
ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 23 OCTOBRE 1984

	

5091

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

7' Législature

eREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1984-1985

(30' SEANCE)

COMPTE RENDU INTEGRAL

3' Séance du Mardi 23 Octobre 1984.

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. JEAN NA EZ

1. — Fixation de l 'ordre du jour (p . 5091).

2. — Loi de finances pour 1985 (deuxième partie) . — Suite de la
discussion d 'un projet de loi (p . 5092).

Jeunesse et sports (suite),

MM . Hage,
Bergelin,
Derosier,
Royer,
Perrut,

M m ° Eliane Provost,
MM . Corrèze,

Théaudin.

M. Calmat, ministre délégué à la jeunesse et aux sports.

Réponses de M . le ministre aux questions de :

MM. Gascher, Bergelin, Louis Lareng, Mme Frachon, MM . Jean
Gallet, Sueur, Mme Nevoux .

Etat B.

Titre III (p. 5106).

Amendement n " 36 de la commission des finances : MM . Wilquin,
rapporteur spécial de la commission des finances ; le ministre,
Hage, Soisson, le président . — Rejet.

Adoption du titre III.

Titre IV. — Adoption (p . 5106).

Etat C.

Titres V et VI. — Adoption (p. 5106).

Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

3. — Ordre du jour (p . 5107) .

PRESIDENCE DE M. JEAN NATIEZ,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

-1

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
mercredi 7 novembre 1984 inclus.

Ce soir, suite de la discussion de la deuxième partie du projet
de loi de finances pour 1985:

Jeunesse et sports (suite).

Mercredi 24 octobre, à neuf heures trente, quinze heures, après
les questions au Gouvernement, et vingt et une heures trente :

Anciens combattants et victimes de guerre ;

Commerce, artisanat et tourisme.

Jeudi 25 octobre, à neuf heures trente, quinze heures et vingt
et une heures trente :

Premier ministre (service généraux, secrétariat général de
la défense nationale, conseil économique et social) ; rela-
tions avec le Parlement ; économie sociale ; risques natu-
rels et technologiques majeurs ; journaux officiels ;

Fonction publique et simplifications administratives ;

Culture.

Vendredi 26 octobre, à neuf heures trente, quinze heures et vingt
et une heures trente:

Droits de la femme ;
Environnement ;
Départements et territoires d'outre-mer .
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Lundi 29 octobre . à dix heures, quinze heures et vingt et une
heures trente:

Postes et télécommunications
Travail, emploi et formation professionnelle.

Mardi 30 octobre, à neuf heures trente, seize heures et vingt et
une heures trente, et mercredi 31 octobre, à neuf heures trente
et quinze heures, après les questions au Gouvernement :

Urbanisme et logement :
Transports, navigation aérienne ;
Mer.

Lundi 5 novembre, à dix heures, quinze heures et vingt et une
heures trente :

Recherche et technologie:
Intérieur et décentralisation.

Mardi 6 novembre, à neuf heures trente, seize heures et vingt
et une heures trente:

.agriculture ; B . A. P . S . A.

Mercredi 7 novembre, à neuf heures trente, quinze heures, après
les questions au Gouvernement, et vingt et une heures trente :

Techniques de la communication :
Agriculture ; B . A . P . S . A. (suite) ;
Imprimerie nationale, monnaies et médailles ;
Comptes spéciaux du Trésor, taxes parafiscales.

— 2 —

LOI DE FINANCES POUR 1985 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d 'un projet d

M . le président. L'ordre du jour appelle la etise de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1985 (n"' 2347, 2365).

JEUNESSE ET SPORTS (suite)

M. le président. Nous poursuivons l'examen des crédits du
ministère de la jeunesse et des sports.

La parole est à M. Hage.

M . Georges Hage . Sportez-vous bien est un slogan heureux.
Pour autant, le projet de budget que vous avez à défendre,
monsieur le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, ne se
. sporte pas bien.

Il est même faux de dire qu'il subit la rigueur propre au
budget global de l'Etat puisque les budgets civils augmentent
de 8 p. 100 en moyenne alors que celui dont nous discutons
diminue de 6 à 7 p . 100, soit une baisse de 15 p . 100 en
francs constants . Ainsi, dans un contexte d'austérité générale
que nous désapprouvons, la jeunesse et les sports sont parti-
culièrement, et une fois de plus, maltraités.

A ce projet de budget revient donc la lanterne rouge . Compte
tenu des dépenses incompressibles, cette rigueur frappe priori-
tairement les associations, les collectivités locales et, plus géné-
ralement, l'ensemble des usagers.

Un tel projet, s'il était voté en l'état, aggraverait tous les
aspects de la crise dans ce secteur et notamment la ségrégation.
C'est ainsi que les subventions à la jeunesse et au loisir social
régresse nt de 424 à 410 millions de francs et que l'on ne note
aucune création de postes FONJEP ou de cadres sportifs. Bien
au contraire, on relève soixante-quatorze suppressions d'emploi
et l'on peul s'inquiéter légitimement des possibilités réelles
qu'auront les collectivités territoriales de répondre aux besoins
d'équipement puisque ces crédits baissent de 70 p . 100, ce que
la dotation Jlob : .le d'équipement ne saurait compenser.

Les subventions au mouvement sportif diminuent de 30,5 mil-
lions de fra les, soit 22 p . 100 en francs constants. Il n'est pas
exagéré de aire que le monde sportif et associatif est scan-
dalisé à juste titre.

Le Gouvernement commet une double faute.

Une faute économique, certes, et d'injustice sociale, car l'inves-
tissement sport-jeunesse-vie associative est rentable et efficace
au plan économique et social . On connaît l'important effet de
levier que jouent les aides publiques à ce secteur. Tailler dans
ces aides n'est pas un moyen de surmonter la crise . De plus,
Il faut toujours le rappeler, le sport rapporte gros à l'Etat . Par
la contribution multiple de tous les sportifs, organisés ou non,
11 rapporte beaucoup plus que ce que l'Etat concède au sport
en retour.

C'est ensuite une faute politique d'autant moins acceptable
que la part très faible de ce budget dans le budget global de
l'Etat autoriserait des augmentations sensibles de crédits sans
risques sérieux de dérapage des finances publiques . Nous parta-
geons depuis longtemps ce point de vue du C . N . A . J . E . P.
Quelle logique peut donc conduire le Gouvernement à mépriser
— budgétairement au moins — cette dimension associative et
sportive considérable de la vie nationale ?

Tout appelle à faire du sport une priorité nationale : son
rôle éducatif d'abord que le Gouvernement a d'ailleurs reconnu ;
sa dimension culturelle ensuite qui fait l'objet d'un véritable
consensus . Le sport démontre chaque jour, chaque mois, chaque
année cette vertu qu'il a de rassembler les peuples de tous les
continents.

Les victoires remportées par nos athlètes — dont nous nous
félicitons — ainsi que la perspective de l'orgenisation des jeux
Olympiques en 1992 sur notre territoire ont créé un excellent
climat . Nous avons constaté, lors de la discussion de la loi
sur le sport, une aspiration croissante et vitale de nos conci-
toyens à pratiquer le sport . Nous avons même noté l'émergence
de formes nouvelles de pratiques sportives qui ont fait parler
d'une véritable explosion sportive >.

Enfin, après deux années de concertation, nous avons élaboré
et adopté une loi attendue par le mouvement sportif et par
la gauche contre les tenants de la défunte loi Mazeaud et du
malthusianisme sportif. Cette loi, je le rappelle, est porteuse
d'innovations importantes qui concernent le rôle de l'éducation
physique et sportive dans la rénovation éducative, le sport à
l'entreprise, le statut de l'athlète de haut niveau, un service
public de formation débouchant sur un professorat de haut
niveau, la recherche qui fait cruellement défaut au mouvement
sportif, la médecine du sport et le comité national des activités
physiques et sportives appelé à prendre en compte le sport

explosif >, dont je parlais tout à l'heure, dans toute sa diversité,

Cette loi ne nous a certes pas totalement satisfaits, mais elle
constitue un pas en avant et un cadre législatif ouvert à l'action,
à l'invention et à l'intervention des sportifs ainsi qu'aux actions
budgétaires, car la loi républicaine une fois votée doit trouver
dans un budget tous les moyens nécessaires à son application.
Je constate malheureusement, comme le mouvement sportif,
qu'aucune des innovations évoquées dans cette loi votée ici
par la majorité de cette assemblée n'est prise en compte par
le projet de budget pour 1985.

Deux hypothèses importantes sont en discussion : plus d'argent
pour le sport et une amélioration des rythmes scolaires . Contrai-
rement à ce que l'on peut dire ou à ce que l'on pourra écrire,
le groupe communiste considère qu'il s'agit de deux hypothèses
valables.

La première d'abord, car, pour nous, le budget est le véri-
table vecteur de toute volonté politique . C'est pourquoi, dès
1978, nous émettions des réserves sur le recours aux moyens
extra-budgétaires pour financer une véritable politique sportive.
Nous avons vu des moyens extra-budgétaires détournés de leur
destination première, qui était l'aide aux petits clubs, et se
substituer progressivement à l'effort financier de l'Etat, et ce,
sous plusieurs gouvernements successifs. A ce jour, l'addition
budget du sport plus fonds national pour le développement du
sport égale régression des moyens offerts au sport en 1985
par rapport à ceux dont

	

a disposé en 1984.

M . Pierre Micaux . Cela va bientôt être un record du monde'

M . Georges Hage. J'entends grogner à droite !

M . Christian Bergelin . Et vous, vous pleurez !

M. Georges Hage. J'entends cela depuis quatorze ans que
je monte à cette tribune pour défendre la nécessité d'un bon
budget du sport.

M . Antoine Gissinger . Nous aussi, on vous entend depuis
quatorze ans!

M. Francisque Perrut. Ce budget était meilleur qu'aujourd'hui!

M . Georges Hage . Nous comprenons la déception des sportifs.
Des moyens extra-budgétaires nouveaux sont envisagés.

M. Antoine Gissinger. Sous la gauche !

M. Georges Hage. Mais ne s'agit-il point de l'amorce d'un nou-
veau désengagement financier de l'Etat devant une grande cause
nationale, désengagement financier que je m'étonne de voit
aujourd'hui aussi largement approuvé?
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Monsieur le miniarre, par ce recours croissant aux moyens
extra-budgétaires — ceux qui existent aujourd'hui s'addition-
nent à ceux qui sont prévus, et dont on attend un milliard —
noue allons nous trouver devant une situation telle que, dans
les crédits consacrés aux sports, les moyens extrabudgétaires
seront supérieurs aux moyens budgétaires.

Ne croyez-vous pas qu'en la circonstance, monsieur le ministre,
et sauf tout le respect que je vous dois et que je vous porte,
vous risquez de devenir un . ministre consort » . (Exclamations
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française.)

M. Christian Bergelin . C'est vous qui sortes !

M. Georges Halte. Pour les béotiens de droite, j'épelle
• consort : . C. O . N . S . O . R . T . s . (Nouvelles exclamations sur
ka mêmes bancs.)

M. Pierre Micaux. Vous oubliez un peu vite que vous avez voté
le budget pendant trois ans!

M. Georges Mage. Quant à la question des rythmes scolaires,
elle exige, à notre avis, une large concertation réunissant les
représentants des collectivités territoriales, des éducateurs, des
parents, afin que soient, d'abord, aménagées les structures
d'accueil nécessaires.

A mes yeux, l 'éducation physique et sportive est un élément
fondamental de l'éducation et de la nécessaire rénovation péda-
gogique, c'est-à-dire de la formation moderne du jeune Français.
C'est tout autre chose qu'une sorte de délassement ou qu'un

supplément de corps . . C'est dire . monsieur le ministre, que
les propos de Jean-Pierre Chevèvement vous corrigeant ne m'ont
pas pour autant satisfait . En tout état de cause, les rythmes
scolaires ne sauraient être ni un serpent de mer, ni un gadget,
ni une diversion.

Tout appelle aussi un autre budget pour la jeunesse et la vie
associative . Depuis trois ans, des rapports nouveaux entre les
pouvoirs publics et le mouvement associatif, faits de clarté et
de responsabilité réciproques ...

M. Christian Bergelin. Et de pénurie!

M. Georges Hage. .. .pouvaient légitimement faire espérer
au mouvement associatif, par ailleurs fréquemment sollicité — et
encore tout récemment à l'occasion d'études — un autre trai-
tement budgétaire . Malgré l'abandon, après une large concer-
tation, d'un projet de loi sur la vie associative, certaines mesures
positives, comme la création du conseil national de la vie asso-
ciative, ont certes été prises. Cependant, des moyens tels que
l'aide à la presse du mouvement sportif, à la formation des
militants, à l'animation des associations, à la création d'un fonds
de développement de la vie associative, annoncés depuis décem-
bre 1982. font toujours défaut.

