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PRESIDENCE DE M. BERNARD STASI,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures quarante-cinq.
M. le président. La séance est ouverte.

-1—

LOI DE FINANCES POUR 1982 (DEUXIEME .PARTIE)
Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1982 (nr' 450, 470).

TEMPS LIBRE, JEUNESSE ET SPORTS, TOURISME (suite).

M. le président. Nous poursuivons l'examen des crédits du
ministère du temps libre, du ministère de la jeunesse et des
sports, et du secrétariat d'Etat au tourisme.

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs
inscrits dans cette discussion.

La parole est à Mme Louise Moreau.

Mme Louise Moreau. Monsieur le président, monsieur le
ministre du temps libre, madame le ministre chargé de la
jeunesse et des sports, monsieur le secrétaire d'Etat au tou-

risme, mes chers collègues, dans ma brève intervention, je trai-
terai plus spécialement de la politique du tourisme.

En effet, monsieur le secrétaire d'Etat, aux termes d'une
communication, que vous avez présentée le 30 juillet dernier,
le conseil ces ministres a approuvé les trois principaux objectifs
de votre politique touristique, le quatrième étant l'aménagement
du territoire : accès de toutes les couches sociales au tourisme,
amélioration de notre balance extérieure, création d'emplois.

C'est sur ces trois objectifs que j'entends axer mon inter-
vention.

Pour ce qui est du premier d'entre eux, qu'il me sut'_ise de
rappeler, mais ce n'est sans doute pas inutile, que vous vous
engagez dans une voie que nous avons depuis longtemps frayée
sans vous attendre . Vous poursuivez notre action, et c'est très
bien, mais il ne faut pas pénaliser les autres formes du tou-
risme ! Notre pays peut et doit favoriser un tourisme ouvert
à toutes les couches sociales.

Le deuxième de vos objectifs consiste à améliorer notre
balance des paiements . Naturellement, il est souhaitable que le
Gouveri,einent ait une claire connaissance de ce que le tourisme
peut représenter pour cet aspect essentiel de l'économie natio-
nale, nais on s'interroge, il faut bien le constater, sur la cohé-
rence de I'attitude gouvernementale.

Actuellement, le tourisme est avant tout une industrie et
une affaire internationale : celle-ci est illustrée par un chiffre
de l'organisation mondiale du tourisme : 285 millions de per-
sonnes, sr .it plus de cinq fois l'ensemble de la population
française, ont participé l'an dernier à la gigantesque migration
provoquée par le tourisme international.

Cette donnée doit être rapprochée de celle-ci, fournie égale-
ment par 1'0. M . T. : en 1981, en une seule année donc, il y
aura eu au moins autant de voyages i n ternationaux que pen-
dant la période comprise en 1860 et 1960 ! C'est assez montrer
l'ampleur des flux touristiques mondiaux et l'enjeu écono-
mique qu'ils représentent.

Le tourisme est aussi une industrie de dimension mondiale
qui, par les équipements et le savoir-faire qu'elle exige, entre
dans le champ d'une nouvelle concurrence où les entreprises
françaises ont réussi à se hisser au rang des meilleures . Ies
professionnels du tourisme sont les premiers exportateurs fran-
çais, je ne vous apprends rien . Vous connaissez également le
montant des dépenses des touristes étrangers en Fran ge : trente-
quatre milliards de devises, on l'a rappelé tout à l'heure . Dans
ce domaine, les recettes dépassent de neuf milliards les dépen-
ses des Français à l'étranger. Pour la balance des paiements
du tourisme notre pays enregistre un solde positif.

Dans la bataille pour le tourisme, la France peut certes tenter
de tirer parti de sa récente faiblesse monétaire qui constitue,
selon vous, monsieur le secrétaire d'Etat, c une opportunité »
et c un avantage s pour un tourisme conquérant : mais elle
doit aussi faire en sorte que ne soit pas brisée la vitrine de
qualité qui attire les regards du monde, qu'il s'agisse de ses
hôtels a quatre étoiles a ou de son paysage merveilleux, dans
lequel, ainsi que le rappelait le ministre du temps libre, on peut
parfaitement intégrer des terrains de camping-caravaning d'une
très grande qualité, qui seront à l'honneur de la France. Pour
cela, je suis absolument d'accord.

Or les mesures prises récemment par le Gouvernement sem -
blent détourner déjà une large part de la clientèle internatio-
nale qui n'est pas tenue de limiter ses choix à notre seul pays !
Cela est particulièrement grave pour la politique des congrès
internationaux : en vue d'accueillir ceux-ci, plusieurs villes de
France, notamment dans mon département — je pense surtout
à Cannes — ont consenti des efforts financiers exceptionnels
afin de se doter d'infrastructures dignes de leur ambition.

Vous souhaitez enfin, c'est votre troisième objectif, créer des
emplois dans le secteur du tourisme : dessein parfaitement jus-
tifié au moment où, hélas, le seuil des deux millions de chômeurs
vient d'être franchi . Encore conviendrait-il de ne rien entrepren-
dre qui soit de nature à mettre er. péril les emplois déjà exis-
tants ou à décourager ceux qui sont disposés à s'associer à votre
action.

Or, vous en conviendrez avec moi, la majoration de la fameuse
T .V .A . sur les hôtels «4 étoiles» et c 4 étoiles de luxe», la
taxation des frais généraux des sociétés, l'impôt sur l'outil de
travail, la taxation des bateaux de plaisance de huit tonneaux
— qui ne sont pas de grands yachts — vont à l'encontre de
l'objectif visé . En ce domaine, comme en d'autres, il y a loin du
voeu à la réalité et il serait temps de mettre un peu mieux en
accord les actes et le discours.

Je sais que je vais faire hurler en préconisant ceci, mais
pourquoi, dans l'hôtellerie, ne pas rembourser la T.V.A. aux
étrangers venant en France en période de basse saison et payant
leurs séjours en devises ? On l'a déjà fait dans l'après-guerre 1
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Le simple bon sens voudrait qu'à côté d 'une volonté exprimée
clé développer de nouvelles formes de tourisme, en des lieux
appropriés, vous ne condamniez pas les structures d'accueil
patiemment et difficilement mises sur pied au fil des ans, arma-
ture autour de laquelle se sont développées toutes les activités
annexes, qui cohabitent à la périphérie et qui assurent, elles
aussi, un fort volume d'emplois.

Les industries du tourisme créent 30 000 emplois par an :
aucun autre secteur n'en crée à un iel rythme . Qui osera me
dire le contraire ? De plus, chaque fois que le tourisme crée un
emploi, celui-ci en engendre un autre ailleurs car les consom-
mations du tourisme se diffusent dans ne nombreux secteurs de
l'activité nationale . En 1979, plus de 70000C personnes vivaient
du tourisme.

Bloquer les prix, après une liberté qui n'aura duré que quel-
ques mois, n'est pas non plus de nature à favoriser la tendance
que vous souhaitez : une telle mesure, qui ne prend pas en
compte les hausses intervenues en amont, aura un effet dissuasif
et n ' autorisera pas l'autofinancement indispensable à la réalisa-
tion d'équipements nouveaux.

Pour toutes ces raisons, je ne pourrai pas, et je le regrette,
voter ce projet de budget, d'autant plus que, dans la structure
gouvernementale, l'industrie du tourisme ne me parait pas se
placer au rang qui devrait être le sien ! Après M . de Préau-
ment, je souhaite moi aussi que nous disposions rapidement
d'un véritable ministère du tourisme capable de relever les
défis lancés par un marché international très agressif et de
plus en plus ouvert à la concurrence. Des centaines de milliers
d'emplois en dépendent ! (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

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

Mme Martine Frachon . ï.Ies chers collègues, en présentant
devant notre assemblée ce projet de loi de finances, le ministre
du budget a affirmé que la « priorité est désormais accordée »
au temps libre, comme d'ailleurs à la culture.

Vos propos, monsieur le ministre du temps libre, comme
ceux des rapporteurs confirment cette volonté, que d'ailleurs
vos crédits, en progression de 31 p . 100, concrétisent.

L'effort qui sera consenti en 1982 ne doit pas être exception-
nel, au contraire : il doit se poursuivre sur plusieurs années,
sinon, l'idée généreuse du « temps libéré », que vous vous
employez depuis des mois à faire passer dans l'opinion, n'entrera
jamais dans les faits, ne se confrontera pas aux réalités de
la vie.

La libération du temps suppose, avez-vous annoncé, un renfor-
cement des moyens et du rôle des associations à l'égard desquel-
les l'Etat, le pouvoir politique entendent conserver un compor-
tement libéral, comme il est de tradition depuis la grande loi
de 1901, ce qui signifie bien que l'intervention de l'Etat doit
porter sur les moyens, et non sur le rôle, des associations . Nous
aurons l'occasion d'en discuter plus à fond, je l'espère, dans
quelques mois.

Toutefois . dès 1982, il me paraît possible de mettre en oeuvre
certaines réformes.

Vous avez la chance de pouvoir agir sur un terrain nouveau
qui ignore les pesanteurs administratives . Sachez en profiter
pour créer des structures nouvelles, des méthodes de travail et
des formes de dialogue à la hauteur de votre projet qui est
aussi celui de la majorité de cette assemblée . Bon nombre
d'entre nous ont déjà montré par leurs actions leur volonté nova-
triee dans ce domaine.

Je pense tout particulièrement aux structures et aux services
que votre ministère met en place aux niveaux national, régional
et départemental . Sera-ce une organisation qui se situera loin
des citoyens et plus particulièrement loin des associations ? Les
directions du temps libre devraient devenir de véritables « mai-
sons des associations », ce qui nécessite une définition et une
pratique particulière de l'accueil, du conseil, de la fourniture de
services, de la pratique administrative . Les lieux de votre minis-
tère ne peuvent pas avoir la froideur et la solennité des salons
de préfecture, mais la chaleur et la simplicité -les salles de loisirs.

La méfiance, souvent imméritée mais pourtant réelle, des
associations à l'égard de l'administration ne disparaîtra pas en
un jour . Mais vous pouvez accélérer le processus en volant au
secours de certaines d'entre elles qui sont étouffées par la
complexité des tâches de gestion et la crise du bénévolat.

Ces difficultés sont sensibles dans la plupart des associations
où quelques dirigeants et animateurs sont les victimes de leur
dévouement . N'est-il pas désolant, en effet, pour un animateur
de club de photo de se consacrer plusieurs heures par semaine
à la gestion financière du club, ou à tel passionné de musique
de passer le plus clair de ses loisirs à déchiffrer les partitions

de L'U . R . S . S . A. F ., du code du travail ou du service des
impôts ?

Bien sûr, l'autonomie associative passe par l'accomplissement
de ces tâches par les responsables . Mais il faut les simplifier et
multiplier les conseils et les aides nécessaires. Nous aurons fait
un grand pas quand nous aurons réformé l'ensemble du système
fiscal qui pèse sur les associations et qui, dans bien des cas,
aboutit à ce que l'Etat reprenne d'une main ce qu ' il a donné de
l'autre.

C'est pourquoi vous devez prendre, dès les prochains mois, des
mesures en ce sens, faute de quoi risque de diminuer le corps
des bénévoles sur lequel repose encore la plus grande partie du
tissu associatif.

Ce bénévolat est en crise . Il faut l'empêcher de disparaître.
Définir l'animation comme ;'affaire des seuls professionnels
peut entraîner un danger de fonctionnarisation de la vie asso-
ciative, laquelle ne saurait s'épanouir que dans :a rencontre des
deux systèmes.

Une grande confrontation s'impose pour aborder toutes les
questions relatives à la formation et au statut des animateurs,
qu'ils soient professionnels ou bénévoles. A ces derniers, il faut
accorder du temps et une protection sociale . Qu'il leur soit pos-
sible, en particulier, de passer du secteur de la production à
celui de l'animation et réciproquement.

Ces questions devraient trouver leurs réponses dans une loi
sur la vie associative qui apporterait un grand souffle d'air
frais, notamment aux collectivités locales.

Le projet que vous êtes en train d'organiser au niveau de
la nation, des municipalités d'union de la gauche, tout particu-
lièrement, l'ont expérimenté à diverses reprises, au prix d'efforts
financiers importants reposant entièrement sur la fiscalité locale.
Dans ce secteur plus que dans d'autres, l'Etat n'a, jusqu'à pré-
sent, pas fait son devoir . Or, il ne faut pas inverser les efforts
et il ne serait pas accepté que vous preniez des décisions qui,
au bout du compte, seraient entièrement payées n ;r les collec-
tivités locales.

Le budget vous autorise à prendre des initiatives visant à une
meilleure utilisation des locaux publics existants, je pense tout
particulièrement aux locaux scolaires . Vous prévoyez un déve-
loppement des moyens d'information des associations, notamment
en faveur des jeunes . La construction d'ateliers de reprographie
qui seraient mis à la disposition des associations serait une
bonne mesure en ce sens.

Telles sont, monsieur le ministre, les réflexions et les appels
en faveur du secteur associatif que m'inspire votre projet de
budget.

En conclusion, je veux appeler votre attention sur ces Fran-
çaises et ces Français qui, répondant à l'appel à la solidarité
lancé par M. le Premier ministre, vont cesser leur activité profes-
sionnelle avant l'âge de soixante ou de soixante-cinq ans.

Vous êtes investi de responsabilités à leur égard. Le temps
libéré, ils vont avoir à le découvrir . Fe!t, s qu'il ne soit pas
pour eux du temps inoccupé et que le sacrifice qu'ils ont fait
de leur emploi se traduise par une meilleure qualité de leur vie.

Le temps libre n'est pas obligatoirement synonyme de fuite
organisée ou provoquée vers d'autres occupations, vers d'autres
lieux, mais il peut être le moment privilégié où l'on a envie de
vivre dans sa commune, d'apprendre à connaître ses habitants,
ses activités et son histoire, envie de retrouver quotidiennement
son identité et de participer intensément à une vie asse'-iative
dont l'activité professionnelle nous a dépossédé. Rester sur
place, c'est aussi se rendre disponible et savoir accueillir
ceux qui viendront vers nous. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes.)

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

M . Roger Corrèze. Le projet de budget pour 1982 du ministère
de la jeunesse et des sports est placé, lui aussi, sous le signe
du changement.

Ce changement, et c'est le cas pour de plus en plus de Français,
me laisse pour le moins perplexe . D'abord, le ministère de la
jeunesse et des sports change de nature, puisqu'il est intégré
à un ministère dit du temps libre, sur la création duquel
j'aimerais d'ailleurs obtenir quelques explications.

Estime-t-on en haut lieu que les Français ont tellement de
temps à leur disposition qu'ils aient besoin de 'administration
pour en faire bon usage ? Car enfin, lorsqu'on parle de
temps libre, il faut savoir de quelles catégories de Français
on veut parler !

A-t-on pensé, par exemple, qu'il fallait meubler le temps
des chômeurs? A l ' heure où la France compte deux millions
de demandeurs d'emploi, la création d'un ministère du temps
libre ne semble pas du meilleur goût à tout le monde et
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je connais bon nombre de personnes qui l'ont ressentie comme
une véritable offense.

M . François L'oncle . Quelle démagogie !

M. Bernard Poignant . Vous êtes l'élu du temps perdu, mon-
sieur Corrèze . !

M . Roger Corrèze. Ce n'est sans doute pas non plus aux agri-
culteurs, aux commerçants, aux artisans, aux chefs d'entreprise,
aux travailleurs à la chaîne, aux cadres, aux membres des pro-
fessions libérales, aux mères de familles nombreuses, à tous
ceux, ouvriers ou employés — et ils sont des millions — qui,
dans les usines, les ateliers, les magasins effectuent conscien-
cieusement un travail souvent pénible et qui après quelquefois
une heure de trajet ou plus, rentrent chez eux parfois
fort tard et dont le « temps libre est réduit souvent à sa plus
simple expression, ce n'est sans doute pas à eux qu'on a pensé.

Alors à qui ?
M. Jean Jarosz. A vous ! (Rires sur les bancs des communistes

et des socialistes.)

	

-

M. Roger Corrèze . Il serait bon de nous fournir sur ce point
des précisions. J'attends une étude précise du temps libre dont
disposent les différents catégories sociales, étude dont il faudra
informer le Parlement et l'opinion.

Le changement se manifeste aussi dans le volume des crédits
mis à la disposition du ministère de la jeunesse et des sports.
Il consiste à amputer ses crédits des deux tiers . Je sais que le
transfert des charges de l'enseignement de l'éducation physique
au budget de l'éducation nationale explique en grande partie
cette réduction considérable . Mais j'y vois un mauvais présage
car, au train où vont les choses, je ne serai pas étonné d'ap-
prendre un beau matin que l'ensemble de ces crédits a été sup-
primé par ordonnance :

M. François Loncle . Il est très tard, monsieur Corrèze !

M. Bernard Poignant . Et vous semblez fatigué !

M. Roger Corrèze. Ainsi, après avoir porté un coup fatal à
l'industrie du tourisme en majorant la T . V. A. sur les hôtels
de première catégorie, maintenant inabordables par rapport
aux hôtels de catégorie comparable des autres pays ...

M. Bernard Poignant . Pour quels. clients ?

M. Roger Corrèze. . . . en taxant les dépenses de congrès, de
réception et de restauration à 30 p.100, c'est un deuxième pan
du ministère du temps libre qui risque de s'effondrer.

M. Bernard Poignant . A côté d'ici, il y a des chambres à
500 francs la nuit!

M . Roger Corrèze . Ce que je vous dis vous ennuie, messieurs?

M . Jacques Badet. Non, cela nous amuse.

M. Roger Corrèze. C'est dommage . J'espère que cela sera
noté.

On peut, en effet, s'interroger sur l'efficacité de ce que je
serait tenter d'appeler le « saucissonnage » (les crédits affectés à
la jeunesse et aux sports. Tantôt il faut les chercher dans le
budget de l'éducation nationale, tantôt dans celui du temps
libre, tantôt dans celui de la jeunesse et des sports.

A l'heure où l'on prétend accentuer les efforts dans ce
domaine, cet émiettement me parait suspect . C'est pourquoi
je ne partage pas l'opinion du rapporteur spécial et ne suis
pas certain que les choses aillent aussi bien qu'il veut bien
le dire.

Je crois essentiellement à la vertu de l'action à la base,
c'est-à-dire dans le cadre des collectivités locales et des clubs.

Pour l'enseignement de l'éducation physique, on ne dira jamais
assez le rôle positif que jouent les maitres municipaux d'édu-
cation physique qui, sur le terrain, au contact direct de la
population, -sont très souvent à l'origine du goût pour le sport.

J'aimerais, sur ce point, madame le ministre, que vous nous
donniez des informations sur le statut qui leur sera accordé
après le transfert du corps des professeurs et professeurs adjoints
d'éducation physique au ministère de l'éducation nationale.

En tout cas, au moment même où l'on présente la décentra-
lisation comme une panucée, il apparait pour le moins paradoxal
que l'on concentre entre les mains du pouvoir central de l'édu-
cation nationale l'ensemble des éléments du système d'éducation
sportive.

Je continue en effet de penser que seuls ceux qui sont
proches des vrais problèmes de la jeunesse -- maitres, dirigeants
de clubs, maires, dirigeants départementaux des fédérations
sportives, dirigeants régionaux et maitres municipaux des sports
— peuvent éveiller chez l'élève le goût de la pratique d'un ou
de plusieurs sports.

Je crains que votre système, s'il se révèle à l'usage, et une
fois de plus, bon pour l'éducation politique telle que l'entend

le parti socialiste, ne soit pas bénéfique pour l'éducation sportive
de notre jeunesse.

Un autre point m'inquiète : la répartition des conseillers tech-
niques pédagogiques mis à la disposition des départements . J'ai
noté que le projet de budget prévoyait la création de soixante
postes supplémentaires, trente pour les conseiliers départe-
mentaux et trente pour les régions.

A ce jour le Loir-et-Cher, dont je suis l 'élu, ne dispose
d'aucun de ces pestes . Pouvons-nous espérer qu'il nous en sera
affecté quelques-uns?

Le triomphalisme officiel me laisse encore plus circonspect
lorsque j'analyse la progression des crédits de subventions au
mouvement sportif . De 115,3 millions de francs en 1981 à
129 millions de francs pour 1982, cette progression ne sera
que de 11,8 p . 100, c'est-à-dire, en réalité, que, compte tenu du taux
d'inflation, il y aura une baisse de plus de 3 p . 100.

Est-ce cela, le changement ? L'ensemble de la communauté
sportive saura apprécier à sa juste valeur cet effort prétendu.

Je voudrais, enfin, en venir au fonds national pour le déve-
loppement du sport.

Les prévisions de recettes pour 1982 s'établissent autour d'une
augmentation de 27 .5 p . 100 ; je m'en félicite, car je suis l'un
de ceux qui s'étaient prononcés en faveur du prélèvement sur
les recettes du Loto et du P .M.U., car j'y vois un moyen mora-
lisateur et sûr d'aider au développement de la pratique sportive
en France.

Je ne me déjugerai donc pas et sur ce point je vous soutien-
drai, madame le ministre . Au demeurant, ce soutien ne sera
pas inutile car je crains que la plupart de vos amis politiques,
s'ils sont fid èles à leurs engagements de l'an passé, ne vous
fassent défaut.

Permettez-moi de citer les propos d'un des membres du
groupe, socialiste, siégeant toujours sur ces bancs, qui déclarait
lors de la discussion du projet "de loi de finances pour 1981 :

« Vous vous efforcez, monsieur le ministre, de camoufler le
désengagement budgétaire de l'Etat en faisant grand bruit,
comme l'an passé, autour des ressources extra-budgétaires qui
devraient rapporter, en 1981, 207 millions de francs au fonds
national pour le dévelo ppement du sport . Mais nous savons
tous que ces sommes ont un caractère aléatoire et ne sont
donc que des prévisions . De plus, leurs affectations revêtent
un caractère fortement discrétionnaire et les élus de la nation
que nous sommes ne disposent d'aucun moyen de contrôle.

« Depuis plusieurs années, les parlementaires socialistes ont
dénoncé les débats portant sur ce problème, débats qui mas-
quaient le désengagement budgétaire de l'Etat . En effet, si
l'on pouvait à la rigueur admettre, compte tenu des retards
considérables pris par l'organisation du sport dans notre pays,
que le Gouvernement, incapable de dégager des ressources
budgétaires suffisantes, fasse appel aux ressources extra-budgé-
taires, cela ne pouvait . être qu'à condition qu'elles s'ajoutent
aux ressources budgétaires. Il ne pouvait titre question, en
effet . qu'elles s'y substituent.

« C'est pou rquoi il nous parait nécessaire de mettre un terme
à ce faux débat en budgétisant ces ressources, de sorte que
tout gouvernement soit mis en face de ses responsabilités en
ce qui concerne le développement du sport dans notre pays.
Ce serait une mesure courageuse à l'égard du mouvement
sportif qui raisonne, généralement, en termes de défiance
envers le pouvoir politique et qui considère que les ressources
extra-budgétaires sont un peu comme son allocation minimale
garantie.»

Après ce rappel de ce qu'a été la position du groupe socialiste,
j'estime utile que vous précisiez quelle est, aujourd'hui, celle
du Gouvernement socialiste et communiste.

Avouez, en tout cas, que la création du fonds national pour
le développement du sport était nécessaire car, sans lui, que
resterait-il de ce ministère de la jeunesse et des sports, madame
le ministre, je vous considère comme un véritable ectoplasme
(Rires sur les bancs des socialistes et des communistes) de ce
qu'il fut.

M. Jean Jarosz. Ce n'est pas gentil.
Un député socialiste . Ça vole de plus en plus haut.

M. Paul Chomat . Vous serez acquitté au bénéfice de l'âge.

M. Roger Corrèze. Je ne demande pas mieux, d'ailleurs, que de
changer de point de vue, à condition que vous me disiez avec
franchise le nombre de fonctionnaires que vous pouvez vraiment
comptabiliser dans le service des sports, directeurs départemen-
taux et régionaux compris . Qu'en reste-t-il ? Plus rien, ou presque.

C ' est dommage pour le mouvement sportif, pour les fédéra-

1
tiens, pour les clubs et pour les dirigeants qui méritent beaucoup
mieux, vous le savez.
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En définitive, c'est à eux qu'il appartiendra de juger le Gou-
vernement .Quant à nous, membres du rassemblement pour la
République, nous ne pouvons, à l'évidence, nous associer à une
telle entreprise de démembrement du sport français . (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française .)

M . Hervé Vouillot, rapporteur spécial . Propos honteux !
M . le président. La parole est à M . Paul Chomat.
M. Paul Chomat. Madame et messieurs les ministres, vos

départements ministériels recouvrent des secteurs qui ont eu par-
ticulièrement à souffrir de la politique du précédent gouverne-
ment et pour lesquels le changement a fait naitre de grandes
espérances.

Mon intervention est consacrée à la jeunesse et à la vie asso-
ciative.

Jamais la droite n'a fait confiance à la jeunesse . Elle n'a eu
d'attention ou de flatterie à son égard que pour mieux l'inté-
grer à sa politique et lui faire accepter les conséquences de choix
délibérés en faveur du profit contre l'homme, en faveur de
l'exploitation contre l'épanouissement de la personnalité de
chacun.

Jamais la droite n 'a supporté l'existence et l'activité d'un

fort mouvement associatif qui contribue au développement de la
culture populaire, du progrès et de la démocratie . Le gouverne-
ment précédent avait décidé de frapper la caisse des associations
en appliquant un régime d'austérité renforcée pour les subven-
tions et en s'accordant, sous le couvert d'un épais mystère, le
privilège de favoriser les unes par rapport aux autres.

Jamais la droite n'a eu confiance dans les initiatives munici-
pales . Elle a donc privé les municipalités de l'aide qui lui était
nécessaire. Bref, le gouvernement précédent se réservait de
sélectionner ses apports hors de toute équité et de toute justice.

Jamais, non plus, la droite n'a supporté les quelques droits
que les travailleurs ont acquis et elle a nourri le plus grand
mépris pour toutes les activités sportives et culturelles au sein
de l'entreprise, potil' les travailleurs et leurs enfants.

Le mouvement assoc :atit garde encore en mémoire les coupes
claires dans la formation des animateurs, la promotion des acti-
vités et des loisirs éducatifs, l'aide aux c e ntres de vacances.
Il n'oublie pas non plus la volonté (le supprimer les postes
d'instituteurs dont disposaient les associations de jeunesse et
d'éducation populaire.

Les discours flatteurs pour le fait associatif destinés à la jeu-
nesse n'ont pas réussi à masquer les véritables objectifs que pour-
suivaient la droite et son gouvernement, la marginalisation des
aides publiques et l'accroissement de l'intervention directe de
l'Etat.

L'an prochain, les crédits pour le mouvement associatif aug-
menteront de 37 p . 100 . C'est là un signe indiscutable d'encoura-
gement, une reconnaissance de son rôle original et considérable
dans le combat contre les inégalités qui frappent les jeunes dans
les loisirs, la pratique du tourisme et du sport.

En 1936, le front populaire a été une période d'essor consi
dérable des loisirs populaires et de réduction des inégalités.
Le souvenir en reste vivave et il a souvent servi de référence
dans la lutte contre la politique de la droite et pour la défi-
nition des objectifs du changement.

Aujourd'hui, après la victoire du 10 mai, notre responsabilité
est grande,
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sous devons favoriser un essor de même

ampleur, mais à partir d ' autres réalités.
La réalité, c'est ie développement du chômage parmi la

jeunesse, chômage qui engendre une idéologie de la désespé-
rance et de la marginalisation.

La réalité, c'est, la condition des jeunes dans les cités
populaires, ainsi que les couches sociales les plus défavorisées
qui n'ont accès ni aux loisirs, ni aux vacances.

Il est également indéniable que, dans des conditions difficiles,
confinant à la misère, le mouvement associatif a réussi à
préserver ses forces et son rayonnement, à résister à la concur-
rence d 'organismes créés pour drainer les aides publiques.
Il a renforcé sa diversité et son implantation démocratique
sur la base d'une prise en compte plus positive des aspirations
populaires.

L'essor que nous voulons promouvoir doit porter en priorité
sur les entreprises, sur les municipalités et sur la vie asso-
ciative.

Le Gouvernement doit en premier lieu intervenir afin que
soient dégagés, clans les entreprises elles-mêmes, les moyens
nécessaires pour mener une action culturelle, sportive et favo-
risant les loisirs et les vacances parce que c'est là qu'est
rassemblée une grande partie de la jeunesse . Il est nécessaire
de privilégier une telle action si l'on veut mener un combat
efficace contre les inégalités .

Ce qui sera fait dans ce domaine permettra d'apprécier
le niveau de rupture avec l'action gouvernementale de la droite
Vous comprendrez aisément, monsieur le ministre, que les
communistes soient très attentifs aux efforts faits dans ce
domaine.

En deuxième lieu il L'ut aider les municipalités, car ces
dernières, en particulier celles de gauche, ont été nombreuses
à agir sur deux volets complémentaires : l'aide au mouvement
associatif et les initiatives municipales.

Les aides qui leur ont été octroyées jusqu' à présent étaient
très insuffisantes, parfois même dérisoires . Or, si j'ai lu correc-
tement ce projet de budget, celui-ci ne prévoit qu'une progres-
sion de 1.4 p . 100 pour l'aide aux collectivités locales . Je
regrette qu'il n'ait pas été fait un effort significatif dans ce
domaine.

En effet les municipalités connaissent bien les besoins, le
niveau d'activité et d'efficacité du mouvement associatif ainsi
que ses particularités locales . N'oubliez pas, monsieur le ministre,
que, le plus souvent, les municipalités ouvrières et démocra-
tiques sont allées au maximum de leurs possibilités et que,
malgré cela, d'immenses besoins ne sont pas couverts . Cela est
notamment vrai pour les actions prioritaires qu'il est nécessaire
de conduire clans les grands ensembles en liaison avec l'éducation
nationale, le mouvement sportif et les organismes de vacances
et de loisirs.

En troisième lieu, il convient d'encourager la vie associative.
En effet, ce n'est pas réduire les responsabilités et les préroga-
tives des pouvoirs publics et des élus que reconnaître le rôle du
mouvement associatif et favoriser son développement et ses
initiatives.

Il est possible d'obtenir une complémentarité opportune,
constructive et enrichissante pour lutter contre les inégalités,
pour développer la démocratie, pour promouvoir l ' autogestion
communale.

