat a déjà
largement développé la philosophie du projet, suivi par notre
rapporteur, puis nos collègues M . Gérard Léonard en parti-
culier a excellemment exposé ce que nous pensons de ce
texte et de ses aspects positifs.

La réforme de la législation funéraire en France a été
rendue nécessaire par un certain nombre d'événements . En
particulier, on ne l'a peut-être pas dit assez, le passage d ' une
France rurale à une France de plus en plus urbaine
- 80 p . 100 de nos concitoyens vivent désormais en ville -- a
rendu la tâche très difficile pour les communes chargées d'as-
surer le service des pompes funèbres . Nous connaissons bien
leurs problèmes, ne serait-ce que pour gérer les cimetières ou
les crématoriums.

Parallèlement, !es régies qui fonctionnaient bien, les
concessions qui donnaient généralement les meilleures
garanties de sérieux, ne paraissent plus justifiées dans la
mesure où se manifeste un évident besoin de concurrence et
de liberté . Or on a parfois eu l'impression que les « services
obligés » ne répondaient pas tout à fait à ce qu'attendaient
les familles . L'ouverture de nouvelles possibilités rencontre
l'agrément général.

Je me félicite d'ailleurs que ce projet de loi ait été établi
dans une réelle concertation . Elle a été longue, mais elle a
donné de très bons résultats.

Nous ne rouvrirons pas des débats un peu dépassés sur la
régie ou pas, le monopole ou pas . Cela ne parait pas particu-
lièrement intéressant . Encore faut-il, monsieur le secrétaire
d'Etat, que le service public reste sous la responsabilité
publique et que les professions soient réglementées, même si
les modes d'organisation et d'action de ce service public peu-
vent devenir totalement libres . Or c'est un peu la philosophie
du projet : réglementer plus sévèrement la profession.

Trop de scandales ont eu lieu où l'on a vu des gens qui se
sont intitulés tout d'un coup entrepreneurs de pompes
funèbres . Cela a parfois donné lieu devant les familles à des
incidents regrettables, au mépris de la décence qui est de
mise en ce domaine.

Il faudra donc prév nie des conditions d'habilitation sévères,
et faire en sorte que les gens présentent, comme vous l'avez
dit, monsieur le secrétaire d'Etat, toutes les garanties.

Nous aurons alors atteint un équilibre, tout en laissant,
bien entendu, la possibilité du choix aux familles.

J'évoquerai simplement deux points, et en premier lieu le
régime de l'Alsace-Lorraine sur lequel mon ami Weber devait
intervenir ce soir. Monsieur le rapporteur, nous vous avions
demandé en commission de vous rapprocher des élus
d'Alsace-Lorraine pour savoir comment ils concevaient une
évolution dans ce domaine, puisque leurs départements sont
restés sous le régime de la loi antérieure de 1804 : chez eux,
les paroisses ou les consistoires ont gardé le monopole.

M. Claude Borate . Et les mosquées ?

M. Jean-Jacques Hyest . Je ne sais pas . Trois religions
étaient concernées : protestante, catholique et israélite.

M. Gérard Léonard . Demain, les mosquées !

M. Jean-Jacques Hyest . Il se pose donc un réel pro-
blème d'adaptation . Un certain nombre de principes de trans-
parence pourraient être admis, si l'on en croit beaucoup
d'élus, tout en maintenant l'organisation actuelle, car
l'Alsace-Moselle est toujours jalouse de son droit local . En
tout état de cause, il faut trouver une solution.

Le second point a déjà été largement évoqué, puisqu'il
s'agit de la période transitoire. Votre rapport, monsieur Col-
combet, ne m'a pas parfaitement convaincu . Vous évoquez
une jurisprudence . Certes, on peut très bien mettre fin à des
concessions, supprimer des régies, mais à condition que cela
reste équilibré . Peut-être cette période transitoire est-elle trop
longue . En tout cas, il faut assurer entre ces deux formes de
service une stricte égalité.

M. Claude Barate . Bien sûr !

M. Jean-Jacques Hyest . Sinon, le personnel lui-même
des compagnies concessionnaires - et j'ai été très sensible à
ce que vous avez dit à ce sujet, monsieur le secrétaire d'Etat
- risque de se voir mis à mal par une trop forte anticipation.
Nous devons assurer une transition acceptable.

Enfin, je me réjouis d'avoir appris qu'une habilitation
ponctuelle pouvait être prévue sur tel ou tel objet . Dans les
zones rurales, tous les artisans qui participent à cette activité
nous avaient alertés sur ce point . De même . il faut que les
établissements, et même les franchisés, soient habilités indivi-
duellement, et que l'habilitation recouvre bien le domaine de
la responsabilité de l'entreprise.

Sous ces réserves, et si nous trouvons les moyens de
résoudre les problèmes posés par la période transitoire, mon
groupe pourra s'associer à un vote positif sur ce projet, dans
la mesure où il permettra de réels progrès par rapport à la
situation actuelle . Dans le cas contraire, bien entendu, nous
ne pourrons pas approuver ce texte . (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l'Union du centre, Union pour la démo-
cratie française et du Rassemblement pour la République.)
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M . le président . La suite de la discussion est renvoyée à
la pmcl_aine séance.

1	 6	 !

ORDRE DU JOUR

M . le président . Cc soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance p :tblique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi no 2985 modifiant le titre VI du livre II1 du

code des communes et relatif à la législation dans le domaine
funéraire (rapport n e 3052 de M. François Co:combet, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République).

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

Le Directcar du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nctionale, .

JEAN P :NCHOT

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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