M. le président. Il est temps de conclure, monsieur Hage.

M. Georges Hase . En terminant, pour obéir à l'invitation de
M . le président, j ' en reviens à mon propos initial et je répète,
monsieur le ministre, que ce budget 1985 de la jeunesse et des
sports ne se s sports. . pas bien . Je suis assuré d'être l'inter-
prète du monde sportif et associatif en souhaitant que, dans ce
domaine en tout cas, le Gouvernement opère une véritable
conversion . (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M. Gérard Collomb. C'était une analyse sans tabou !

M. le prés!dent. La parole est à M. Bergelin.

M. Christian Bergelin. Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, avec I l millions de licenciés, mais presque deux fois plus
de pratiquants dans 100000 clubs, le sport prend une place gran-
dissante dans notre pays . L'éducation, la santé, la lutte contre la
délinquance, la solidarité, le rayonnement de notre pays el la
prospérité d ' un secteur économique en expansion sont des enjeux
dont notre société ne doit pas ignorer l'importance.

Pourtant, depuis trois ans . nous assistons à une véritable et
dramatique paupérisation du ministère de la jeunesse et des
sports . Cette absence de volonté en faveur du sport . quels que
soient les discou rs qui ont été tenus, constitue à nos yeux une
faute politique d'autant plus grave que le Gouvernement dépense
des sommes considérables pour de lourdes opérations de prestige.

Avant d'émettre différentes propositions, examinons la situa-
tion telle qu'elle se présente aujourd'hui .
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Votre budget, monsieur le ministre — nous savons tous que
vous n'avez pas vous-méme procédé aux arbitrages et que, par
conséquent vous endossez une situation — est un budget de
récession générale.

Les chiffres ont été cités à différentes reprises par les orateurs
qui m'ont précédé et je ne serai pas aussi sévère que mon
collègue M. Rage.

Globalement, le budget 1985 baisse de près de 7 p . 100 par
rapport à 1984 . Il représente 0,22 p. 100 du budget de l'Etat
contre 0,25 p. 100 il y a un an . Avouons que cette évolution
est largement défavorable.

En ce qui concerne le spot,. proprement dit, la situation est
encore plus grave. En effet, les trois actions qui regroupent
les crédits budgétaires du ministère voient leurs dotations baisser
de plus de 10 p . 100. En clair, cela veut dire simplement que le
sport ne représente aujourd'hui qu'à peine 0,1 p . 100 du budget
de l'Etat . Il faut comparer ce chiffre avec les promesses du
candidat François Mitterrand il y a trois ans et demi, qui avait
regretté que le budget des sports n'aille pas vers le 1 p . 100.
L'écart est de 1 p . 100. Il s'était tout simplement trompé de
virgule !

M. Pierre Micaux. Il préfère rouler en carrosse !

M. Christian Bergelin . Sans entrer dans les détails — la situa-
tion est ce qu'elle est — ce budget nous incite à faire trois
observations générales.

C'est un budget tourné vers les revendications catégorielles
des personnels . Cela se manifeste par le renforcement des effec-
tifs de l'administration centrale et des établissements au détri-
ment des actions en direction du milieu sportif proprement dit.

C'est ensuite un budget de régression — tous les orateurs l'ont
souligné — pour le milieu associatif . Les fédérations et les
associations sportives sont les principales victimes de cette
mesure puisque . d'une part, la baisse est de l'ordre de 10 p . 100
et, d'autre part, les aides aux grandes manifestations sportives
— il faut certes tenir compte de la coupe d'Europe des Nations
— ont tout de méme diminué de plus de 61 p 100.

C'est enfin un budget de désengagement en matière d'investis-
sement . Si le présent est misérable, l'avenir est catastrophique.
En effet, les crédits de paiement diminuent de 26 p . 100, alors
que les autorisatiaa de programme chutent de 424 millions à
181 millions de francs . Tous ces chiffres — faut-il le préciser? —
ne tiennent pas compte de l'inflation ; c'est dire à quel point ce
budget suscite légitimement l'hostilité et l'indignation du mou-
vement sportif dans son ensemble.

Pour éviter la faillite du sport français, je vous rappelle les
propositions que j'ai déjà faites à cette tribune lors de la dis-
cussion de la loi dite • loi Avice . et qua ont été adoptées par
la plus haute instance de notre mouvement au mois de juillet
dernier.

Notre projet se veut responsable. Il est fidèle à notre philo-
sophie de libéralisation du sport . Il prévoit la création de nou-
velles ressources extra-budgétaires qui permettront au mouvement
sportif d'avoir une action dynamique et de l'exercer en toute
indépendance.

Nous ne sommes pas favorables à l'augmentation des prélè-
vements sur les paris existants car les sommes supplémentaires
recueillies seraient sans aucun doute très faibles . De plus, on
ne peut sans cesse diminuer la part qui revient aux parieurs
sans faire perdre au pari en cause son attractivité . (Sourires et
exclamations sur les bancs des socialistes .)

M . Pierre Jagoret . Il fallait l'expliquer !

M. Christian Bergelin. Enfin, c'est éviter de répondre au pro-
blème de fond posé par les concours (le pronostics.

Deux paris nouveaux sont envisageables.

Le premier serait un loto sportif ; je parlerai tout à l'heure
de votre déclaration de ce matin . Certains lotos seraient réservés
au sport, et le mouvement sportif bénéficierait de l'intégralité
des prélèvements . Cette formule ne peut être que transitoire.
Elle ne semble pas satisfaisante car elle ne crée pas de sym-
biose entre l'objet du pari, les parieurs et les bénéficiaires.

C' est pourquoi nous estimons opportun de nous tourner vers
le concours de pronostics . C'est le seul moyen qui permettra à
notre pays d'avoir une grande ambition pour le sport . De plus,
ces paris créeront un intérêt et un élan en faveur du sport à
une période où la France songe à organiser de grandes manifes-
tations sportives . l,e sport ne vivrait alors plus aux crochets
d'autres secteurs .
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En outre, lors de la discussion du projet de loi relatif à
l 'organisation et à la promotion des activités nhysiques et spor-
tives, l'opposition parlementaire R .P .R. et U.D.F. a présenté,
défendu et fait adopter un amendement à l'article 3 sur ce sujet,
malgré l'avis défavorable de votre prédécesseur.

Nous nous félicitons donc que vous repreniez une partie impor-
tante de ces idées, mais il est permis de s'interroger sur la
réalité des moyens financiers dont vous disposerez pour mener
à bien cette réforme d'envergure.

Nous craignons que tout cela ne reste au stade traditionnel:
commission d 'étude, rapport d'expert, expérience pilote . C ' est,
semble-t-il, la voie négative dans laquelle nous nous sommes
engagés et la presse s'en est fait l'écho.

Le sujet est trop important pour que nous puissions, les uns
et les autres, nous satisfaire d'une réforme-gadget . L'appel à
la . prudence • de M . Chevènement, s 'appuyant sur les réactions
syndicales corporatistes, sonne déjà comme un désaveu puisque
le ministre de l'éducation nationale a clairement laissé entendre
qu'il avait d'autres priorités.

Je ne doute pas, monsieur le ministre, de votre sincérité
ni de votre volonté d'aménager le temps scolaire . Le gouver-
nement auquel vous appartenez n'est pas du tout prêt à s'engager
dans cette voie, et il est regrettable qu'il n'ait pas saisi la balle
au bond.

Pour terminer, noua déplorons la pauvreté de ce budget qui
devient insignifiant . Vous vous tournez vers des ressources extra-
budgétaires. Mais je vous en conjure, ne manquons pas le coche.
Les sommes dégagées pour le sport doivent permettre de lui
apporter plus d'autonomie et de responsabilité . La loi Avice
posait le principe que tout ne peut provenir que de l'Etat . C'est
une erreur . Nous pensons qu'il faut partir des individus, des
clubs et du mouvement associatif . La finalité du sport en effet,
c'est l'individu, ce n'est pas l'Etat.

Au-delà des péripéties budgétaires, que les responsables du
sport de notre pays sichent que, pour nous, le fait de préco-
niser le désengagement loyal de l'Etat en faveur du mouvement
sportif atteste avant tout de notre volonté profonde de favo-
riser dès que possible un sport libre dans une société respon-
sable . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour 'e démocratie française .)

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

M. Bernard Derosier . Monsieur le ministre, j'en suis encore
à me demander si je ne me suis pas trompé de débat. En effet,
depuis le début de l'examen de votre budget, il fut essentielle-
ment question de sport . Or, si j'en juge par la page de garde du
bleu budgétaire et l'intitulé des rapports de mes collegues
M. Wilquin et M. Pinte, il y a aussi le mot t jeunesse • . Or
l'assemblée générale de l'O . N . U . a décidé de consacrer . 1985 s,
année internationale de la jeunesse.

II convient de souligner et d'encourager cette initiative à une
époque où notre jeunesse, désorientée par une société en pleine
mutation, a souvent le mal de vivre.

Le projet de budget s Jeunesse et sports • que nous exa-
minons aujourd'hui doit être l'occasion de réaffirmer la volonté
qui nous anime de donner toute leur place aux jeunes dans la
société française, relayée en cela par le secteur associatif des
mouvements de jeunesse et d'éducation populaire.

• Une société sans jeunesse est une société sans avenir • disait
Léon Blum . Notre jeunesse existe, mais elle désespère de l'avenir,
n'ayant d'autre horizon que la crise économique qui l'étouffe.
Aux incertitudes de l'adolescence se sont progressivement substi-
tuées l'angoisse du chômage et sa cohorte d'ennuis. Nous avons
donc le devoir de permettre aux jeunes non seulement de s'in-
sérer dans cette société, mais aussi d'influer sur son avenir
économique, social et culturel . OEuvrer dans ce sens, c'est
oeuvrer à réconcilier la société avec sa jeunesse qui souffre
d'une image par trop négative et laxiste.

C'est à ces seules conditions que nous leur permettrons d'être
porteurs d'un • projet de vie • dont ils seront les acteurs . L'éla-
boration d'une charte de la jeunesse prévue au 9' Plan est un
moyen de rassembler et de mobiliser toutes les forces sociales
dans ce sens.

Les mouvements d'éducation populaire, soucieux du ni ssage
de Léon Blum et de l'un de vos prédécesseurs, monsieur le
ministre, Lee-Lagrange, s'y emploient.

Reste à savoir sous quelle forme seraient organisés les
ooncours de pronostics . La meilleure solution nous semble
Mre les concours de pronostics sur les matches de football
en raison de la popularité de ce sport, du nombre d'équipes
et de rencontres et de l'étalement dans l'année de la compé-
tition . Je vois que cela fait rire M . Wilquin . Ce qui est impor-
tant, ce n'est pas que l'on parle plus de tel ou tel sport, mais
que tous les sports, sans exception, bénéficient de ressources
importantes, prévisibles et régulières . Les concours de pronos-
tics ne sont pas pour nous une fin en soi, mais un moyen de
faire de la France une grande nation sportive.

Monsieur le ministre, vous avez présenté ce matin — deu-
xième forme de pari — le projet de création d'un loto omni-
sport . Nous prenons acte de cette évolution, car nous tenons
à rappeler que la majorité actuelle a toujours été hostile aux
ressources extra-budgétaires, que ce soit avant 1981 avec le
F. N . D. S ., ou après avec les concours de pronostics.

En avril dernier, lors de la discussion de la loi sur le sport,
l'opposition avait présenté un amendement, mais les groupes
socialiste et communiste, en plein accord avec Mme Avice,
le rejetaient par un scrutin public.

M . Antoine Gissinyer et M. Pierre Micaux . C'est le change-
ment !

M. Christian Bergelin . Des raisons de t moralité politique •
guidaient, parait-il, cette hostilité . Il est un peu surprenant
que ces mêmes raisons aujourd'hui aient subitement disparu.

Nous tenons, cependant, monsieur le ministre, à vous faire
part de nos réserves sur votre projet concernant le loto omni-
sport.

Tout d'abord, même si elles ne sont pas négligeables, les
ressources attendues risquent d'être inférieure- aux prévisions,
surtout si la principale fédération concernée confirme son
refus.

Ensuite, le Gouvernement prendrait des risques énormes
en organisant des paris sur des sports individuels . Tout le
monde sait que les risques de dérapage, et éventuellement de
tricherie, existent dans ce genre de paris . Et si de tels risques
se concrétisaient, ils entraineraient l'échec définitif des concours
de pronostics et donc la faillite du sport français.

Enfin, un pari doit être, selon nous, attractif, simple, perma-
sent et régulier dans l'année.

Seuls les concours de pronostics organisés sur des matches
de football auront l'impact désiré et permettront de dégager
des recettes importantes, prévisibles et régulières pour le sport.
Enfin le P . M . U . avait donné son accord pour organiser les
concours de football en étroite collaboration avec le mouvement
sportif.

Je demande au Gouvernement de bien réfléchir sur son projet
et de ne point hypothéquer l'avenir du sport français.

Nous attendons de connaitre les modalités d'application pour
nous prononcer, mais une décision positive pourrait éventuelle-
ment être prise si le Gouvernement tenait compte des réserves
que nous avons émises.