Les communistes considèrent que la France doit s ' enorgueillir
de l'ampleur et de la force du mouvement associatif dont la
diversité, l'expression, l'activité constituent des éléments impor-
tants des acquis démocratiques de notre peuple . Nous pouvons
être légitimement fiers de ce qui a été fait en 1936 et en 1945
et (le la tradition du soutien que nous avons toujours apporté
à la vie associative.

Les moyens par lesquels le Gouvernement peut aider le mou-
vement associatif sont multiples. Je me contenterai d'en évoquer
quelques-uns et de poser quelques questions sur l'usage qu'en-
tend faire le Gouvernement des moyens supplémentaires inscrits
au budget . tant en subventions qu'en postes créés.

Nous sommes, bien sûr, fermement partisans de la plus
grande justice dans l'utilisation de ces moyens et du respect du
pluralisme.

Nous souhaitons connaitre les critères (le répartition et nous
demandons que la décentralisation .des attributions soit l'occa-
sion d'associer les élus et de donner une transparence suffisante
aux décisions prises, alors que la droite l'a toujours refusé pour
masquer de flagrantes injustices.

Le souci d'équité ne doit cependant pas faire oublier d'autres
impératifs • définir des priorités — grands ensembles, milieux
les plus défavorisés — et corriger les déséquilibres auxquels a
conduit l'esprit partisan avec lequel la droite a réparti l'aide
aux associations.

Des décisions de rattrapage s'imposent ainsi que diverses
mesures susceptibles de faciliter le fonctionnement des asso-
ciations . Ii faut notamment alléger certaines charges financières
et diverses contraintes administratives qui pèsent sur les associa-
tions et favoriser le développement de leurs moyens d'expression.

Vous avez certainement rs,u (:e nombreuses questions écrites
de parlementaires et beaucoup de demandes émanant des
associations à ce sujet . Quelles décisions envisagez-vous de
prendre? En fait, la question est plus large : comment entendez-
vous organiser une vaste concertation qui n'exclurait pas les
élus dans la préparation du projet de loi sur les associations
dont nous attendons beaucoup pour apporter les améliorations
nécessaires sur de nombreux problèmes ?

Permettez-moi d'appeler maintenant votre attention sur cer-
taines préoccupations des députés communistes.

En ce qui concerne les animateurs (le la vie associative, nous
souhaitons qu'ils bénéficient d'une formation de haut niveau
dispensée, dans le cadre du service public, en relation avec les
associations, ouverte sur le monde du travail et respectueuse
du pluralisme.

Cependant cette mesure doit s'accompagner d'un élargissement
de l'aide aux actions de formation conduites par le mouvement
associatif lui-même, ainsi que d'une réelle facilité d'accès à cette
formation de haut niveau des militants et responsables du mou-
vement associatif. Cela est particulièrement important . La réponse
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à apporter doit concilier le besoin de disposer d'animateurs
professionnels ayant des liens réels avec le fait associatif et
' s nécessité de donner aux responsables des associations, sou-
vent bénévoles, la formation nécessaire à l'exercice réel de leurs
responsabilités.

Au nom du groupe communiste je tiens à insister sur l'effort
considérable qu'il convient d'entreprendre pour permettre aux
salariés, notamment aux travailleurs, de prendre la place qui
doit être la leur dans la vie associative et qui leur a été
manifestement refusée jusqu'à présent.

Nous pensons en particulier à l'institution de congés spéciaux
sans perte de salaire et sans rupture du contrat de travail.
Une telle question devrait faire l'objet de propositions de voie
ministère a . Gouvernement dans le cadre de l'élaboration du
projet de Ici relatif aux droits nouveaux des travailleurs.

Quant aux centres d'information départementaux de la jeu-
nesse et autres bureaux d'information de la jeunesse qui étaie t
autant d'officines gouvernementales dont la gauche a dénoncé
légitimement l'action, comment concevez-vous leur démocrati-
sation et quels objectifs leur fixez-vous?

Ma dernière question concerne les offices franco-allemand
et franco-québécois . Comment envisagez-vous de démocratiser
ces institutions qui ont également été des officines au ser-
vice de l'Etat giscardien et qui doivent être mises au service
de la jeunesse? Comment allez-vous favoriser l'élargissement
des échanges à d'autres pays ?

Les aspects positifs indiscutables de ce projet de budget
— malgré la subsistance de certaines lacunes concernant le
mouvement sportif ou l'aide aux collectivités locales — et les
espérances dont sont porteurs le changement amorcé et le
changement annoncé, celles que nous plaçons dans une large
concertation sur les projets de loi à venir conduiront les élus
communistes à émettre un vote favorable à ce projet de budget.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des : icia-
listes.)

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

M. Jacques Badet . La création du ministère du temps libre
a été reçue comme un motif de satisfaction et non comme une
offense par tous ceux qui, individuellement, au sein d'associations
ou dans leur collectivité locale, ressentaient le profond besoin
que soit pris en considération, autrement que de manière margi-
nale, le domaine du temps libre, que vous vous plaisez, à juste
titre, monsieur le ministre, à appeler let temps libéré

	

ou le
t temps de vivre e.

Le champ immense que recouvre votre ministère, avec l'édu-
cation populaire, la jeunesse, le loisir social, le tourisme,
s'applique en réalité à cette part de la vie quotidienne des
Français à laquelle ils consacrent l'essentiel de leurs préoccu-
pations en dehors de leur activité professionnelle, ou au
moment de leur retraite, à cette part de leur vie dont ils vou-
draient pouvoir tirer un grand nombre de satisfaction, à cette
part de leur vie qui devrait être, peur eux, source d'épanouis-
sement personnel . Pourtant la faiblesse des moyens consacrés
jusqu'à maintenant par l'Etat à ce secteur a contribué à détourner
le temps libre de nos concitoyens vers certains marchands, qui
l'ont transformé en une source de profit pour en accaparer
jusqu'au contenu lui-même, pour en écarter les plus défavorisés
et les couches populaires et pour vouer ce qui devait être un
faveur d'épanouissement à la mo' sité et à la médiocrité.

Ceux qui se sont opposés à cette conception ont vu, sous les
gouvernements précédents leurs associations progressivement
privées de ressources et les fonctionnaires ont été peu à peu
privés de moyens d'action sur le terrain . Ce projet de budget
démontre la volonté du Gouvernement de renverser cette ten-
dance en faisant des loisirs, du sport et du tourisme, non pas
des produits de consommation mais des formes d'épanouissement
individuel accessibles à tous nos concitoyens quelle que soit
leur condition sociale.

Les collectivités locales, et en particulier les communes,
jouent, vous l'avez souligné, monsieur le ministre, un rôle
fondamental dans le développement des activités d'éducation
populaire, de jeunesse et de loisir social . Dans ce domaine,
nous ressentions cruellement le manque de volonté politique
du gouvernement précédent. Aujourd'hui les équipements collec-
tifs font encore défaut qu'il s'agisse notamment d'équipements
polyvalents de quartier qui répondent à de réels besoins pour
l'expression de la vie collective ou d'équipements touristiques
accessibles à tous . Nous apprécions à sa juste valeur l 'augmen-
tation de 40 p. 100 des crédits d'investissement qui devrait nous
permettre de disposer progressivement des infrastructures néces-
saires dans le domaine du sport, du tourisme social et du loisir
social .

Si les collectivités locales souffrent du manque d'équipements,
elles connaissent également d'énormes besoins en matière de
fonctionnement.

	

En

	

effet, la prise en charge de l'animation
par les collectivités

	

locales ne peut plus reposer sur le seul
bénévolat auquel je rends d'ailleurs hommage et qui mériterait
d'être encouragé autrement que de la manière employée
tout à l'heure par M . Bernier. L'intérêt grandissant de la
population pour tout ce qui touche aux pratiques culturelles et
sportives sur le plan local doit être pris en compte et nous
soulignons avec intérêt l'effort de coordination et de cohérence
qui est accompli par les services de votre ministère.

Répondre à ces besoins requiert de nos communes un grand
effort en matière de personnel car il est indispensable qu'elles
disposent d'agents compétents, qualifiés et ayant reçu une for-
mation adéquate . Le projet de budget fait apparaître un effort
considérable d,ns ce domaine. Les crédits nouveaux que vous
apportez aux activités de loisir social progressent de 73 p . 100
par rapport s 1981, et ils s'appliqtient tant à la formation des
animateurs qu'au renforcement de l'aide directe aux associations
d'éducation populaire . Vous nous proposez ainsi, après l'effort
accompli par le collectif budgétaire de juillet, d'accroître de
750 le nombre de postes Fonjep qui passeront de 758 en 1981
à 1958 en 1982 tout en commençant à en revaloriser le taux
que vous augmentez de 20 p . 100.

Nous souhaitons que cette revalorisation soit poursuivie, car
il y va de l'avenir de nos associations dont les charges deve-
naient excessives, à moins qu'elles n'aient été tranférées sur
les collectivités locales qui étaient de moins en moins en mesure
de le assumer . La disposition que vous prenez devrait avoir un
effet incitateur indéniable et déboucher sur des créations d'em-
plois, ce qui démontrerait que le secteur associatif à but non
lucratif, le loisir social et l'activité sportive et touristique, tout
en échappant à la logique du profit, sont générateurs d'activités
économiques et d'emplois.

Nous voudrions par ailleurs que les collectivités locales soient
associées de façon plus effective à la gestion du fonds.

La création de nouveaux postes de conseillers techniques et
pédagogiques — 306 dans la loi de finances rectificative et
300 dans le projet de budget pour 1982 — devrait permettre
d'accroître les moyens d'intervention accordés aux collectivités
et aux associations afin de promouvoir le loisir social et le
tourisme associatif notament, tout en permettant, au niveau
local, des initiatives nouvelles. Ces efforts considérables en
matière de personnel laissent, malgré tout, les charges et des
responsabilités importantes aux communes qui veulent répondre
aux besoins de leur population, car la gestion des équipements
est quelquefois très lourde.

Dans le même ordre d'idée nous ne pensons pas que la seule
réponse aux difficultés des communes soit la définition d'",
statut d'animateur municipal tel que l'a fixé l'arrêté du 15 juil-
let 1981 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la
décentralisation . Nous pensons, en effet, que la collectivité
doit s'appuyer sur son tissu associatif et permettre aux asso-
ciations de faire face aux besoins de l'animation au moyen de
leur propre personnel . Une telle attitude, d'une part, favorise
l'expression de la vie associative en tant que telle, toujours
riche et variée et, d ' autre part, empêche que ne se fige une forme
de prise en charge de l'animation en laissant à la commune une
plus grande souplesse de gestion . En réservant ainsi les aides
au secteur associatif, vous renforcerez la vie communale.

En conclusion, nous vous demandons, monsieur le ministre,
de bien vouloir préciser davantage les critères d'attribution que
vous envisagez de retenir pour les subventions, ainsi que la
manière dont vous comptez associer les collectivités locales, par
l'intermédiaire des représentants de votre administration dans
les départements, aux décisions qui découlent de vos choix
budgétaires.

Nous partageons totalement les objectifs que vous vous assi-
gnez ; nous approuvons les moyens budgétaires que vous mettez
en oeuvre, en espérant qu'ils seront encore renforcés dans
l'avenir et en souhaitant que, progressivement, ils puissent
nous donner la possibilité de faire face aux besoins ressentis
dans nos communes et dans nos associations parce que nous
savons que commencer à satisfaire ces besoins, c'est aussi leur
donner un nouvel essor et nous permettre d'envisager l'avenir
avec espoir et non plus avec résignation . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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

M. Marcel Dehoux . Evoquer le problème de la jeunesse, c' est
non seulement préparer l'avenir de la France, mais également
constater que toute une partie de la population se situe actuel-
lement en position de hors jeu ainsi que le soulignait le pro-
fesseur Schwartz ; hors-jeu, car les jeunes de dix-huit à vingt-
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d 'explication sur le terrain sont des éléments positifs et
appréciés.

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste le votera . (Anplau-
dissements sur lez berme des socialistes et des communistes.)

M. le président. La parole est à Poignant.

M . Bernard Poignant. Madame et messieurs les ministres, mes
chers collègues, mon intervention portera sur un seul sujet : tes
points d'accueil pour jeunes en vacances.

Les ministères du temps libre et de la jeunesse et des sports
ont expérimenté, en 1981, dans plusieurs départements — dont
celui du Finistère que je représente au sein cie cette assemblée
— la mise en place de points d'accueil pour jeunes en vacances.

II s'agit, en fait, de mettre à ta disposition d'adolescents et
de jeunes adultes des aires naturelles de camping légèrement
équipées — avec quelques sanitaires et quelques locaux de ren-
contre — à des tarifs très modiques.

Cette politique répond à deux idées maitresses.
Première idée : créer un réseau de points d'accueil permettant

d'aider à la découverte du milieu . D'une certaine façon, c'est
une forme de tourisme de participation et non de passivité.

Seconde idée : utiliser le patrimoine en restaurant les construc-
tions rurales aujourd'hui disponible, qu'elles soient publiques
ou privées. D'une autre façon, c'est un tourisme d'utilité.

Le maitre d'ouvrage, dans la réalisation de l'opération, peut
être une eoilectivité locale ou une association, qu'il s'agisse de
travaux de restauration, d'une construction ou d'aménagement
d'une aire naturelle de camping.

Cette politique offre un triple avantage.
Elle répond d'abord à l'aspiration des jeunes à des vacances

itinérantes, dans des zones naturelles et suivant des formes de
séjour qui respectent leur aspiration à l'autonomie.

Ensuite, elle répond au souci qu'ont les autorités locales de
réglementer le camping sauvage afin de protéger les sites sans
oublier les besoins de cette clientèle particulière que constituent
les jeunes.

Enfin, elle est relativement peu dispendieuse puisque le pro-
gramme 1981 portant sur soixante-dix opérations représente un
montant total de subventions d'environ 2 millions de francs, soit
l'équivalent de la moitié du coût d'un gymnase.

cinq ans sont pratiquement absents de toutes les instances de
décisions ; hors-jeu, car la politique de récession menée depuis
des années les a frappés de plein fouet . Faut-il rappeler
que 42 p . 100 des demandeurs d'emploi ont moins de vingt-cinq
ans ?

Madame le ministre, des millions de jeunes nous ont fait
confiance lors des élections de mai et juin 1981 . 1l faut concré-
tiser leurs espérances et votre projet de budget pour 1982 est
précisément porteur d'espoir en la matière.

En ce qui concerne les structures d'accueil, des moyens plus
importants sont accoedés aux centres d'information de la jeu-
nesse. Votre désir d'en créer, à terme, un par région et de doter
chaque chef-lieu de département d'un bureau d'information
montre bien votre volonté sur ce sujet . Mais il ne faudra pas
oublier les jeunes éloignés de ces centres, en particulier les
jeunes ruraux.

De même les zones périphériques des grandes villes sont actuel-
lement des points chauds . La seule présence des forces de
l'ordre ne réglera pas les problèmes ; parallèlement il est indis-
pensable de restructurer la vie associative et de développer les
animations de quartier. C'est une tâche délicate, mais nous vous
demandons de vous y atteler.

Les aides accordées aux centres d'accueil pour les vacances
et pour les loisirs sont revalorisées. Ce mode de vacances
collectives qui, compte tenu des changements de mentalité, est
parfois tombé en désuétude, bien qu'il conserve encore un mil-
lion d'adeptes chaque année, méritait cette relance . Il faudra
cependant veiller à l'amélioration des activités, à la formation
des animateurs et à la réduction du coût des séjours.

Les auberges de jeunesse, passablement délabrées, devront
être rénovées.

Au niveau de l'encadrement, la création de 120 pestes de
conseillers techniques et pédagogiques pour la formation d'ani-
mateurs et de 325 postes Fonjep représente un premier pas
qui permettra une amélioration conséquente des organismes
d'accueil.

II est un point sur lequel je voudrais insister et dont M. le
Premier ministre vous a confié le suivi . Il s'agit du rapport
Schwartz sur l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Cet excellent travail a fait l'unanimité pour sa qualité et la
justesse de ses analyses . Il débouche, pour ce qui concerne
votre ministère, sur les contrats de jeunes volontaires . Cer-
tains ont ricané devant cette initiative en la comparant à je
ne sais quels ateliers nationaux . Qu'ils aillent voir en Suède
où ce système fonctionne avec 12 000 à 15 000 jeunes chaque
année et qu'ils interrogent les jeunes! Ils verront que ce projet
suscite intérêt et espoir.

Vous avez d'ailleurs pu ' vous en rendre compte récemment
lors de votre visite dans le Cambrésis, lorsque les élus locaux
vous ont réclamé que soient publiées rapidemen t les mesures
permettant la mise en oeuvre concrète et rapide de cette
procédure.

Votre ministère doit également être un ministère de coordi-
nation, car, de la même manière que votre collègue Mme Roudy
a la charge des droits de la femme, vous avez celle des droits
des jeunes.

En effet, qu'il s'agisse de la formation professionnelle où
les jeunes sont concernés en première ligne, de la défense
nationale, de la santé, du travail, ou de l'éducation nationale,
vous devez affirmer la présence des jeunes afin qu'ils ne soient
plus en position de hors-jeu comme je le signalais au début
de mon propos.

Aussi, madame le ministre, lorsque nous avons entendu, en
commission des affaires culturelles, le rapporteur M. Charles
Haby, nous avons été pour le moins surpris . Mais M. Corrèze vient
de le dépasser largement dans ce domaine . Mon temps étant
limité, je ne reprendrai pas point par point leurs conclusions.
Les chiffres et les faits prouveront l'inexactitude de leur analyse
et les socialistes ont d'ailleurs signalé que ce rapport ne les
engageait pas.

Mon collègue Olmeta interviendra tout à l'heure sur les
crédits affectés au sport dans votre projet de budget.

Mais permettez-moi, à titre . personnel, d'appeler votre atten-
tion sur deux points précis sur ce sujet.

	

-

Votre souci d'assurer la coordination avec l'éducation natio-
nale, en particulier sur les rythmes scolaires, est indispensable
à la pleine réussite des sections sports-études.

Pour ce qui est des jeunes appelés au service national et
qui pratiquent régulièrement un sport, ne pensez-vous pas qu'une
affectation proche du : domicile sportif e serait utile?

Madame le ministre, votre projet de budget de 1982, comme
les autres, marque une rupture avec l'austérité qui était de
mise précédemment. Votre volonté de réussir et vos campagnes
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Les premiers échos parvenus témoignent d'ailleurs de l'intérêt
que portent les élus locaux à cette action qui associe les avan-
tages de la protection des sites à ceux de l'animation des jeunes
sur les lieux de vacances . Il en est ainsi dans mon département,
d'un point d'accueil que vous avez, madame le ministre, visité
en juillet dernier, sous le soleil, dans la région de Combrit-De-
Tudy.

Afin que cette action -- dont l'intérêt a été souligné dans
le rapport que M . le professeur Schwartz vient de remettre au
Premier ministre — devienne significative, il est nécessaire
qu'une offre plus importante de points d'accueil-jeunes inter-
vienne dès l'été 1982. Il importe de plus en plus que les jeunes
Français et étrangers en soient davantage informés, ce qui n'a
»as été suffisamment le cas en 1981.

Je sais, madame le ministre, que pour 1982 une extension
pourrait intervenir aussi dans le grand Sud-Ouest avec 'e
concours du fonds européen de développement régional ainsi
qu'en Bretagne avec le concours de l'établissement public
régional.

Nous savons aussi que les ministères de l'agriculture et de
l'environnement ont déjà manifesté leur intérêt pour ce pro-
gramme, mais sans toutefois intervenir financièrement dans unie
opération à caractère, me semble-t-il, interministérielle.

Aussi je vous saurais gré, madame le ministre, de bien vouloir
nous informer de vos projets pour 1982 et notamment des enve-
loppes financières inscrites à titre prévisionnel.

Comme les adultes, les jeunes aspirent à des loisirs qui per-
mettent à leur créativité de s'exprimer ou souhaitent simplement
du repos et de la détente.

Toutes ces formes de loisirs sont marquées par le désir d'être
maître de son temps, donc de soi.

C'est dans cette perspective que les relations que l'Etat
entretient avec les structures de coordination des associations
de jeunes doivent être orientées à tous les niveaux.

La souplesse doit être la principale caractéristique de ces
relatio s, car dans ces milieux encore plus qu'ailleurs la lenteur
administrative apparaît insupportable.

I1 est certain, madame le ministre, que les points d'accueil-
jeunes marquent une avancée importante dans ce sens . Le groupe
socialiste vous appuiera pour cette politique. (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes.)

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

M. Charles Millon. Madame le ministre, monsieur le ministre
monsieur le secrétaire d'Etat, lorsque j'ai décidé de m'inscrire
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dans ce débat, je pensais intervenir sur dee aspects techniques
et vous rappeler l'importance pour les jeunes de l'intégration
du tourisme et du sport dans la vie locale.

Or à force de lire et de relire votre projet de budget, monsieur
le ministre, je me suis aperçu qu'il s'agissait non pas de tech-
nique ou de gestion mais bien de politique. En effet, quand on
l'étudie dans le détail, on constate que son objectif fondamental
est de déterminer le rôle de l'Etat vis-à-vis du temps libre,
puisque tel est le titre de votre ministère.

Je dois avouer que . lorsque j'ai entendu le secrétaire général
de la Présidence de la République annoncer la constitution du
Gouvernement et la création d'un ministère du temps libre,
j'ai cru, naïvement certes, que celui-ci aurait pour mission de
renforcer la liberté de chacun des citoyens français de gérer
son temps de loisirs . de choisir son type d'animation, de définir
son mode de récréation . Malheureusement -- j'y insiste — pour
les Françaises et les Français, l'analyse de votre projet de
budget démontre que son objectif est de confier à la collectivité
publique — c'est-à-dire à l'Etat et non aux collectivités locales
ou aux associations — le soin de mettre en place un système
financier et juridique pour animer leur temps libre.

Personnellement, je considère que cette manière de procéder
est tout à fait surprenante: En effet il existe dans le pays des
associations multiples et variées et de toutes tendances qui ont
démontré depuis des dizaines d'années qu'elles étaient en mesure
de répondre à l'aspiration de nos concitoyens pour les aider,
s'il en est besoin, à gérer leur tempe libre.

Monsieur le ministre, vous proposez la création de postes
d'animateurs . Je me félicite de la décision plus que de son
objectif car je suis bien convaincu, par mon expérience de
maire et d'ancien animateur de mouvements de jeunesse, qu'il
est indispensable de disposer d'animateurs bénévoles, certes,
mais aussi d'animateurs rémunérés . Je souhaite cependant que
vous répondiez à une question bien précise . Toutes les associa-
tions pourront-elles réellement choisir leurs animateurs — et
donc disposer des moyens financiers correspondants pour les
rémunérer — ou devront-elles au contraire nécessairement passer
par des organismes officiels ? Ce point me parait important.

M. Edmond Alphandery, II l'est en effet !
M . Charles Millon. Une association a une vie propre . Elle peut

mème avoir une philosophie personnelle de l'éducation et le
premier devoir d'un gouvernement est de respecter la liberté de
chacun de gérer ses loisirs comme bon lui semble.

M . Edmond Alphandery . Très bien, monsieur Millon!
M. Charles Millon . Il convient donc de respecter la liberté

de choix des animateurs.
M. Perlait Jans . Vous en parlez maintenant
M. Charles Millon. Ma seconde question est liée au projet de

la loi de décentralisation . Le ministre de l'intérieur a annoncé
la mise en place d'une véritable décentralisation . La lecture de
votre projet de budget, monsieur le ministre, m'a convaincu
qu'il traduisait un renforcement bureaucratique des directions
de votre ministère. Or, s'il est des secteurs où la décentralisation
doit s'appliquer pour tenir compte des spécificités régionales, de
la taille des communes et des traditions locales, c'est bien ceux
du tourisme, des loisirs et de l'animation de la jeunesse.

Votre projet de budget, monsieur le ministre, me surprend
car il va exactement à l'encontre des objectifs de décentra-
lisation -fixés par M . le ministre de l'intérieur.

Quelques exemples illustreront mon propos . J'ai pu constater,
dans l'exercice de mes mandats de député et de conseiller
régional que le choix des types d'animations se pose en termes
différents, voire contradictoires, selon qu'il s'agit d'une région
de plaine, de montagne, de littoral ou d'une vill e. C'est pourquoi
je suis inquiet de voir que le ministère renforce ses moyens
alors qu'il serait absolument indispensable qu'une véritable
décentralisation s'instaure.

Je souhaite qu'un jour on parle d'un ministère d'intervention
plutôt que d'un ministère d'orientation. Car le temps libre doit
être géré par les citoyens qui doivent pouvoir s'organiser libre-
ment au sein d'associations, déléguer librement leurs pouvoirs
à des collectivités locales mais qui, en aucun cas, ne veulent
être encadrés d'une manière ou d'une autre.

M. Claude Wilquin, rapporteur spécial. Je n'y comprends rien !
M. Charles Millon. Cela n'a aucune importance ! Je ne parle

pas que pour vous . Nos concitoyens ont très bien compris !
Quand je constate que des collectivités locales demandent

des crédits pour recruter des animateurs, mais ne les obtiennent
pas parque qu'elles n'entrent pas dans le canevas défini par
tel ou tel ministère, je me pose la question de savoir si le
temps libre c'est la liberté pour le citoyen de gérer ses vacances
et ses loisirs, ou si c'est la liberté pour l'Etat de s'occuper des
loisirs des citoyens . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République.)
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M. Claude Wilquin, rapporteur spécial . Qui a fermé à Nice
une maison de jeunes parce que ses animateurs ne lui plaisaient
pas ?

M . Hervé Veuillot, rapporteur spécial . Les associations appré-
cieront !

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

M. René Olmeta . Madame le ministre, j'interviens, sur le
projet de budget pour le sport qui nous est soumis, en plein
accord avec mon collèb s et ami Jean-Pierre Defontaine, qui,
comme moi, s'intéresse beaucoup au sport.

Votre projet de budget doit être examiné en tenant compte
du transfert de l'éducation physique et sportive au ministère
de l'éducation nationale.

Nous savons combien a été délicate votre tâche pour améliorer
une mauvaise situation entretenue par les budgets successifs
présentés par vos prédécesseurs.

Aussi, les remarques qui vont suivre ont-elles pour objet
essentiel d'influer sur les lignes futures que je souhaite voir
prises en compte pour la préparation du projet de budget
pour 1983.

En cinq minutes, c'est une gageure. J'irai donc à l ' essentiel.
Elu et adjoint aux sports d'une grande métropole, je n- .c dois

d'appeler votre attention sur les relations entre le sport
fédératif et les collectivités locales, et leurs incidences sur
votre projet de budget.

Certes, c'est un lieu commun de dire que, depuis de nombreu-
ses années, le désengagement de l'Elat a fait porter sur les
communes l'effort financier indispensable au développement
de la pratique sportive fédérale, laquelle pose des contraintes
particulièrement aiguës, d'une part, en ce qui concerne l'équipe-
ment, tant pour les besoins que pour les normes et la qualité,
d'autre part, pour ce qui est de l'aide financière, voire de la
prise en charge du sport de haut niveau et du sport profession-
nel, puisque c'est toujours vers la collectivité locale que se
retournent les clubs de niveau national ou international.

Tels sont les points précis sur lesquels je sollicite votre
attention.

En matière d 'équipement, on peut se féliciter de l ' évolution
positive des crédits de paiement du titre V, en augmentation
de 158 p . 100, qui concernent plus précisément les installations
appartenant à l'Etat.

En effet, sous le précédent septennat, les différents plans
d'austérité ont entraîné la dégradation des établissements d'Etat
— institut national des sports, institut national de l'éducation
populaire, écoles nationales de voile et de ski, centres régionaux
d'éducation physique.

Certes, cette augmentation peut paraître importante eu égard
aux besoins dans d'autres secteurs, mais il convient de rattraper
les retards accumulés depuis plusieurs années et de donner
à nos établissements d'accueil et de formation la qualité néces-
saire, conforme aux objectifs d'une saine politique sportive.

Si les subventions d'investissement accordées par l'Etat aug-
mentent de 14 p . 100 peur les équipements sportifs et socio-
éducatifs régionaux et locaux, cette àugmentation doit être
appréciée en tenant compte de l'effort particulier pour ce qui
concerne les mesures nouvelles, dont le montant est majoré
de 62,6 p . 100 . traduisant ainsi la volonté de 1'Etat de renverser
la tendance de désengagement du gouvernement antérieur.

Je souhaite trouver dans le prochain budget en faveur des
subventions aux collectivités locales un effort comparable à
celui qui nous est proposé pour les crédits d'investissement
prévus en faveur des établissements d'Etat.

Il est vrai qu'en matière d 'équipement il convient de tenir
compte des 102 millions de francs provenant du fonds national
de développement du sport ; mais j'aurai l 'occasion de revenir
tout à l'heure sur ce sujet.

Au-delà des travaux d'investissement se pose le problème
du plein emploi et de la gestion des équipements n ' appartenant
pas aux collectivités locales et qui dépendent de l'autorité d'autres
ministères — éducation nationale, P T . T., armée, etc.

N 'est-il pas temps de mettre fin à cette pratique peu ratio-
nelle, au moment où nous allons vers la réduction du temps
de travail et où l 'aménagement des rythmes scolaires s'impose ?

Je souhaite aussi que soient enfin définies les modalités
selon lesquelles les différents ministères utilisateurs partici-
peraient financièrement à la gestion des équipements sportifs.

J'appelle votre attention, madame le ministre, sur l'impor-
tance de l'aide financière que le secteur fédéral sollicite de
la part des collectivités pour les déplacements et l 'acquisition
de petits matériels. J'ajoute que ces sollicitations sont encore
plus grandes dans les communes abritant le siège des ligues
et comités des fédérations . Ces dernières, en effet, nous deman-
dent, non seulement une aide en fonctionnement, mais également
la mise à disposition de locaux pour leurs sièges administratifs .
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J'aurais aimé trouver dans ce projet de budget une interven-
tion plus marquée pour ce qui concerne les crédits du titre V,
chapitre 43-91,

	

article

	

40, relative

	

à

	

l'aide en subvention au
mouvement sportif dont l'augmentation avoisine les 13 p . 100.

Compte tenu du transfert de l'éducation physique et sportive au
ministère de l'éducation nationale, il eût été judicieux à cette
occasion, soit de transférer sur le chapitre 43-91, article 40, une
partie des crédits du chapitre 43-91, article 20 — attribués au
service d'animation spottive — destinés à indemniser des éduca-
teurs sportifs intervenant en milieu scolaire, au titre du sport
optionnel dans le cadre de l'horaire obligatoire d'éducation phy-
sique et sportive ; soit d'orienter ces subventions vers une aide
au secteur fédéral pour indemniser des animateurs, ainsi que
vous le proposez à la fédération de tennis qui disposera ainsi de
cinquante nouveaux éducateurs.

Toujours au chapitre 43 .91, une augmentation de 8,46 p . 100 des
crédits d'aide aux déplacements parait insuffisante . En effet,
compte tenu de la hausse des carburants, les clubs ont de plus
en plus recours à l'aide que votre ministère accorde pour les
transports en chemin de fer . L'aide aux déplacements est un fac-
teur déterminant pour le développement du sport fédéral.

C'est si vrai, que la répartition des crédits du Fonds national
du développement du sport, dans mon département, fait apparaître
que 37 p . 100 du montant des crédits d'aide au sport de masse
sont consacrés aux seuls déplacements, avant l'animation pour
les jeunes — 21 p . 100 — et l'acquisition de matériel — 16 p . 100.

S'agissant du chapitre du F . N . D . G ., dont le montant en aug-
mentation constante représente une somme non négligeable,
vous avez annoncé, madame le ministre, lors de votre audition
devant la commission des affaires culturelles, familiales et socia-
les . qu'une étude était actuellement conduite pour en faciliter
la régionalisation et le contrôle . Je dirai que cela répond plei-
nement à notre attente.

Je connais les difficultés qui ont été les vôtres pour modifier
les orientations d'un budget pour lequel vous aviez la contrainte
d'assurer la continuité d'actions déjà engagées, sous peine de
créer un grand désordre en les modifiant brutalement.

Je sais, madame le ministre, votre volonté de conduire une
action efficace, généreuse et en profondeur, pour la pratique
sportive de masse et de haut niveau.

Les lignes directrices que vous avez commencé de tracer
en sont le gage . Je tiens à vous assurer de notre total soutien.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des com-
munistes .)nistes .)

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

M . Jean Jarosz. Mesdames, messieurs, depuis de nombreuses
années mon ami Georges litage présentait au nom du groupe
communiste une intervention sur le budget tic la politique
sportive . Au cours des dernières semaines . il a encore large•
ment contribué au travail de la commission des affaires cultu-
relles sur ces questions . Il est aujourd'hui souffrant et m'a
demandé tout à la fois de l'excuser et de le remplacer . C'est
pour moi une bien lourde charge eu égard à sa compétence
et à son autorité pour tout ce qui concerne le sport.

Avant d'aborder plus précisément le détail du budget pour
198 .2 consacré aux activités physiques et sportives, il me semble
indispensable de revenir quelques instants sur la situation
existante et sur les besoins qui s'expriment dans ce domaine.

La question du sport occupe, à notre avis . une place impor•
tante dans la vie du pays et par conséquent dans l'élaboration
de la politique nouvelle voulue les 10 mai et 21 juin dernie rs.

Le sport n'est plus comme par le passé une activité réservée
à une élite . Il devient un phénomène de masse . L'aspiration
à la pratique sportive répond à des raisons profondes : elle
est liée à l'évolution des conditions de vie et de travail, et
en même temps aux luttes des travailleurs et du mouvement
sportif, aux conquêtes qu'elles ont permises.

Cette aspiration traduit à la fois un besoin et une volonté
de vivre mieux, de s'exprimer . de se développer . de s'épanouir.
Le sport est donc bien une très grande question.

Sa contribution au développement de chacun, au progrès
de la société tout entière est considérable . Les Françaises et les
Français le sentent bien chaque jour davantage et le confirment
par les millions de participants à des pratiques physiques et
sportives qui connaissent aujourd'hui un essor important sous
les formes les plus diverses.

Ces millions de pratiquants sont aussi une réponse aux
anciens dirigeants du pays qui prétendaient que les Français
ne sont pas sportifs . Quel mépris ! Ainsi, au regard des aspira-
tions qui s'expriment toujours plus fortement au sein de la
population, la politique menée par les gouvernements précé-
dents, et • n particulier sous le septennat giscardien ,a été à
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l'opposé d'une réponse aux besoins . Enfermant le sport dans
l'austérité — le budget ne cessait de décroitre — elle a tenté
également de le dévoyer et de le mettre au service de quelques
entreprises qui voyaient dans quelques créneaux de ce marché
une occasion de réaliser de substantiels profits.

C'est dire si les exigences de moyens nouveaux en quantité
suffisante pour l'avenir ne correspondent finalement qu'à une
juste rétribution de la participation du sport à l'essor éco-
nomique du pays et de ses entreprises.

Mais le règne giscardien fut aussi celui de l'injustice ségré-
gative à tous les niveaux.

Ségrégation d'abord au sein du mouvement sportif lui-même
dans la répartition des subventions qui faisait que la F . S.G .T.
— fédération sportive et gymnique du travail — était quatre
fois moins subventionnée par adhérent que d'autres fédérations
multisports et beaucoup moins encore que les fédérations uni-
sports.

A cet égard, une grande exigence est née dans tout le mou-
vement associatif : celle de la transparence et de l'équité dans
la répartition des moyens accordés par l'Etat.

Mais aussi ségrégation sociale, ségrégation entre les couches
de la population qui, à l'évidence, ne disposent pas des mêmes
chances au départ pour pratiquer les activités physiques et
sportives. Un cadre sur deux pratique une activité sportive, mais
chez les ouvriers la proportion est de un sur quatre.

Bien entendu, ces chiffres ne doivent pas avoir pour effet de
susciter des réflexes d'antagonisme entre ces différentes couches.

Mais ils permettent de montrer où et comment l'action du
Gouvernement pour plus de justice sociale devrait s'exercer en
priorité : a l'entreprise en direction des travailleurs et en
raison de la pépinière où se retrouvent les enfants issus de toutes
les catégories de la population.

Je reviendrai rapidement dans quelques instants sur les ques-
tions du sport scolaire que mon ami Théo Vial-Massat a déjà
eu l'occasion d'évoquer lors du débat sur le projet de l'éducation
nationale.

Mais il me semble nécessaire de m'attarder sur la question du
sport à l'entreprise pour laquelle je souhaite, madame le ministre,
connaitre l'état de votre réflexion.

En effet, presque tout reste à faire au nivau de l'entreprise, où
il s'agit de permettre aux travailleurs et aux travailleuses de
conquérir le droit au sport.

Des mesures urgentes pourr aient être discutées avec les inté-
ressés et mises en place rapidement, par exemple, sous la forme
de crédits d'heures pris sur le temps de travail pour ceux
qui veulent pratiquer un sport et, en particulier, les jeunes.
Mais elles pourraient l'ètre aussi, en matière de subventions
substantielles accordées aux comités d'entreprises ainsi que de
financements nouveaux à rechercher auprès des entreprises
pour construire des équipements à proximité des lieux de travail
et d'habitation.

Voilà quelques pistes que je souhaitais évoquer avant d'en
venir à l'analyse de votre projet de budget à proprement parler.

La mise en place du nouveau gouvernement au mois de
juin 1981 a été marquée par une modification profonde des
structures gouvernementales par rapport à l'ancien ministère
de la jeunesse et des sports. L'aspect le plus essentiel en est
l'intégration de l'éducation physique et du sport scolaire et
universitaire au sein du ministère de l'éducation nationale . Je
veux répéter ici notre appro'aation de cette mesure qui n'est
nullement formelle. Il fallait rompre catégoriquement avec la
marginalisation de l'éducation physique et du sport à l'école qui
traduisait une conception étriquée, mutilée . de la culture.

Une collaboration interministérielle étroite est nécessaire pour
résoudre l'ensemble des problèmes posés, à commencer par
l'affinement des modalités du transfert, puisqu'aussi bien, dans
la situation actuelle, vous gardez sous votre tutelle de nombreux
enseignants d'éducation physique non affectés à des établisse-
ments scolaires, les sections sport-études et surtout la maîtrise
de la totalité des équipements sportifs . Rien que pour l'enseigne-
ment secondaire, il faudrait 500 Cosec supplémentaires.

J'y reviendrai plus loin, mais d'ores et déjà j'appelle votre
attention sur l'ampleur des moyens à mettre en oeuvre pour que
chaque école, collège ou lycée dispose d'installations sportives,
pour créer les bases matérielles d'un objectif pour nous essen-
tiel : apprendre à nager à tous les enfants dès l'école primaire.

Votre département se situe aujourd'hui au sein du nouvel
ensemble temps libre » qui cotnp6rte également la direction
du loisir social, de l'éducation populaire et des activités de
pleine nature et le secrétariat d'Etat au tourisme. Ces modifi-
cations rendent difficiles les comparaisons avec le passé . On peut
toutefois apprécier l'augmentation de budget du temps libre à
environ 30 p. 100, ce qui est appréciable, malgré l'inflation —
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14 p. 100 environ — et supérieur au taux de progression du
budget de l'Etat.

Mais ce qui frappe lors de l'examen des différentes parties,
c'est l'inégalité de traitement dont elles sont l'objet . Et à ce
propos, il faut bien dire que dans l'ensemble, le sport reste
le parent pauvre. Les chiffres, dans leur sécheresse, le démon-
trent à l'évidence.

Si l'on prend l'action « sports et activités physiques de loi-
sirs », on constate :

Au niveau des moyens des services, une dotation de '748 mil-
lions, soit une augmentation de 15,44 p. 100 ;

Au niveau des créations d'emplois, 60 conseillers techniques
auxquels il faut en ajouter 30 créés au collectif 81 contre 120
pour le loisir social et 120 pour la jeunesse et les activités socio-
éducatives, soit 240 auxquels il faut ajouter les 276 du collec-
tif 1981;

Au niveau des interventions publiques, une dotation de
167,9 millions, soit 13,6 p. 100 d'augmentation par rapport à
1981.

Ces chiffres globaux cachent encore de nouvelles disparités
puisque des chapitres aussi importants que les subventions aux
fédérations, ligues et clubs sportifs, n'augmentent que de
12 p. 100 à peine — 11,8 p . 100 pour être exact — et les actions
en faveur de la médecine du sport de 7,3 p . 100.

Concernant les subventions aux clubs, mon ami Georges liage
faisait déjà remarquer lors de la discussion du collectif de
juillet combien il serait nécessaire de faire un geste significatif
envers le mouvement sportif, grande victime de la politique
des gouvernements précédents.

Permettez-moi d'illustrer sa situation par une lettre reçue
aujourd'hui même, émanant d'un club sportif stéphanois qui
pratique le cyclisme et qui, en particulier lors de l'organisation
des manifestations sportives, est contraint d'en assurer la sécu-
rité en faisant appel aux forces de police. Eh bien, le club est
obligé de rémunérer ces forces de police, et non pas par des
sommes symboliques : cela lui coûte plusieurs milliers de francs.
La subvention municipale n 'aura servi qu'à cela alors que, par
vocation, elle a été attribuée en raison du caractère d'animation
publique que présente une telle manifestation.

Ce sont en fait 130000 clubs, survivant grâce au dévouement
extraordinaire de leurs animateurs et de leurs adhérents, qui
attendent des mesures significatives.

Pourquoi, madame le ministre, ne pas commencer par suppri-
mer cette rétribution des forces de police dans les manifestations
publiques, ou encore diminuer, voire supprimer, les taxes et
impôts auxquels sont assujettis les clubs ?

J'en viens à présent aux équipements sportifs . La dotation
totale augmente de 31 p . 100. Toutefois, si l'on considère les
subventions accordées aux collectivités locales, déterminantes
pour l'équipement du pays et notamment pour un rattrapage
des équipements scolaires que j'évoquais précédemment, on
tombe à un taux de progression inférieur à 14p . 100 par rapport
à 1981.

Ces crédits nous paraissent très insuffisants pour deux
raisons : d'une part, le montant atteint en 1982 ne permettra
pas de revenir au niveau de 1980 ; d'autre part, chacun sait que
la dérive des prix pour construire les équipements est plus
importante que la hausse moyenne du coût de la vie.

Enfin, madame le ministre, l'incertitude subsiste encore quant
au financement des six grands stades de football pour la coupe
d'Europe des nations qui se déroulera en 1984 . Je dois dire que
nous nous félicitons du rayonnement du football . Nous avons
vihré hier et nous voulons y voir la source d'un rayonnement
général de cette pratique en profondeur . Mais s'il s'avérait que
votre ministère devait supporter, seul, la majeure partie de
ce financement, les conséquences en seraient difficilement sup-
portables pour un budget d'équipement déjà fort modeste.

Il faut se rappeler que depuis l'abandon des lois-programmes
en 1975, les crédits d'équipement ont chuté de moitié . Nous
considérons que marquer le changement dans ce domaine
précis aurait dû signifier le doublement des dotations en matière
d'équipement et de subventions au mouvement sportif.

Vous avez évoqué également les moyens extra-budgétaires. Ce
n'est pas l'objet du débat, mais la consultation du fascicule
spécial montre que si les recettes progressent de 27 p . 100, les
dépenses régressent légèrement avec la mise en réserve de
61 millions de francs . Ces jnoyens extra-budgétaires ne sauraient
donc pallier les insuffisances budgétaires.

Vous allez désormais disposer de l'ensemble des personnels
et des moyens de l'extra-scolaire . Je souhaiterais que vous nous
fassiez connaître la nouvelle utilisation de ce potentiel. Cette
question est motivée, notamment par ma surprise de voir abon-
der les crédits des services d'animation sportive . Vous savez

que tous les groupes de la nouvelle majorité ont condamné
l' orientation qui sous-tendait leur mise en place comme double
substitut, inopérant par ailleurs, à l'école et au mouvement
sportif associatif. J'avais déposé à ce sujet un amendement qui
était une interrogation, en même temps qu'une inquiétude quant
au bien-fondé du maintien de cette structure hors de l'école, main-
tien que nous avons toujours condamné dans les budgets précé-
dents. Vous m'avez donné quelques renseignements qui m'ont fait
retirer cet amendement, mais, madame le ministre, pouvez-vous
nous dire quelle philosophie vous animera à ce sujet pour l'avenir.

Quelques mots encore, avant de conclure, sur la place qui
doit être accordée au sport de haut niveau. Bien sûr, la première
condition pour augmenter notre potentiel d'athlètes de haut
niveau est de développer le sport de masse. Mais une fois le
vivier créé, encore faut-il que ces sportifs disposent des moyens,
matériels et financiers, pour exercer leurs activités . Il faut égale-
ment qu'ils puissent se réinsérer avec des conditions acceptables
dans le monde du travail.

Il semble donc nécessaire de promouvoir un véritable statut
de l'athlète de haut niveau . Conçu à notre avis dans un cadre
interministériel qui reste à mettre en place — nous espérons
que vos premiers contacts, madame le ministre, avec plusieurs
de vos collègues évolueront dans ce sens — ce statut devrait
créer un cahier des charges à l'égard de l'école, de l'université,
des grandes administrations et des entreprises, en particulier du
secteur public . Des premières réalisations ponctuelles semblent
en voie d'aboutissement avec les P . T. T. C'est positif, et nous
souhaitons que cela aille beaucoup plus loin.

D'une façon générale, le monde du sport souffre d'un manque
de cadres sportifs . Une politique de formation de cadres restera
à promouvoir. A notre avis, elle doit répondre à des exigences de
qualité et de haut niveau, et doit être promue en coordination
avec les établissements nationaux, les unités d'enseignement et
de recherche d'éducation physique et sportive des universités et
les centres régionaux d'éducation physique et sportive.

En conclusion de mon intervention, je veux souligner la
nécessité de promouvoir enfin une grande politique en faveur
du sport. Dans ce cadre, votre budget, que nous voterons, malgré
les insuffisances relevées et les interrogations qu'il suscite, ne
saurait être à notre avis qu'un budget de transition en vue d ' un
effort réel au prochain collectif ainsi qu'en 1983.

Je voudrais insister sur deux axes qui nous semblent pri-
mordiaux.

Tout d'abord, la nécessité de la concertation, tant il est vrai que
les gouvernements précédents ont fait peser une véritable chape
de plomb sur les questions relatives au sport.

La nouvelle loi que vous avez annoncée devra faire l'objet
d'une concertation sans précédent avec les différents ministères
concernés mais aussi avec le mouvement sportif dans toutes ses
composantes, les organisations syndicales, les collectivités locales
et les associations.

L'affirmation d'une volonté de promouvoir une grande politi-
que du sport devrait également passer par la candidature de
la France à l'organisation des prochains Jeux Olympiques qui
pourraient se tenir à Paris en 1992 ou 1996, pour le centenaire
de leur rénovation par Pierre de Coubertin.

Puisse ce voeu réalisé devenir le symbole du changement, tant
attendu dans la pratique sportive comme dans tous les autres
domaines . (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes.)

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

M. Christian Nucci . Je veux d'abord remercier les trois col-
lègues qui m'ont permis d'intervenir avant eux, car je dois,
pour des raisons personnelles, rentrer rapidement dans l'Isère.

Monsieur le président, je n'ai pu assister au début de la
séance, mais je crois savoir que l'on oublie un peu les règles
de la courtoisie et de la politesse dans cette enceinte . Que
je sache, les ministres sont nos invités, et tout comme les
spectateurs ou les journalistes, ils doivent être accueillis avec
une courtoisie dont n'a pas fait preuve l'un des orateurs en
traitant l'un des ministres présents ce soir d'ectoplasme . J'ose
espérer que c'est un lapsus que notre collègue aura à coeur
de faire rectifier avant qu'il ne paraisse au Journal officiel.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

M . Claude Wilquin, rapporteur spécial . C'est quoi, un ecto-
plasme ?

M. Christian Nucci . Les nouvelles orientations qu 'a définies le
Gouvernement tant pour la politique du temps libre que pour les
équipements sportifs ou le tourisme nous satisfont, je ne dis pas
qu'elles nous comblent, mais elles s'inscrivent dans le droit fil de
la réflexion que nous menons sur ce sujet depuis très longtemps .
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Contrairement à ce qu'a laissé entendre un de mes collègues
cet après-midi, les U . T . N . — les unités touristiques nouvelles —
ne sont pas une création du nouveau gouvernement ou de la
nouvelle majorité ; c'est sous la précédente législature et avec
le précédent gouvernement, qu'elles ont été mises en place. Nous
souhaitons qu'elles soient beaucoup plus adaptées et que, dans
le cadre de la politique de décentralisation qui permettra aux
collectivités de prendre en main leurs responsabilités, ce pro-
blème soit réglé au niveau des régions concernées par le biais
d'une meilleure concertation.

On a prétendu aussi que nous voulions tuer le bénévolat.
Décidément, nus adversaires n'ont pas très bien lu notre pro-
gramme ! C'est leur droit d'ailleurs, mais s ' ils l'avaient lu, ils
sauraient combien nous sommes attachés aux mouvements asso-
ciatifs et combien nous souhaitons le développement de ce
que l'on appelle la vie associative, qui permet aux hommes et
aux femmes, en particulier en milieu rural, d'assumer leurs
responsabilités . Les communes rurales, les communes de mon-
tagne ne veulent pas du tout être transformées en assistées,
mais elles souhaitent bénéficier de la solidarité nationale grâce
à un véritable système de péréquation qui tienne compte de
leurs ressources . Nous, les élus des secteurs ruraux, nous deman-
dons simplement à disposer d'équipements sportifs et de per-
sonnels afin que, précisément, puisse se développer cette vie
associative à laquelle nous sommes attachés.

Quoi qu'il en soit ce projet de budget va dans le bon sens
puisqu'il permettra d'infléchir la politique qui a été menée par
les gouvernements précédents.

Je voudrais aussi évoquer un problème particulier . Originaire
du midi de la France, il m'arrive de jouer à la pétanque. Mais
dans ma région, l'Isère, on joue beaucoup à la boule lyon-
naise. Or, voici deux ans environ, un ministre avait déclaré qu'il
allait faire en sorte qu'on puisse pratiquer ce sport par tous les
temps et en toutes saisons . Et il avait lancé un grand programme
de couverture des terrains de boules. Maire d'une commune de
4 000 habitants, et sans doute un peu crédule, j'avais demandé
l'aide du ministère pour réaliser une opération de ce type qui me
semblait répondre aux voeux des joueurs de boules de notre
région . Je lui ai écrit et communiqué les délibérations du conseil
municipal . Mais les P .T.T . devaient mal fonctionner à l'époque,
car je n'ai pas reçu de réponse . (Sourires sur les bancs des
socialistes .)

M. Edmond Alphandery . Pour nous, c'est curieusement la
même chose !

M. Christian Nueei . Mais, vous, en vingt-trois ans, vous auriez
eu largement le temps de faire en sorte que les choses aillent
mieux. Ne demandez pas à un Gouvernement qui vient d'être mis
en place de faire ce que vous n'avez pas pu réaliser en vingt-
trois ans ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M. Claude Wilquin, rapporteur spécial . Ils perdent la boule !

M . Christian Nueei . Je souhaite donc qu'aujourd'hui on puisse
faire un effort pour aider les communes qui souhaitent faciliter
la pratique de ce sport qui intéresse tout le monde, jeunes et
adultes.

Une commission d'enquête a été créée sur les problèmes de
l'agriculture de montagne et des zones défavorisées . Les travaux
sont secrets, et je ne les évoquerai pas ici . Mais j 'ai été surpris
que certains de nos collègues aient fait l'impasse totale sur les
propos de M. le secrétaire d'Etat au tourisme qui a déclaré
vouloir démocratiser la pratique du ski . Sachez, monsieur le
secrétaire d'Etat, que l'élu de l'Isère que je suis, qui est en
même temps président de la commission du budget du conseil
général, y est extrêmement sensible . Car ce que nous voulons
c'est faire en sorte que davantage d'hommes, de femmes et de
jeunes puissent se lancer dans la pratique du ski et des sports
de neige.

En matière de pédagogie, on emploie sous ent la formule :
t l'école, la famille et la rue » . Si l'on pouvait y ajouter le stade,
nous en serions particulièrement heureux . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

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

M . Jean-Hugues Colonna . En 1936, Léon Blum confiait à Léo
Lagrange un sous-secrétariat d'Etat aux sports et aux loisirs, et
des centaines de milliers de salariés partaient en vacances.

Or, aujourd'hui, le pays niçois n ' est toujours pas convenable-
ment équipé pour accueillir le tourisme social . On voulait
bien que les salariés partent en vacances, mais les régions
d'accueil et les modes d'hébergement se chargeaient d'opérer
la sélection.

	

_
Ainsi, on e refusé à l'association Tourisme et travail l'implan-

tation d'un centre dans la citadelle de Villefranche-sur-Mer .

Sur la Côte, le tourisme peut être caractérisé de la façon
suivante : plus l'espace est c doué » pour le tourisme, et plus
il est cher, moins le tourisme rapporte, et plus les espaces qui
lui sont réservés sont défavorisés.

A l'appui de la première affirmation, on peut noter la concen-
tration dans l'espace et dans le temps, la dévolution du front
de mer à la villa ou à l'immeuble t les pieds dans l'eau », à
l'hôtellerie de luxe, aux ports de plaisance.

Tout cela a pour corollaire l'absence presque totale d 'héber-
gements de plein air en bordure de mer.

A l'appui de la deuxième affirmation, à savoir que moins
le tourisme rapporte, plus les endroits qui lui sont dévolus sont
défavorisés, il suffit de citer l'exemple du haut pays niçois, où
les implantations de tourisme social sont rares.

Ainsi, quarante-cinq ans après la loi de 1936, presque tout
est à faire dans ce domaine.

Tout est à faire, mais que peut-on faire ?
Dans la zone littorale urbanisée à 90 p. 100, il faut soustraire

à la spéculation les quelques secteurs non encore occupés, en
donnant au conservatoire du littoral les moyens d'assumer le
rôle qui lui est dévolu . Et contrairement à ce qui a été dit ici,
tout à l'heure, il n'y a pas de notre part de volonté d'étrangler
le tourisme traditionnel — car les deux formes de tourisme ne
sont pas concurrentes, mais complémentaires.

Il ne s'agit pas de rejeter le tourisme de luxe, dont les effets
économiques sont importants ; il s'agit de démarginaliser le
tourisme social. Cela est d'autant plus souhaitable que cette
forme de tourisme est économiquement rentable.

Faut-il rappeler que, par l'effet de la fiscalité et l'effet écono-
mique induit, il rapporte à l'Etat plus qu 'il ne lui coûte, et je vous
renvoie à cet égard aux conclusions du colloque de Lyon.

On peut aussi observer qu'un meilleur étalement des vacances
diminuerait sensiblement le coût de l'accès aux équipements
par un meilleur emploi de ces derniers.

Si l'on veut équilibrer économiquement le haut pays et la
zone littorale par la renaissance et le développement de la vie
rurale, le tourisme peut y contribuer s'il respecte trois prin-
cipes : faire coïncider le plus possible les structures de vie
permanente et les pôles d'accueil ; utiliser au maximum le
patrimoine immobilier existant ; prévoir et préparer l'animation.

Le haut pays niçois, que vous connaissez bien, monsieur le
ministre du temps libre, peut et doit devenir un centre de
tourisme exemplaire.

Comment y parvenir ? En développant l'information et la
formation.

S'agissant de l'information, sur les 56 p . 100 de Français
qui partent en vacances, moins de 7 p . 100 s'adressent à une
agence de voyages. Les autres improvisent avec plus ou moins
de bonheur.

Le défaut ou l 'insuffisance d'information est particulièrement
grave en ce qui concerne le tourisme social.

Or la loi du 11 juillet 1975 interdit aux associations agréées
pour l 'organisation de voyages et de séjours d'effectuer, en
dehors de leurs membres, une publicité détaillée. Et malgré l'aide
que leur apportent les organisations syndicales, coopératives,
mutualistes et les comités d'entreprise, ces moyens ne peuvent
toucher la grande masse des usagers potentiels du tourisme
social . D'où la nécessité d'assurer cette information par les
médias, et aussi par une intervention des pouvoirs publics avec,
par exemple, la création de l'organe d'information préconisée
par le rapport de M . Blanc.

Quant à la formation en matière de tourisme social, elle peut
être envisagée sous différents aspects.

D'abord, la formation des touristes eux-mêmes s'intégrerait
dans le cadre plus large de la préparation des jeunes a l'occupa-
tion de leurs loisirs et aux activités de loisirs. Là, c' est évidem-
ment l'école qui doit jouer un rôle essentiel.

Mais il faut aussi préparer et former les adultes au tourisme,
notamment au tourisme en milieu rural . Il est certain que les
incompréhensions, les conflits qui surgissent entre les touristes
et les ruraux des pays d'accueil résultent d'un défaut de for-
mation et de préparation des uns et des autres.

Il faut apprendre aux premiers le respect de la nature et de
l'authenticité des sédentaires . Il faut apprendre aux seconds à
devenir des R guides naturels ».

Dans cette formation permanente aux loisirs, les associations
de tourisme social ou d'éducation populaire ont un rôle essen-
tiel à jouer.

Ensuite, il faut former les cadres du tourisme. L' animation doit
jouer un rôle important et difficile, si l'on admet, d'une part,
qu'il faut lutter contre les ségrégations sociales et les exclu-
sions de certaines catégories de la population et, d 'autre part,
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que le loisir comporte une dynamique propre, qui « influe sur
le comportement des hommes » . D'où l'importance de la forma-
tion des animateurs professionnels ou amateurs.

Il existe bien des formations spécifiques au tourisme, au sein
de l'éducation nationale, assurées par des lycées d'hôtellerie
et de tourisme — comme ceux de Nice ou de Strasbourg, par
exemple. Mais les formations sont plus orientées vers le tou-
risme traditionnel.

Dans le monde de la formation. les instituts inter-associa-
tion » jouent un rôle essentiel. Encore faut-il leur donner les
moyens financiers nécessaires. Encore faut-il donner aux anima-
teurs amateurs le temps et les possibilités de se former.

En ce qui concerne la formation des cadres de gestion des
centres de tourisme social, il suffit, pour mesurer son impor-
tance, de se référer aux contraintes sévères en matière de
gestion auxquelles se heurtent les organismes de tourisme
social. Dans ce domaine, il existe une section préparatoire au
brevet de technicien supérieur du tourisme qui ne regroupe
actuellement qu'un petit nombre d'étudiants . Elle pourrait se
développer et fournir des personnels compétents en matière de
gestion.

Telles sont les réflexions que je voulais vous soumettre au
moment ou vous nous proposez un projet de budget dont les
autorisations de programme sont en augmentation de 150 p . 100
par rapport à l'année précédente, un projet de budget q ui vous
permettra de renverser la tendance observée jusqu'à présent et
qui se caractérisait par une réalisation de seulement 50 p. 100
des objectifs fixés par le VII' Plan.

Elu d'un département où le tourisme social est très fortement
marginalisé, je ne peux que me féliciter de l'effort que vous
proposez au pays de faire en sa faveur . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

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

Mme Odile Sicard . Mesdames, messieurs, élue d'une circons-
cription dont la montagne, de chaque côté d'une grande vallée
industrielle et résidentielle, est le cadre naturel, je me réjouis
de la volonté concrétisée dans le budget du tourisme de dévelop-
per non plus seulement un tourisme, assez électrique, de haute
montagne, mais le tourisme qui permettra aux travailleurs des
autres régions de France et aux étrangers de venir de plus en
plus nombreux découvrir nos villages aux caractéristiques si
diverses.

Cette politique avait été annoncée par le Président de la
République dans le discours qu'il a pronencé au mois d'avril
au Vieux-Boucau . Il s'agit d'élargir les possibilités d'accès aux
loisirs d'une clientèle sociale, tout en facilitant la création
d'emplois et l'activité de l'industrie touristique et en participant
à l'aménagement du territoire.

La particularité du tourisme en montagne c'est qu'il répond
à une demande de loisirs de la population, tout en revitalisant la
montagne, donc en évitant l'exode rural . Il ne s'agit évidemment
pas de remplacer une population locale par des vacanciers quel-
ques mois par an, ou de considérer que le tourisme serait le seul
facteur de développement. Au contraire, il faut, monsieur le
secrétaire d'Etat au tourisme, considérer le tourisme en montagne
sous son aspect économique, et .tout projet d'implantation tou-
ristique comme un projet économique et social complétant ou
complété par les autres projets locaux, agricoles, artisanaux ou
de petite industrie.