Le recours à des ressources extra-budgétaires aujourd'hui
ne doit pas être le prétexte de votre désengagement . La créa-
tion de ressources extra-budgétaires est une chose, leur gestion
en est une autre . Pour l'instant, il ne nous a pas été précisé
clairement quel organisme gérerait ces fonds . Nous pensons
que ce n'est pas à l'Etat, mais au mouvement sportif lui-même
et à lui seul qu'il appartient de gérer ces sommes en toute
indépendance . On peut imaginer que cette gestion soit confiée
à une institution nouvelle ou transformée, totalement auto-
nome, au sein de laquelle seraient préservés les intérêts de
toutes les fédérations . Nous soutiendrons toute réforme encou-
rageant la responsabilisation du mouvement sportif dans notre
pays.

Bien que cela ne relève pas entièrement de votre compétence,
je voudrais évoquer la grande campagne de presse que vous
avez lancée sur le réaménagement des rythmes scc :aires.

Nous sommes, quant à nous, tout à fait d'accord sur vos
déclarations d'intention . Cependant, je me suis permis de vous
rappeler, dans une lettre qui vous a été adressée la semaine
dernière, que cette idée, pour intéressante et passionnante
qu'elle soit, constituait l'axe principal de travail de la com-
mission nationale des sports du R . P . R . depuis plus de deux ans.
Elle a trouvé son aboutissement le 7 juillet dernier sur le projet
présenté par le professeur Saillant, dont la presse s'est fait
largement l'écho .
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Je voudrais à cet égard souligner l'immense travail accompli
par ces associations qui sont devenues un relais naturel et
Qynamique de la politique socioculturelle, souhaitée par le
président de la République : « Faire des associations des lieux
de rencontre, d'innovation et de formation permanente. »

Les orientations mises en oeuvre dans les précédents budgets
• Jeunesse et sports . doivent être poursuivies et soutenues pour
1985 sous peine de réduire à néant ce qui a été entrepris depuis
1981.

La loi de 1901 a créé une liberté publique . Depuis trois ans,
le Gouvernement lui a donné une dimension nouvelle permettant
aux associations étrangères d'être régies par le droit commun,
encourageant le mécénat populaire et exonérant partiellement
les associations de la taxe sur les salaires.

Et à ce propos, si l'année 1985 voit diminuer les prélèvements
obligatoires dans de nombreux secteurs, il n'en sera pas de
même peur les activités socioculturelles, culturelles et sportives
où ies employeurs qui regroupent 270000 salariés vont devoir
acquitter une surtaxe sur les salaires évaluée à 77 millions de
francs, surtaxe due aux plafonds des tranches de la taxe, qui
restent inchangés.

Il importe donc qu'elles ne soient pas pénalisées outre
mesure, considérant aussi le rôle important qu'elles jouent au
sein du secteur de l'économie sociale.

Il serait donc souhaitable que les associations à caractère
social, éducatif et sportif puissent bénéficier d'exonérations
totales dans ce domaine et de mesures dérogatoires pour l'assu-
jettissement à la T . V. A . en matière de formation professionnelle.

Cette nouvelle étape confirmera la reconnaissance par l'Etat
et les collectivités territoriales du rôle des associations dans
le fonctionnement démocratique de la nation . Ce n'est qu'à cette
condition que l'autonomie et l'indépendance du mouvement
associatif doivent être renforcées.

Il convient donc de confirmer le fait associatif, tant dans
sa diversité et son pluralisme que dans son fédéralisme, sans
pour autant écarter les tendances nouvelles qui naîtront de la
décentralisation. Cela requiert des moyens nouveaux qu'il faut
mettre en oeuvre sans tarder.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous donner l'état d'avan-
cement de votre réflexion concernant le développement des
associations d'utilité sociale, les contrats pluriannuels d'utilité
sociale, le statut de la presse associative, le statut de l'élu
social qui permettra aux responsables d'exercer correctement
leur tâche ? Rappelons qu'il y a environ 400 000 associations
en France regroupant 26 millions de Français.

Favoriser la modernisation du secteur associatif, c'est lui
permettre de reprendre un nouvelle essor, de jouer un rôle
d'entraîneur dans ce formidable défi qui s'impose à la société :
vivre autrement, c'est-à-dire passer de l'homme consommateur
à l'homme créateur, à l'homme acteur.

On parle d'une «rallonge . dans les couloirs de l'Assemblée.
Permettez-moi de vous dire que je serai pleinement satisfait
si cette rallonge satisfait également les besoins de la jeunesse
et compense, en quelque sorte, les diminutions qui sont patentes
puisque de 316 millions de francs en 1984, on ne passe qu'à
environ 318 millions pour la jeunesse, dont 20 pour l'année
internationale.

En aucun cas ce budget ne peut être laissé pour compte :
les enjeux sont trop importants . L'avenir de notre jeunesse
en dépend . Les jeunes sont les ambassadeurs de demain.
Sachons leur donner l'envie d'y croire . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

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

M. Jean Royer. Monsieur le ministre, c'est précisément parce
que nous avons tous remarqué la faiblesse du budget que vous
nous présentez que nous devons aussi marquer la force de vos
propositions en ce qui concerne la répartition nouvelle du temps
scolaire entre les activités générales et les activités sportives.
J'y souscris pleinement . Toutefois, je voudrais ajouter quelques
suggestion .: A ce que vous avez décidé de bonne foi et, avec
courage, d 'entreprendre.

Tout d'abord, je crois qu'il faut commencer très tôt l'éducation
physique et la formation sportive, comme l'apprentissage du
solfège ou d ' une langue étrangère. L'acquisition d'automatismes,
et l'enrichissement personnel qui en résulte, suppose la précocité
mais aussi la continuité dans l'effort .

SEANCE DU 13 OCTOBRE 1964

Une bonne éducation physique passe par une coopération
étroite entre tous ceux qui y contribuent : d'une part, les
maitres, qu'il ne faut surtout pas écarter, au niveau du premier
degré — cette discipline devrait être d'ailleurs plus largement
dispensée dans nos écoles normales — d'autre part, les moniteurs
d'éducation physique et de sport que les municipalités, notam-
ment dans les grandes villes, rémunèrent et placent dans ies
centres aérés ou dans quelques clubs . Enfin et surtout, il faudrait
un corps national de moniteurs de sport que jamais le ministère
des finances n'a voulu rétribuer — je ne sais pas pourquoi —
et qui compléterait les activités des professeurs d'éducation
physique au niveau à la fois des écoles primaires et du premier
et du second cycles du second degré . Je le répète : la précocité
et la continuité sont les deux facteurs dont dépend la réussite
de l'éducation sportive.

Je voudrais maintenant me pencher sur le sort des clubs
de sport de haut niveau, et notamment sur celui des clubs de
football . Le contraste est frappant entre les résultats souvent bril-
lants de l'équipe de France, où l'on assure le perfectionnement
des meilleurs joueurs et où se dégage une élite, et la situation
profonde ces quelque soixante clubs de première et de deuxième
division, qui est très inquiétante, principalement au plan finan-
cier. Je vois trois causes à cette situation.

La première, c'est la distorsion considérable entre les salaires
et les recettes de match nettes qui proviennent du prix des
billets . Les recettes représentent environ 50 à 60 p. 100 du
montant des dépenses totales des clubs . Je suis à la tête
d'un clul, dont le budget annuel s'élève à 24 millions de francs.
Treize millions des recettes directes proviennent des matches,

- la différence étant comblée par la publicité et, bien entendu,
par la subvention municipale.

La deuxième cause, c'est le poids des prélèvements obliga-
toires . Ceux-ci représentent 27 p . 100 du budget d'un club de
football. J'ai dénombré huit taxes, dont je citerai les principales :
la taxe additionnelle, la taxe sur les salaires, la taxe sur les
spectacles, la taxe professionnelle, la taxe d'apprentissage et la
participation à l'effort de construction . S'y ajoutent le prélève-
ment de la fédération et celui de la ligue.

La troisième cause, c'est l'importance de l'endettement et
des frais financiers qui en découlent . Actuellement, les clubs
supportent un endettement d'environ 100 millions de francs.
Les frais financiers sont considérables ; l'endettement est supé-
rieur au prix du capital-joueurs qui, en cas de descente de
iivision ou de non-renouvellement de contrat, peut être réalisé
à ta fin d'une saison.

Ce serait une perversité insoutenable si les crédits extra-
budgétaires que vous pouviez mobiliser étaient appliqués au
redressement d'une telle situation sans agir sur les causes.

Cette analyse me conduit à formuler des suggestions.

Etes-vous disposé à organiser dans les plus brefs délais une
réunion de travail, limitée par le nombre de ses participants
mais forte par la volonté de tous les partenaires concernés :
je veux parler de la fédération, de la ligue, des représentants
des maires des grandes villes de France, d'une part, du ministère
des sports et du syndicat des joueurs, d'autre part, afin de
mettre un terme à la situation que je viens de décrire?

Deuxième suggestion : comme je l'ai écrit récemment à
M . Bérégovoy, il faudrait étudier une défiscalisation partielle
au profit, notamment, des clubs de football.

La troisième suggestion concerne l ' augmentation du montant
de la prime qui est incluse dans la rémunération des joueurs
par rapport au salaire, qui devrait être abaissé . Cette prime
devrait être calculée en fonction non seulement du résultat
sportif, mais également - nombre des spectateurs présents dans
le stade.

Enfin, monsieur h ministre, êtes-vous disposé à multiplier
les centres de formation en France, de manière à accroître la
concurrence entre les joueurs et à leur apprendre deux métiers,
celui de sportif et celui qu'ils devront exercer ensuite, notam-
ment lorsqu'ils encadreront des clubs ?

Telles sont mes propositions pour que la solidité des clubs
soit à la hauteur du caractère brillant de leurs résultats sportifs.

Si l'élite provenait du vivier constitué par une pratique du
s p ort véritablement de masse, grâce à la précocité de l'éduca-
tion physique et à sa continuité à travers les cycles scolaires,
nous aurions une politique des sports éloignée d'une stricte
politique de l'Etat et d'une politique de l'argent . Cela suppose
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ministre, puisque vous êtes du nombre de ces grands cham-
pions . Mais, sans négliger cet aspect, vous ne pouvez raisonna-
blement admettre de réduire le sport dit de masse à la portion
congrue.

Devant l'insuffisance de ce projet de budget, l'idée a été lancée
de développer de nouvelles ressources extra-budgétaires . Un tel
mode de financement a été mis en application avec bonheur
depuis quelques années . Mais il s'est révélé insuffisant . Nous nous
rallierons à votre proposition par nécessité car il faut d'abord et
avant tout assurer par tous les moyens la survie du sport en
France, et à tous les niveaux, mais nous attendons d'en connaitre
le détail, comme l'a précisé cet après-midi notre collègue Jean-
Pierre Soisson.

Compte tenu des insuffisances du projet de budget, nous ne
pourrons, monsieur le ministre, l'accepter car nous ne voulons
pas être complices du désengagement de l'Etat envers le mouve-
ment sportif et toute notre jeunesse. (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour ia Répubiique .)

M. le président . La parole est à Mme Eliane Provost.

Mme Eliane Provost . A l'occasio,i de la présentation du budget
du ministère de la jeunesse et des sports, il m'apparait essentiel
de souligner l'action du Gouvernement contre toutes les formes
d'inégalité sociale et d'exclusion dont sont victimes de trop
nombreux jeunes.

Au plan social et professionnel, beaucoup d'actions ont été
engagées pour favoriser l'insertion des jeunes : stages d'insertion
professionnelle, zones d'éducation prioritaire, programmes s jeu-
nes volontaires s.

De même, nombre d'actions ont été engagées sous l'égide du
ministère du temps libre, de la jeunesse et des sports : l'opé-
ration a loisirs quotidiens des jeunes s et les programmes
s vacances et loisirs pour tous s, par exemple.

Cependant 40 p . 100 des jeunes de quatre à dix-huit ans ne
partent pas en vacances l'été, période où les équipements sociaux,
sportifs et culturels sont fermé, pour la plupart et où les ser-
vices chargés des problèmes d'enfance et de jeunesse fonction-
nent au ralenti.

Particulièrement dans les quartiers les plus défavorisés des
grandes villes, les jeunes, privés de toute possibilité d'activité,
d'évasion ou de découverte, sont livrés à eux-mêmes . Les consé-
quences de cette situation sont bien connues et souvent drama-
tiques avec le développement de la violence et de la délinquance.

Ce problème d'insertion se retrouve, bien entendu, tout au
long de l'année et Bertrand Schwartz a pu justement écrire :
s L'insertion dans la société suppose une gestion libre de son
temps ; et gérer son temps de loisirs suppose que l'on puisse
choisir, donc que l'on alt accès aux loisirs . s

Or l'accès à la pratique sportive et culturelle nécessite au
préalable, comme pour toute activité, des apprentissages et l'ac-
quisition de connaissances indispensables à tout choix.

Connaissant, hélas ! le poids et le contenu des contraintes
sociales et culturelles qui pèsent sur les plus défavorisés, ce
n'est pas l'école, tout au moins pas encore, qui apporte l'indis-
pensable correctif à cette inégalité fondamentale . En effet, à
quelles catégories d'élèves se distribuent le peu d'activités spor-
tives, musicales, culturelles, de découverte, que propose si parci-
monieusement notre enseignement ?

Un effort scolaire préalable est la base indispensable de la
solution des problèmes d'insertion du jeune . Ne nous étonnons
donc pas que tant de jeunes n'aient pas accès aux loisirs et ne
fréquentent même pas les équipements existants.

Pour ces motifs, qui ne sont pas que financiers, l'opération
s loisirs quotidiens des jeunes s a été mise en route en 1981,
et reconduite chaque année, sous la conduite des préfets, asso-
ciant différents ministères — ceux de la jeunesse et des sports,
de l'éducation nationale, de la solidarité, de l'agriculture, de la
culture — ainsi que les caisses d'allocations familiales et les
associations de quartiers.

Cette opération se développe en se généralisant et en se
diversifiant par l'extension des activités des foyers socio-
éducatifs, la création de nombreux ateliers, l'octroi de bourses

loisir-jeunes s, des sorties de jeunes durant le week-end
et les petites vacances.

la combinaison des efforts déployés par .es collectivités locales,
l'Etat et les clubs, ainsi qu'un minimum de moyens financiers
fournis par le budget national . (Applaudissements sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

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

M . Francisque Perrut. Monsieur le ministre, tous les orateurs
qui sont intervenus avant moi, v compris ceux de la majorité,
ont déploré que votre projet de budget pour 1985 soit si mau-
vais.

Il baisse de 7 p . 100 alors que le mouvement sportif lui-même
ne cesse de croitre et de se développer en quantité comme en
qualité. Il représente 0,22 p. 100 du budget global de l'Etat
alors qu'il y a quelques années, les membres de la majorité
actuelle qui appartenaient alors à l'opposition, ne cessaient de
réclamer à cor et à cri 1 p . 100 du budget pour le sport ! Quelle
régression ! Où en sommes-nous avec 0,22 p . 100? D'autant
que l'on ne peut qu'être surpris devant l'écart qui se creuse
en France entre sport et culture, les crédits destinés au sport
ne représentant qu'un quart des crédits des affaires culturelles
contre deux tiers avant 1981.

M . Jean-Pierre Soisson. Très bien !

M. Francisque Perrut . J'évoquerai plus particulièrement les
conséquences graves de la diminution des crédits pour les fédé-
rations et associations sportives, diminution de 7 p . 100 qui
sera encore aggravée par la régression sensible des dépenses
d'investissement.

Une loi a été votée en juillet dernier par la majorité sur
l'organisation des activités physiques et sportives ; elle est
riche en principes généraux mais totalement muette sur les
mesures financières nécessaires pour leur application.

M . Jean-Pierre Soisson . Très bien !

M. Francisque Perrut. Les porte-parole de l'opposition n'ont
pas manqué de condamner une telle lacune, et nous avons
aujourd'hui la confirmation de nos craintes . Votre budget, mon-
sieur le ministre, ignore totalement cette loi, dont, il est vrai,
vous n'aviez pas la responsabilité.

Les associations sportives ne vivent pas de principes, et
même si elles ont encore la chance de pouvoir compter sur
le bénévolat d'un grand nombre de dirigeants et d'animateurs,
dont nous nous faisons ici un devoir de souligner le dévouement
inlassable et désintéressé, elles doivent pouvoir compter sur
une aide financière que les collectivités locales, largement
sollicitées, ne peuvent assumer en totalité.

L'année dernière, lors d'une intervention restée, bien sûr, sans
effet, j'avais signalé le cas d'un club de football qui, grâce à
ses efforts, était monté brusquement en deuxième division, ce
qui était pleinement mérité . Il s'est trouvé confronté à de
telles exigences financières — installations nouvelles, trans-
port pour rencontrer des équipes plus lointaines — qu'il était
condamné pour ainsi dire à redescendre d'office et qu'il n'a
pu tenir qu'un an en deuxième division . C'était bien mal
récompenser ses efforts ! C'est presque décourager le sport
amateur lorsqu'il veut s'élever.

L'accueil de millions de jeunes dans les différentes disci-
plines sportives, sur les stades et dans les gymnases, c'est un
fait social, au même titre que l'apprentissage de la musique,
du chant choral ou de l'animation culturelle et artistique . Or
l'insuffisance du budget, monsieur le ministre, ne vous permet-
tra pas de faire face à vos obligations sur ce point et de remplir
la mission qui est la vôtre dans la formation de notre jeunesse.

J'ai eu le privilège, avec quelques-uns de mes collègues,
d'assister aux jeu :: Olympiques de Los Angeles où nous avons
eu d'ailleurs le plaisir de nous rencontrer, monsieur le ministre.
J'ai éprouvé la joie et j'ai eu la fierté de constater que la
France pouvait compter parmi les grands pays sportifs en voyant
certains de nos athlètes monter sur le podium . Mais ces vic-
toires, pour glorieuses qu'elles soient, ne sont qu'une étape et
non une fin . La pépinière d'où naitront les champions de demain,
ce sont ces milliers de clubs répartis dans nos villes et nos
villages . Le sport de haut niveau, sans doute, doit retenir particu-
lièrement notre intérêt. Nous en sommes nous-mêmes conscients
et je le comprends encore mieux depuis qu'à Los Angeles j'ai
pu discuter longuement avec les responsables de notre sport à
Paria . Et 'usus le savez mieux que quiconque, monsieur le
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Le programme s vacances et loisirs pour tous » a pour objectif M. Roger Corrèze. Voyez-vous, monsieuz le ministre,
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ministère
de la jeunesse et des sports, est réalisé en collaboration avec les
collectivités locales et le secteur associatif.

Parallèlement, sont poursuivies et amplifiées des actions qui
ont fait la preuve de leur efficacité . Ainsi en est-il des points
d'accueil jeunes — 772 ont été créés depuis 1981 — et des
chantiers de jeunes qui, déjà, avaient accueilli plus de 20 000
jeunes en 1983.

S'agissant d'organiser des activités de loisirs d'été de proxi-
mité, les moyens mis à disposition sont variés : clubs sportifs,
bases de plein air, centres équestres, centres nautiques, etc.

Monsieur le ministre, devant la nécessité, l'ambition, la volonté
d'agir dans un domaine qui met en jeu la qualité du présent
de la vie de notre jeunesse et, à travers elle, l'ensemble
de sa formation, nous ne pouvons que nous réjouir du sens
et de l'importance des actions entreprises.

Cependant, deux questions importantes me paraissent posées :

Premièrement, quel programme d'actions est établi en amont
— je pense en particulier à l'école — pour que ne se perpétue
pas, au plan culturel, une situation où se retrouve l'origine
de la plus insupportable des inégalités, l ' inégalité dans la for-
mation des hommes?

Deuxièmement, pour réaliser votre programme, disposez-vous
des moyens budgétaires à la hauteur de vos ambitions, qui sont
aussi les nôtres? (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

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

M. Roger Corrèze. Ainsi, monsieur le ministre, vous avez calé.
Doit-on vous féliciter ou vous blâmer? Seuls vos amis auront
droit de faire l'un ou l'autre.

Pour ma part, membre du groupe R .P.R. — qui, je le
rappelle, n'avait pas voté en 1975 un budget égal à 0,7 p . 100
du budget de l'Etat et pourtant présenté par un ministre issu
de ses rangs, Pierre Mazeaud — je ne puis hélas ! aujourd'hui,
comme tous mes collègues, que constater les dégâts.

Avec 0,22 p. 100 du budget de l'Etat, contre 0 .25 p . 100 pour
cette année, votre budget est en pleine régression . On l'a dit
déjà, ce n'est pas votre faute, monsieur le ministre !

Le budget de la jeunesse et des sports totalise 2 197 millions,
contre 2 358 millions en 1984. C'est alarmant ! Or avez-vous
entendu. chers collègues de la majorité : en 1975, les députés
R.P.R. n'ont pas voté un budget représentant 0,7 p . 100 du
budget de l'Etat !

M. Bernard Derosier. Vous l'avez déjà dit!

M. Ciment Théaudin . Et en volume, combien?

M. Roger Corrèze. Je suis sûr, car le mouvement sportif
vous regarde en ce moment . . ..

M. Clément Théaudin. Il ne vous écoute pas !

M. Roger Corrèze . . . . que vous ne voterez pas ce budget de
misère qui n'a d'ailleurs pas, jusqu'à maintenant, été présenté
par le ministre.

Qu'il est loin, le 1 p. 100 promis par le candidat Mitterrat .,I
en 1981!

M. Claude Wilquin, rapporteur spécial . Et par le ministre
Soisaon aussi !

M. Roger Corrèze . Vous auriez été bien inspiré, monsieur
le ministre, en restant chez vous ! (Exclamations sur les bancs
des socialistes.)

Il est vrai que je me pose aujourd'hui la question de savoir
si l'on a choisi en vous le sportif ou le médecin, en sachant que
le sport français aurait bien plus besoin du second que du
premier. (Rires sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française . — Protesta-
tions sur les bancs des socialistes.)

M . Claude Wilquin, rapporteur spécial. Et Guy Drut, pourquoi
l'avez-vous choisi?

A partir du moment où l'on veut pratiquer une politique
sportive — mais, au fait, en avez-vous une car elle ne transparaît
nulle part? — il faut s'en donner les moyens. Et le seul
moyen de trouver des ressources extra-budgétaires, c'est l'organi-
sation de concours de pronostics que, déjà, je proposais en 1979
avec mes collègues Destremau et Laudrin.

M. Bernard Derosier. Mais vous ne l'avez pas fait ! Alors :
mea culpa!

M . Roger Corrèze. Cela n'a pas été accepté, je le reconnais
volontiers.

M . Claude Wilquin, rapporteur spécial. Vous, vous n'avez pas
changé !

M . Roger Corrèze . Vous avez trouvé un ersatz et vous le pro-
clamez à grands coups de radio socialiste . (Rires sur les bancs
des socialistes .)

	

-

M . Chri stian Bergelin . C 'est vrai !

M. Claude Wilquin, rapporteur spécial . Vous ne croyez pas
ce que vous dites !

M . Roger Corrèze . Mais la première question est de savoir si
le projet que vous avez proposé ce matin au Gouvernement
relève du domaine réglementaire ou du domaine législatif . Vous
me l'expliquerez sans doute dans votre réponse . S'il relève du
domaine législatif, nous le discuterons.

Mais permettez-moi d'ores et déjà de vous dire qu ' en dehors
du fait qu'il prêtera le flanc à toutes les critiques et à toutes
les combines, jamais il n'aura un impact comparable à celui
qu'auraient eu les concours de pronostics sur les matches de
football qui, seul, répondent aux critères de régularité et de
crédibilité . (Exclamations sur les bancs des socialistes.) Car,
pour que de tels concours soient valables, il faut que tous les
matches se déroulent au même moment, le même jour et à la
même heure.

D'autre part . étant donné le nombre de combinaisons pos-
sibles — 1 594 323 pour un concours basé sur treize matches
avec trois variantes : victoire, défaite, match nul — la tricherie
est impossible.

M. Clément Théaudin. Comme en Italie !

M. Roger Corrèze . La critique est impossible sur ce point.

M . Clément Théaudin. Comment les Italiens ont-ils fait?

M. Roger Corrèze . Il ne faut pas trop parler quand on ne
tonnait pas les problèmes! (Rires sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

En italie, il y a le Totocalcio et puis les paris parallèles orga-
nisés par les bookmakers . II ne faut pas tout confondre et tout
mélanger!

M. Christian Bergelin . Très bien !

M . Claude Wilquin, rapporteur spécial . Il y le Totocalcio et
le Toto nero, nous le savons !

M. Roger Corrèze. La tricherie, disais-je, est impossible . (Nou-
veaux rires sur les bancs des socialistes et des communir :es.)

Dès lors, pourquoi chercher ailleurs? Etes-vous sûr que votre
trouvaille, monsieur le ministre, rapportera les 4,15 milliards
du Totocalcio italien?

Il n'est pas question de favoriser un sport, puisque les gains
nets iront à tout le mouvement sportif selon une clé de réparti-
tion à définir.

Laissons de côté les fausses querelles . Ce n'est pas en prêtant
aux uns ou aux autres des propos qu'ils n'ont jamais tenus que
l'on fera avancer la machine. Si vous voulez prouver votre
efficacité, monsieur le ministre . réunissez les parties intéressées
et, bien sûr, la Société d'encouragement pour l'amélioration de
la race chevaline.

Je suis sûr que vous trouverez une solution . Ne croyez-vous
pas que, pour le sport français, cela vaille la peine ? (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française .)