L'aménagement de la montagne ce n'est pas uniquement une
politique d'équipement des sites, mais une politique de « zones
d'accueil » qui doit intégrer les aspirations des populations
locales et celles des touristes.

Cela veut dire que les équipements sportifs ou de loisirs
devront bénéficier à ceux qui vivent sur place toute l'année
et que, alors que l'on parle beaucoup de loisirs de neige, on
doit prévoir des prêts bonifiés ou des aides plus substantielles
pour les petites communes qui ont besoin de construire quelques
remontées mécaniques pour que ces loisirs soient variés . Les
emplois permanents et ceux qui sont compatibles avec une
activité agricole saisonnière devront être proposés en priorité
aux locaux.

Les équipements d'infrastructure devront répondre aux besoins
de l'habitat local, les hébergements devront être banalisés au
maximum en tenant compte des constructions existantes.

N'est-il pas indispensable, monsieur le secrétaire d'Etat,
d'accorder une aide substantielle : assistance architecturale,
primes, bonification d'intérêts et prêts à long terme pour la
réhabilitation de l'habitat susceptible d'accueillir les touristes ?

Le tourisme participera ainsi à la protection du patrimoine de
nos villages, à leur évolution, mais à partir de mesures incitatives
qui tiendront compte de ceux qu'on appelle « les gens du
pays . .

Je suis persuadée que la procédure actuelle de contrôle des
implantations d'unités touristiques va être revue, non en ce
qui concerne sa finalité — vérifier le bien-fondé d'une implanta-
tion — mais en ce qui concerne les données à fournir concer-
nant l'impact socio-économique et culturel des futures réalisa-
tions, et cela en veillant à ce que les élus puissent y prendre
une part active.

Ne pourrait-on mettre à leur disposition des moyens techni-
ques, administratifs et juridiques leur permettant de maitriser
le développement proposé ?

Cette procédure des unités touristiques nouvelles a été
attaquée dès le début par les élus qui lui reprochent d'être
centraliste et bureaucratique. Ainsi, anecdote révélatrice, l'admi-
nistration centrale a notifié son refus d'assécher un lac qui
n'existait que dans le nom d'un lieu-dit !

Une réelle concertation avec les élus éviterait oareille bévues.
Elle permettrait surtout de ne pas imposer un modèle de déve-
loppement arbitraire. Et les décisions ne seraiens plus notifiées
aux maires avec des mois de retard, ce qui est inadmissible.

Ne serait-il pas souhaitable également que tou e 'es ministères
concernés participent réellement à l'élaboratio„ des projets ?

Par ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, serait-il possible
d'unifier un peu les systèmes d'aides et de crédits d'investisse-
ment ?

Enfin, je suis avec un grand intérêt votre proposition de
contrat de station qui doit permettre à des stations anciennes
de s'adapter ou de réaliser la complémentarité nécessaire entre
la station et le pays ou la vallée.

Les Alpes du Nord, par exemple, si elles comptent de grandes
stations, comptent aussi des vallées et des versants de massifs
qui n'ont guère bénéficié du développement touristique.

Une vraie politique sociale du tourisme comme celle qui nous
est proposée, assortie de procédures nouvelles, devrait jouer un
rôle de premier plan dans l'aménagement de la montagne au
service de tous, montagnards, ruraux et citadins. (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M. le président. La parole st à M . Moutoussamy.
M. Ernest Moutoussamy. Mesdames, messieurs, avec l'ancien

régime le tourisme de luxe était la panacée pour lutter contre
le chômage aux Antilles, et particulièrement en Guadeloupe.

Au travers d'une véritable politique de mystification, on
présenta le tourisme pour milliardaires comme un nouvel atout
industriel susceptible de remplacer l'industrie sucrière dont on
avait engagé sérieusement le processus de Iiquirtniioi:.

Des moyens financiers considérables et des limitations fiscales
à l'investissement furent accordés aux grands trusts de l'hôtel-
lerie.

Le VI' Plan, particulièrement, favorisa la prolifération de
buildings luxueux sur la zone des cinquante pas géométriques
où des opérations louches sont à signaler. Bref, grosse consom-
matrice de subventions publiques, l'hôtellerie de grand standing
se greffa sur le tissu économique et social de la Guadeloupe et
de la Martinique, comme un cautère sur une jambe de bois.

Imposée à la - population, qui n'en tira que le bénéfice de
quelques emplois subalternes et précaires, cette politique touris-
tique était d'autant plus scandaleuse qu'à l'échéance des avan-
tages fiscaux, les hôteliers faisaient état de difficultés et cer-
tains poussaient le chantage jusqu'à la fermeture, espérant une
opération immobilière, comme ce fut le cas pour les hôtels Ali-
zés et Copatel à Moule.

De toute façon, l'impact sur l'activité économique du pays
demeura relativement faible . Le mobilier fut importé, au détri-
ment des artisans locaux, et 70 p. 100 des produits consommés
dans ces palaces viennent de l'extérieur.

Dans la commune de Saint-François, où M. le Président Gis-
card d'Estaing séjourna en 1979, un merveilleux terrain de
golf ayant coûté des centaines de millions de francs de fonds
publics est géré aujourd'hui par un organisme privé et fréquenté
par de rares touristes nords-américains . Tandis qu'à côté, les
enfants du peuple, les collégiens sont scolarisés dans un hangar,
faute de salles de classe, au mépris de toutes les règles d'hy-
giène et de sécurité . Il n'y a qu'un cabinet d'aisance pour 125
élèves et 12 enseignants . Il n' y a aucun matériel d'enseignement,
aucune bibliothèque, et le ramassage scolaire est inconnu.

II est hideux, le colonialisme, madame et messieurs les
ministres !

M. Jean Jarosz. Très bien.

M . Ernest Moutoussamy . Vous comprendrez donc qu'une telle
politique entretienne au sein de la population locale un grave
sentiment de frustration et suscite même un phénomène de
rejet.

Puisque l'ancienne politique a échoué, il importe de repenser
totalement la politique touristique de la Guadeloupe. L'office du
tourisme, les professionnels, le syndicat d'initiative, bref, tous
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les partenaires sont d'accord pour élaborer un plan d'action
à moyen et long ternie destiné à mettre en place un tourisme
sain, authentique et accepté par tous, artisans et agriculteurs,
un tourisme qui se sait une source de richesse pour le pays.

Le milieu naturel guadeloupéen est considéré par tous les
observateurs comme l'un des plus beaux du monde, pour sa
végétation, ses plages, son ciel, pour la variété de son paysage.
Le tourisme devrait donc connaître un réel développement, sans
devenir pour aatant l'élément moteur de notre économie.

Aussi proposons-nous d'engager une véritable campagne de
promotion du tourisme antillais ; de revoir la carte touristique
de la Guadeloupe, en lançant des gîtes et foyers ruraux dans
les zones de montagne et dans les dépendances ; de créer des
villages-vacances-familles à l'usage des travailleurs ; de favoriser
par des aides l'implantation de petites unités touristiques ; de
mettre fin au monopole d'Air France et de réorganiser les cir-
cuits ; d'assurer la promotion des autochtones aux postes d'en-
cadrement par une formation adéquate ; enfin, de mettre en place
une véritable animation à partir des réalités culturelles gua-
deloupéennes.

Monsieur le secrétaire d'Etat chargé du tourisme, dans ce
secteur économique, nous attendons le changement avec impa-
tience. Puis-je connaître vos intentions et les grandes orienta-
tions de votre projet de budget en ce domaine? (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes et des socialistes .)

M. le président . La parole est à M. le rapporteur général de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Monsieur le ministre
du temps libre, après les excellents rapports de mes collègues
Wilquin, Veuillot et de Préaumont, je me bornerai à vous
soumettre trois propositions. Mais, auparavant, je formulerai
quelques remarques qui ne feront d'ailleurs que confirmer les
interventions des précédents orateurs de la majorité.

La création d'un grand ministère du temps libre, bien au-delà
d'un simple aménagement administratif, constitue une novation
fondamentale qui vise à donner à l'homme d'aujourd'hui les
moyens de bénéficier du temps de vivre.

Cette novation conduit aussi à envisager une nouvelle orga-
nisation de la société qui ne serait plus seulement tournée vers
le travail, mais qui viserait à un enrichissement général de
l'individu à travers toutes ses activités sociales en donnant à
chaque homme et à chaque femme le choix de ses loisirs, alors
que, contrairement aux idées reçues — et je vous remercie,
monsieur le ministre, de l'avoir souligné — la tendance de ces
dernières années était à la fci à 1 " éduction du nombre de
jours de congés d'été et à la restrir .

	

lu budget des vacanciers
en raison du tassement de leur

	

, de d'achat.
Au-delà d'ailleurs du développen,en : des loisirs, le temps libre

permettra d'associer plus iargement les citoyens à la vie de la
cité en étendant les diverses formes de participation à celle-ci.
Il impliquera le renforcement du fait associatif, phénomène fon-
damental de la nouvelle politique, qui connaît d'ailleurs, depuis
quelques années, un développement extrêmement rapide. Sur ce
point, il faudra prévoir les moyens législatifs qui permettront
d'assurer une croissance harmonieuse des associations en les
faisant bénéficier d'un véritable statut social et de règles
fiscales spécifiques . A cet égard, le rapporteur général de la
commission des finances ne peut que se féliciter que d'ores
et déjà le projet de loi de finances pour 1982 prévoie de
porter à 3 p . 100 la limite de déduction pour les dons faits à
des fondations ou à des associations reconnues d'intérêt public.

Ainsi, la création d'un ministère du temps libre renoue — mon
collègue M . Colonna l'a souligné à l 'instant — avec la grande tra-
dition illustrée par les lois de 1936 sur les congés payés, par la
semaine de quarante heures et par l'action de Léo Lagrange
Elle est au coeur du projet social de la gauche et constitue un
élément essentiel pour le mieux vivre des hommes.

Ce projet de budget si positif témoigne des premiers pas
accomplis vers la réalisation de ce grand projet de société, de ce
grand projet culturel.

Trois adjonctions seraient néanmoins souhaitables — et je me
tourne vers M . le ministre du budget — dans l'optique que je
viens de rappeler.

D'abord, les crédits de formation des animateurs et ceux qui
sont affectés à l ' éducation populaire mériteraient d'être confortés,
modestement peut-être, mais d'une façon qui indique nettement
la direction à suivre et l'intention du Gouvernement d ' accentuer
son effort en ce domaine à l'occasion des prochains budgets.

Ensuite, un accroissement des subventions aux associations
permettrait d'encourager la vie associative qui est un des secteurs
que la politique du temps libre doit privilégier.

Enfin, il faudrait augmenter le nombre de postes Fonjep . Je
sais que le Gouvernement a déjà consenti à cet égard un effort

d'une exceptionnelle importance puisque, en 1982, le ministère
du temps libre disposera de 2 010 postes Fonjep coudre 760 seu-
lement au 1" janvier 1981, soit une augmentation de 264 p . 100
en dix-huit mois . Bravo, monsieur le ministre ! Mais il convient
de faire encore mieux, pour renforcer la politique du temps libre
et aussi pour favoriser la création d'emplois que ce grand souffle
novateur doit encourager.

Ces trois propositions précises, d 'une portée limitée quant
aux crédits nécessaires, mais d'une ample résonance politique,
devraient améliorer encore un budget déjà très satisfaisant.
Nous nous sommes félicités avant-hier des ambitions de la
politique culturelle . Eh bien, aujourd'hui, nous sommes fiers
d'appartenir au pays qui met en oeuvre l'une des plus grandes
politiques du loisir, de la disposition du temps et de l'organisation
de la société.

Messieurs les ministres, je vous soumets ces trois propositions
au nom de la commission des finances. Si le Gouvernement vou-
lait bien les accepter, l'effort serait encore amplifié . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Claude Wilquin, rapporteur spécial . C'est cela la politique
du changement !

lit le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du temps libre, chargé du tourisme.

M. François Abadie, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs,
je rependrai pour ma part aux questions que vous avez posées
sur le tourisme.

M. Destrade m'a interrogé sur les comités régionaux du
tourisme . Je rappellerai à cet égard que, dès mon entrée
en fonctions, j'ai mis en chantier la réforme du conseil supérieur
du tourisme, afin de le rendre plus efficace et surtout de le
démocratiser en faisant appel aux élus puisque, désormais,
le comité permanent de cet organisme compte sept parlemen-
taires sur douze membres. Le conseil supérieur étudie actuel-
lernent la réforme des comités régionaux et des comités dépar-
tementaux du tourisme. Un projet de loi sera prochainement
soumis au Parlement, qui reprendra pour l'essentiel les dispo-
sitions des propositions de loi déposées au Sénat par M. Marc
Boeuf et à l ' Assemblée nationale par M. Pourchon.

A M. Soisson qui, hélas ! n'est pas là ce soir, j'aurais aimé
rappeler quelques vérités . Il a critiqué le blocage des prix
au nom de la défense des professionnels . Mais cette décision
n'a été prise que pour remédier provisoirement à certains abus
et il est convenu avec M. le ministre du budget que, dans le
courant du mois de décembre, des contrats de modération
seront passés avec la profession pour la saison 1982.

Si M. Soisson avait été présent, je lui aurais rappelé qu'en
vingt-trois années de libéralisme avancé, les professionnels du
tourisme ont connu en tout et pour tout deux mois de liberté.
En revanche, le Gouvernement de la gauche, après un semestre
d'existence leur a déjà offert cinq mois de liberté, soit plus du
double . D'ailleurs, la sagesse l'emportera et la liberté des prix
sera rétablie au mois de décembre, dès que les contrats de
modération auront été signés.

Je rappellerai à M. Soisson et à Mme Moreau une autre vérité.
Le remboursement de la T . V . A . aux étrangers existait sous la
IV' République et c'est la V' République qui, dès 1958, a supprimé
cette facilité accordée aux professionnels du tourisme. Mais,
pendant vingt-trois ans, M . Soisson et ses amis n'ont rien fait
— que je sache — pour obtenir le retour à la situation antérieure.

M . Soisson m'a également reproché de maintenir la subvention
au G.I.E . Bienvenue France au niveau de 1981 . Là encore, la
mémoire lui manque car, l'an dernier, il avait lui-même proposé
une subvention identique à celle de l'année précédente . Pour
notre part, nous avons pris cette décision de maintien parce que
nous considérons que l'Etat :arisent déjà un effort substantiel
et qu'il revient aux professionnels de le compléter.

Mme Sicard, M. Barnier et M . Nucci ont évoqué la procédure
des unités touristiques nouvelles . A cet égard, je rappelle que la
directive « montagne » du 22 novembre 1977 est toujours en
application, bien que M. Barnier semble l'ignorer. Or la procé-
dure mise en oeuvre par cette directive a été violemment atta-
quée par les élus locaux. Je le comprends fort bien, étant moi-
même un élu de la montagne. Elle doit donc être revue, confor-
mément à la ligne générale de notre politique, dans le sens
d'une démocratisation . Un groupe de travail interministériel
sera prochainement constitué sous la tutelle du ministère du
temps libre et de mon secrétariat d'Etat, afin d'élaborer la
nouvelle procédure . Les maires des stations seront associés à
ses travaux.

Pour l'heure, les décisions prises par le comité technique seront
immédiatement notifiées aux maires intéressés et une procédure
d'appel sera mise en place pour les projets ayant fait l'objet
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d'une réponse négative ou d'un sursis à statuer. Comme l'a sou-
ligné Mme Sicard, il est absolument inadmissible, en effet, que
les maires ne soient pas tenus informés des décisions, surtout
lorsqu'elles sont négatives, et qu'ils n'aient aucune possibilité
de recours.

Sur un plan plus général, la nouvelle directive sur la mon-
tagne, que mes services sont en train d'élaborer, tiendra compte
des préoccupations qui ont été exprimées au cours de ce débat,
notamment par Mme Sicard. J'y veillerai personnellement.

Pour terminer, j'indique à M. Moutoussamy, député de la
Guadeloupe, que j'ai prévu d'organiser une table ronde avec
M. le secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires
d'outre-mer et avec les élus locaux . La situation du tourisme aux
Antilles est catastrophique — il a eu raison de le souligner —
et beaucoup reste à faire pour la redresser . Nous n'y parviendrons
que si nos propositions rencontrent l'accord de tous les élus
locaux, en particulier des parlementaires.

Sachez, en tout cas, monsieur le député, que ce problème
retient toute l'attention du Gouvernement qui compte vous sou-
mettre prochainement des mesures de redressement. (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président . La parole est à Mme le ministre délégué auprès
du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports.

Mme Edwige Avice, ministre délégué auprès du ministre du
temps libre, chargé de la jeunesse et des sports. Mesdames
et messieurs les députés, beaucoup de questions ont été posées
sur le projet de budget de mon ministère, mais je tiens d'abord
à répondre sur un point qui me tient à coeur.

Il n'est pas coutumier qu'une femme ait en charge les activités
sportives du pays, et c'est le mérite de notre majorité d'avoir
voulu montrer quel rôle les femmes pouvaient jouer en ce
domaine.

A vrai dire, je ne m'étonne guère que certains orateurs de
l'opposition aient cherché à minimiser ce rôle, et avec quelle
brutalité ! Ce comportement nous donne l'exacte image de ce
ce qu'a été la promotion des femmes, vingt-trois années durant.
Cela dérange qu'une femme soit chargée de la jeunesse et
des sports ? Eh bien, tant pis ! Ce ministère, je le fais vivre,
je le ferai vivre, en dépit des propos misogynes et qu'on le
veuille ou non ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes.)

Cela étant dit, je regrouperai sous quelques rubriques les
réponses aux très nombreuses questions qui m'ont été posées.

Dans le domaine du sport, on m'a interrogée sur le rôle de
mon ministère, sur ses moyens, sur ses personnels et sur les
relations qu'il compte entretenir avec le mouvement sportif.

Pour ce qui concerne la jeunesse, les principales questions
ont porté sur les offices, l'information, le rapport Schwartz, les
jeunes volontaires et les relations avec les autres ministères.

L'éventail des points abordés est donc très large. Bien que la
tâche ne soit pas aisée, je m'efforcerai de définir rapidement
les grandes lignes de la politique que je me propose de conduire,
en entrant dans le détail lorsque cela sera nécessaire.

Quel est le rôle de ce ministère ? Ce n ' est pas un ministère
de gestion . C'est un ministère qui doit faire preuve de souplesse,
d'énergie et de dynamisme . C 'est un ministère d'intervention,
d'imagination . Il a pour charge, aussi bien dans le domaine de
la jeunesse que dans le domaine des sports, au-delà de ses
responsabilités propres, de coordonner un certain nombre
d' actions qui concernent aussi d ' autres ministères . Et ce rôle-là,
il le joue à plein.

Quels sont ses moyens ? Différentes questions ont été posées,
notamment sur les moyens du F . N . D. S ., les subventions au
mouvement sportif, les subventions d'équipement concernant
notamment les petits équipements. Ont été également évoquées
les questions de personnel, sur lesquelles je m'attarderai quelque
peu.

Pour les moyens, je dirai tout d'abord que notre budget n'est
pas d 'une lecture facile . Il est exact qu'il y a une certaine
complexité structurelle, ce qui explique sans doute que certains
chiffres aient été interprétés de façon erronée.

C'est ainsi que les subventions au mouvement sportif, qu'on
présente toujours soit en chiffres, soit en pourcentage, n'ont
pas été bien interprétées par plusieurs intervenants . En effet, elles
contenaient par le passé certaines indemnités et provisions qui
servaient aux cadres techniques. Celles-ci figurent actuellement
sur une ligne à part et elles s ' élèvent à plus dé 8 millions de
francs. L'augmentation est donc de 19 p . 100 et non de 13 p . 100,
ce qui explique que les perspectives soient faussées.

Je m'étonne, d'ailleurs, qu'il ait été fait, à plusieurs reprises,
référence au passé. Je citerai, à cet égard, quelques chiffres
significatifs .

Je considérerai tout d'abord l'évoiution du budget de la jeu-
nesse et des sports de 1980 à 1981. L'ensemble des crédits du
ministère avait augmenté de 12 p . 100, la section Jeunesse
de 10 p . 100, la section Sports de 8 p. 100 ; les crédits d'équipe-
ment, eux, avaient baissé de 5 p. 100. En 1982, l'ensemble des
crédits du ministère augmentent de 23 p . 100 par rapport
à 1981, la section Jeunesse de 48 p. 100, pour les raisons que
j ' ai exposées tout à l'heure, la section Sports, hors S .N.C.F.,
de 18 p . 100, les équipements de 38 p . 100 en autorisations de
programme. Cette comparaison méritait d'être laite.

Le ministère de la jeunesse et des sports voit ses moyens
renforcés . Il a donc la possibilité de mener une politique. Celle-ci
sera menée de concert avec le mouvement sportif, en respectant
son indépendance et ses propositions.

Plusieurs intervenants, notamment M . Charles Haby, rapporteur
pour avis, et M. Barnier, se sont interrogés sur le sort du fonds
national de développement du sport . Nous procédons actuellement
à une étude sur ce sujet . Ce fonds représente 14 p . 100 des
crédits du budget, ce qui constitue un poids significatif . Ce
fonds offre l'avantage d'avoir des recettes qui augmentent chaque
année de façon importante. Il est l'objet d'une concertation inté-
ressante avec le mouvement sportif, concertation à laquelle je
suis personnellement très attachée . Mais, ainsi que nombre
d'élus locaux l'ont souligné, il est difficile de faire coïncider
des décisions de caractère national avec des besoins de carac-
tère local. On a également critiqué la lourdeur des procédures
et leur caractère non démocratique.

Si le fonds est maintenu, celles-ci devront être modifiées de
façon qu'elles soient plus démocratiques et qu'il y ait un meilleur
accord entre les décisions de caractère national et les décisions
de caractère local — car ce fonds doit, lui aussi, faire l'objet
d'une décentralisation.

L'étude est en cours, et je ne manquerai pas d'informer
le Parlement du sort qui sera réservé au F. N . D . S.

Quoi qu'il en soit, nous prendrons la décision en toute connais-
sance de cause, après avoir pesé les avantages et les inconvé-
nients.

Au-delà des subventions globales, un programme important
sera consacré aux équipements légers — équipements poly-
valents, équipements couverts — lesquels peuvent notamment
être utilisés comme équipements scolaires.

Je vous rappelle que mon accord sur le programme des grands
stades était subordonné à la réalisation d'une série d'équipe-
ments de type léger et que j'avais toujours dit que je refuserais
la mise en oeuvre du programme d'équipements lourds s'il n'était
pas accompagné d'un programme d'équipements destinés aux
sports de masse, d'équipements légers pouvant être attribués
aux collectivités . C'est à ce niveau que le budget d'équipement
augmente d'une façon importante. Je précise à ceux qui ont
posé tout à l'heure la question que les crédits consacrés aux
grands stades sont pris non sur le F.N.D. S ., mais sur des
moyens supplémentaires accordés au ministère, répartis sur
deux années et qui intègrent des apports budgétaires d'autres
ministères à hauteur d'un quart des participations.

J'en viens au problème des personnels. M . Corrèze, M. Bernier
et M. Rage — ce dernier ayant demandé à l'un de ses collègues
de bien vouloir intervenir à sa place — se sont préoccupés des
personnels techniques, des cadres techniques . Des questions ont
également été posées concernant les personnels rattachés au
ministère de l'éducation nationale, les maîtres municipaux, le
bénévolat et l'animation sportive.

En ce qui concerne l'animation sportive, j'observerai que le
sport est l'un des secteurs où l'animation doit jouer un rôle très
important . Les crédits supplémentaires que j'ai demandés
concernent, dans les secteurs traditionnels, l'animation de stages
à l'échelon local . Ce sont des activités destinées aux jeunes en
dehors des heures scolaires.

Il est également prévu de créer des emplois qui seront mis
à la disposition d'associations, de clubs et de collectivités locales.
D'e nouvelles missions seront confiées aux éducateurs sportifs :
aide aux handicapés, aide au troisième âge, développement du
sport dans l'entreprise.

En ce qui concerne les personnels techniques, les cadres
techniques, une étude est en cours pour faire en sorte qu'ils
aient des perspectives de carrière et qu'ils puissent jouer pleine-
ment leur rôle.

Nous voudrions aussi éviter qu'il n'y ait une coupure entre
le monde des enseignants, d'un côté, et le monde des cadres
techniques, de l'autre. Nous souhaiterions créer des passerelles.

A cet effet, une concertation est nécessaire . Nous avons établi
un projet de texte, qui est actuellement soumis aux principaux
intéressés . J'ai l ' espoir qu'une proposition acceptable par tous
pourra être élaborée au début de l'année prochaine.
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Les personnels rattachés au ministère de l'éducation nationale
appartiennent désormais à celui-ci. Il s'agit là d'une revendi-
cation qui evait été formulée depuis longtemps par ces per-
sonnels et ;r laquelle nous avons donné satisfaction . J'ai, d'ailleurs,
constaté qu'une très large partie d'entre vous se félicitaient de
cette disposition.

En ce qui concerne les maîtres municipaux, j'avoue ne pas
avoir très bien saisi le sens de la question . J'indiquerai simple-
ment qu'ils restent des maîtres municipaux.

Quant au bénévolat, l'intervention de Mme Frachon résume
bien notre point de vue. Le ministère ne connaît pas tous
ces bénévoles qui veulent rester dans le cadre strict du
bénévolat sans avoir un quelconque rapport avec une institution
de type public. En effet, il y a des bénévoles qui veulent
avoir une relation de type privé avec de nombreuses associations,
qui s'engagent avec conviction et avec coeur dans cette entreprise
et qui ne souhaitent pas avoir des contacts avec d'autres insti-
tutions . Nous respectons parfaitement ce point de vue.

Mais il y a aussi ce que j'appellerai le deuxième àge du
bénévolat . Quantité de bénévoles souhaiteraient être reconnus,
ce qui nous ramène au problème du statut d'animation dont
il a été question tout à l'heure. Il convient de réfléchir à ce
statut et de faire en sorte que des prises en charge financières
puissent être assurées au niveau asscciatif, dans le domaine
de la jeunesse et dans le domaine du sport, pour que certaines
activités puissent pleinement être remplies, avec des personnels
qui seraient reconnus comme tels . Nous ne renonçons pas pour
autant à la notion de bénévolat, mais il faut savoir faire la part
des choses et la demande des associations sur ce point est
très précise.

En matière de prévisions, certains ont évoqué la possibilité
de prévisions de caractère pluriannuel, sous forme, par exemple,
de conventions . Le système actuel est fondé soit sur des
conventions, soit sur des prévisions souples, établies avec le
monde sportif, parfois avec le monde associatif . Quelle que soit
la formule adoptée, celle-ci devra conserver une certaine sou-
plesse . Nous souhaitons parvenir, aussi bien pour les équipements
que pour les frais de personnel et de fonctionnement, à une sorte
de prévision pluriannuelle afin de faire du coup par coup.

On a évoqué tout à l'heure l'éventualité d ' un projet de loi
pour les équipements . Sans aller jusque-là, je dirai qu'une
certaine planification des programmes d'équipements est néces-
saire. Dans la prévision budgétaire, cela nous aiderait nota-
blement. Les fédérations le demandent, les associations aussi,
nous-mêmes le souhaitons . C'est pourquoi, qu'il s'agisse d'un
système conventionnel ou d'un système de décision commune
sans pour autant qu'il y ait contrat, nous nous engageons dans
Cette voie.

Je répondrai rapidement aux questions posées sur les pro-
blèmes de la jeunesse par plusieurs intervenants, notamment
par M . Dehoux.

J'ai conscience de ne pas avoir répondu à toutes les questions
qui m'ont été posées dans le domaine du sport, notamment
à propos de la médecine sportive. A cet égard, nous nous
attachons à obtenir une meilleure coordination des moyens.
En effet, en liaison avec le ministère de la santé, nous
essayons de faire en sorte que soient mis en commun tous
les moyens médicaux et de recherche, afin que tous ceux qui
le souhaitent puissent accéder à de tels équipements, et ce
sur tout le territoire . Ainsi, la prévention et la couverture
des soins seraient mieux assurées . Cette coordination des moyens
est indispensable et il est important que nous en soyons
conscients.

A propos de l'office franco-québécois et de l'office franco-
allemand, leur élargissement à d'autres pays a été souhaité.
Nous sommes liés, en la matière, par des traités, d'où découlent
des obligations précises . Nous sommes là dans un domaine de
décisions bilatérales . Nous ne pouvons progresser que par accords
avec nos amis allemands et nos amis québécois . Or nous n'avons
pas forcément les mêmes priorités.

Lors des dernières réunions, des décisions communes ont été
prises, notamment pour redresser des tendances qui étaient en
train de se faire jour, à savoir la sous-représentation des jeunes
travailleurs dans les échanges. D'un commun accord, nous avons
décidé de renverser cette tendance, de faire en sorte que les
jeunes travailleurs soient représentés dans ces offices autant
qu'ils pourraient le souhaiter, et nous avons réfléchi, en
particulier avec nos amis québécois, à des systèmes de péré-
quation pour encourager cette politique d'échanges . C'est un
pas en avant ; nous le poursuivons.

Les points de vue à propos de l'élargissement à d'autres pays
sont un peu différents entre l ' office franco-québécois et l'office
franco-allemand . L ' office franco-québécois serait relativement

ouvert . Par contre, au niveau de l'office franco-allemand, on note
des réticences chez nos amis allemands, lesquels considèrent,
pour différentes raisons, que l'office doit d'abord servir à des
échanges bilatéraux.

Des discussions sont donc en cours pour opérer un élargis.
serrent, tout en conservant bien entendu les vocations priori-
taires que les offices se sont données au niveau des échanges
culturels.

Au niveau de l'information, des questions ont été posées à
la fois sur la manière dont nous procéderions et sur les su j ets.

J'indique simplement qu'il serait anormal que le ministère
de la jeunesse et des sports ne soit pas partie prenante dans
une politique d' information en direction de la jeunesse, même
s'il ne la met pas directement en oeuvre.

Par exemple, le ministère de la jeunesse et des sports partici-
pera activement, par l'intermédiaire de ses centres d'inor-
mation, à la campagne d'information sur la contraception . Toutes
les informations qui pourront être données sur le droit du
travail et sur l'emploi passeront également par les services
d'information du ministère de la jeunesse et des sports.