M. le président . La parole est à M. Théaudin.
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M. Clément Théaudin. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, !e budget de la jeunesse et des
sports mérite, c'est évident, bien davantage d'attention que les
cinq minutes qui m'ont été accordées.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je ne reviendrai pas
sur les sujets qui ont été abordés par mes collègues Claude
Wilquin . Bernard Derosier et Eliane Provost pour consacrer
l'essentiel de mon propos aux recettes extra-budgétaires et à leur
développement, en particulier à la lumière de vos déclarations
d'aujourd'hui à la télévision.

Votre prise de fonctions, il y a quelques semaines, se présen-
tait sous les meilleurs auspices . L'équipe de France de football
venait de remporter le championnat d'Europe et non sportifs
réalisaient à Los Angeles des performances et des résultats
remarquables . Dépassant le simple niveau de la comptabilisation
des médailles pour s'attacher à la prestation d'ensemble réalisée,
il y a tout lieu d'être satisfait.

Ces résultats viennent récompenser les initiatives qui ont été
prises par les pouvoirs publics et le travail en profondeur
réalisé par le mouvement sportif.

Il reste, dans ce domaine, beaucoup à faire et les efforts entre-
pris devront être continués et amplifiés pour les sportifs de haut
niveau grâce aux dispositions contenues dans la loi que nous
avons votée il y a quelques mois et dont vous préparez actuelle-
ment les décrets d'application.

Après cette arrivée en fanfare, si vous me permettez l'expres-
sion, des temps plus difficiles sont venus avec un budget
s'inscrivant dans le contexte économique actuel et présentant
les traces de la rigueur.

Malgré tout, monsieur le ministre, je voudrais souligner que
satisfaction a été partiellement obtenue, que nos appels et
demandes ont été entendus et que le projet de budget que vous
nous aviez présenté en commission a, depuis . été augmenté de
33 millions de francs — M . Wilquin l'a rappelé — le ramenant
en francs courants et en masses comparables au niveau de celui
en cours d'exécution.

Pour ma part, monsieur le ministre, je me félicite de cette
amélioration, même si elle reste modeste et je vous demande
qu'une partie de ces 33 millions de francs vienne abonder les
crédits prévus pour les déplacements des équipes sportives des
clubs et des associations.

Cet ajustement est d'autant plus important que ne-us pou-
vous affirmer que c'est dans le cadre d'un budget amélioré par
rapport au projet présenté qu'il convient de discuter mainte-
nant de l'accroissement des recettes extra-budgétaires.

Monsieur le ministre, si, sur le fond, le principe de voir
augmenter les moyens mis à la disposition des associations
sportives est acquis, sur la forme, vous le savez, les avis diffèrent
très sensiblement quand ils ne s'opposent pas.

Le conseil des ministres de ce matin a exprimé la volonté
du Gouvernement de voir mettre en place un jeu qui permettra
le financement souhaité par le mouvement sportif, mais il n'a
pas précisé les options techniques, celles qui, nécessairement,
seront déterminantes, celles qui interrogent, celles qui divisent
à la fois le monde politique et le monde sportif.

Pour ma part, -ie rappellerai ici et maintenant ce que nous
avons déjà souvent dit, et notamment au sein de la commission
qui avait été mise sur pied par le Comité national olympique
et sportif français : oui à l'augmentation des recettes extra-
budgétaires, oui à un loto sportif, mais non au concours de
pronostics, non à la mise en place d'un jeu qui ne serait,
dans un premier temps, qu'un concours de pronostics déguisé
pour, rapidement, en devenir un véritable.

Cette p osition a d'ailleurs été confortée par l'avis émis au
mois de mars dernier par le groupe de travail constitué à
l'initiative du C . N . O. S. F., groupe de travail auquel partici-
paient des parlementaires de chacun des groupes de l'Assemblée.

Rappelons que les conclusions du mouvement sportif ont
rejeté en quatrième et dernière hypothèse le concours de
pronostics tant réclamé aujourd'hui par M. Soisson et ses amis.
Le mouvement sportif dans sa grande majorité, par la voix
de ceux qui le représentent, continue de rejeter le recours à
cette forme de jeu . Et, entendant cet après-midi M. Soisson
évoquer certains de ses souhaits, j ' ai compris qu'il nous invi-
tait sur un ton nostalgique à parcourir le cimetière de ses
échecs !

Refusons, monsieur te ministre, de suivre nos collègues de
l'opposition sur le chemin tortueux qu'ils dessinent et suivons
jusqu'au bout la démarche engagée . Écartons la pression quit
s'exerce aujourd'hui de divers bords pour obtenir un concours
de pronostics. Refusons de renoncer à nos engagements et
choisissons une formule qui conforte l'éthique à laquelle nous
sommes profondément attachés.

Aller vers un concours de pronostics serait tourner le dos
à la grande majorité du mouvement sportif . Ce serait aue
aller contre nos convictions, contre notre volonté profonde.
Ce serait beaucoup, monsieur le ministre, ce serait trop !

Et, à ce moment de mon intervention et de notre déb,
je voudrais rappeler la phrase souvent prononcée par le phi
sident du C. N . C .S .F ., M . Nelson Paillou : « Nous ne parierons
pas sur la sueur des sportifs . s

Nous vous fs isons confiance, monsieur le ministre, pour
trouver une formule technique de jeu qui réponde à notre
attente et évite le lot énorme des inconvénients qui résulte-
raient d'un pari sur les hommes, inconvénients dont les exemples
ne manquent pas chez certains de nos voisins.

Et qu'on ne me dise pas que la France n'est pas l'Italie s
ce ne sont pas nos amis sportifs transalpins qui, à ma connais-
sance, ont créé les caisses noires dont notre football a été
malade !

Nous vous faisons confiance pour trouver une formule qui
aille aussi dans le sens des idées et de la volonté que nous
avons inscrites dans la loi sur les activités physiques et sportives
que j'évoquais il y a un instant.

Nous vous faisons confiance encore pour organiser, avec la
participation de représentants d, notre assemblée et du mou-
vement sportif, la plus large concertation possible sur ce
sujet, ô combien important !

Aucune solution respectueuse des dispositions que je viens
ou que je vais évoquer ne doit être exclue e priori, notre t
étant non pas d'apporter X millions en cette affaire, mais ~e
trouver effectivement les recettes correspondant au montant
attendu, et rien de plus.

Contrôler le volume des recettes devra donc être un de nos
objectifs constants, afin que la répartition entre budget et
recettes parapuojiques reste toujours au bénéfice du budget.
Autant dire, monsieur le ministre, que ces recettes nouvelles
devront financer des actions nouvelles, et que l'Etat devra,
parallèlement, p .olonger et, si p assible, accentuer son effort.

Une bascule du rapport entre les deux systèmes de finan-
cement aurait des conséquences qui ne peuvent échapper à
personne. L'Etat ne peut se désengager d'un domaine aussi
importent que celui de la jeunesse de notre pays.

Contrôler le volume, mais aussi contrôler les orientations qui
définiront los axes prioritaires d'utilisation des fonds ainsi
dégagés doit rester un élément constant de notre réflexion avant
la mise en place des nouvelles dispositions.

Contrôler le volume, contrôler les axes prioritaires, mais aussi
et encore contrôler l'utilisation des fonds . Sur ce plan, le rôle
des parlementaires pourrait être accru, en partkulier au sein
des structures de répartition — qui seront sans doute celles du
F . N . D . S . — en conservant la notion de parité, mais en 1
permettant de siéger dans les commissions régionales. Claude
Wilquin rappelait, lors de la présentation de son rapport, le
travail qu'il a effectué en ce sens.

Voilà, monsieur le ministre, ce que je souhaitais rappeler
à cette tribune i l'heure où des . paix capitaux sont entre vos
mains, à l'heure où le mouvement sportif attend, avec l'impa-
tience, mais aussi l'espérance que l'on sait, à l'heure où son
avenir est en jeu et sera très différent selon la soluticn qui sera
choisie.

Ces choix auxquels nous voulons participer, selon ce qu'ils
seront, mettront ou non en cause l'éthique que nous défendons
et permettront ou non de limiter l'accroissement du jeu au
strict volume des besoins dans un pays qui compte déjà le
plus de jeux nationaux de tous les pays d'Europe et qui ne
peut pas, qui ne doit pas, quand on sait qui joue et pourquoi
l'on joue de plus en plus, faire du jeu «l'opium des pauvres».

Ce sont toua ces problèmes, toutes ces questions qui se posent
aujourd'hui à chacun d'entre nous et auxquels, compte tenu de
leur actualité et des enjeux qu'ils représentent, nous, voudrions
avoir des réponses . A tout le moins, noua voudrions connaltr4,
monsieur le ministre, les orientations qui sont les vôtre« et giti
constitueront les bases de le concertation qui doit avoir eu
rapidement .
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Pour ma part, je suis convaincu que nous saurons privilégier
les aspects positifs de l'évolution en cours et que la vie asso-
ciative sportive dans notre pays en sera profondément modifiée,
dans le respect de ce principe inaliénable : s Le sport doit servir
l'homme et non pas s'en servir .» (Applaudissements sur les
bancs des socialistes.)

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué à la
jeunesse et aux sports.

M. Alain Calmat, ministre délégué à la jeunesse et aux sports.
De vos interventions re.pectives, mesdames, messieurs les
députés, des nci . breuses prises de position qui ont été réper-
cutées dans les médias récemment, j'ai la confirmation du
grand interét que porte notre pays aux actions menées en direc-
tion de la jeunesse, des sports et de l'éducation populaire.

Comment un ministre de la jeunesse et des sports ne serait-il
pas impressionné par un tel soutien en faveur du secteur dont il
a la charge?

Mon souci premier est de maintenir cette dynamique, mais
je crois indispensable, pour l'examen de ce budget, de nous
mettre d'accord sur quelques réalités objectives qui constituent
les préalables à ce débat.

Oui, le budget de 1985 est un budget marqué par la rigueur
de l'heure et il n'est pas en accroissement par rapport à 1984.

M. Roger Corrèze . Sûrement pas !

M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports. Non, ce
budget n'est pas catastrophique ou désastreux, comme certains
l'ont déclaré.

Oui, il est exact que des besoins de financement existent dans
notre pays tant pour le sport que pour la jeunesse ou pour
l'éducation populaire.

Non, on ne peut pas dire que les pouvoirs publics ne font
rien ou si peu dans notre pays en faveur de la jeunesse et des
sports.

Oui, il est plus difficile pour un ministère de faire avancer
les dossiers lorsque les moyens nouveaux sont comptés.

Nin, il est faux de croire ou de faire croire que tout est
affaire de crédits nouveaux et que sans moyens nouveaux, il
n'y a plus qu'à se croiser les bras.

Je le reconnais, le projet de budget de mon ministère est
inarqué par les contraintes de la rigueur.

Mais qui pourrait faire semblant de croire que la situation
économique et sociale de notre pays n'impose pas des priorités ?
Et peut-on, en tant que citoyen, réclamer avec ardeur et
constance une diminution des prélèvements obligatoires et, en
tant qu'usager, déplorer que les interventions de l'Etat ne
progressent davantage? (Très bien ! sur tes bancs des socia-
listes .)

M . Albert Brochard. Evidemment, on a vidé les caisses !

M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports . Le budget
de mon ministère pour 1985 ne pouvait échapper à cette double
contrainte . En disant cela, je n ' ai pas seulement l'impression
d'être respectueux des nécessités de la solidarité gouvernenlen-
Dale, j'ai aussi la conviction d'être un citoyen cohérent.

Je voudrais maintenant rappeler le débat de l'an passé où
certains avaient affirmé avec force que le budget ne permettrait
pas de faire face aux échéances, en particulier à celles des jeux
Olympiques et du championnat d 'Europe de football . Ils de-
vraient loyalement reconnaltre aujourd 'hui qu'ils se .,ont trom-

t par excès de pessimisme . (Applaudissements sur les bons
socialistes .)

Vous connaissez les résultats obtenus par nos représentants
dans ces compétitions.

Aux jeux Olympiques : 27 médailles dont 5 médailles d'or, de
nombreux finalistes, résultat jamais atteint depuis 1948.

M. Bernard Derosier. Alors, monsieur Soisson ?
M. Albert Brochard . C'est sûrement grâce à la majorité

actuelle !

M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports . Au cham-

pi
onnat d'Europe de football, la France a été championne

d'Europe.

M. Roger Corrèze. Le football ne doit rien à votre ministère 1

M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports. Ces bons
résultats ne sont pas le fruit d'un heureux hasard : tous, diri-
moyens mis en oeuvre pour la préparation avait atteint un
niveau jusqu'alors jamais obtenu dans notre pays et que notre
effort soutenait largement la comparaison avec les autres
nations.

M. Bernard Derosier . Alors, monsieur Soisson ?

M. Christian Bergelin. Il faut dix ans pour faire un athlète!
Parlez de ce que vous connaissez, monsieur Derosier !

M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports. Permettez-
moi un témoignage personnel . J'ai participé en tant qu'athlète
aux jeux Olympiques de 1956, de 1960 et de 1964. J'ai largement
suivi les jeun Olympiques, cette année, à Sarajevo et à Los
Angeles . Eh bien ! je peux témoigner qu'en vingt ans la
progression de moyens mis à la disposition de la préparation
est vraiment impressionnante.

Maintenant, je vous dirai mon regret que les points les plus
positifs, et certains sont d'importance, du projet de budget pour
1985 aient été largement passés sous silence. Il ne faut pas se
complaire dans l'examen des mesures restrictives, il faut aussi
prendre en compte les mesures nouvelles.

Je citerai en premier lieu le très important effort fait en 1985
pour les établissements.

Les moyens mis à leur disposition augmenteront en 1985 de
8,5 p . 100 et seront plus particulièrement consacrés à une
refonte de la grille des emplois dans les établissements natio-
naux, permettant la mise en place dès 1985 du professorat de
sport.

Il faut aussi mettre en évidence le projet de règlement de la
situation des cadres techniques, règlement qui progressera en
1985 avec la transformation de 376 emplois de professeurs
adjoints chargés d'enseignement . Cette transformation s'ajoute
à celle déjà opérée en 1984 et permettra de promouvoir, dès
1985, 752 professeurs adjoints de mon ministère dans le corps
des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive,
conformément au plan de cinq ans arrêté en commun avec le
ministère de l'éducation nationale.

Il convient de noter que, pour l'essentiel, les moyens de fonc-
tionnement des directions départementales et régionales augmen-
teront . Pour 1985, on a même créé une ligne budgétaire nou-
velle pour financer l'informatisation des services extérieurs.

Un effort est également fait en faveur des crédits d'entretien
et d'aménagement . Le plan de relogement pluriannuel sera pour-
suivi en 1985.

En outre, et j'y reviendrai, une enveloppe nouvelle de 20 mil-
lions de francs permettra l'organisation de l'année internationale
de la jeunesse.

S'il convient d'être mesuré dans l'appréciation du projet de
budget pour 1985 de mon ministère, il convient également
d'avoir une vision objective des besoins de financement
qu'exprime l'ensemble du mouvement associatif.

Les travaux conduits tant par le comité national de la vie
associative que par le comité national olympique et sportif
français ont montré que ces besoins sont réels et considérables.

C'est ainsi que, pour assurer le développement indispensable
de la vie associative, l'engagement social volontaire entraîne
pour de nombreux responsables associatifs des sujétions qui
limitent la possibilité de leur engagement personnel.

Les structures actuelles des associations demandent des for-
mations à l'animation et à la gestion qui doivent permettre leur
développement et leur adaptation aux impératifs économiques,
culturels et sociaux de la population.

Dans le domaine sportif en particulier, la sensibilisation du
grand public à la pratique sportive, d ' une part, et l'augmentation
du nombre des licenciés, d'autre part, nécessitent ta s densifi-
cation . du réseau d'installations sportives de toute nature sur
l'ensemble de notre territoire.

Par ailleurs, différents facteurs viennent accroître les coûts
de la pratique sportive : l'amélioration des résultats interna-
tionaux des sportifs français, ce qui entraîne de nombreux
déplacements à l'étranger ; la très nette progression du nombre
des licenciée qui augmente d'une façon très sensible l'impose
tance des déplacements des clubs à l'occasion des rencontres
sportives ; le matériel sportif, très rapidement périmé en raison
de l'évolution accélérée des technologies, doit être fréquemment
renouvelé.
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Quant au montant, il était de 31020 francs en 1981 ; en 1984,
il atteint 42 600 francs, auxquels s'ajoute une subvention pour
compenser la taxe sur les salaires . Là encore nous pouvons
constater le progrès réalisé depuis trois ans.

L'aménagement du temps est appelé à jouer un rôle essentiel
dans le nouveau rapport des individus avec la vie sociale, dans
le travail, en famille, pour les loisirs.

Des réflexions sont entreprises en concertation avec mes
collègues des ministères concernés : éducation nationale, tou-
risme, travail-emploi, recherche et technologie.

Des actions de sensibilisation et d'information — brochure,
film — ont été mises en place et se développeront dans les
entreprises, les collectivités locales et les associations, assorties
de soutien financier pour des expériences innovantes.

Dans un monde qui se dote de nouvelles technologies de
communication, la communicati-e sociale traduit la nécessité de
permettre à tous les citoyens de s'initier à ces langages spéci-
fiques et de maîtriser l'utilisation de ces techniques.

Le ministère a pour rôle * d'assurer et de développer la
communication sociale », facteur essentiel de la vie associative
et de l'éducation populaire.

Le ministère développera donc la mise en place de la média .
thèque de l'I . N . E . P . de Marly, pour en faire la s mémoire s de
l'éducation populaire.

A tous les niveaux, local, départemental et régional, les
services extérieurs aideront les associations et leurs fédérations
pour la diffusion et la production, pour la formation des cadres,
pour leur implication dans la mise en place des réseaux câblés.

Dans le domaine du sport, les mesures d'application de la
loi porteront Bars les prochaines semaines et les prochains mois
sur les dispositions statutaires en faveur des athlètes de haut
niveau et sur la mise en place des sociétés d'économie mixte
sportive et des sociétés à objet sportif qui constitueront pour
le mouvement sportif un outil de gestion efficace.

A ce propos, j'indique à M. Royer que j'étudierai avec beau-
coup d'attention ses suggestions . Je rappelle cependant qu'il
y a moins d'un an le ministère des sports et le ministère de
l'économie et des finances ont pris différentes dispositions ; ils
ont notamment décidé de modifier la taxe additionnelle sur
les spectacles instituée par M. Mazeaud.

Quant au problème du rapport et des primes des joueurs,
je me permets d'indiquer qu'il appartient aux clubs-employeurs
et aux joueurs de l'étudier.

Le professorat de sport apportera la réponse aux préoccupa-
tions des cadres techniques et des fédérations et dotera enfin
se sport français d'un encadrement spécifique répondant à ses
besoins.

En réponse à M. Soisson, qui a souhaité que je fesse le point
sur les projets de statut des personnels technique et pédagogique,
je précise que, contrairement à certaines déclarations, la pro-
cédure interministérielle qui doit conduire à la publication des
décrets créant les statuts de professeur de sport et de conseiller
de jeunesse et d'éducation populaire n'est pas bloquée . Bien
au contraire . Au cours de l'été, et plus récemment lors d'une
dernière réunion de travail, de nombreux peints du dispositif
d'ensemble ont été officiellement confirmés par le ministère
de l'économie, des finances et du budget et par le secrétariat
chargé de la fonction publique et des simplifications administra-
tives . Les discussions se poursuivent sur le seul point qui pose
encore véritablement problème, celui des dispositions transi-
toires . En tout état de cause, les discussions devront bientôt
s'achever pour que les projets de décrets puissent être examinés
par le conseil supérieur de la fonction publique à la fin de
l'année 1964.

Il est à noter que des mesures budgétaires permettant la
mise en place des nouveaux statuts figurent dans le projet de
loi de finances pour 1985, ce qui confirme, si cela était néces-
saire, la volonté du Gouvernement de faire aboutir rapidement
ce dossier, au demeurant difficile à régler sur le plan technique.

En outre, l'amélioration des résultats du sport de haut niveau
passera par un renforcement de la préparation qui sera plus
approfondie et plus rigoureuse.

Une préparation plus approfondie s'adressera à un plus grand
nombre d'athlètes, tout en étant mieux adaptée à chaque cas.
Cette densification de l 'élite se fera grâce à une multiplication

Il convient, dans ce domaine, de souligner les initiatives
prises récemment par mon département ministériel pour encou-
rager les innovations technologiques . Voici quelques exemples.

La production des premières cannes de golf françaises dont
le procédé de fabrication, bénéficiant d'une conception origi-
nale, conduit une entreprise dynamique à mettre sur le marché
des produits deux fois moins chers que les produits importés.

L'étude des phénomènes de s glisses du ski permettent d'en-
visager la production en France de semelles do ski qui entrent
pour un tiers dans le coût de production global du ski.

Les sols sportifs, secteur dans lequel la France n'est pas en
retard ; une entreprise française est en effet titulaire des
marchés pour les jeux Olympiques de 1988.

Les premiers résultats permettent de constater des retombées
positives, bien entendu sur les pratiques ellee-mômes, mais éga-
lement dans le secteur économique et, plus particulièrement,
dans celui de l'exportatior.

Je souhaite maintenant, mesdames, messieurs les députés,
vous rappeler les grands axes de la politique que j'ai l'ambition
de mener en 1985 et les réformes de structures qui permettront
de progresser vers un meilleur rendement des moyens existants.

Dans le domaine de la jeunesse, je peux indiquer, en réponse
notamment à M. Derosier et à Mme Eliane Provost, que des
moyens budgétaires importants — 20 millions de francs — ont
été dégagés pour permettre la réalisation de nombreuses initia-
tives, concrètes et durables, dans le cadre de l'année interna-
tionale de la jeunesse. L'année 1985 connaitra ainsi une intense
activité qui permettra de jeter les bases de mon intervention ulté-
rieure en révélant de nouveaux besoins pour lesquels seront
proposées de nouvelles formes d'actions et de réponses.

La politique d'information des jeunes sera poursuivie . En
1985, nous aurons ainsi complété le réseau des centres d'infor-
mation jeunesse, dont l'informatisation sera terminée . L'effort
d'information par les médias, radio et télévision, sera déve
loppé en liaison avec les responsables des chaînes.

La politique destinée à encourager les jeunes de onze à
dix-huit ans vivant en milieu défavorisé à pratiquer des acti-
vités de loisirs de type nouveau, notamment de découverte de
l'environnement et de technologies nouvelles, se concrétisera
dans l'extension du programme s loisirs quotidiens des jeunes»
qui touchera désormais cinquante départements.

L'accès de tous les jeunes et notamment des plus défavorisés
aux vacances sera facilité par la mise en oeuvre du programme
s Eté 85, des vacances pour tous les jeunes» en évitant la
marginalisation des plus fragiles.

Les interventions en matière d'insertion sociale et profession-
nelle des jeunes seront poursuivies grâce au programme s Jeunes
volontaires s, qui connaît d'excellents résultats, par l'extension
du programme s AJIR Professionnel s . ..

M . Robert Maigres. Très bonne initiative!

M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports. . : .qui
consiste en une aide à la création de leur propre emploi par
les jeunes, et par de nouvelles dispositions dans le domaine
du travail volontaire, les chantiers.

En ce qui concerne le patrimoine des associations, l'opération
de rénovation des centres de vacances sera poursuivie, et une
réflexion sera entreprise pour l'élaboration d'un plan pluriannuel
global.

En 1985, trois priorités sont retenues dans le domaine du
temps libre et de l'éducation populaire : la vie associative;
l'aménagement du temps ; la communication sociale.

La vie associative occupe une place importante dans notre
pays. Les associations ne jouent pas seulement un rôle récréatif,
elles sont un élément important du développement économique,
social et culturel de notre pays.

Je soutiendrai l'action des associations et notamment celle
des fédérations, en développant la concertation avec les conseils
et les comités représentatifs et en apportant les concoure
financiers et techniques.

En réponse à M. Pinte, je précise, en ce qui concerne le
Fonjep, qu'il y avait 1 260 postes en 1981 et qu'il y en a
2 296 en 1984, c'est-à-dire presque le double en trois ans.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)
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des structures susceptibles d'accueillir les athlètes de haut
Biveau, et par la poursuite de la politique des conventions
tant au plan national qu'au plan régional, notamment avec le
secteur privé.

Une préparation plus rigoureuse sera donnée aux athlètes
qui ne doivent pas devenir des assistés, mais au contraire être
rendus responsables de leur préparation et de leurs résultats.

Enfin, des mesures, actuellement à l'étude, permettront aux
jeunes enfants un accès plus facile et mieux organisé à l'ensem-
ble des disciplines sportives . A cet égard, j'ai noté l'intérêt que
les uns et les autres ont manifesté quant à l'aménagement du
temps chez les jeunes en àge scolaire . Croyez bien que j'y suis,
moi aussi, très attentif.

Enfin, pour l'ensemble des secteurs dont j'ai la charge, j'ai
prévu, pour 1985, la publication du décret statutaire du profes-
sorat de sport et de conseiller de jeunesse et d'éducation popu-
laire et du texte réorganisant l'ensemble des services de la
jeunesse et des sports à tous les échelons -- administration
centrale, services extérieers, établissements — afin d'aller vers
une plus grande efficacité et de tenir compte de la décentra-
lisation.

Je rappelle, en outre, que les actions de formation constituent
un secteur clé de mon département et sont fondées sur l'impé-
rieuse nécessité de mieux préparer les candidats à des qualifi-
cations pour lesquelles les emplois existent et ne sont pas
couverts faute de diplômés.

La réforme des brevets d'Etat sportifs entreprise il y a deux
ans sera donc poursuivie. Elle sera complétée par la création
de nouveaux diplômes répondant à des exigences nouvelles :
activités physiques pour tous, gymnastique d'entretien et disci-
plines associées.