Pour assurer l'animation et l'information en zone rurale, nous
utiliserons des bus itinérants.

En ce qui concerne la politique rattachée aux conclusions du
rapport Schwartz, je rappelle que celui-ci constitue un ensemble
qui doit être mis en oeuvre par différents ministères, notam-
ment le ministère de l'éducation nationale et le ministère de la
formation professionnelle. Mon ministère y participera aussi,
mais il ne sera pas maître d'oeuvre.

Par contre, mon ministère prendra directement en charge les
contrats de jeunes volontaires . L'un des programmes les plus
importants s ' intitulera c Par les jeunes, pour les jeunes » ; il
permettra à des jeunes de se r responsabiliser » en prenant en
charge des opérations concernant d'autres jeunes, notamment
dans des zones difficiles . C'est là un programme essentiel, qui
aura un grand retentissement au niveau de la jeunesse.

On m'a posé une question concernant les « points d'accueil
jeunes » . Il est prévu de doubler le nombre de ces points de ; eunes
d'accueil dans quatre régions : la Bretagne, le Languedoc, Aix-
Marseille et l'Aquitaine. Nous considérons, en effet, que ces
formules sont très intéressantes. Simplement, il ne Pat pas
que celles-ci concurrencent des formules plus collectives, qui
doivent, elles aussi, se développer . Il nous parait souhaitable que
ces « points d'accueil jeunes » puissent se développer lorsque,
par exemple, il y a dans le secteur des structures collectives
du type a auberges de jeunesse » ou d'autres structures collec-
tives d'accueil des jeunes.

Il est également indispensable que nous mettions en place
— et le présent projet de budget traduit cet effort — une
politique de rénovation de ces centres d'accueil collectifs pour
les jeunes . En effet, un jeune sur deux ne part pas en vacances.
Aussi, toutes les structures, collectives ou individualistes, sont
utiles, Encore faut-il qu'elles soient bien coordonnées entre elles.
C'est un point sur lequel nous insisterons.

Concernant l'activité interministérielle, je ferai observer qu'un
ministère comme celui que j'ai en charge ne doit pas avoir
un a esprit de boutique », d'une liait, parce qu'il concerne la
jeunesse et, d'autre part, parce qu'une véritable politique spor-
tive ne peut être mise en place qu'avec l'accord des différentes
parties prenantes.

Une question précise a été posée concernant le ministère de
la défense . Je tiens à préciser que, contrairement à tout ce qu'on
peut rapporter, ce ministère est très attentif aux problèmes
sportifs . Nous avons trouvé, avec lui, un terrain d ' échanges parti-
culièrement fructueux . Il nous a fait parvenir des réponses pré-
cises — que nous rendrons publiques dans quelque temps —
concernant le rapprochement géographique des appelés, leur
entraînement sportif et les équipements . Je tenais à apporter cette
précision car le ministère de la défense consentira, en la matière,
un effort remarquable.

Au niveau de l'éducation nationale, un certain nombre d'expé-
riences se déroulent actuellement avec les conseillers pédago-
giques de circonscription et de multiples intervenants — dont
les services extérieurs de la jeunesse et des sports et les fédéra-
tions sportives elles-mêmes — pour mettre au point, depuis
l'enseignement primaire jusqu'à l'université, des formules permet-
tant de concilier les études et l'entraînement sportif . La carte
« sports-études » que nous sommes en train de dresser, à partir
des résultats d'une enquête actuellement réalisée par nos ser-
vices sur tous les systèmes existants, permettra de rendre
publiques l'ensemble de ces formules à la définition desquelles
le ministère de l'éducation nationale aura largement contribué.

Je terminerai mon propos sur un thème qui a été trop peu
souvent évoqué et qui me tient particulièrement à coeur : je
veux parler du sport en entreprise.



4050

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 19 NOVEMBRE 1981

	Je tiens à rassurer ceux lui sont intervenus sur ce sujet. A

	

J'affirme hautement que M. Abadie, secrétaire d'Etat chargé

	

peine arrivée au ministère de la jeunesse et des sports, j'ai eu

	

du tourisme, est parfaitement maître de sa politique du tou-

	

à coeur de réévaluer les subventions accordées à des fédérations

	

risme, tournée vers le développement national et international
	qui oeuvrent dans le monde du travail et qui ne recevaient pas

	

et fondée sur la promotion de toutes nos régions de France.
d'argent depuis des années .

	

Nous travaillons en parfaite coopération avec M . Abadie.
Bref, M. Soisson a cru faire un effet oratoire en concluant son

M. Jean Jarosz . C'est vrai !

	

discours par ces deux mots : c incohérent » et e inconséquent » ;

	

Mme le ministre chargé de la jeunesse et des sports. Ces fédé-

	

il n'a fait que qualifier sa propre intervention . (Applaudissements

	

rations recevront des moyens accrus . Elles peuvent compter sur

	

sur les bancs des socialistes et des comm unistes.)

	

mon ministère pour la mise en oeuvre d'une politique sportive

	

J'évoquerai brièvement cinq ou six points essentiels sans
dans l'entreprise.

	

entrer dans le détail et, vous me le pardonnerez, d'une manière

	

Cette politique passe par une nouvelle définition du temps de

	

peut-être trop schématique. Je me référerai chaque fois à ces

	

travail . Elle doit donc être prise en com p te dans toutes les

	

deux interventions que j'ai qualifiées de c majeures s, même

	

concertations en cours concernant la durée du travail et la

	

si le terme a été contesté.

	

définition même de celui-ci . A cet égard, nous avons entamé une

	

S'agissant de l'aménagement du temps, nous avons été critiqués.

	

discussion avec différents ministères, notamment avec le minis-

	

Nous ferions• semble-t-il, un grand pas en arrière en conduisant la

	

tère de la fonction publique, pour assurer une meilleure inté-

	

politique d'aménagement du temps que nous essayons d'élaborer.

gration du temps réservé au sport dans la vie de l'entreprise.

	

Je ne vois d'ailleurs pas de quoi il s'agit puisque, jusqu'ici, tout

	

J'ajoute, à ce sujet, que la convention signée avec les P.T.T.

	

a échoué. On ne pourra guère faire plus mal ! Les négociations

	

prévoit non seulement la prise en charge par cette administration

	

ne sont commencées que depuis un mois et elles n'ont pas

	

d'athlètes de haut niveau, mais également un financement du

	

encore abouti . Mais, ce que je sais, c'est que l'ancienne politique

sport corporatif .

	

qui était conduite, notamment avec le calendrier scolaire, a abouti

	

Nous héritons d'un s! stème prévoyant des sortes de contrats,

	

à une aberration . En effet, 30 p . 100 des Français, réservant

	

de plans de carrière pour les sportifs de haut niveau . Nous

	

pour leur période de congés six ou sept mois à l'avance et ne

	

n'avons pas supprimé ces plans de carrière ; simplement, nous

	

sachant pas quand leurs enfants seraient en vacances au mois de

	

leur avons adjoint des systèmes qui nous paraissent infiniment

	

juillet• se sont rabattus, comme nous le pensions, uniquement

	

plus complets et qui permettent la prise en charge profession-

	

sur le mois d'août . Ainsi au lieu d'étaler les vacances et damé-.

	

pelle de jeunes, qui, sinon, se trouveraient démunis et pourraient

	

nager le temps, la période des vacances a été concentrée sur un

	

être contraints de renoncer à leur entraînement sportif alors

	

seul moi .;, au détriment des centres de vacances de icones et
même qu'ils auraient des capacités particulières .

	

d'adolescents et de la qualité des vacances des adultes.

	

Au sujet des Jeux olympiques, je dirai simplement que c'est

	

M . Robert-André Vivien . Ne ressassez pas sans cesse le passé !

	

bien entendu le désir de chacun que son pays participe à de

	

Parlez-nous du futur !
grandes compétitions internationales et que celles-ci se déroulent

	

sur le territoire de son pays. Mais j'appelle votre attention sur

	

M. Parfa Jans . Pendant dix

	

le fait que notre représentatio., au niveau international est

	

parlé du passé.

	

encore extrêmement faible . Il faut commencer par enoou•

	

►yl , le président . Je

	

rager le mouvement sportif français à participer davantage aux

	

suivre M . le ministre.
compétitions internationales et conduire une politique qui per-

	

mette d'assurer davantage la représentation internationale de

	

M. le ministre du temps libre . Vous
	nos athlètes. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et

	

mal en patience, monsieur Vivien.
des communistes .)

M. le président. La parole est à M. le ministre du temps libre.

M. André Henry, ministre da temps libre . Mesdames, mes.
sieurs, il m'appartient de conclure ce débat . De nombreuses
questions n'ont été posées sur la politique d'ensemble du temps
libre . il m'est impossible d'y répondre dans le temps qui nous
a été imparti, car ce débat a été organisé selon un horaire extrê-
mement strict . Je vous invite à me poser de nouveau ces
questions par écrit ou lors d 'une séance réservée aux questions
orales avec débat . Je reviendrai avec beaucoup de plaisir dans
cette enceinte pour y répondre en détail.

J'accepte les propositions de M. Pierret, notamment les trois
propositions qu'il a formulées afin d'abonder les crédits du
budget du ministère du temps libre. Ces propositions permet-
tront sans doute de rééquilibrer comme il convient, le secteur du
loisir social et de l'éducation populaire. Je tiens à le remercier
très vivement.

Vous comprendrez qu'il me soit impossible, au début de mon
propos, de ne pas évoquer les deux interventions majeures de
l'opposition prononcées par deux député : qui sont malheureu-
sement absents.

M. François Loncle, Majeures, c 'est beaucoup dire !

M . Hervé Veuillot, rapporteur spécial . Mineures!
M. le ministre du temps libre. M . Bernier, au-delà de quelques

critiques, a trouvé beaucoup d'intérêt au budget du ministère
du temps libre . I1 a tenu, au nom du R.P .R ., un diseurs ssez
étonnant. En effet, malgré les points positifs qu'il a -devise, il
annonce qu'il vote contre le projet de budget. Il nous avait
habitués, avec son parti, depuis quelques années, à critiquer ver-
tement les budgets présentés par le précédent gouvernement,
mais à voter pour . (Sourires.)

M. Soisson, pour sa part, a utilisé un ton de procureur pour
relire à cette tribune l'essentiel de l'article qu'il a publié hier
dans Le Figaro . Chacun appréciera la méthode venant de
l'ancien ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs !

M. Parfait Jans. Il l'était si peu !

M. le ministre du temps libre. J ' indique avec regret que je
juge son attitude assez inélégante à l'égard de M . Abc die,
secrétaire d'Etat, chargé du tourisme. Ce n ' est pas en essayant
d 'opposer les hommes les uns aux autres qu'on fera avancer
une politique . Une telle attitude est quelque peu attristante.
On peut d'ailleurs se demander si M . Soisson est le mieux
placé pour parler d ' un ministre qui serait sans pouvoir.

qui nous avezans, c'est vous

vous en prie, messieurs . Laissez pour-

allez devoir prendre votre

M. Robert-André Vivien. C'est un mal blanc !

M. le ministre du temps libre. Il est donc regrettable d'en-
tendre M . Soisson tenir de tels propos. J'ajoute que la négo-
ciation sur l'étalement des vacances que nous avons engagée
depuis un mois permet de grands espoirs.

L'étalement des vacances peut ètre considéré comme un phéno-
mène irréversible et il deviendra rapidement une réalité . Ses -
retombées économiques seront immenses si des dizaines de•
milliers d'entreprises décident . dès 1982, de ne plus fermer aux
mois d'août ou de juillet, comme c'est le cas dans d'autres pays
du monde.

Nous parvenons sur ce point à une très large identité de vues.
Dans 1s s prochaines semaines, je ferai une communication en
conseil des ministres, et je ne masquerai pas d'en entretenir
les eputés et les sénateurs.

Le deuxième point de mon intervention a trait aux rapports
entre le tourisme associatif et le tourisme professionnel.

M. Soisson nous a reproché d'organiser, avec le para-commer-
cialisme, une concurrence extrêmement dangereuse . Rien n'est
plus faux et bien des organisations professionnelles du tourisme
se rendent compte, au contraire, que tourisme associatif et tou-
risme professionnel sont parfaitement complémentaires . Elles
l'écrivent même. Je demande aux députés de l'opposition de ne
pas camoufler derrière le para-commercial les efforts du Gouver-
neraient en faveur du loisir social.

M. Robert-André Vivien. Qu'est-ce que cela veut dire?

M. le ministre du temps libre . Les efforts en faveur du loisir
social vous gênent . C'est pourquoi vous posez des questions qui
n'ont guère de sens, monsieur Vivien.

Avec le loisir social, nous accordons la priorité aux travail-
leurs par rapport à une minorité qui, jusqu'ici, les exploitait,
y compris dans le domaine des vacances.

L'un des grands axes prioritaire du ministère du temps libre
sera la démocratisation du loisir de neige, du camping-caravaning,
des villages de vacances, parallèlement à une grande politique
du tourisme conduite par M . François Abadie . Cela est extrê-
mement clair et n'a rien à voir avec les éléments de la charte
du tourisme dont j'entends parler pour la première fois depuis
le 10 mai dernier. Aucun de nos interlocuteurs n'a jamais
évoqué ce document essentiellement .ilectoral, qui a été élaboré
pour l'élection présidentielle.

Le troisième point concerne un sujet qui a déjà été évoqué
par M. Abadie, mais ' 'v reviens rapidement . )l s'agit des
prix bloqués . Le reproche nous a été adressé d'adopter une
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attitude injuste . Le Gouvernement, ad contraire, adopte une
attitude de fermeté absolument nécessaire . Ce qui est profon-
dément injuste, c'est l'attitude de quelques rares professionnels
du tourisme -- ce n'est pas la majorité — qui ont abusé de la
liberté des prix pour les augmenter de manière scandaleuse dans
les régions de vacances à forte concentration de vacanciers.
Cela est inacceptable.

Les organisations professionnelles de tourisme sont inter-
venues pour que de tels abus ne se renouvellent pas. Je suis
persuadé qu'en collaboration avec nombre d'entre elles, nous
pourrons mettre en oeuvre la grande campagnes vérité des prix s
que nous lancerons dès le début du printemps prochain avec
Mme Lalumière pour responsabiliser les vacanciers devant ce
problème.

Le quatrième sujet qui entre dans le cadre de la campagne
découverte de la France ' a trait à la politique de la montagne

qui a fait l'objet de plusieurs interventions.

M . Barnier nous a dit : s Ne comptez pas imposer vos décisions
aux communes de montagne s- Je me réjouis que M. Bernier soit
enfin touché par la grâce de la décentralisation . Mieux vaut
tard que jamais ! Mais il n'a rien à craindre : ià politique de
développement du loisir social en montagne et de l'équipement
de la montagne est une des priorités du ministère du temps
libre . Nous voulons être à l'écoute des élus . Nous organiserons
— M. Abadie en a déjà parlé — quatre journées de travail
dans les Vosges, dans les Alpes, dans les Pyrénées et dans le
Massif central . S'il le faut, nous retournerons dans ces régions
afin d'étudier l'ensemble des problèmes et d'armer cette poli-
tique en fonction des réalités sociales et des réalisations.

M. Robert-André Vivien . Quel verbiage !

M . le ministre du temps libre. Le cinquième sujet concerne
le chèque-vacances.

L'un des orateurs dont j'ai parlé tout à l'heure s'est réjoui
de son institution prochaine. M. Soisson a regretté que l'un de
ses amendements ait été rejeté . Je signale que la proposition
que nous avons faite, sur laquelle le conseil des ministres
m'a chargé de préparer un projet de loi, ne s'appelle pas le
s titre vacances s, mais biens chèque-vacances a, dont les consé-
quences sont différentes.

Je me pose la question de savoir pourquoi M. Soisson n'a pas
déposé plus tôt l'amendement auquel il s'est référé tout à l'heure.
C'était facile. Il en avait le pouvoir depuis que la société coopé-
rative l .e Chèque vacances en 1971, a propose la création
d'un chèque vacances.

En avoir le pouvoir, c'est bien, mais encore faut-il en avoir le
désir. Cela vient bien tard . Mais je vous donne l'assurance
que la proposition d'instituer un chèque vacances sera scie
mise à votre approbation au plus tard au printemps de 1982.

Le sixième point concerne le problème des associations et de
-la promotion de la vie associative . M. Pierrot a déclaré que ce
phénomène est fondamental . Là encore, l'un des orateurs que
j'ai cités tout à l'heure a affirmé : s Nous respectons les asso-
ciations. s Je m'en réjouis, mais ce n'est pas seulement de respect
dont elles ont besoin . El es ont aussi besoin de crédits, ceux-là
même que l'opposition leur refuse.

M . Robert-André Vivien. N'importe quoi !

M. Claude Wiiquin, rapporteur spécial. Quand Robert-André
Vivien fait une apparition, ce n'est pas le paradis:

M. le président . Laissez parler M. le ministre, messieurs.

M . le ministre du temps libre . Vous avez le droit de faire votre
autocritique, monsieur Robert-André Vivien.

Elles cet besoin de dynamisme, de rayonnement et surtout de la
réhabilitation de l'éducation populaire, que vous refusez.

Le projet de l e i'sur la promotion de la vie associative a pour
objectif de cent srcer la liberté et l'autonomie des associations
qui, depuis trop longtemps, ont été marginalisées et délaissées.
Il s'appuiera sur cinq idées essentielles : la reconnaissance d'uti-
lité sociale ; les garanties sociales du point de vue de l'argent,
c'est-à-dire des crédits à t ravers l'économie sociale ; l'accès des
associations, y compris des associations de tourisme, aux grands
médias ; la reconnaissance du statut de l'élu social, les aména-
gements financiers concernant la taxe sur les salaires, la T. V . A.
et, plus généralement, les charges sociales.

Ces hypothèses, ces idées doivent faire l'objet de discussions.
Nous prendrons notre temps puisque, dès le mo :s de janvier pro-
chain, nous engagerons une concertation nationale et régionale
qui durera quatre à cinq mois, afin d'élaborer un projet de loi
pour l'automne prochain . Son importance est trop grande pour
laisser place à la précipitation . Chacun peut étre sûr que
toutes les concertations indispensables auront lieu.

Le septième et dernier point concerne le statut des animateurs.
J'ai demandé à une personnalité compétente de procéder à une

étude sur ce sujet, celle-ci sera rendue publique dans quat,ues
semaines, sans doute avant Noël . A partir de cette étude, sera
engagée avec les élus, les associations et les syndicats de per-
sonnels de l'animation, une concertation en profondeur sur ce
que j 'appelle pour l'instant, faute de mieux, un statut-cadre a
des métiers de l'animation.

Ce statut-cadre, qui est revendiqué par les associationà et
les syndicats de ces personnels, devrait prendre en compte
les problèmes de formation, de recrutement, de déroulement
de carrière et de reclassement social, si l'on admet -- ce sera
le cas pour certains — que le métier d'animateur ne conduit
pas à la retraite, mais consiste à (tonner dix, douze ou quinze
ans de sa vie.

J'indique à Mme Frachon et à M. Chomat qu'il n'est pas
question de s fonctionnariser le métier l'animateur. L'arrêté
du 15 juillet n'a sans doute pas fait l'objet d'une concertation
suffisante . Je suis prêt, pour nia part, à le revoir, comme on
me l'a demandé.

M . Millon a déclaré :

	

C'est l'Etat qui va mettre en place
un système administratif et juridique pour organiser les loisirs
des Français . Quel système? Où a-t-il vu un système dans
nos propositions ou dans les déclarations que j'ai faites depuis
six mois ? Il ne l'a pas dit, et pour cause, il n'y en a pas ! C'est
un mauvais procès d'intention que l'on nous a fait, mais je
suis persuadé que l 'opinion ne se laissera pas tromper. La liberté
des associations sera totale pour recruter les animateurs.

En conclusion, j'évoquerai les propos de M . Corrèze . Je crois
que son intervention était volontairement provocatrice.

M . Robert-André Vivien. Vous n'avez pas cessé d'injurier les
orateurs !

M . le ministre du temps libre . Vous êtes un orfèvre en la
matière, monsieur Vivien !

M. Robert-André Vivien . Je n'injurie jamais . C'est inconvenant !
M. le ministre du temps libre . Je n'ai interrompu aucun

orateur.
M. Robert-André Vivien. Moi-méme, je ne vous ai pas inter-

rompu jusqu'à maintenant.
M . le ministre du temps libre. C'est une grande règle de démo-

cratie à respecter.
M. Robert•André Vivien. La démocratie consiste à respecter

les autres, monsieur le ministre.
M . le président. Monsieur Vivien, laissez conclure M. le

ministre !
M. Robert-André Vivien . On a des choses sérieuses à voir

maintenant . Ce sont des propos de bateleur.
M . le ministre du temps libre. L ' intervention de M. Corrèze ...
M. Robert-André Vivien . M. Corrèze est un honnête homme et

il est sincère.
M . le ministre du temps libre. L'intervention de M . Corrèze

était, je crois, quelque peu provocatrice.
M . François Loncle . Et grossière !
M. le ministre du temps libre . Il a osé dire que le ministère

du temps libre aurait été perçu comme une offense par ceux
qui n'en ont guère.

A qui la faute si, aujourd'hui, 25 millions de Français ne
partent pas encore en vacances après vingt-trois ans de pouvoir ?
Qui a offensé les travailleurs ? (Protestations sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

Je le dis comme je le pense, un peu de pudeur sur ce
sujet aurait été la bienvenue ! (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

Je comprends, messieurs de l'opposition, que cela ne vous
fasse pas plaisir. Mais j'ai écouté sans broncher ce qui a été
du à cette tribune . Essayez donc d'en faire autant.

M . le ministre du temps libre . Le temps libre — je m'adresse
très précisément à M . Corrèze mais au-delà, à l'Assemblée natio-
nale, tout entière — c'est pour moi, . ..

M. Edmond Alphandery . Pour vous ?
M. le ministre du temps libre . . . .le temps de vivre, d'être

heureux de se rencontrer, de partager, de communiquer, d'é-
changer.

	

'
Le temps libre, c'est la liberté de choisir sa vie.
M. Edmond Alphandery. Et il faut un ministère pour cela?

(Sourires sur les bancs de l'union pour la démocratie française.)
M. le ministre du temps libre . On nous a dit que nous ne

devions pas fabriquer d'idéal pour les jeunes.
M. Robert-André '/ivien . Qui vous a -lit cela ? (Exclamations

sur les bancs des socialistes et des communistes .)
M. Bernard Poignant . Vous n'aviez qu'à être présent!
M. le ministre du temps libre. Cette phrase, de la part de

l'opposition, . . .
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M. Robert-André Vivien. Qui vous l'a dite
M. le ministre du temps libre . . . . je la prends comme une

phrase de dérision, venant de ceux qui ent détruit largement les
idéaux de notre jeunesse et tenté de l'habituer à la fatalité de
l'inégalité et de l'injustice.

M. Robert-André Vivien. Vous oubliez le général de Gaulle !
M. le ministre du temps libre . Notre volonté consiste à orga-

niser non le loisir des gens,...
M. Edmond Alphandery . Encore heureux !
M. le ministre du temps libre. . . . mais les moyens du loisir,

et cela pour tous, sans oublier les personnes du troisième âge,
les handicapés ou les travailleurs immigrés.

C'est avec les élus, les collectivités et les associations que
nous développerons notre politique de concertation quasi perma-
nente.

M. Robert-André Vivien . Vous' commencez mal avec les élus
de la nation !

M. le ministre du temps libre. Mais que l'on ne s'y trompe
pas : notre politique s'inscrit délibérément dans l'esprit et dans
le cadre de la décentralisation.

D'ailleurs, le ministre du temps libre en fera la démonstration.
(Rires sur les bancs de l'union pour la démocratie française .) Dès
le projet de budget qui vous sera présenté en 1982, une grande
partie des moyens sera déconcentrée et mise à la disposition des
directions régionales et départementales du temps libre, jeunesse
et sports avec deux grands objectifs : la réhabilitation de l'édu-
cation populaire et la démocratisation du loisir.
' Un tout dernier mot, . ..

M. Robert-André Vivien . Espérons !
M. le ministre du temps libre . . . . pour conclure.
Bien des orateurs ont fait référence à la liberté . Ceux de

l'opposition l'ont transformée en un argument répétitif.
La liberté, pour le Gouvernement, ce n'est pas celle du

renard libre dans le poulailler libre . (Exclamations et rires
sur les bancs de l'union pour la démocratie . française et' du
rassemblement pour la République .)

M. Charles Millon. Facile !
M. Gabriel Kaspereit. Plutôt misérable !
M. Robert-André Vivien. La Fontaine du pauvre !
M. le ministre du temps libre . La liberté, pour le Gouverne-

ment, ce n'est pas celle de ces vingt-cinq millions de Français
qui ne peuvent pas encore partir en vacances.

Ce n'est pas la liberté d'une minorité privilégiée qui écrase
depuis trop longtemps de son pouvoir d'achat' la masse des
travailleurs.

La liberté pour nous, la capacité de choisir sa vie, ou de
dérider des choix qui la déterminent, est indissociable de l'éga-
lité et de la justice.

Elle implique une grande conquête sociale, le droit aux
loisirs pour tous, la maîtrise du temps libre, que nous considé-
rons comme un élément capital d'une meilleure qualité de la
vie.

Le vote de ce projet du budget, mesdames, messieurs les
députés, marquera la première étape de cette conquête . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M . te président . J'appelle les crédits inscrits à la ligne « Temps
libre s .

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

e Titre III : 121 242 622 francs ;
« Titre JV : 148 508 642 francs . s

ETAT C

Répartition des autorisations de .programme et des crédits de-
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles).

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

« Autorisations de programme : 132 000 000 francs ;
« Crédits de paiement : 77 000 000 francs . »

TITRE VI . — SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES
PAR L ' ETAT

« Autorisations de programme : 455 500 000 francs ;
« Crédits de paiement : 164 100 000 francs. »
Sur le titre III, M. de Péaumont a présenté un amendement

n° 127 ainsi rédigé :
« Réduire les crédits de 355 155 francs. s

La parole est à M . de Préaumont.

M . Jean de Préaumont. Cet amendement tend à réduire les
crédits du chapitre 31-01 de la section commune.

Je précise d'emblée, pour ôter à mon propos tout caractère
passionnel, que mon amendement ne reflète aucune agressivité
à l'encontre du secrétaire d'Etat au tourisme. En fait, j'avais
déposé deux amendements, portant les 127 et 128, ce dernier
destiné à ouvrir un crédit du même montant, inscrit dans
un chapitre 31-01 nouveau figurant cette fois dans la section
tourisme . Mais mon second amendement n'a pas été jugé rece-
vable car par ses conséquences, effectivement, il se heurtait à
l'application de l'article 40 de la Constitution.

Or l 'amendement n" 127 n'a d'intérêt que si la réduction des
crédits proposée sert à abonder les crédits de la section tourisme
du même montant. Moi, député, je ne peux pas le faire, en
application de l'article 98 alinéa 6 du règlement . En revanche,
il est tout à fait possible que le Gouvernement le fasse à ma
place et dépose un amendement dans ce sens.

En réalité, chacun l'aura bien compris ici, mon amendement
ne touche p. s au montant des crédits . Mon dessein est de mani-
fester, d'une *lanière qui me paraît convenable . ..

M. Robert-André Vivien. Très convenable !
M. Jean de Préaumont . . . .la considération que l'on doit avoir,

non seulement pour la personne du secrétaire d'Etat au tou-
risme, mais surtout pour l'importance de son rôle dans le
concert gouvernemental. Je veux donc faire en sorte que son
traitement et, éventuellement, celui des membres de son cabinet,
figurent dans la section tourisme.

Il était possible auparavant que ces crédits ne figurent point
dans cette section, quand il s'agissait d'une administration
centrale.

Mais, dans la mesure où un membre du gouvernement est
chargé du tourisme, il nous est apparu convenable que le
secrétaire d'Etat au tourisme puisse avoir, dans sa section, la
maîtrise de son propre traitement.

M . Robert-André Vivien. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission'?
M . Hervé Veuillot, rapporteur spécial. Cet amendement vise à

supprimer des crédits pour conférer plus d'autonomie à l'admi-
nistration du tourisme.

Pour la ferme, M . de Préaumont avait donc déposé conjointe-
ment un autre amendement destiné à assurer le transfert de
cette rémunération de la section commune à la section tourisme,
mais il a été déclaré irrecevable par le président de la commis-
sion des finances parce qu'il entraînait une majoration des
charges. A présent l'amendement n" 127 ne peut être accepté,
puisqu'il retire au secrétaire d'Etat son traitement !

Sur le fond, il ne faut pas mêler, dans l'action du secrétariat
d'Etat au tourisme, les hôtels « quatre étoiles a, le loisir social
et la jeunesse. En définitive, c'est une opération de « saucisson-
nage » qui nous est proposée . Il est évident qu'elle va à l'encontre
de la grande politique du ministère du temps libre . En consé-
quence la commission vous demande, mes chers collègues, de
rejeter l'amendement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Abadie, secrétaire d'Etat auprès du ministre du

temps libre, chargé du tourisme . Rejet !
M . Robert-André Vivien. Vous êtes contre vos moyens?

Kamikaze ! (Sourires .)

M. le président . La parole est à M. de Préaumont.
M . Jean de Présument. Je comprends fort bien que le rap-

porteur spécial m'ait répondu comme il l'a fait.
M . Robert-André Vivien. Et le secrétaire d'Etat se fait

harakiri !
M . Jean de Préaumont. En soutenant mon amendement n° 127,

j'avais pris la précaution d'indiquer que la réduction des crédits
n'avait' d'intérêt que dans la mesure ou elle était associée à
une autre disposition accroissant d'autant les crédits de la
section tourisme.

J'avais précisé aussi que je comprenais pourquoi, en vertu
de règles applicables à tous, mon amendement n" 128 n'avait
pas été jugé recevable . Mais je ne peux pas accep er que l'on
prétende que je veux supprimer le traitement du secrétaire
d'Etat ! Car le Gouvernement, à la différence des députés, peut
déposer un amendement pour abonder ses crédits par la création
d ' un chapitre 31-01 nouveau. Je voulais l ' inciter à le faire.