Dans le secteur de l'éducation populaire, cinq centres publics
de préparation au D .E.F. A., diplôme d'Etat relatif aux fonc-
tions d'animateur, permettront à des jeunes non pris en charge
d'accéder à une formation à moindre coût.

En 1985, sera créé le brevet de technicien en éducation popu-
laire pour répondre à de nouveaux besoins des associations
et des collectivités territoriales.

Enfin, en matière de formation des cadres de centres de
vacances, une réflexion en cours permettra de mieux préparer
les animateurs à des actions nouvelles en direction de publics
de jeunes en difficulté.

Certes, pour mener à bien ces réformes et mettre en oeuvre
les mesures nouvelles, j'aurais souhaité que certains chapitres
soient mieux dotés et je remercie M . le rapporteur spécial de
la commission des finances ainsi que M. le rapporteur général
du budget pour l'aide supplémentaire qu'ils appellent pour la
réalisation de ces actions.

Plusieurs députés socialistes. Très bien !

M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports . En effet,
une fois l'inventaire des actions et des besoins établi, se trouve
posée la question : où trouver les financements nécessaires ?

Je n'hésite pas à dire que cette question pose un véritable
problème de société et qu'à ce titre elle ne concerne pas seule-
ment le ministre de la jeunesse et des sports . Pour autant, je
ne veux pas l'esquiver . Je souhaite l'aborder sans faux-fuyants
et sans respect excessif des tabous, aussi solides soient-ils.

Le budget de l'Etat peut-il et doit-il assurer seul la totalité
de ces financements nouveaux ? Ma position est claire : je pense
que cela n'est pas possible dans l ' immédiat et je ne ,uis pas
sûr que cela soit souhaitable à terme.

Dans notre pays, l'Etat intervient déjà très largement dans
le domaine de la jeunesse, des sports et de l'éducation popu-
laire . Il faut être conscient qu'en part relative dans l'ensemble
des dépenses de l 'Etat, le pourcentage du budget de la jeunesse
et des sports en France, dont beaucoup regrettent qu'il ne
soit que de 0,23 p . 100, est sensiblement plus élevé que dans
des pays comparables, en particulier l'Angleterre, l'Allemagne
fédérale, l ' Italie ou l ' Espagne.

La situation économique générale, la diminution des prélève-
ments obligatoires, la décentralisation ne permettent plus d'ima-
giner un Etat faisant tout, tout seul, dans ces secteurs.

Il faut également être conscient que les autres sources de
financement public, en particulier leu financements des collec-
tivités territoriales, nt sont pas extensibles à l'infini .

Dans notre pays, il faut savoir que la totalité des financements
publics en faveur de la jeunesse et des sports, toutes sources
confondues, dépassera 14 milliards de francs en 1985 . Encore
pourrait-on ajouter à cette somme considérable les 3,5 milliards
de francs consacrés à l'éducation physique et sportive en milieu
scolaire . Ces chiffres disqualifient le prétendu désengagement
de la puissance publique . En restant braqué sur le seul budget
du ministère de la jeunesse et des sports, on a peut-être oublié
que les crédits inscrits au budget du ministère jouaient un rôle
d'impulsion et d'aide au démarrage d'actions, et qu'avec le temps
ils étaient largement démultipliés par d'autres relais de finan-
cement.

Dès lors se trouve à nouveau posée la question de nouvelles
ressources extra-budgétaires . Depuis plusieurs semaines, diffé-
rentes solutions ont été évoquées ici ou là . Le Gouvernement
s'est saisi du problème et, ce matin, le conseil des ministres a
décidé la création d'un nouveau jeu, le loto sportif.

Ce jeu alliera connaissances sportives et chance en utilisant
différents sports comme support . Il jouira ainsi d'une insoupçon-
nabilité que n'aurait pas permise un concours de pronostics sur
un seul sport. A cet égard, M . Bergelin et M. Corrèze estiment
que la création d'un concours de pronostics basé sur le seul
football permettrait de ne pas hypothéquer l'avenir . Je constate
cependant que leur parti a été au pouvoir pendant de nom-
breuses années sans avoir pour autant créé un concours de
pronostics . (Très bien ! Très bien ! sur les bancs des socialistes .)

M. Christian Bergelin . Les moyens budgétaires n'étaient pas les
mêmes : on n'était pas à 0,22 p . 100 du budget global !

M . le ministre délégué à la jeunesse et aux sports . Quoi qu'il
en soit, ce nouveau jeu ne se substituera pas aux jeux déjà
existants et ne devrait pas introduire de bouleversements dans
les équilibres financiers déjà en vigueur.

Dans les tout prochains jours, je recevrai les suggestions et
remarques qui me seront faites, et je pourrai ainsi, en accord
avec le ministre de l'économie, des finances et du budget, mettre
au point les modalités pratiques de ce nouveau jeu qui prendra
effet dans le courant de l'année prochains.

Il m'a paru cependant nécessaire de trouver des solutions
aux problèmes posés par l'ensemble du mouvement associatif.
C'est pourquoi, sur ma proposition, le conseil des ministres a, ce
matin, décidé la création d'un fonds pour le développement de
la vie associative.

Là encore, je suis prêt à recevoir toutes les suggestions et
remarques sur la mise en place de ce fonds qui, dans un premier
temps, sera utilisé pour la formation des cadres et des diri-
geants associatifs.

M . Claude Wilquin, rapporteur spécial . Très bien!

M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports. En tout
état de cause, ce nouveau fonds sera géré de façon paritaire,
comme le fonds national pour le développement du sport.

M . Albert Brochard. Un fonds sans fonds!

M . le ministre délégué à la jeunesse et aux sports. Monsieur
le président, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les
députés, telles sont les précisions que je souhaitais vous apporter
sur le budget qui vous est présenté et sur les mesures de finan-
cement parapublic qui l'accompagnent . J'espère avoir ainsi
répondu aux questions que vous avez bien voulu me poser.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . Albert Brochard . Double axel!

M . le président. Nous en arrivons maintenant aux questions.

Les groupes interviendront à tour de rôle dans l'ordre suivant t
groupe du rassemblement pour la République, puis groupe
socialiste.

Je rappelle que l'auteur de chaque question dispose de deux
minutes.

Pour le groupe du rassemblement pour la République, la
parole est à M. Gascher.

M . Pierre Gascher. Le conseil des ministres qui s'est tenu
ce matin a décidé la création d'un nouveau loto afin de doter
le sport français de ressources extra-budgétaires.
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Je ne puis que me réjouir de ce projet, à la condition expresse,
cependant, qu'il fasse l'objet de la plus large concertation avec
les responsables intéressés et que la formulation définitive
du texte ne présente aucune dérive dangereuse quant à l'éthique
qui doit normalement sous-tendre toute compétition physique.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner des précisions
complémentaires sur la mise en place de ce loto multisports ?

Vous rejetez l'exemple italien . Le nouveau loto, dites-vous,
ne sera en aucun cas comparable au Totocalcio italien . Per-
mettez-moi de m'en étonner, tai .t les retombées du Totocalcio
sont bénéfiques pour le sport péninsulaire.

Deuxièmement, qui va être convié à la mise en place de ce
nouveau jeu ? Est-ce le comité national olympique? Sont-ce
les fédérations et, si oui, sont-ce toutes les fédérations, ou bien
avez-vous pensé aux ligues professionnelles ?

Troisièmement, sera-t-il prévu un dédommagement éventuel
pour la société d'encouragement à la race chevaline? (Rires
et exclamations sur les bancs des socialistes .)

Quatrièmement, comment s'effectuera la répartition?

Cinquièmement, qu'en sera-t-il des dispositions fiscales en
faveur des organismes aidant les associations sportives ?

M . Roger Corrèze . Très bien !

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

M . le ministre délégué à la jeunesse et aux sports . J'ai déjà
eu l'occasion de m'exprimer sur la plupart de ces questions au
cours de mon exposé.

Vous m'avez demandé s'il y aurait un dédommagement éven
tue] pour la société d'encouragement à la race chevaline.
Je pourrais vous retourner la question : la société d'encoura-
gement a-t-elle encouragé le sport ces dernières années, mis
à part les quelque 0,3 p . 100 que celui-ci perçoit?

M. Robert Cab . . Très bien !

M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports . C'est là
un faux problème . Au demeurant, la société d'encouragement
ne sera pas pénalisée par ce nouveau jeu . Lorsque le loto
a été créé, nombreux étaient ceux qui ont pensé qu'elle ferait
faillite . Ça n'a pas été le cas et je pense qu'il en ira de même
cette fois-ci.

En tout cas, je pense que le jeu en vaut la chandelle car
le sport a besoin de nouvelles ressources extra-budgétaires.
Vous me demandez : « Comment procédera-t-on ? e J'ai l'inten-
tion de procéder à des consultations aussi larges que possible
du mouvement sportif, du C . N . O. S. F. — notre interlocuteur
privilégié -- des parlementaires et des techniciens, afin de
mettre en place un système dont vous pouvez être assuré qu'il
sera sérieux et permettra de préserver l'éthique sportive tout
en étant attrayant pour les sportifs désirant parier.

Je crois très sincèrement que tous les problèmes que vous
avez évoqués ne peuvent être réglés en un instant . La décision
qui a été prise aujourd'hui par le conseil des ministres est
importante : laissez-moi le temps de réfléchir à sa mise en
oeuvre.

M. Jean-Pierre Soisson. Par voie législative ou régementaire ?
taire?

M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports. Je pense
que ce sera par voie réglementaire . Mais si ce devait être
par voie législative, j'espère que vous voterez le texte.

M . Roger Corrèze. La voie réglementaire n'empêche pas la
voie législative !

M. le président. La parole est à M. Bergelin, suppléant
M . Nungesser.

M. Christian Bergelin . Monsieur le ministre, la question que
-voulait poser mon collègue et ami Roland Nungesser, retenu
par une obligation impérieuse (Oh! sur les bancs des socialis-
tes . . .)

Je ne vois pais pourquoi vous souriez ! (Rires sur les mêmes
bancs .)

M . Claude WHquin, rapporteur spécial . Vous n'aimez pas tes
gens qui sourient? Vous ne vous décrispez pas !

M. te président. Mes chers collègues, veuillez laisser M. Ber-
gelin s'exprimer .

M . Christian Bergelin . La question de M . Nungesser, retenu
par une obligation impérieuse (Ah! sur les mêmes bancs),
concerne l'éventuelle candidature de Paris comme ville organi-
satrice des jeux Olympiques de 1992.

Bien qu'il semble que le consensus nécessaire se soit établi
entre les diverses collectivités intéressées sur le principe de
cette candidature, certaines questions accessoires, telle la répar-
tition des recettes annexes entre les parties prenantes, ne sont
pas encore réglées, ce qui retarde l'officialisation de cette can-
didature . Il serait dommage que ce retard constituât un handicap
à la candidature de Paris, alors que les résultats des jeux de
Los Angeles montrent que non seulement leur budget était
équilibré, mais même qu'il était bénéficiaire.

La ville de Paris, l'Etat, la région Ile-de-France et, bien
entendu, le Comité olympique national français devraient très
rapidement mettre au point une procédure de concertation afin
de régler les derniers problèmes en suspens et de mettre au
point les propositions de la commission quadripartite de tech-
niciens.

Celle-ci a bien voulu reprendre, dans ses grandes lignes, le
projet élaboré en 1961 par M. Nungesser, qui soulignait les
potentialités offertes par les équipements de l'Est parisien, tant
sur le plan sportif qu'en matière de transporte, pour justifier
cette candidature.

Nous insisterons d'autant plus, monsieur le ministre, que 1992
coïnciderait avec le centenaire de l'ère moderne des jeux Olym-
piques, relancés en 1892 par Pierre de Coubertin.

De plue, après le drame de Munich en 1972, le boycott des
jeux de Moscou en 1980, celui des jeux de Los Angeles en 1984,
et les problèmes posés par la candidature de Séoul pour 1988,
Paris et la France pourraient certainement, en 1992, assurer
à nouveau l'universalisme des olympiades.

C'est pourquoi, more leur le ministre, nous souhaiterions que
vous fassiez le point sur l'état d'avancement du dossier de can-
didature et sur le choix du site.

M. Pierre Forgues. Pas très brillant !

M. Christian Bergelin . Pas très agréable, ce collègue !

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

M . le ministre délégué à la jeunesse et aux sports. L'état
d'avancement des négociations entre l'Etat, la ville et la région
semble satisfaisant . Comme vous l'avez souligné, certaines diver-
gences subsistent, en particelier en ce qui concerne la répar-
tition des recettes annexes, mais les points de vue se sont bien
rapprochés : j'en veux pour preuve la récente déclaration de
M . Chirac, qui a indiqué que la candidature de Paris était immi-
nente .

	

-

Certains problèmes techniques doivent être réglés mais je
tiens à vous assurer que je suis tout à fait partisan de l'organi-
sation des jeux Olympiques à Paris en 1992 . D'ailleurs, dès que
je suis en déplacement à l'étranger, je ne manque pas de faire
part de ce souhait à mes collègues, ce qui est un témoignage
de ma sincérité.