Cet amendement est d'ailleurs conforme à une observation que
j 'ai présentée, en ma qualité de rapporteur au nom de la
commission des finances qui a souhaité que les crédits de
l'administration centrale et a fortiori ceux du secrétaire d'Etat
soit sous le timbre du tourisme.
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Loin de vouloir tenter de supp rimer le traitement du secré-
taire d'Etat, ce qui n'aurait pas été convenable, je me suis,
au contraire, soucié que le Gouvernement manifeste son désir
de voir assurée l'existence du secrétariat d'Etat au tourisme.
J'avais cru pouvoir le faire parce que, je le répète, mon
intention reflétait une des observations que la commission des
finances avait adoptée à mon initiative.

M. le président. La parole est à M. le président de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

M . Christian Goux, président de la commission des finances.
Monsieur de Préaumont, j'ai bien entendu vos explications, dont
je vous donne acte . Compte tenu de l'attitude de M . le secrétaire
d'Etat au tourisme, je pense que vous pourriez retirer votre
amendement. A mon sens, ce serait la meilleure solution.

M. le président . La parole est à M. de Préaumont.

M. Jean de Préaumont. Monsieur le président de la commis-
sion des finances, ce n'est pas la meilleure solution que vous
venez de me proposer : c'est la seule.

Je souhaitais que le seertaire d'Etat au tourisme puisse avoir
la parfaite maîtrise de son administration centrale, mais il est
clair que le Gouvernement ne veut pas la lui donner . Ce n ' est
pas moi qui peux le faire . Et je ne veux pas aller non plus
contre le secrétaire d'Etat.

M. le président . Vous retirez donc l'amendement?

M . Jean de Préaumont . Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 127 est retiré.
M. Robert-André Vivien. Et M . Abadie ravi !
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté .)

M . le président . Sur le titre IV, M. Charles Millon a présenté
un amendement n" 190 ainsi rédigé :

Réduire les crédits de 15 800 000 francs . »
La parole est à M. Charles Millon.

M. Charles Millon . Monsieur le ministre, cet amendement
pourrait être considéré comme une demande d'interpellation.

Dans la discussion de vos crédits, on vous a interrogé à plu-
sieurs reprises sur la méthode utilisée pour l'emploi des 15 mil-
lions 800 000 francs inscrits au chapitre 43-60 : c Actions en
faveur du loisir social, de l'éducation populaire et des acti-
vités de pleine nature » . Je veux poser à nouveau le problème
-- j'ai eu l'occasion de le faire dans mon intervention géné-
rale — du choix de 1' « animation », du choix des « animateurs ».

En effet, votre projet de budget prévoit le recrutement de
425 ` animateurs A supplémentaires, gérés par le FONJEP. Une
augmentation aussi rapide du recrutement mérite que l'on nous
explique quelle est la conception du Gouvernement en matière
d' « animation de la jeunesse » . Il serait malaisément conce-
vahle que l'Assemblée vote ces crédits sans connaître exacte-
ment quelles relations existeront entre l'Etat, les collectivités
locales — municipalités, départements ou régions — et les
associations.

An surplus, une autre question me préoccupe : vous nous
avez parlé tout à l'heure d'une déconcentration qui apparaîtrait
dans le projet de budget présenté en 1982, pourquoi ne pas
l'avoir prévue dès maintenant ? En effet, il existe un projet de
loi sur la décentralisation que le ministre de l'intérieur vou-
drait, ou plutôt souhaiterait voir voter avant la fin de la pré-
sente année, pour que, dès 1982, la décentralisation soit effec-
tive . S'il est un domaine où la décentralisation doit être réelle
et complète, c'est bien évidemment celui de l'animation !

C'est la raison pour laquelle je vous demande une nouvelle
fois de nous expliquer, avant le vote sur cet crédits, quelle
sera votre politique . Y aura-t-il une véritable autonomie des
collectivités locales ? N'aurait-il pas mieux valu prévoir des
dotations déléguées aux régions, aux départements, voire aux
communes, pour que soient respectés les spécificites et les carac-
tères de chacun?

M . le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M. Hervé Veuillot, rapporteur spécial. Il est négatif, essen-

tiellement pour deux raisons.
D ' abord, alors qu'il s'agit, en l'occurrence, de soutenir la

politique de l'emploi, on ne peut qu'être surpris de voir la dota-
tion pour les postes proposés — et ils contribuent à l'activité et
à l'emploi local — faire l'objet d'un amendement de réduction
des crédits.

Ensuite, ces postes, je le rappelle, seront mis à la disposition
des associations . En réalité, l'amendement diminue les moyens
des associations en France, alors que leurs besoins sont bien
connus .

Monsieur Millon, vous avez, tout à l'heure, présenté des
remarques virulentes sur l 'action s étatique » pour le temps
libre . Dans les faits, vous le constaterez, il s'agit de moyens
donnés à des mouvements libres qui proposent une activité aux
Français.

La commission propose donc le rejet de cet amendement.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . François Abadie, secrétaire d'Etat. Rejet!
M. le ministre du temps libre. Et je vais expliquer pourquoi,

car j'ai des choses à dire.
M. Robert-André Vivien . Demandez une suspension de séance

pour que les membres du Gouvernement se mettent d'accord !
M. le président. La parole est à M . le ministre du temps

libre.

M. le ministre du temps libre . Je ne voudrais pas faire
de peine au député qui a déposé cet amendement . . ..

M. Robert-André Vivien . Il s'appelle Charles Milton !
M. le ministre du temps libre. . . . que je trouve parfaitement

incohérent.

M. Robert-André Vivien . Il se sera laissé influencer par votre
discours !

M. le ministre du temps libre. II est tard, monsieur Vivien !
M . Robert-André Vivien. Nous sommes increvables !
M. îe ministre du temps libre. Moi aussi.
M . Robert-André Vivien . Attention ! Nous sommes du secteur

privé ! Nous ne sommes pas des enseignans !
M . le président. Mesdames, messieurs, il est prévu que nous

arrêterons les hostilités à une heure trente ! (Sourires.)
M. le ministre du temps libre . Les postes Fonjep donnent

justement lieu à un recrutement d'animateurs à l'initiative des
associations et des collectivités.

Nous ne gérons pas les postes : nous nous bornons à distribuer
l'argent aux collectivités et aux associations, c'est-à-dire que ces
postes répondent très exactement au souhait formulé tout à
l'heure à la tribune par l'auteur de l'amendement.

Je suis d'ailleurs surpris qu'il demande la suppression, non
pas des 750 postes Fonjep, mais seulement des 425 qui sont
à la direction du loisir social . N'est-ce pas en quelque sorte
un aveu?

Le Gouvernement demande le rejet de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Charles Millon.
M . Charles Millon. Monsieur le ministre, n'allez pas chercher

au dépôt de mes amendements des causes ou des raisons qui
vont au-delà de mes propres intentions.

Je connais parfaitement le mécanisme du Forjep, à telle
enseigne que je souhaitais précisément que vous définissiez
exactement votre politique envers les associations. Je ne vous
ferai pas l'injure de vous rappeler le mécanisme des attribu-
tions des potes Fonjep . Je sais fort bien qu'elles obéissent
à certains critères . Les maintenez-vous ? Renforcez-vous la décen-
tralisation ? Quelles méthodes instituez-vous pour les relations
entre l'Etat et les collectivités locales ?

Je comprends que l'heure avançant vous ne désiriez pas
nous répondre ce soir, mais je regrette que l'on nous fasse
voter ces crédits parallèlement à un projet de loi sur la
décentralisation . J'aurais trouvé bien plus logique que ces
fonds soient délégués aux régions, aux départements ou aux
communes, plutôt que d'en maintenir la gestion par s l'Etat
centralisé », pour reprendre votre expression.

Le rapporteur spécial nous a parlé des créations d'emplois
que von, permettre ces crédits . Sur ce point, je suis tout à fait
d'accord : tout le monde voudrait en créer ! Mais, en la circons-
tance, ce n'est pas un argument pour demander le rejet de
l'amendement . Pour le moment, le problème n'est pas de savoir
si l'on va créer ou non des postes ; il est de définir une politique
d'animation !

Je regrette surtout que sur la question relative à la décen-
tralisation nous n'ayons pas eu de réponse . (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 190.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Rappel au règlement.

M. Robert-André Vivien . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M . le président. La parole est à M . Robert-André Vivien, pour
un rappel au règlement.

M . Robert-Andre Vivien . Monsieur le président, pour la forme,
je constate que depuis un certain temps, les rapporteurs ou les
membres du Gouvernement s'adressent à l'Asssemblée nationale
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Je dois informer l'Assemblee que la conférence des présidents
a décidé que l'on devait lever la séance à une heure, lorsque
la prochaine séance aurait lieu le matin même. Je veux bien
qu'exceptionnellement nous siégions jusqu'à une heure trente,
mais je me demande s'il est raisonnable, pour une demi-heure,
de prendre les articles non rattachés.

La parole est à M. le ministre délégué auprès du ministre
de l'économie et des finances, chargé du budget.

M. Laurent Fabius, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget . Monsieur le
président, je comprends tout à fait votre souci, que partage
toute l'Assemblée . Mais nous avons un problème très particulier
dont nous nous sommes entretenus avec tous les groupes . C'est
que nous avons un délai impératif, vous le savez aussi bien que
moi, pour en terminer avec l'examen en première lecture de
la deuxième partie du projet de budget pour 1982. Or, nous
avons encore une vingtaine d'articles à examiner et un certain
nombre d'amendements.

M. Emmanuel Hemel . On peut bloquer la pendule la nuit
prochaine.

M. le ministre chargé du budget . Non, je souhaite que les
choses soient terminées à l'heure . C'est pourquoi je demande
que nous puissions faire un effort maximum — qui sera laissé
à votre appréciation, monsieur le président — pour que nous
puissions avancer cette nuit.

M. le président. Nous sommes tous décidés à faire cet effort
maximum, monsieur le ministre, mais, et vous le savez fort bien,
si la séance se poursuit au-delà d'une heure trente, nous ne
pourrons pas reprendre à neuf heures trente ce matin et donc
nous perdrons le temps que nous aurons gagné ce soir.

Rappel au règlement.

M . Robert-André Vivien. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président . La parole est à M . Robert-André Vivien, pour
un rappel au règlement.

M. Robert-André Vivien . Je dois dire que nous avions donné
notre accord de principe, accompagné de réserves, à M . le pré-
sident de la commission des finances, M. Christian Goux, pour
nous permettre d'avancer. Nous avions prévu que le débat
sur les articles non rattachés commencerait vers minuit. Il est
plus d'une heure . Nous avions même décidé de réserver certains
articles qui pouvaient prêter à controverse . De nombreux col-
lègues, qui ont pris leurs dispositions peur être présents demain
matin à neuf heures trente, n'ont pu être informés de la
décision de prolonger cette séance qui a été communiquée
tardivement. Néanmoins les responsables de groupes sont présents.

Cela dit, monsieur le ministre, si nous poursuivons nos tra-
vaux maintenant, il sera difficile de reprendre la séance avant
ce matin dix heures, décision qui, au demeurant, n'est pas de
votre compétence . Vous avez peut-être eu quelque temps mort
mais il n'en a été de même ni pour nos collaborateurs auxquels,
au nom de l'opposition, je rends hommage, ni pour les respon-
sables de la commission des finances qui sont soumis depuis
sept semaines à une cadence infernale, le terme n'est pas trop
fort.

M. Parfait Jans. A qui la faute?

M. Robert-André Vivien. S'il est décidé de continuer jusqu'à
une heure trente, nous irons jusqu'à une heure trente, en
condensant nos interventions. Je vous avais en effet précisé, mon-
sieur le ministre, qu'il n'était pas dans mes intentions de jouer
sur les délais.

M. Parfait Jans . Vivement les trente-cinq heures ! (Sourires .)

M . Robert-André Vivien . Tout à l'heure, on a fait allusion
au fait de retarder la pendule. Mais je ne crois pas que ce soit
de borne méthode.

ARTICLES ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS NON RATTACHES

M. le président. Nous abordons l'examen des articles et des
amendements portant articles additionnels qui n'ont pas été
rattachés à la discussion de crédits.

A la demande du Gouvernement et de la commission des
finances, les amendements n" 148 de la commission et n" 37
de M. Lajoinie tendant à insérer un article additionnel après
l'article 58 sont réservés jusqu'à l'examen de l'amendement
n" 213 du Gouvernement tendant à insérer un article additionnel
avant l'article 85.

en lui tournant le dos . Serait-ce trop leur demander que de bien
vouloir en revenir aux traditions ? On s'adresse à l'Assemblée
nationale face à elle !

M. François Lonele . Les leçons de politesse données par
M . Vivien, c'est quelque chose !

M. Robert-André Vivien . Ce ne sont pas des leçons de poli-
tesse ! C'est la tradition ! (Exclamation sur les bancs des
socialistes .)

M. Parfait Jans . Et Poniatowski, comment répondait-il à la
gauche ?

M. Robert-André Vivien . Je me suis exprimé gentiment, cour-
toisement, mais je peux recommencer brutalement !

M . le président. Messieurs, je vous en prie !

Reprise de la discussion.

M. le président. Sur le titre IV, M. Charles Millon a présenté
un amendement n" 191 ainsi rédigé :

s Réduire les crédits de 3 millions de francs . »
La parole est à M . Charles Miilon.
M. Charles Millon . Je propose de réduire de 3 millions de

francs la dotation du chapitre `Actions d'intérêt touristique ».
J' ai déjà expliqué pourquoi.

J'appartiens à une région de te ' . .ne, mais il est spécifique
puisqu'il s'agit du tourisme rural qe . n'a pas la chance de béné-
ficier chaque année de crédits très élevés dans ce domaine. Nous
souhaiterions savoir comment les crédits pour les actions d'intérêt
touristique seront accordés . Toujours, j e repose ma question
lancinante : j'aimerais une définition de la politique suivie avant
le vote des crédits . Je regrette que trop souvent l'on mette la
charrue avant les boeufs car je n'ai pas l'impression qu'il y ait
une politique très définie, du moins pour nos régions rurales de
moyenne montagne.

Et j'en ai eu la preuve très récemment, quand j'ai dû inter-
rogé des membres de l'administration départementale ou régio-
nale sur la politique en faveur des gîtes ruraux ou du camping
à la ferme . On m'a expliqué que la politique était < en voie de
définition » !

J'ai donc déposé cet amendement pour obtenir quelques expli-
cations sur l'affectation de ces crédits.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Hervé Veuillot, rapporteur spécial. Les subventions aux

organismes touristiques du chapitre 44-01 augmenteront de
53 p. 100, v' iorité étant accordée au tourisme social . Les
crédits qui _ ' nt alloués aux organismes à vocation touristique
et essentiellement aux associations seront donc sensiblement en
hausse . Les réduire de 3 millions de francs, ainsi que le
propose cet amendement, consisterait à revenir sur les choix
que le Gouvernement a opérés.

De plus, les dotations budgétaires des organismes à vocation
touristique recouvrent non seulement les crédits octroyés aux
associations de tourisme culturel et social, mais aussi les
crédits affectée aux comités régionaux de tourisme et aux
syndicats d'initiative, dont le rôle d'animation et de promotion
du tourisme local ne vous a pas échappé.

Pour toutes ces raisons, la commission vous propose de
rejeter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Abadie, secrétaire d'Etat . Rejet !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 191.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-

gramme du titre V.
(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées.)

M. le président . Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre V.

(Les crédits de paiement au titre V sont adoptés.)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre VI.

(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées .)

M. le président . Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre VI.

(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés.)

M. le président. Nous avons terminé l'examen des crédits du
ministère du temps libre, du ministère de la jeunesse et des
sports et du secrétariat d'Etat au tourisme . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes.)
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Article 59.

M. le président. Je donne lecture de l'article 59 et de l'état F annexé :
s Art. 59. — Est fixée, pour 1982, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent

des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n" 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi
organique relative aux lois de finances .)

!TAT F

Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs.

Personne ne demande la r : :ole ? ...
Je mets aux voix l'article 59 et l'état F Annexé.
(L'article 59 et l' état F annexé sont adoptés.)

NATURE DES DÉPENSES

Tous ers sERYICZs

Cotisations sociales . — Part de l 'Etat.
Prestations sociales versées par l ' Etat.

AGRICULTt'RZ

Prêts du crédit agricole . es- Charge de bonification.

CULTURE

Dation., en paiement faites en application de la lot
n' 68. 1251 du 31 décembre 1968.

ECONOMIE ET FINANCES

1. — Charges communes.

Paiement par l'Etat de la compensation due aux com-
munes en application de l'article 3 de la loi du 10 jan-
vier 1980.

Participation de l'Etat au service d ' emprunts locaux.
Encouragements à la construction immobilière. —

Primes à la construction.
Application des lois de nationalisation.
Charges afférentes aux emprunts émis pour le finance-

ment des prêts de reclassement aux rapatriés.
Bonifications d'intérêts à verser par l'Etat au fonds

national d'aménagement foncier et d'urbanisme.
Participation de l'Etat au service d'emprunts à carac-

tère économique.

Il . — Services économiques et financiers.

Application des dispositions de la lot n ' 74496 du
7 aotlt 1974 relative à la radiodiffusion et à la télé-
vision.

JUSTICE

Services de l'éducation surveillée. — Consommation
en nature dans les établissements d'Etst.

SOLIDARITÉ NATIONALE, SANTÉ ET TRAVAIL

III . — Travail.

Travail et emploi . — Fonds national de chômage.

POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Dotations aux amortissements et provisions.
Prestations de services entre fonctions principales.
Ecritures diverses de régularisation se rapportant au

compte d'exploitation.
Charges exceptionnelles (compte de pertes et profits).
Excédent d ' exploitation ffecté aux recettes du budget

général.
Excédent d'exploitation af ,.cté aux opérations en capital.
Immobilisations produites par l'administration pour

elle-même.

PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

Remboursement des avances du Trésor.
Versement au fonds de réserve.

SrsivscE DES ESSENCES

Versement au fonda d 'amortissement.
Remboursement de l'avance du Trésor à court terme.
Remboursement des avances du Trésor pour couvrir les

déficits éventuels d'exploitation.
Versement des excédents de recettes .

NATURE DES DÉPENSES

CoMpTrs IIPIÉCIATJX

	

raison

l ' Com p tes d'affectation spéciale.

a) Fonds forestier national.

Subventions 1 divers organismes.

b) Comptes d 'emploi des jetons de présence
et tantièmes revenant à l 'Etat.

Versement au budget général

c) Modernisation du réseau des débits de tabacs.

Dépenses diverses ou accidentelles.

d) Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés.

Versement au budget général.

e) Compte d 'emploi de la redevance
de la radiodiffusion télévision française.

Versement à l 'établissement public de diffusion et aux
sociétés nationales de programme.

Versement au compte de commerce c liquidation d'éta-
blissements publics de l'Etat et d'organismes pari e
administratifs o u professionnels e t liquidations
diverses , des sommes nécessaires 1 la couverture des
charges de liquidation de 1 ' 0 .1t . T . F. et, notamment,
le cas échéant, du service des emprunts contractée
par cet établissement.

f) Financement de diverses dépenses
d 'intérêt militaire.

1 . — Liquidation des installations
des forces américaines, canadiennes et du Shapo.

Dépenses ordinaires.
Dépenses en capital.

II. — Utilisation du système d'oléoduc Donges-Metz.

Dépenses ordinaires.
Dépenses en capital.

III. — Opérations intéressant
la République fédérale d'Allemagne.

Personnel et main-d'oeuvre.
Approvisionnements et fournitures.
Prestations et services divers.
Travaux immobiliers.
Acquisitions immobilières.

IV. — Opérations intéressant d'autres États étrangers.
Personnel et main-d 'oeuvre.
Approvisionnements, fournitures, prestations et autre.

services.
Travaux immobiliers.
Acquisitions immobilières.

2' Comptes d'avances.
Avances sur le montant den impositions revenant aux

départements, communes, établissements et divers
organismes.

Avances aux territoires, établissement» et Etata d'outre-
mer, subdivision : article 34 de la loi n' 53-1336 du
31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes
budgétaires et avances au territoire de la Nouvelle-
Calédonie).

Avances à divers service' de l'Etat ou organisme"
gérant des services publics.

NUMÉROS
des chapitra.

5

2

1

7

4

21
21

31
31
33
34
35

41
42

43
44

NUMÉROS
des shed re,.

44-41

4344

41-21

41-22
44-91

44-93
44-96

44-97

44-98

37-03

34-34

46.71

68-01
69-01
69-03

69-04
69. 06

69-07
695-06

11 .91
37 . 94

6501
89. 01
89'11

49-03
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Article 60.

M. le président . Je donne lecture de l'article 60 et de l'état G annexé.
s Art . 60. — Est fixée pour 1982, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont Ies dotations

ont un caractère provisionnel . s

ETAT O

Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels.

NUMÉROS
Ma chapitres . NATURE DES DÉPENSES NUMÉROS

des chapitres . NATURE DES DÉPENSÉS

Tous LrI SERVICay MER

Indemnités résidentielles. 37.37 (Gens de mer .) — Application du code du travail mari-
Loyers (saut budget annexe des ;estes et télécommu- time et du code disciplinaire et pénal de la marine

nications) . marchande.

SERVICES

	

CIVILS RELATIONS EXTÉRIEURES

AGRICULTURE 1 . — Services diplomatiques et généraux.

46-39 Actions sociales en agriculture . 34.03 Frais

	

de

	

réceptions

	

exceptionnelles.

	

—

	

Voyages

	

du
Président de la République et du Premier Ministre
à l 'étranger.

ANCIENS COMBATTANTS 42-31 Participation de la France

	

à

	

des dépenses internatio-
nales

	

(contributions

	

obligatoires(.
46-03 Remboursements à diverses compagnies de transports . 46-91 'rais de rapatriement.
46-27 Soins médicaux gratuits et frais d ' application de la loi

du 31 mars 1919 et des lois subséquentes.
SERVICES DU PREMIER MINISTRE

DÉPARTEMENTS D 'OUTRE-MER ET TERRITOIRES D 'OUTRE-MER 1 . — Services généraux.
II . — Départements d'outre-mer . 46-01 Prestations d 'accueil.

3442 Service militaire adapté dans les départements d'outre- 46-02 Prestations de reclassement économique.
mer . — Alimentation. 46-03 Prestations sociales.

III. — Territoires d'outre-mer. SOLIDARITÉ NATIONALE, SANTÉ ET TRAVAIL

46 . 93 Secours d'extrême urgence aux victimes de calamités II. — Santé et solidarité nationale.
publiques .

37-11 Comités médicaux départementaux.
4311 Aide médicale.

ECONOMIE ET FINANCES
4621 Aide sociale.

1. — Charges communes. 47-11 Participation de l'Etat aux dépenses d

	

protection géné-
rale de la santé publique.

46-94 Majoration de rentes viagères. 47.12 Participation

	

de

	

l'Etat

	

aux

	

dépenses

	

de

	

prévention
46-95 Contribution de l'Etat au fonds spécial institué par la sanitaire et de lutte contre les fléaux sociaux.

loi du 10 juillet 1952.

III. — Travail.
II. — Services économiques et financiers.

44-74 Travail

	

et emploi. — Fonds national de l'emploi . —
44-8$ Garanties de prix dont peuvent être assorties les opéra- Réadaptation et reclassement de la main-d'oeuvre.

tions d'exportation et

	

de

	

prospection des marchés
étrangers .

SERVICES MILITAIRES
III. — Budget . DÉrmsn

31.46 Remises diverses.
37. 44 Dépenses domaniales. Section Air.

34-11 Alimentation.
INTÉRIEUR

3741 Dépenses

	

relatives

	

aux élections . Section Forces terrestres.
46.91 Secours d'extrême urgence aux olctimes de calamités

publiques . $4. 11 Alimentation.

JUSTICE
Section Marine.

34. 23 Services pénitentiaires . — Entretien des détenus . 3411 Alimentation.
3424 Services pénitentiaires. — Approvisionnement des can-

tines . Section Gendarmerie.
3433 Services de l'éducation surveillée. — Entretien et réédu-

cation des mineurs et des jeunes majeurs. 3411 Alimentation.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 80 et l'état G annexé.
M. Robert-André Vivien. Le groupe du rassemblement pour la République vote contre.
(L'article 60 et l'état G annexé sont adoptés.)
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Article 61.

M. le président. Je donne .ecture de l'article 61 et de l'état H annexé:
c Art . 61 . — Est fixée, pour 1982. conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels

s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n" 59-2 du 2 jan-
vier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances .>

ETAT H

'Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 1981-1982.

NUMÉROS
da chapitra.

34-75
42. 80

44-85

44-88

34-53

44. 41
44-42

34-95

34-30

37-60
37-71

NUMÉROS

des chapitra.

34-02
34-22
35-21
35-22
3541
37 . 11
46-31

NATURE DES DÉPENSES

SERVICES CIVILS

Budget général.

AFFAIRES ÉTP.ANGÈREs

Achat de matériel informatique.
Services à l'é'-anger. — Frais de déplacement.
Aide militaire à différents Etats étrangers.
Participation de la France à des dépenses internatio-

nales (contributions obligatoires).

AGRICULTURE

Statistiques.
Etudes et interventions techniques. — C.T. G. R .E.F.
Amélioration des structures ag . icones F. A . S. A. S . A.
Fonds d 'action rurale.
Valorisation de la production agricole . — Subventions

économiques.
Valorisation de la production agricole . — Orientation

des productions.
Promotion et contrôle de la qualité.
Amélioration du cadre de vie et aménagement de

l'espace ruraL

ANCIENS COMBATTANTS

Administration centrale . — Matériel et dépenses diverses.
Services extérieurs. — Matériel.
Nécropoles nationales.
Transports et transferts de corps.
Travaux d 'entretien immobilier . — Equipen .nt.
Institution nationale des invalides.
Indemnités et pécules .

NATURE DES DÉPENSES

M. — Economle.

Travaux de recensement. — Dépenses de matériel.
Participation de la France à diverses expositions Inter-

nationales
Garanties de prix dont peuvent étre assorties les opé-

rations d 'exportation et de prospection den marchée
étrangers.

Coopération technique.

IV . — Budget.

Réforme fiscale . — Revlslon des évaluations cadastrales
des propriétés bâties et non bâties . — Dépenses de
matériel.

Rachat d'alambics.
Versement d'indemnités au titre de la suppression du
débits de boisscns.

EDUCATION

Achat de matériel informatique.

ENVIRONNEMENT ET CADRA DE VII

Architecture.

Dépenses spécifiques de fonctionnement et étude' pré
opérationnelles.

Services d 'études techniques et Informatique.
Dépenses diverses des services chargés de la liquidation

des dommages de guerre.

INT6RIJUa

34-05
34-11
42-29
42-31

34-14
37. 15
44-41
44-43
44-54

44-55

4470
44-80

44-06

COMMxxRCI aT ARTISANAT

Mesures en faveur de l 'emploi dans l'artisanat .

34-42
34-94
37-61

Police nationale. — Matériel.
Transmissions . — Fonctionnement.
Dépenses relatives aux élections.

45-13
41 .42
42-21

34-03
34-20

46-01
4602
46-03

35-20
43.92
43.93 34.0e

37-92

42.03

44-76-
44.92
46-91

34.03
35.91
37-10
43 .03

43-04

46-96 44. 02

CULTURE ET COMMUNICATION

Achat de matériel Informatique.
Patrimoine monumental — Frais d'études et de

recherche.
Patrimoine monumental. — Entretien et réparation.
Commandes artistiques et achats d'Geuvres d'art.
Fonds d 'intervention culturelle.

ECONOMIE ET BUDGET

L — Charges communes.

Contribution dues aux républiques africaines et
malgache eu titre du régime fiscal applicable aux
membres des forces armées stationnéés dans ces Etats.

Mesures .destinées à favoriser . l'emploi des jeunes.
Subventions économiques.
Français rapatriés d'outre-mer. — Moratoire des dettes.

Indemnisation des biens. — Aménagement des préts
'le réinstallation.

Application de la lot Instituant un fonds national de
solidarité.

INDUSTRIE

	

.

Aide aux échanges intra-communautaires de charbon
à coke .

RAPATnt/a

Prestations d'accueil.
Prestations de reclassement économique.
Prestations sociales .

JUSTICE

Achat de matériel Informati q ue.
Réforme de l'organisation ju iciaire.

SERVICES Du PREMIER unsurrR3

L — Services généraux.

Achat de matériel Informatique.
Travaux immobiliers.
Actions d'information à caractère interministériel.
Fonds de la formation professionnelle et de la promo-

tion sociale.
Rémunérations des stagiaires de la formation profes-

sionnelle.
Remboursement sur le prix d'achat de matériels de

presse.

COOP*RATION

Coopération technique militaire.
Actions de coopération culturelle et sociale .
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MUMIROs
ses chipie« .

NATURE

	

DES

	

DÉPENSES
NUMÉROS

da

	

chapitres.
NATURE

	

DES DÉPENSES

349e

R. — Secrétariat général de la défense nationale

Achat de matériel informatique.

DEPENSES MILITAIRES

34-04

-

	

IV. — Commissariat général du Plan.

Travaux et enquêtes .

Devise

Section communs.

3405 Achat de matériel Informatique. 34.33 Opérations de liquidation consécutives à la réforme du

34-41
service des poudres.

Achat de matériel Informatique.
TRANSPORTS 34-62 Service de santé. — Entretien et achats des matériels . —

L — Section commune . 36 .91
Fonctionnement.

Participation aux dépenses de fonctionnement des orga-

3497 Achat de matériel informatique .
nismes Internationaux.

45-13 Desserte aérienne et maritime de la Corse. 37-31 Participation de l'Etat aux dépenses d'expansion et de

3423

R. — Aviation civile.

Formation et perfectionnement en vol des personnels

coopération technique.

Section Air.

3497
.navigants.

Fervices extérieurs. — Achat de matériel informatique . 3431 Entretien des matériels. -- Programmer.
34.41 Achat de matériel informatique.

37.33

RI. — Marine marchande.

Signalisation maritime. — Service technique des phares Section Forces terrestres.

4435
et balises.

Flotte de commerce . — Etudés . 34-31 Entretien des matériels . — Programmes.
3441 Achat de matériel informatique.

3497

IV. — Transports intérieurs.

Services extérieurs. — Achat de matériel informatique. Section Marine.
37. 46 Services d 'études techniques.
44-42 Routes et circulation routière. — Subvention pour l'en- 3421 Frais d'exploitation des services.
47-43

tretien der. chaussées de Paris.
Régimes sociaux particuliers des transports terrestres. 34-31 Entretien de la flotte, des munitions et des matériels

34. 33
'divers . — Programmes.

Entretien des matériels aériens . — Programmes.
V . — Météorologie. 34. 41 Achat de matériel informatique.

3463 Services extérieurs de la météorologie . — Matériel et

34-97
fonctionnement.

Services extérieurs de la météorologie. — Achat de Section Gendarmerie.
matériel informatique.

34-41 Achat de matériel informatique.

14-94

limule sT SANTÉ

1. — Section commune.

Achat .ie matériel informatique.
COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

37-62

R. — Travail et participation.

Eleltions ,rud'homales .

1 . — Comptes d'affectation spéciale.

Fonds national pour le développement des adductions
d'eau.

44-73 Travail et emploi . — Application de l 'article 56 du traité Fonds forestier national.

4476

instituant la Communauté européenne du charbon et
de l'acier.

Travail et emploi . — Fonds national de l'emploi. —
Modernisation du réseau des débits de tabacs.
Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités.

447*
Réadaptation et reclassement de la main-d'ceuvre.

Travail et emploi. — Mesures exceptionnelles en faveur
Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés.
Compte des certificats pétroliers.

6041

de l'emploi.

BUDGETS ANNEXES

IMPatMlala NATIONAL«

Achats.

Soutien financier de l'industrie cinématographique.
Compte d'emploi de la redevance de la radiodiffusion

télévision française.
Fonds national pour le développement du sport.
Fonda national du livre.

63-01 Travaux, fournitures et services extérieurs.

6041
MoNNAlas sT aelrelwx

Achats.

R. — Comptes de prêts st de consolidation.

Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de fe ,1 -
liter l'achat de biens d'équipement.

f442

POSTER

	

TtLÉCOMMUNICATIONO

Transports de matériels et de correspondances .

Prêts à la banque française du commerce extérieur pour
le financement d'achats de biens d'équipement par
des acheteurs étrangers.

Prêts à la caisse d'amortissement pour l'acier .

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 61 et l'état H annexé . '

M . Robert-André Vivien . Le groupe du rassemblement pour la République vote contre.
(L'article 61 et l'état H annexé sent adoptés.)
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Article 66.

M. le président. Je donne lecture de l'article 66 :

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A . — MESURES FISCALES

L — Mesures d'incitation.

« Art. 66. — En ce qui concerne les investissements réalisés
ou créés à compter du 1" janvier 1982 et entrant dans le champ
d'application de la déduction fiscale pour investissement prévue
par les articles 244 undecies à sexdecies du code général des
impôts, le bénéfice de celle-ci est subordonné à la condition que
l'effectif des salariés employés à titre permanent par l'entre-
prise à la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'inves-
tissement a été réalisé soit supérieur à l'effectif des salariés
employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même
exercice.

« Toutefois, pour les exercices clos jusqu'au 31 décembre 1982,
la condition mentionnée ci-dessus s'apprécie par rapport à
l'effectif des salariés employés à titre permanent au 1" octo-
bre 1981.

« Un décret en Conseil d'Etat adapte, en tant que de besoin,
les dispositions précédentes au cas des entreprises nouvelles,
de celles ayant procédé à des opérations de fusion, de scission
ou d'apport partiel d'actifs ainsi qu'à celles dont l'exercice ne
coïncide pas avec l'année civile. s

La parole est à M. le président de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan.

M. Christian Goux, président de la commission . Monsieur le
président, au nom de la commission, je demande la réserve de
cet article jusqu'après l'article 80.

M. le président. L'article 6C rit réservé jusqu'après l'article 80.

Article 67.

M. le président. « Art. 67 . — I. — Les dispositions de l'arti-
cle 44 bis du code général des impôts sont reconduites pour
les entreprises créées à compter du 1" janvier 1982 et jus-
qu'au 31 décembre 1983 . Pour ces entreprises, l'abattement est
fixé à 50 p . 100 et les dispositions de l'article 44 ter du code
général des impôts ne leur sont plus applicables.

« II. — Les limites de 30 millions de francs de chiffre d'affaires
et de 150 salariés ne sont requises que peur l'année de la
création et Vannée suivante ; elles sont portées respectivement
à 60 millions de francs et à 300 salariés pour les trois années
suivantes . Ces nouvelles limites sont applicables aux entreprises
créées avant le 1" janvier 1982. s

La parole est à M. Robert-André Vivien, inscrit sur l'article.

M. Robert-André Vivien. Au nom du groupe du rassemblement
pour la République, je déclare, monsieur le ministre chargé du
budget, que cet article va sans doute créer un climat de défiance
parmi les chefs d'entreprise, qui sont les forces vives du pays.

Vous essayez en ce moment de gagner leur confiance . Celle-ci
ne peut résulter que d'un engagement définitif du Gouvernement
qui devrait affirmer sa volonté d'aider à la promotion et à l'ex-
pansion des entreprises priées. En effet, les mesures limitées
dans le temps sont toujours suspectes, les intéressés étant en droit
de craindre que ce que vous avez accordé à travers certaines
déclarations, les vôtres et celles de M . Mauroy, ne soit remis
en cause ultérieurement.

Les mesures spécifiques et ponctuelles concernant notamment
les P .M.E. et les P .M.I. doivent être les plus réduites possible.
Les régimes fiscaux doivent être simples et apparaître comme
définitifs . C'est à ce prix que l'on gagne la confiance.

En outre, l'encouragement à la création d'entreprises ne doit
pas compter de plafond d'effectif ou de chiffres d'affaires dons
la mesure où il doit entraîner des emplois nouveaux.

La promotion d'entreprise, monsieur le ministre — je le dis
parce que nous sommes quelques-uns à venir du secteur privé sur
les bancs de l'opposition, même, à vrai dire, quelque 80 p . 100

est un acte de foi : l'équilibre n'est pas toujours
acquis au cours de la première année d'exploitation.

C'est pourquoi le groupe R .P .R . et le groupe U .D .F . propo-
sent que le bénéfice net fiscal réalisé au cours de l ' année de
création et des quatre années suivantes soit assujetti à l'impôt
sur les sociétés après ûn abattement, dans la mesure où ce
bénéfice est intégralement maintenu au sein de l'entreprise

dans les fonds propres incorporés au capital pour les sociétés de
capitaux, Gu affecté définitivement dans les comptes d'apport
du chef d'entreprise pour les entreprises industrielles.

Nous aurves l'occasion, en défendant nos amendements, de
développer cte argumentation que je veux maintenant schéma-
tique, soucieux que je suis que l'Assemblée avance dans son
travail . Nous souhaitons, notamment, que le déficit fiscal éven-
tuellement dégagé au bout de la quatrième année suivant l'année
de création soit reportable sur les bénéfices des exercices ulté-
rieurs sans limitation de durée.

Pour le cas, vraisemblable, où ces amendements ne seront
pas retenus, nous voterons contre l'article.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. J'interviendrai en défendant mon amen-
dement n" 219, monsieur le président.

M . le président. M. Robert-André Vivien et les membru du
groupe du rassemblement pour la République et apparentés ont
présenté un amendement n° 168 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 67 :

e I . — 1' L'article 44 ter du code général des impôts
est supprimé.

« 2' L'article 44 bis est ainsi rédigé :
« Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de

l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de
l'année de leur création et des quatre années suivantes
par les entreprises industrielles constituées à partir du
1" juin 1977, ne sont retenus que pour 50 p. 100 de leur
montant.

« L'abattement s'applique avant déduction des déficits
reportables.

« Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit
d'abattement et ne peut se cumuler avec d 'autres abatte-
ments opérés sur le bénéfice.

« Le déficit fiscal éventuellement dégagé au bout de
la quatrième année suivant l'année de création de l'entre-
prise est reportable sans limitation de durée sur les béné-
fices des exercices ultérieurs.

« H. — II est institué une taxe sur le chiffre d ' affaires
des compagnies pétrolières exerçant en France dont le taux
est fixé à due concurrence des pertes de recettes entraînées
par l'application du I ci-dessus . »

Puis-je considérer que vous venez de soute air cet amende-
ment, monsieur Robert-André Vivien?

M . Robert-André Vivien . Oui, mais je peux faire plus long.
(Sourires.)

M. le président. Ce n'est pas indispensable ! (Sourires.)
Quel est l'avis de la commission?
M. Christian Pierret, rapporteur général de la commission

des finances, de l'économie générale et du Plan. La commission
a rejeté cet amendement.

M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé du budget . Même avis.
M. Robert-André Vivien . On retrouve l'esprit de dialogue

qui anime le Gouvernement et sa majorité envers l'opposition !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 168.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. I. président. M. Marette et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amendement
n" 104 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe 1 de l ' article 67 :
« Les dispositions des articles 44 bis et 44 ter du code

général des impôts sont reconduites pour les entreprises
créées à compter du 1" janvier 1982 et jusqu'au 31 décem-
bre 1983. »

La parole est à M . Tranchant, pour défendre cet amendement.

M . Georges Tranchant. Dans son exposé des motifs, le Gou-
vernement mentionne que la suppression de l'article 44 ter
du code général des impôts est motivée par une complexité dans
l'application de cet article qui n'aurait pas, de ce fait, d'effet
incitateur réel à l'égard de; entreprises et notamment des
entreprises individuelles.

Ce raisonnement apparaît inexact.

En ce qui concerne les entreprises individuelles, il suffit
purement et simplement de porter, pendant une période de trois
ans, les bénéfices maintenus dans l'entreprise au compte de
l'exploitant et de veiller à ce que le solde de ce compte reste
au moins égal au total formé par les fonds propres existant à
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la clôture du premier exercice d'application de l'exonération et
par les bénéfices exonérés.

Il s'agit donc d'un simple jeu d'écriture comptable et de l'exa-
men du respect, par l'exploitant, du total des fonds propres
définis ci-dessus.

En ce qui concerne les sociétés, une augmentation de capital
est, en toute hypothèse, nécessaire et le coût administratif est
exactement identique, qu'il s'agisse d'incorporer la totalité des
bénéfices ou la moitié des bénéfices au capital.

L'abrogation de l'article 44 ter n'aurait donc pour conséquence
que d'alourdir le coût de l'opération d'augmentation de capital
par rapport au montant de l'augmentation elle-même.

L'argument invoqué par cet exposé des motifs est donc sans
fondement . C'est pourquoi nous proposons purement et simple-
ment de reconduire les systèmes existants pour les entreprises
créées à compter du 1" janvier 1982 jusqu ' au 31 décembre 1983.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général . Il est apparu à la
commission que le texte présenté par le Gouvernement était inté-
ressant, parce qu'il fait passer du tiers à la moitié l'abattement
sur les bénéfices et qu'il supprime certains effets de seuil qui
pénalisent les entreprises qui se développent rapidement.

L'amendement qui vient d'être défendu est très négatif de ce
point de vue et revient en arrière par rapport au texte du Gou-
vernement.

Par ailleurs, il propose la reconduction des dispositions de
l'article 44 ter relatives à l'exonération de la fraction des béné-
fices maintenus dans l'exploitation. L'amélioration apportée à
l'article 44 bis, d'application plus simple, fait largement dispa-
raitre la justification de l'article 44 ter, car les deux dispositifs
étaient exclusifs l'un de l'autre . C'est pourquoi la commission a
rejeté l'amendement n" 104.

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

M. le ministre chargé du budget. Même avis.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 104.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . M . Tranchant a présenté un amendement
n" 97 ainsi rédigé :

c 1 . — Dans la première phrase du paragraphe I de
L'article 67, après les mots : sont reconduites pour les
entreprises s, insérer les mots : e qu'elles soient industrielles,
commerciales ou prestataires de services a.

e II. — Compléter cet article par les nouvelles dispositions
suivantes :

: 1 . Les motocyclettes sont soumises à la taxe diffé-
rentielle sur les véhicules à moteur selon le tarif ci-après :

1

	

MOTOCYCLETTES
avant une puissance fiscale

De 8

	

DE 10

	

1 Supérieure
à 9 cv .

	

à 11 cv.

	

à l i cv.

(En francs.)

Motocyclettes dont l ' âge n'ex-
cède pas cinq ans	 280

Motocyclettes ayant plus dei
cinq ans, mais moins de vingt
ans d' âge	 140

• 2. Il est institué une taxe spéciale pour les huiles végé-
tales importées destinées à l'alimentation humaine eL ani-
male. Son taux est fixé pour compenser à due concurrence
la p erte de recettes résultant de l'application du para-
graphe I . :

La parole est à M. Tranchant.

M . Georges Tranchant. Cet amendement tend à apporter un
peu plus d'équité.

Les abattements sur les bénéfices ne concerneraient, dans la
rédaction du texte du Gouvernement, que les entreprises indas-
trfelles, alors que les entreprises commerciales ou prestataires
de services nouvellement créées ne bénéficieraient d'aucune
atténuation fiscale.

On constate actuellement, en France et à l'étranger, que le
plus fort potentiel d'embauche est constitué par les services.
Ces entreprises — surtout les transports ou les garages — ont
souvent recours à des immobilisations importantes et ont des
besoins de financement tout aussi élevés que les industriels . Leur
inclusion dans le champ d ' application de cette exonération tem-

poraire et partielle serait conforme à l'équité et favorable à
l'emploi.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Christian Pierret, rapporteur général . Le régime qui a été

institué en 1977 et que veut étendre M. Tranchant l'a été pour
les entreprises industrielles . Celui-ci conviendra qu'aujourd'hui
la situation de ces entreprises est telle qu'il est nécessaire
d'accorder une aide de l'Etat spécifique afin de stimuler les
créations d'entreprise dans ce secteur.

Par ailleurs, l'amendement propose comme gage le rétablisse-
ment de la vignette moto qui a étè supprimée par la loi de
finances rectificative du 3 août 1981 ainsi que l'inévitable taxe
sur les huiles végétales importées, destinées à l'alimentation
humaine et animale, taxe dont l'Assemblée a déjà repoussé le
principe et sur laquelle je ne crois pas utile de revenir.

La commission des finances a donc repoussé cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé du budget. Le Gouvernement partage

l'avis de la commission.
M. le président . La parole est à M. Tranchant.
M. Georges Tranchant. Si le problème du gage était un pro-

blème de fond, nous aurions pu en débattre . Cela dit, je veux
insister sur la ségrégation qui est opérée selon la nature des
entreprises, traitées différemment selon qu'elles sont indus-
trielles ou prestataires de services.

Je retrouve là, monsieur le rapporteur générai, l'incohérence
habituelle dont voas-même et le Gouvernement faites preuve.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 97.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Gilbert Gantier a présenté un amendement
n" 219 ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le paragraphe II de l'article 67 :
u II. — Pour les entreprises créées à compter du 1" jan-

vier 1982, les limites de 30 millions de francs de chiffre
d'affaires et de 150 salariés prévues à l'article 44 bis
du code général des impôts ne sont requises que pour
l'année de la création et l'année suivante. Ces limites sont
portées respectivement à 60 millions de francs et à 300 sala-
riés pour les trois années suivantes.

c Ces nouvelles limites sont également applicables à
compter du 1" janvier 1982 aux entreprises créées avant
cette date, pour les années d'application de l'article 44 bis
du code général des impôts autres que l'année de la créa-
tion et l'année suivant celle de la création . »

La parole est â M. Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier. Mon amendement est d'ordre rédaction-

nel. Dans le texte de l'article 67, le paragraphe U expose les
limites en chiffre d'affaires et en nombre de salariés qui
sont requises et qui figurent à l'article 44 bis du code général
des impôts . Ces limites seront doublées pour les trois années
suivantes, mais il est précisé : u Ces nouvelles limites sont
applicables aux entreprises créées avant le 1"' janvier 1982 . »

On pourrait penser que ces limites ne sont pas, a contrario,
applicables aux entreprises créées postérieurement au 1" jan-
vier 1982, ce qui . de toute évidence, n'est pas le souhait du
rédacteur.

C'est pourquoi je propose une autre rédaction qui ne modifie
pas le moins du monde le dispositif de l'article, mais qui vise à
le rendre plus clair . Si cette rédaction était adoptée, il ne
serait point nécessaire de recourir aux travaux préparatoires et,
notamment, au compte rendu de ce débat.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Pierret, rapporteur général. La commission n'a

pas examiné cet amendement. A titre personnel, je dirai qu'il
ne me parait pas introduire une disposition nouvelle qui soit
vraiment décisive . Par conséquent, il convient de le rejeter.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le ministre chargé du budget. Bien évidemment, ces

dispositions sont également applicables aux entreprises créées
après le 1" janvier 1982 . J'ajoute, et M. Gantier me pardon-
nera cette remarque, que la rédaction du deuxième alinéa de
cet amendement ne me parait pas bonne . Je crains, en effet,
que l'interprétation restrictive qui pourrait en être donnée ne
produise un effet inverse à celui qui est recherché . Ces propos
figurant au Journal officiel, ils feront foi . Sous le bénéfice
de ma réponse, je demande donc à M. Gilbert Gantier de retirer
son amendement.

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

M . Gilbert Gantier. Oui, monsieur le prés ident.

M . le président . L'amendement n° 219 est re:_ :é.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 67.

(L'article 67 est adopté .)

560

280

800

400
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Article 68.

M . le président. s Art. 68 . -- I . — La déduction prévue par
l'article 163 sexies du code général des impôts est étendue
au montant des achats nets de valeurs mobilières effectués par
les personnes physiques du 1" janvier au 31 décembre 1982
dans les limites fixées au premier alinéa de l'article 163 septies
du même code.

a II . — Sous réserve de l'application des dispositions de
l'article 163 septies du code général des impôts, lorsqu'une
déduction a été demandée pour 1982 et qu'au cours d'une des
quatre années suivantes, le montant des cessions est supérieur
à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contri-
buable à son revenu imposable de l'année dans la limite de
la déduction opérée au titre de l'année 1982 . En outre, le
bénéfice de cette déduction ne peut être conservé qu'à la
condition que le contribuable maintienne l'ensemble des valeurs
en dépôt jusqu'au 31 décembre 1986.

c III . — Les dispositions de l'article 163 undecies du code
général des impôts demeurent en vigueur pour les personnes
visées au même article.

La parole est à à'I . Robert-André Vivien, inscrit sur l'article.

M. Robert-André Vivien. Nous avons déjà souligné que les
mesures de nationalisations mettront sérieusement en péril
la confiance des épargnants envers ies investissements en valeurs
mobilières. Ainsi, les efforts que l'ancienne majorité avait
engagés pour faire de Paris une place financière internationale,
vont être anéantis, monsieur le ministre, et vous le savez.

La loi Monory avait attiré vers la bourse une nouvelle caté-
gorie d'épargnants qui sont maintenant angoissés et déçus . Vos
propositions, monsieur le ministre, vont les détourner définiti-
vement de cette sorte d'investissement.

Le développement des affaires et l'emploi sont liés à l'exis-
tence d'un marché financier actif. La vulgarisation de l'inves-
tissement en valeurs mobilières constitue un moyen de lutter
contre l'emprise des grands groupes financiers . Encore faut-il
que les petits actionnaires soient sécurisés, sauvegardés, orga-
nisés. Vous ne devez pas les détourner de la Bourse, sinon ils
orienteront leur épargne vers des investissements de refuge
non productifs . Ceux qui ont découvert la Bourse à la suite de la
loi Monory ont déjà perdu approximativement 30 p . 100 de leur
avoir depuis le 10 mai.

Compte tenu du fait que l'important déficit budgétaire que
vous aviez prévu pour 19E2 drainera l'essentiel de l'épargne,
vous devez essayer de conserver ceux de ces épargnants qui
peuvent encore avoir confiance en la bourse . Le groupe du
rassemblement pour la République estime donc que vous devez
non seulement maintenir les dispositions de la loi Monory mais
encore supprimer son caractère temporaire . Il ne faut pas
bloquer les dispositions qui doivent permettre les dégagements
prévus par la loi d'origine.

Enfin, il serait bon d'affirmer la volonté du Gouvernement
d'aider la promotion des entreprises et de renforcer la solidarité
entre les divers agents de l'économie en indexant les plafonds
(t'investissement prévus.

Sur ce sujet j'avais déposé un amendement que M . Goux,
président de la commission des finances, a eu raison de déclarer
irrecevable . Je n'aurai donc pas l'occasion de le défendra, mais
les propos que j'ai tenus au nom du groupe du rassemblement
pour la République ont exprimé nos préoccupations en la matière.
Puisque nous ne pouvons pas amender l'article 68 du projet
de loi de finances. nous voterons contre.

M . le président. MM . Gosnat, Frelaut, Jans, Paul Chomat,
Mazoin, Rieubon et les membres du groupe communiste ont
présenté un amendement n" 29 ainsi rédigé :

s Après le paragraphe I de l'article 68, insérer le nou-
veau paragraphe suivant:

Après les mots s dans la limite annuelle» la fin de la
première phrase de l'article 163 septies du code général
des impôts est ainsi rédigée ; s de 2 500 F par foyer, aug-
mentée de 250 F pour chacun des deux premiers enfants
à charge et de 500 F pas enfant à charge à compter du
troisième . a

La parole est i: M. Jans.

M . Parfait Jans . ? .es achats de valeurs mobilières opérées
en application de le loi Monory bénéficient d'une déduction
des revenus imposantes de 5 000 francs par foyer fiscal plus
500 francs pour chacun des deux premiers enfants à charge.
Notre amendement propose de réduire cet avantage à 2 500 francs
par foyer fiscal augmentés de 250 francs pour chacun des
deux premiers enfants à charge .

M. Emmanuel Hambl . Vous avez une curieuse manière de
favoriser l'épargne !

M . Parfait Jans . Autrement dit, nous 'proposons de réduire de
moitié l'avantage fiscal accordé aux valeurs Monory.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Christian Pierret, rapporteur général . La commission a

repoussé l'amendement n" 29 qui vient d'être présenté par
M . Jans . Elle a considéré que l'atteinte à la progressivité de
l'impôt était limitée d'une manière indirecte dans la mesure
où la franchise de 3 000 francs qui existe actuellement pour
les dividendes est exclusive de la déduction prévue au titre des
investissements en actions françaises . Elle a également estimé
que la reconduction de cette disposition ne devait pas s'accompa-
gner d'une modification du mécanisme existant ui revêt un
certain intérêt si l'on souhaite toujours orienter l'épargne vers
les actions françaises.

Si nous avons bien compris vos intentions, monsieur le
ministre, cette reconduction pour 1982 ne préjuge d'ailleurs
en rien du mécanisme qui sera retenu ultérieurement, notamment
en fonction des résultats des travaux de la commission qui
étudie les mesures propres à protéger et à encourager l'épargne.
Nous avons donc considéré que les dispositions de l'article 68
étaient temporaires et qu'elles se bornaient à proroger le
système actuel parce que le Gouvernement n'avait pas eu le
temps de procéder aux consultations nécessaires avant d'instau-
rer un autre dispositif.

Monsieur le ministre, je profiterai de cette occasioi . pour vous
poser quatre questions sur l'incidence qu'aura, après son
adoption, la loi de nationalisation en cette matière.

En effet, le texte adopté en première lecture par l'Assemblée
nationale prévoit, en son article 49, que les obligations de la
caisse nationale de l'industrie et de la caisse nationale des
banques sont subrogées de plein droit à ces actions dans tous
les cas où la loi, le règlement ou les contrats ont prévu un
emploi ou un remploi de fonds en actions . Dans ces conditions
comment sera considérée, pour les particuliers et les S .I .C .A .V.,
au regard des dispositions de la loi du 13 juillet 1978, la posses-
sion des nouvelles obligations tant au moment de la conversion
qu'ultérieurement ?

Ensuite, le texte de nationalisation indique que les rompus
seront l'objet d'un paiement . Le bon sens et la nécessité d'éviter
toute complication pratique suggèrent que le paiement des
rompus ne soit pas considéré comme un désinvestissement . Sera-ce
le cas ?

Ma troisième question, sans doute plus importante, est relative
à l'amortissement des obligations résultant des nationalisations.
Dans l'état actuel du projet de loi, cet amortissement devrait
intervenir chaque année pendant quinze ans . Il semble logique
de considérer qu'il Y aurait, en cas de remboursement par tirage
au sort, un désinvestissement au regard de la durée légale de
conservation d'un solde net positif tel qu'il est prévu.

A priori, cette solution pourrait apparaitre rigoureuse pour
des porteurs remboursés sans qu'ils soient intervenus, puisque
ce remboursement résulte du jeu de la loi de nationalisation
et du hasard de l'amortissement . Mais celui qui vendrait une
obligation sur le marché secondaire procéderait manifestement
à un désinvestissement. Il serait alors équitable de considérer
que l 'amortissement est également un désinvestissement même
s'il est involontaire, les intéressés ayant toujours la possibilité
d'assurer un solde net positif en achetant d'autres actions . Une
réponse du Gouvernement à cette question semble nécessaire
compte tenu de la conjonction entre l'entrée en vigueur p:o-
chaine de cette loi de nationalisation et la reconduction provisoire
du dispositif prévu par la loi Monory.

Ma dernière question est liée à la date de publication de
la loi de nationalisation . La combinaison des articles 2 et 5
du projet actuel — ou des articles homothétiques concernant
les compagnies financières et les banques — conduirait à
considérer qu'à compter du 1" janvier 1982 les actions — qui
n'auront pas encore été converties en obligations, puisqu'il est
prévu pour ce faire un délai de trois mois après la promul-
gation de la loi — sont en réalité des créances sur l'Etat.

Dans la mesure où elles continueront n'être cotées ou cessibles
après le 1" janvier 1982, quelle sera la nature de ces titres
au regard du dispositif d'orientation de l'épargne tant du point
de vue de la nécessité de conserver un solde net positif pour
bénéficier des dispositions de la loi Monory que de celui
d'opérer une nouvelle déduction au titre de 1982 ? Il conviendrait
d'éclaircir ce point dès à présent, au moment de la reconduction
du dispositif de la loi de 1978.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 29 ?

M. le ministre chargé du budget. M . Jans doit comprendre
que, sans préjuger• ce que nous ferons ultérieurement, nous
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avons voulu geler la situation. Nous réexaminerons cette question
l'année prochaine, lorsque nous disposerons du rapport de la
commission chargée d'étudier les problèmes de l'épargne, qui
aura auparavant consulté toutes les organisations concernées,
patronales et syndicales entre autres . Sur la base de ce rapport,
nous serons amenés à vous présenter des propositions.

Cela dit, sur cette position de principe que je crois sage,
je suis très réticent pour modifier dès aujourd'hui tel ou tel
élément du dispositif actuel. Nous risquerions, en effet, d'être
en contradiction avec certaines des règles retenues . C'est la
raison pour laquelle je préférerai que M. Jans retire son amen-
dement au bénéfice de cette observation.

Par ailleurs, je répondrai avec précision aux: questions posées
par M. Pierret.

Premièrement, pour les particuliers comme pour les S . I. C . A. V
les obligations remises en échange des actions des sociétés
nationalisées se substitueront à elles ; il n'y aura donc pas
désinvestissements.

Deuxièmement, les rompus ne seront pas assimilés à des
désinvestissements.

Troisièmement, la vente et le remboursement des titres consti-
tueront bien des désinvestissements.

Quatrièmement, les titres qu'il a évoqués seront bien des
actions.

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

M. Robert-André Vivien . Pour retirer son amendement!

M. Parfait Jans . Oui, monsieur Vivien, je vais retirer cet
amendement.

M. Robert-André Vivien . Comme d'habitude !

M. Parfait Jans. Vous savez bien, monsieur Vivien, que la loi
Monory instaure un avantage fiscal puisque vous l'avez défendu
il y a quelques instants.

Nous espérons que la commission qui travaille sur l'épargne
parviendra à réduire cet avantage et, en attendant les résultats
de ses travaux, nous retirons notre amendement.

M . le président. L'amendement n" 29 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 68.

(L'article 68 est adopté .)

Article 69.

M. le président. « Art . 69. — I . La limite de déduction prévue
au second alinéa du 1 de l'article 238 bis du code général des
impôts est portée de 1 à 3 p 100 pour les dons faits à des
fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répon-
dant aux conditions fixées par ledit article.

« II. Le bénéfice des dispositions du I est subordonné à la
condition que soient jointes à la déclaration des revenus des
pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté,
attestant le total du montant et la date des versements ainsi que
l'identité des bénéficiaires. A défaut, les sommes déduites seront
réintégrées au revenu imposable sans notification de redresse-
ment préalable.

« III. Les dispositions du présent article sont applicables à
compter de l'imposition des revenus de l'année 1982 et se
substituent à compter de la même date au 2 de l'article 238 bis
du code général des impôts . »

La parole est à M. Robert-André Vivien, inscrit sur l'article.

M. Robert-André Vivien . J'ai constaté que M . le ministre
chargé du budget répondait avec précision à M . le rapporteur
général. Il se lève même avant pour l'écouter, debout devant
son banc, ce qui donne un petit spectacle assez intéressant.
En revanche, je n'ai encore obtenu aucune réponse de M. le
ministre jusqu'à présent alors que je suis déjà intervenu sur
deux articles.

M 'e ministre chargé du budget . Cela va venir.

M. Robert-André Vivien. Je me demande donc s'il vaut
la peine que je m'exprime sur cet article 69 à une heure trente
du matin !

M . le président . Poursuivez, monsieur Vivien, je lèverai la
séance vers une heure quarante-cinq.

M. Robert-André Vivien. L'exposé des motifs de l'article 69
précise que la déduction pour versements effectués au profit
d ' oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère philan-
tropique, éducatif, scientifique, social ou familial demeurait
admise dans la limite de 1 p 100 du revenu imposable.

Noue estimons cependant que, tel qu'il est présenté, cet
article 69 doit être rejeté. Je m'expliquerai plus longuement
sur ce sujet lorsque je défendrai tout à l'heure notre amen-
dement ts 170 .

Dans la mesure où je n'obtiens jamais de réponse, il est, en
effet, inutile que j'abuse de la patience de l'Assemblée en déve-
loppant longuement mon argumentation.

M. le président . M . Toubon a présenté un amendement n° 21
ainsi libellé :

« I . — Rédiger ainsi le paragraphe I de l'article 69 :
L'article 238 bis du code général des impôts est ainsi

rédigé :
« Art . 238 bis . — Les entreprises assujetties à l'impôt sur

le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à
déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la
limite de 2 p. 1000 de leur chiffre d'affaires, les versements
qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes
d'intérêt public, de caractère philanthropique, éducatif, scien-
tifique, culturel, social ou familial ou des créateurs indi-
viduels dans les différents domaines de la création intel-
lectuelle ou artistique.

« Pour les autres contribuables la déduction est admise
dans la limite de 5 p . 100 du revenu imposable.

« II. — Compléter cet article par le nouveau paragraphe
suivant :

« Il est institué une taxe spéciale sur les huiles végétales
importées, destinées à l'alimentation humaine et animale.
Son taux est fixé pour compenser, à due concurrence,
la perte de recettes résultant de la fixation à 2 p . 1000 et
5 p . 100 des limites de déduction prévues à l'article 238 bis
du code général des impôts et de l'extension aux versements
faits à des créateurs individuels de ces déductions. a

La parole est à M. Tranchant, pour soutenir cet amendement.
M. Georges Tranchant. Il est souhaitable que les plus grandes

facilités soient données aux entreprises et aux particuliers en
ce qui concerne le versement qu'ils peuvent effectuer au profit
d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt public.

C'est pourquoi le présent amendement complète les dispo-
sitions actuellement en vigueur en prévoyant que ces verse-
ments peuvent être faits à des o_uv1'es ou organismes ayant
un caractère culturel ainsi qu'à des créateurs individuels dans
les différents domaines de créations intellectuelles ou artis-
tiques.

Il porte également les limites prévues à l'article 238 bis
du code général des impôts respectivement de 1 p . 1 000 à
2 p. 1 000 et de 1 p . 100 à 5 p. 100.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général. L'amendement tend
à étendre au profit des entreprises les possibilités de déduction
pour versements à des oeuvres . Or la mesure proposée par
le Gouvernement s'inscrit dans un processus de transition en
attendant l'adoption du projet de loi relatif à la vie associative
qui a été évoqué au cours de la discussion du projet de budget
du ministère du temps libre.

Ce projet devrait favoriser une meilleure participation des
individus à la vie sociale et encourager cette participation, en
définissant un statut d'utilité sociale pour les associations . Mais
il n'est pas envisagé, selon les indications que items possédons,
d'élargir les possibilités prévues aux entreprises ni de créer
de nouvelles catégories de bénéficiaires. Celles qu'aboutirait
à instaurer cet amendement deviendraient donc à brève échéance
caduques . C'est pourquoi la commission a repoussé cet amen-
dement ainsi que les amendements n"' 170, 14 et 69.

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

M. le ministre chargé du budget. Rejet.

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

M. le président. M. Robert-André Vivien et les membres du
groupe du rassemblement pour la République et apparentés ont
présenté un amendement n° 170 ainsi libellé :

«Rédiger ainsi l'article 69:
«1. — 1" Le paragraphe 2 de l'article 238 bis du code

général des impôts est ainsi rédigé :

« Indépendamment de la déduction admise au 1, deuxième
alinéa, en faveur des dons faits en faveur des organismes
d'intérêt général, les versements effectués au profit d'asso-
ciations reconnues d'utilité publique et rependant aux condi-
tions fixées par ledit article, peuvent être admises en
déduction du revenu imposable dans la Iimite de 0,50 p . 100
de celui-ci.

« 2° L' article 238 bis est complété par les deux nouveaux
paragraphes suivants:

« 3 . — Le bénéfice des dispositions des paragraphes 1 et 2
ci-dessus est subordonné à la condition que soient jointes,
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à la déclaration des revenus, des pièces justificatives répon-
dant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du
montant et la date des versements ainsi que l'identité des
bénéficiaires.

« A défaut, les sommes déduites seront réintégrées aux
revenus imposables sans notification de redressement préa-
lable.

« 4 . — Les dispositions du paragraphe 3 du présent article
sont applicables à compter de l'imposition des revenus de
l'année 1982. a

s 1L — Les droits de timbre sur les cartes d'identité visés
à l'article 947 du code général des impôts sont majorés
à due concurrence de la perte de recettes résultant du I
ci-dessus . e

La parole est à M . Robert-André Vivien.
M. Robert-André Vivien. J'ai déjà indiqué, au cours de ma

brève intervention sur l'article 69, que le groupe du rassemble-
ment pour la République avait l'ambition de permettre à tous
ceux qui — indépendamment de la déduction prévue au second
alinéa du paragraphe 1 de l'article 238 bis du code général des
impôts pour des dons versés à des organismes d'intérêt général —
effectueraient des versements au profit d'associations reconnues
d' utilité publique qui répondent aux conditions fixées par cet
article de bénéficier de la réduction de ces sommes dans la limite
de 0,50 p. 100 du revenu imposab'e.

Cet exposé me semble suffisant, monsieur le ministre, mais
je me tiens à votre disposition, si vous souhaitez obtenir des
explications complémentaires.

M. le président. M. le rapporteur général a déjà indiqué que
la commission avait repoussé cet amendement.

Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé du budget. Le groupe du rassemblement

pour la République a dû commettre une petite erreur d'interpré-
tation car il me semble que son amendement se situe en retrait
par rapport aux propositions du Gouvernement.

M . Robert-André Vivien. Mais non !

M. le ministre chargé du budget . Si et je vais vous expliquer
pourquoi.

Vous proposez en effet d'étendre le bénéfice de la déduction
supplémentaire de 0,50 p . 100 qui profite actuellement aux dons
faits à la Fondation de France et — c'est très bien comme ça --
à tous les versements effectués au profit d'associations reconnues
d'utilité publique. Or la proposition du Gouvernement permettra
d'accorder une déduction supplémentaire non pas de 0,50 p . 100
mais de 2 p . 100 pour tous les dons et notamment pour ceux
accordés aux associations reconnues d'utilité publique.

Vous allez donc beaucoup moins loin que le Gouvernement.
Si tel est le souhait du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique il suffit que vous mainteniez cet amendement . Cela signi-
fiera que vous refusez de porter le maximum de la déduction
à 3 p . 100 du revenu imposable et que vous préférez la limiter
à 1,50 p. 100.

En revanche, si vous désirez véritablement aider les associa-
tions et notamment les associations reconnues d'utilité publique,
je ne puis que vous conseiller de retirer cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Robert-André Vivien.
M. Robert-André Vivien. Monsieur le ministre, je peux vous

assurer que nous avons rédigé cet amendement avec le plus
grand soin . Quelle que soit la qualité des commissaires du Gou-
vernement qui vous entourent, j'ai l'impression qu'ils vous com-
muniquent des renseignements erronés, car je suis persuadé que
notre amendement va plus loin que vos propositions.

Nous améliorons le dispositif en modifiant le paragraphe 2
de l'article 238 bis, du code général des impbts et en le complé-
tant par deux nouveaux paragraphes dont I'un subordonne
l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 de cet
article 238 bis à la condition que les pièces justificatives soient
jointes à la déclaration des revenus.

Cela dit, monsieur le ministre, je vous crois si vous affirmez
que vos propositions vont plus loin que les nôtres car je suis
trop légitimiste et trop respectueux, comme tous les membres
de l'opposition, pour mettre vos paroles en doute. Dans ces
conditions je retirerais mon amendement, mais je souhaiterais
que vos collaborateurs me fassent la démonstration du bien-fondé
de votre affirmation car je ne suis guère convaincu.

M . Christian Pierret, rapporteur général. Vous avez reconnu
vous-même en commission des finances que le raisonnement
développé par M. le ministre était vrai !

M. Robert-André Vivien . Certes, monsieur le rapporteur gé-
néral, mais depuis j'ai transmis cette démonstration à un groupe
d'études et il est apparu que ce sont nos propositions qui vont
le plus loin.

L'essentiel c'est que le Gouvernement nous dise que nous
nous sommes trompés. Nous le reconnaissons et puisque son
texte est meilleur que le nôtre, nous retirons notre amendement.

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

M. le ministre chargé du budget. Je remercie M. Vivien de
retirer son amendement, et j'espère que la conséquence logique
de son geste sera de voter le texte du Gouvernement. (Sourires.)

M. Robert-André Vivien. Jusqu'à nouvel ordre, monsieur le
ministre, le responsable du groupe du rassemblement pour la
République, c'est moi, ce n'est pas vous . (Rires.)

M. le ministre chargé du budget . Je l'avais remarqué !
M. le président. L'amendement n" 170 est donc retiré.
MM. Gilbert Gantier, Alphandery, Mestre et les membres du

groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement n" 14 ainsi libellé :

« Après les mots : « au revenu imposable a rédiger ainsi
la fin de la seconde phrase du paragraphe II de l'article 69 :
« dans les conditions prévues par les dispositions de l'arti-
cle 1649 quinquies A du code général des impôts .»

La parole est à M. Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier. Cet article n" 69, qui pose dans son para-

graphe I le principe et, dans son paragraphe III, les conditions
de temps, comporte, en son paragraphe II, une disposition
relative au contrôle. Or, l'amendement n" 14 — dont je regrette
d'ailleurs que le rapporteur général ait déjà indiqué que la
commission l'avait repoussé tend à préciser que ce contrôle
doit avoir lieu dans les conditions prévues par les dispositions
de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts.

J'aurais, d'ailleurs, peut-être pu indiquer dans cet amendement
« dans les conditions p : évues à l'article L . 55 du livre des procé-
dures fiscales a. J'ai en effet constaté, depuis, que le chapitre III,
du code général des impôts, intitulé « Redressement et vérifi-
cation : avait été transféré dans ce livre des procédures fiscales.

Cet amendement me parait tout à fait justifié dans la mesure
où cette disposition du code général des impôts revêt ur. carac-
tère absolument général pour toutes les vérifications et tous
les redressements . On comprendrait donc mal que les dispo
sitions prévues par l'article 69 du projet de loi de finances,
par lequel le Gouvernement étend les possibilités d'aide à cer-
taines associations, ne seraient pas soumises à des dispositions
d'ordre général en matière de contrôle.

Lorsque le texte qui nous est présenté indique : « A défaut,
les sommes déduites seront réintégrées au revenu imposable . . . a,
il est évidemment sous-entendu que c'est dans les conditions
d'application générale du code général des impôts . Puisque ce
qui va sans dire va encore mieux en le disant, je propose que
l'on précise qu'il s'agit des conditions du droit- commun.

Monsieur le ministre, pourquoi le Gouvernement introduirait-il
de telles dispositions sans les soumettre au droit commun ?
Auriez-vous une raison particulière d'agir ainsi ? Si tel est le
cas, expliquez-là ; sinon acceptez cette référence au droit com-
mun même s'il faut modifier, le cas échéant, la référence qui
figure dans mon amendement puisqu'il s'agit du livre des pro-
cédures fiscales et non plus de l'ancien article 1649 quinquies A
du code général des impôts.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission n'a

pas suivi M. Gantier qui propose par cet amendement de sou-
mettre au droit commun le contentieux sur la matérialité des
versements ouvrant droit à déduction.

La commission a estimé que la mesure proposée était tota-
lement impraticable. On ne peut pas imaginer, en effet, une
mesure de redressement a posteriori s'opérant par recoupement
entre les déclarations de recettes fournies par l ' association et
les déclarations de millions de contribuables . L'adoption de la
procédure de justification est la condition substantielle de l'élar-
gissement des possibilités de déduction.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé du budget. Le Gouvernement partage

l'avis de la commission des finances.
Je fournirai un exemple à M. Gantier pour que toute l'Assem-

blée soit éclairée.
Avec le système actuel que M. Gantier propose de proroger,

la Fondation de France perçoit le dixième de la déduction
qu'opèrent Ies contribuables sur leurs revenus. Pour le bien
même des associations, ce système doit être modifié en raison
de la distorsion qui existe entre les fonds effectivement
versés dans , la caisse de la Fondation de France et les droits
à déduction qui sont ouverts aux contribuables.

Le nouveau système qui sera mis en place aura des consé-
quences positives pour les associations dans la mesure où, pour
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bénéficier de la déduction, il faudra avoir effectivement fait
un versement : ce qui est notre souhait à tous.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 14.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 220 ainsi rédigé :

«Compléter l'article 69 par le nouveau paragraphe
suivant :

«IV. — Le 1 de l'article 238 bis du code général des
impôts est complété par le mot : « culturel e.

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

M . le ministre chargé du budget . Afin de souligner l'impor-
tance que nous attachons aux activités culturelles, il est pro-
posé de prévoir explicitement dans la loi que les dons : ix orga-
nismes à caractère culturel sont bien déductibles du revenu
imposable.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Christian Pierret, rapporteur général . La commission n'a

pas examiné cet amendement mais je suis persuad é de ne pas
trahir l'opinion de mes collègues, en affirmant qu'il correspond
aux objectifs de développement culturel que se sont fixés le
Gouvernement et la majorité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 220.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'article 69, modifié par l'amendement n" 220.
(L'article 69, ainsi modifié . est adopté .)

Article 70.

M. le président. « Art . 70. — I . Les dépenses destinées à éco-
nomiser l'énergie définies au paragraphe 1" quater de l'ar-
ticle 156-II du code général des impôts font l'objet d'une déduc-
tion distincte de celle relative aux intérêts d'emprunts et aux
dépenses de ravalement visées au paragraphe 1" bis a du même
article.

« Le montant maximum de cette déduction est fixé à
8 000 francs par logement, cette somme étant augmentée de
1 000 francs par personne à charge au sens de l'impôt sur le
revenu . Les règles prévues en cas d'échelonnement des dépenses
sur plusieurs années demeurent applicables.

e II. Le régime de déduction visé au I est étendu aux dé penses
relatives à l'installation de pompes à chaleur et à l'utilisation
des énergies nouvelles pour le chauffage des logements, quelle
que soit leur date de construction.

« III . Les dispositions du présent article s'appliquent aux
dépenses réalisées du 1" janvier 1982 au 31 décembre 1986. La
liste des ,travaux et matériel adr is en déduction est fixée par
arrêté ministériel . n

La parole est à M. Robert-André Vivien, inscrit sur l'article.

M. Robert-André Vivien. Le groupe R .P.R . a estimé choquant
que les dispositions de l'article 70 tendent à discriminer la
déduction pour économie d'énergie des autres déductibns — ce
qui peut paraitre parfait — toutefois elles ne visent que les
immeubles affectés à l'habitation principale.

Monsieur le ministre, si l'objectif du Gouvernement est réelle-
ment de favoriser les économies d'énergie, je ne doute pas que
vous accepterez les amendements que nous avons déposés tendant
à étendre le bénéfice de la déduction à toutes dépenses qui
permettent (le réaliser des économies effectives d'énergie même
dans les résidences secondaires.

L'incitation d'effectuer des économies d'énergie est, à nos
yeux, primordiale car elle engendrera des économies de devises
— préoccupation qui nous est commune à tous — et un
accroissement de travaux pour les entrepreneurs.

Nous avons noté que la déduction est paesée de 7 000 à
8000 francs, majorée de 1000 francs par enfant à charge . Mais
pour tenir compte de l'évolution économique générale la majo-
ration par enfant à charge devrait être augmentée.

M. le président . J'ai l'impression, monsieur Vivien, que vous
venez de soutenir les amendements n"' 199 et 200.

M . Robert-André Vivien . Oui, monsieur le président, j'ai pour-
suivi une sorte de dialogue !

M. L. président. Je suis en effet saisi de deux amendements
de M. Robert-André Vivien et des membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparentés.

L'amendement n" 199 est ainsi rédigé :
I . Jans la première phrase du second alinéa du para-

graphe I de l'article 70, substituer à la somme : s 1 000 F e,
la somme : « 1500 F. s

H. Compléter cet article par le nouveau paragraphe
suivant :

s Les tarifs du droit de timbre de dimension prévus aux
articles 903 et 907 du code général des impôts sont majorés
à due concurrence de la perte de recettes résultant de
i'augmentation de la déduction prévue au paragraphe I
ci-dessus.

L'amendement n" 200 est ainsi rédigé :
« I . Après le paragraphe I de l'article 70, insérer le nou-

veau paragraphe suivant:
« I bis. Dans la première phrase du 1" quater du para-

graphe Ii de cet article, après les mots : s dépenses effec-
tuées par un contribuable pour sa résidence principale ,,
sont insérés les mots : s ou sa résidence secondaire e.

e II . Compléter cet article par le nouveau paragraphe
suivant :

s Les tarifs du droit de timbre de dimension prévus aux
articles 905 et 907 du code général des impôts sont majorés
à due concurrence de la perte de recettes résultant du
paragraphe 1 bis ci-dessus.

Quel est l'avis de la commission?
M. Christian Pierret, rapporteur général. Dans ce souci du

dialogue que M. Robert-André Vivien vient de rappeler à juste
titre, la commission a repoussé l'amendement n" 199. Elle a
estimé suffisante la majoration de 1000 francs par enfant à
charge. Il s'agit en effet, de tenir compte moins de l'importance
des charges familiales du propriétaire du logement considéré,
que du surcroît de besoin en logement des familles nombreuses.

Par conséquent, tout en étant sensi'>le au souci de M. Robert-
André Vivien . nous avons cru devoir repousser cet amendement
qui est mal adapté.

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

M. le ministre chargé du budget. Dans le même esprit de
dialogue, le Gouvernement conclura à la même solution.

L'effort que consent le projet gouvernemental est important,
vous le savez, monsieur Robert-André Vivien . ..

M . Robert-André Vivien . Je l'ai souligné.
M . le ministre chargé du budget . .. puisqu'il s'agit d'améliorer

le système existant . J'espère qu'à l'avenir nous pourrons le
poursuivre, mais dans l'état actuel, il ne me parait guère possi-
ble d'augmenter la déduction qui est fixée à un niveau compa-
tible avec nos exigences économiques et l'équité fiscale.

Je comprends tout à fait le souci qui a animé M. Vivien en dé-
posant son amendement mais ni la commission, ni le Gouverne-
ment n'ont cru devoir le retenir . Je souhaite donc qu'on en reste
au projet initial.

M. le président. La parole est à M . Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien . Je remercie le Gouvernement et le
rapporteur général de m'avoir répondu . C'est un dialogue
constructif . On rejette l'amendement, mais au moins on dialo-
gue !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 199.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . La parole est à M. Robert-André Vivien.
M. Robert-André Vivien. Puis-je considérer que M . le ministre

chargé du budget s'est engagé à examiner, dans le futur, les
possibilités qu'offre mon amendement n" 200?

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

M. !e ministre chargé du budget . Le Gouvernement examinera
tous les moyens propres à améliorer les économies d'énergie,
notamment sur le plan fiscal.

M. Robert-André Vivien . Je vous remercie, monsieur le ministre.
Tout cela va mal se terminer, nous nous entendons trop bien,
cc soir ! (Rires .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 200.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M . Zeller a présenté un amendement n" 2 ainsi
rédigé :

e Après le paragraphe Il de l'article 70, insérer le nouveau
paragraphe suivant :

• Les dépenses visées aux paragraphes I et II peuvent
acssi ouvrir droit à un crédit d'impôt égal à 20 p. 100 du
montant de ces dépenses . Ce crédit d'impôt vient en déduc-
tion de l'impôt sur le revenr des personnes physiques dû
par son bénéficiaire . Lorsqu'c. excède le montant de cet
impôt le solde est restitué au bénéficiaire.

« La taxe sur les contrats d'assurance visés au 6" de l'ar-
ticle 1001 du code général des impôts est relevée à due
concurrence des pertes de recettes résultant de l'alinéa
précédent.

La parole est à M. Hemel, peur soutenir cet amendement.
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M . Emmanuel Hamel . Considérant que le système du crédit
d ' impôt est plus favorable aux personnes disposant des revenus
les plus faibles que celui de la déduction du revenu imposable,
notre collègue Zeller propose que les dépenses destinées à éco-
nomiser l'énergie puissent ouvrir droit à un crédit d'impôt égal
à 20 p . 100 du montant de ces dépenses . Ce crédit d'impôt vien-
drait en déduction de l'im pôt sur le revenu des personnes physi-
ques dù par le bénéficiaire . Lorsque le crédit d'impôt excéderait
le montant de cet impôt. le solde serait restait', au bénéficiaire.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général . La commission estime
que le crédit d'impôt tel que le propose l'amendement ne donne
pas, en l'absence de reversement, d'avantage appréciable à des
contribuables qui sont titulaires de revenus modestes ou moyens.
Quant au crédit d'impôt qui ouvre droit à reversement, ii risque
d'engendrer des dépenses fiscales d'ampleur inchiffrable.

La commission n'a pas accepté l'amendement de M . Zeller.

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

M . le ministre chargé du budget. Je suis en train de réfléchir
à un système de crédit d'impôt . C'est une affaire tr ès compli-
quée ; M . }-lamel et M . Zeller le savent certainement.

Je ne crois pas que l'on puisse prendre une mesure particu-
lière à propos de la déduction des dépenses destinées à écono-
miser l'énergie.

Faut-il adopter le crédit d'impôt ? Faut-il aller jusqu'à l'impôt
négatif qui en est théoriquement le prolongement ? Ce serait un
bouleversement de notre système f scal . Nous l'examinerons au
moment où nous entrep r endrons l réforme de l'impôt sur le
revenu.

Pour l'instant, je ne souhaite pas qu'on s'engage dans cette
direction sur un point particulier.

Donc, je ne peux pas ètre favorable à l'amendement de
M . Zeller.

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

M . Emmanuel Hamel . Vous n'y êtes pas favorable mais vous
reconnaissez l'intérêt de ce système et vous ne l'excluez pas des
réformes que vous envisagez.

M . le ministre chargé du budget . Nous y réfléchissons.

M. Emmanuel Hamel . Dans ces conditions, notre collègue aurait
retiré son amendement . Je le fais donc en son nom.

M . le président. L'amendement n" 2 est retiré.
Personne ne demande plus la parsie ? . ..
Je mets aux voix l'article 70.
(L'article 70 est adopté .)

M. le président. La suite de la discussion budgétaire est
renvoyée à la prochaine séance.

— 2 —

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. André Rossinot une propo-
sition de loi tendant à compléter l'article L. 164-9 du code
des communes relatif à Ir. dissolution des districts.

T e.. proposition de loi sera imprimée sous le numéro 550,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, a défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Jacques Médecin une proposition de loi tendant
à l'attribution de bonifications : ;'ancienneté aux agents titulaires
~e l'Etat ayant accompli antérieurement à leur titularisation
des services civils en qualité d'auxiliaire, de temporaire ou de
contractuel clans les administrations de l'Etat, les collectivités
locales ou les établissements publics de l'Etat.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 551,
distribuée et renvoyée à la commission des :ois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de !a
Répuhiique, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de MM . Michel Cointat, Pierre-Bernard Cousté et
Gabriel Kaspereit une proposition (le loi relative aux industries
de main-d'oeuvre.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 552,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et (' es
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Christian Pierret et plusieurs de 's col-
lègues une proposition de loi tendant •à encourager le (.eeelop-
pement du petit commerce rural .

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 553,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Bernard D rosier et plusieurs de ses collè-
gues une proposition de loi portant sur diverses mesures tendant
à favoriser l'adoption plénière.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 554,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Jean Briane une proposition de lui d'orientation
familia'_

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 555,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement.

J'ai reçu le M. Gérard Chasseguet une proposition de loi
tendant à modifier l'article 29 de la loi d'orientation du com-
merce et de l'artisanat n" 73-1193 du 27 décembre 1973.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 556,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 au règlement.

-3

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M . le président. J'ai reçu de M. Georges Gosnat et plusieurs
de ses collègues une proposition de résolution tendant à la
création d'une commission d'enquête chargée d'examiner le
prt blême des aides publiques à la presse écrite.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 560,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République.

DEPOT DE RAPPORTS

M . le président . J'ai reçu de M. Dom i nique Dupilet un rapport
fait au nom de ia commission de la production et des échanges
sur le projet de lui, adopté par le Sénat, sur l'exploration et
l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins
(n" 465).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 557 et distribué.
J'ai reçu de M . Roger Rouquette un rapport fait au nom de la

commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République sur le projet de loi
relatif à la modération des loyers (n" 546).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 558 et distribué.
J'ai reçu de M. Philippe Marchand un rapport fait au nom

de la commission des lois constitutionnelles . de la législation
et de l'administration générale de la République sur les pro-
positions de loi : 1" de M. Alain Bocquet et plusieurs de ses
collègues tendant à l'abrogation de la loi n" 70-480 du 8 juin
1970 dite loi anticasseurs a : 2" de M. Lionel Jospin et plu-
sieurs de ses collègues tendant à l 'abrogation des articles 314
et 184, alinéa 3, du code pénal et à la modification de l'ar-
ticle 108, alinéa 2, résultant de la loi « anticasseurs » (n"' 200-
351).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 559 et distribué.

-5—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à neuf heures t rente, première
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie da projet de
loi de finances pour 1982, n" 450 (rapport n" 470 (le M. Christian
Pierret, rapt orteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan).

Articles non rattachés (suit, t : articles 71 à 80, 66 et 81 à 84.
Articles de récapitulation : articles 41, 42, 43, 46, 47 et 48.
Eventuellement, seconde délibération.
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Explications de vote et vote sur l'ensemble du projet de loi
de finances pour 1982.

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée le vendredi 20 novembre 1981, à une heure

. cinquante .)
Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,
LouIS JEAN.

NOMINA i'ION DE RAPPORTEURS

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L ' ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Philippe Marchand a été désigné comme rap p orteur de la
proposition de loi de M. Alain Bocquet et plusieurs de ses
collègues, tendant à l'abrogation de la loi n" 70480 du 8 juin 1970
dite loi s anti-casseurs + (n" 200), en remplacement de M. Guy
Ducoloné .

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES
M. Pierre Weisenhorn a été nommé rapporteur de la pro-

position de loi de M . Maurice Cornette et plusieurs de ses col-
lègues, relative au régime de production, d'utilisation et de
taxation de certains carburants biochimiques (n" 498).

M. Christian Bergelin a été nommé rapporteur de la propo-
sition de loi de M . Marc Lauriol tendant à modifier l'ordonnance
n" 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix (n" 524).

M . Vincent Porelli a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M . Vincent Porelli et plusieurs de ses collègues relative
au retour au domaine public maritime des étangs salés de la
Corse communiquant avec la mer (n" . 535).

M. Gilbert Sénés a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M . Gilbert Sénés et plusieurs de ses collègues relative
à l'élaboration de produits nouveaux à base de jus de raisin
(n" 543) .

Organisme extraparlementaire.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COOPÉRATION
(2 postes à pourvoir .)

La commission des finances, de l'économie générale et du
Plan a désigné comme candidat M . Jean-Louis Dumont.

La commission de la production et des échanges a désigné
comme candidat M . René Gai ,iard.

Ces candidatures ont été aifirhées et la nomination prend
effet dès la publication eu Journal officiel du 20 novem-
bre 1981.

Elle sera communiquée à l'Assemblée au cours de la première
séance qui suivra.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 24 novembre 1981,
à dix-neuf heures, dans les salons de la présidence.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Départements et territoires d 'outre-mer
tNo Icelle-Calédonie : minerais).

13. — 20 novembre 1981 . — M. Jacques Lafleur expose à M . I.
ministre de l'industrie que depuis quelques années, la crise écono-
mique qui atteint le nickel s'est développée en Nouvelle-Calédonie,
entraînant une augmentation croissante du chômage. Ces derniers
mois, la situation s 'est aggravée pour ce qui ocncerne la société
Le Nickel, dont le rythme de production annuelle va devoir passer
de 43000 tonnes à 35000 tonnes . Cette baisse de l'exploitation conduit
à envisager des mesures de réduction des effectifs qui accroitront
encore le nombre des chômeurs en Nouvelle-Calédonie, où la situa-
tion de l'emploi est déjà très difficile . Il convient de noter que la
société Le Nickel est l'entreprise qui emploie le plus de salariés
sur le territoire . Une réduction des effectifs aurait des répercussions
graves aux plans économique et social, alors que de nombreuses
familles sont déjà touchées par la mauvaise conjoncture du marché
du nickel . Or, l' Etat étant actionnaire de la S.L .N. par l 'intermé-
diaire de la société nationale Elf Aquitaine, sa participation va être
accrue par le biais des nationalisations . Il lui appartient donc d ' exa-
miner la situation actuelle avec soin et de faire connaître les
mesures qui pourraient étre prises en vue de maintenir l 'activité
de la S .L .N . et protéger ainsi les emplois existants . Il lui demande
de bien vouloir faire connaitre les dispositions que le Gouvernement
envisage de mettre en place pour soutenir la production de cette
société et assurer la protection sociale de son personnel . Il se
permet d'insister sur l ' urgence que revêt une telle décision pour
l'ensemble du territoire qu 'il représente.

Défense nationale (défense civile : Paris).

74. — 20 novembre 1981 . — M . Pierre-Charles Krieg appelle
l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
la décentralisation, sur uns possibilité qui paraît n 'avoir jamais
été envisagée, voire même être totalement méconnue . Il signale
en effet que les parkings souterrains qui ont été construits
depuis des années à Paris et qui sont actuellement au nombre
d'une trentaine sont dans l ' ensemble susceptibles d'être transformés
en abris anti-atomiques qui pourraient recevoir au total plus de
250 000 personnes . Leur conception est telle en effet mie toutes
leur voûtes supérieures, directement placées sous les :haussées,
sont susceptibles de recevoir des charges énormes, correspondant
et même dépassant le poids des immeubles environnants pouvant
s'écrouler sous l'effet d'une ondé de choc à la suite de l'explosion
à proximité d 'une bombe atomique . Pour que ces parkings sou-
terrains puissent, le cas échéant, être ainsi utilisés pour la sauve-
garde de la population civile, un certain nombre de travaux
devraient bien entendu être envisagés : possibilité de fermeture
de toutes les issues par des sas étanches, système de régénération
de l'air sans avoir recours à l'air extérieur, constitution de stocks
suffisants de nourriture, d'eau, de médicaments, etc ., ce qui repré-
senterait par parking une dépense pouvant atteindre 1 million et
demi ou 2 millions de francs . La question se pose donc de savoir
maintenant si, les problèmes techniques posés étant étudiés et
réglés, la volonté existe de créer, au prix d'une dépense pouvant
étre évaluée à une cinquantaine de millions de francs, des abris
anti-atomiques ou un quart de million de Parisiens pourraient,
le cas échéant, avoir une chance de survie.

tti
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