II existe une structure de concertation regroupant un repré-
sentant du Gouvernement, des représentants de mes services et
un représentant de la ville . Ces problèmes techniques sont en
bonne voie de règlement . J'espère que les choses iront assez
vite et j'ai noté avec intérêt que M . Chirac avait demandé à ce
sujet une entrevue au Président de la République.

Le scénario actuellement en discussion pour l'organisation
des jeux Olympiques est centré sur l'Est parisien, ce qui doit
faire plaisir à M. Nungesser.

Les implantations proposées pour les installations olympiques
majeures sont les suivantes : stade olympique de 70 000 places
dans le bois de Vincennes ; stade nautique de 10 000 places à
Bert -Tolbiac, ou au bois de Vincennes ou à file Saint-Germain ;
le bassin olympique d'aviron soit à Mantes-la-Jolie, soit à Vaires-
sur-Marne ; le vélodrome serait prévu à La Croix-de-Berny et
le centre équestre à Fontainebleau. ..

M. Roger Corrèze. Les installations de la Croix-de-Berny ne
sont pas réglementaires !

M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports . Nous
sommes à la fin de 1984 . Si Paris pose sa candidature, ce que
nous espérons, celle-ci pourrait être acceptée en 1986 : il reste-
rait donc encore six ans pour transformer les Installations de
La Croix-de-Berny .
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En tout état de cause, il ne s'agit là que de propositions , la
décision définitive sera prise après accord entre la ville de Paris
et l'Etat.

Le village olympique serait localisé en partie à Tolbiac et en
partie à la Cité universitaire ; d'autres sites sont envisageables
en vide.

Le centre de la presse audiovisuelle serait situé à La Défense.
Il serait jumelé avec le carrefour international de la communi-
cation, en projet, et le C .N .I .T.

Enfin, le centre de la presse écrite serait aménagé soit dans
un programme de locaux tertiaires dans l'Est de Paris, soit
conjugué avec le centre de presse audiovisuelle de La Défense.

Je répète cependant qu'aucune implantation n'est arrêtée de
manière définitive . Des études précises portant sur le coût
des équipements sont en cours et des études de faisabilité vont
être entreprises incessamment, efin de tenir compte, notamment,
des problèmes de transports.

M. le président. Pour le groupe socialiste, la parole à M . Lareng.

M. Louis Lareng. J'interviendrai sur trois points.

Compte tenu des tâches nouvelles qui incombent aux univer-
sités, les un'tés d'éducation et de recherche d'éducation physique
et sportive devraient disposer de meilleures infrastructures
d'accueil, capables de répondre aux différents types de formation
et de s'insérer dans les besoins éprouvés par les jeunes soucieux
de leur avenir.

Une meilleure coordination pourra-t-elle s'instaurer avec d'au-
tres institutions physiques et sportives afin, par exemple, que
puissent se créer des centres de médecine sportive répondant
aux données économiques de la prévention, du suivi médical et
des thérapies spécifiques ?

Nous avons apprécié à Toulouse vos déclarations sur l'anima-
tion, que vous considérez comme l'une des clefs de voûte du
temps libre . Dans cette open, il est sûrement nécessaire de
fédérer les moyens et les initiatives accordés aux différents
n' uvements associatifs, sans oublier le lien indispensable avec
les activités culturelles.

Pour intégrer tes activités physiques à différents niveacx
-- recherche, santé, prévention, enseignement du secou r isme
par les professeurs et les moniteurs d'éducation physique, aussi
oien dans le primaire que dans le secondaire, intégration des
handicapés, qualité de la vie -- if est souhaitable que des
en .ploia soient créés . Pour coordonner les moyens entre la
région, les ministères et les différents services, l'informatisation
semble également nécessaire.

Au moment où l'on parle de moyens financiers extra-budgé-
taires, ne pensez-vous pas que les U .E .R .E .P .S ., bien qu'uni-
versitaires, devraient bénéficier de ces nouveaux crédits, afin
d'assurer leur mission au service des activités physiques et
sportives ?

En ce qui concerne l'enseignement de la médecine sportive
prévu par la loi sur les activités physiques et sportives, peut-on
savoir si des dispositions sort déjà prises pour que cet ensei-
gnement soit dispensé dans les facultés de médecine ? La méde-
cine scolaire ne devrait-elle pae faire appel plus souvent aux
médecins généralistes pour surveiller les enfants s'adonnant au
sport ?

Enfin, à l'école, n'est-ce pas tes institutions qui devraient
prendre en compte le problème local d'animation, surtout en ce
qui concerne la responsabilité pédagogique ? Les objectifs ne
devraient-ils pas étre mieux clarifiés par rapport à l'équipe
des animateurs municipaux?

Quelles dispositions comptez-vous prendre, monsieur le ministre,
pour que, compte tenu de ces observations, le sport à- l'école
puisse être davantage promu ?

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

M . le ministre délégué à la jeunesse et aux sports . Monsieur
le député, bien que depuis 1981 l'éducation physique et sportive
relève directement de la compétence de M . le ministre de l'édu-
cation nationale, ce secteur figure toujours parmi les préoccupa-
tions de mon département ministériel,

Je puis vous assurer que nos deux ministères travaillent en
étroite collaboration dans ce domaine .

J'en prendrai pour preuve la loi du 16 juillet 1984 relative
à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives, dont le chapitre premier traite justement de l'éduca-
tion physique et sportive.

En ce qui concerne plus particulièrement les U .E .R . d'édu-
cation physique et sportive, il ne m'appartient pas de décider
à leur sujet d'un programme de constructions spécifique ni
d'en déterminer les moyens de fonctionnement.

En revanche . je souhaite, ainsi que vous le suggérez, être
associé à la détermination des orientations que ces structures
universitaires seront amenées à prendre dans le cadre de la
réforme en cours des enseignements supérieurs.

S'il est un domaine où la collaboration entre mon ministère
et celui de l'éducation nationale est exemplaire, il s'agit bien
de l'enseignement de la médecine sportive puisque cette ques-
tion fait actuellement l'objet d'un travail commun devant aboutir
prochainement à la publication des textes d'application de la loi
que je viens de citer.

Ils auront pour objet de déterminer le contenu de l'enseigne-
ment relatif à la médecine sportive dans la formation initiale
des futurs médecins tant dans le second cycle que dans le
troisième cycle des études médicales . Un diplôme national
sanctionnera cette formation.

Un autre domaine fait l'objet d'une collaboration exemplaire :
il s'agit de l'enseignement de l'éducation physique et sportive
dans le premier degré.

S'il est prévu que des personnels qualifiés puissent être
autorisés à intervenir dans les écoles primaires, je souligne que
cela ne pourra être réalisé qu'à la demande des instituteurs.
Ces derniers pourront d'ailleurs bénéficier dans leur formation
initiale d'un enseignement particulier en éducation physique et
sportive, ce qui leur conférera une qualification particulière.

Vous avez souligné à juste titre et je vous en remercie,
monsieur le député, l'initiative que j'ai prise récemment, en
commun avec M. Chevènement, devant aboutir à des propositions
portant sur le développement de la pratique sportive et socio-
culturelle des jeunes enfants d'âge scolaire et susceptibles d'être
appliquées à la rentrée 1985, là où cela sera possible.

A cet égard, je rappelle qu'un groupe d'étude remettra très
procha i nement ses conclusions qui seront alors bien entendu
soumis es à une concertation à laquelle seront associées toutes
les parsies concernées . Les décisions seront ensuite prises en
commun avec le ministre de l'éducation nationale.

M. le président . ',,a parole est à Mme Frachon.

Mme Martine Frachon. Monsieur le ministre, je tiens à appeler
votre attention sur le problème des sections sport-études.

Dans un budget en diminution, ces sections font figure de
privilégiées dans la mesure où leurs moyens ne diminuent pas
et demeurent au même niveau qu'en 1984.

Cependant, ce n'est pas satisfaisant.

Les sections sport-études sont un des éléments indispensihles
du dispositif visant à découvrir et à entraîner des sportifs de
haut niveau . En évitant le choix difficile entre le sport et une
scolarité normale, ces sections constituent le fondement d'une
politique à long terme d'accroissement des résultats sportifs,
seule politique vraiment efficace.

En outre, la mise en place des sections sport-études r promo-
tionnelles », prévue par une circulaire de mai 1984 favorise un
recrutement plus large et plus précoce des sportifs, qui
connaissent ainsi, dès le premier cycle, la nécessaire harmoni-
sation du sport et de l'école.

Les conséquences sont très positives : intérêt plus grand pour
l'école et le travail scolaire ; entrainement rationalisé et moins
brutal ; acquisition d'un esprit de saine compétition et déve-
loppement de la volonté et de l'effort.

Enfin, les sections sport-études constituent une expérience
intéressante et pleine d'espoir pour l'enseignement, l'aménage-
ment réel de l'emploi du temps.

Bien que le sport ne dispose pas de toute la place et de
toute l'attention qui devraient lui revenir au sein de ces sec-
tions, les efforts nécessaires dans ce sens sont probants.

Votre volonté d'une meilleure harmonisation du sport et de
l'école est particulièrement encourageante.

Cependant, la stagnation des crédits alloués pour 1985 se
révèle être un sujet d'inquiétude pour trois raisons .
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D'abord, les sections promotionnelles ne disposent pas de
moyens nationaux spécifiques, sauf en ce qui concerne l'enca-
drement sportif.

Comment envisager la démocratisation de l'accès à ces sections
s'il n'y a pas plus d'enseignants pour entraîner les jeunes
sportifs?

Ensuite, les équipements mis à la disposition des sections
nationales et interrégionales, dont l'utilisation ne leur est heu-
reusement pas réservée, ne peuvent connaitre une indispensable
progression.

Cela n'apparait-il pas en contradiction avec la volonté de
valoriser le sport dans le milieu scolaire au sein d'une politique
à moyen et à long ternie ?

Enfin, et cette troisième raison est préoccupante, les efforts
entrepris lors de la scolarité dans l'enseignement secondaire
se trouvent, après le baccalauréat, brutalement arrêtés en
l'absence de l'encadrement sportif nécessaire quels que soient
l'enseignement supérieur ou la formation choisis.

Pourtant ainsi qu'en témoigne votre expérience, monsieur
le ministre, des résultats sportifs ne sont pas incompatibles
avec une réussite universitaire.

La carence d'encadrement sportif au-delà du secondaire n'est-
elle pas un gaspillage des énergies mises au service de la
combinaison des résultats sportifs et scolaires ?

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

M . le ministre délégué à la jeunesse et aux sports . Madame
le député, le ministère de l'éducation nationale et le ministère
de la jeunesse et des sports ont récemment défini trois types
de sections sport-études, correspondant à trois niveaux sportifs.

On distingue les sections sport-études nationales et interrégio-
nales, et les sections sport-études promotionnelles.

Les sections sport-études nationales et interrégionales, pre-
mier et deuxièrne cycle, accueillent les sportifs de niveau
déjà confirmé et leur offrent les conditions d'un entraînement
intensif régulier par un aménagement des emplois du temps
scolaire.

Ces sections disposent de moyens spécifiques.

D'abord, les moyens financiers en location, entretien des
installations, subventions aux établissements, subventions aux
fédérations sportives . Ils représentent un volume d'environ
6 millions de francs.

Pour ce qui est des moyens en personnel, aux 104 postes de
professeurs fournis par la jeunesse et les sports s'ajoutent la
participation de cadres techniques sportifs, de cadres interve-
nant à titre temporaire sur crédits de vacation ou crédits d'édu-
cateur sportif ou encore des dotations d'heures supplémen-
taires rémunérant les enseignants d'éducation physique et spor-
tive de l'établissement lorsqu'ils interviennent en faveur des
sections sport-études.

Les sections sport-études promotionnelles se substituent aux
anciennes sections sport-études régionales : soit qu'elles se
situent à titre transitoire c'est une création récente — à
un niveau sportif inférieur aux sections sport-études interrégio-
nales ou nationales ; soit qu'elles aient vocation permanente à
préparer' l'accès des jeunes sportifs aux sections sport-études
interrégionales et nationales.

Si, dans ces sections, les aménagements scolaires demeurent
recommandés, le volume horaire de l'entraînement sportif doit
rester compatible avec l'organisation scolaire générale de l'éta-
blissement d'accueil.

La plupart du temps, l'encadrement sportif pourra être
assuré par des enseignants d'éducation physique et sportive de
l'établissement, hors de leurs obligations de service scolaire,
et par des cadres techniques relevant du ministère de la jeu-
nesse et des sports, ou par des éducateurs sportifs.

Le réseau de sections sport-études promotionnelles pour lequel
il n'est pas prévu de moyens nationaux, s'il nécessite moins
de moyens spécifiques que les sections sport-études interrégio-
nales et nationales, est beaucoup plus facilement accessible
aux élèves désireux de se préparer spécifiquement à une pra-
tique sportive intensive ultérieure, car elles recrutent dans leur
secteur géographique et limitent le plus possible pour les élèves
l'obligation de quitter leur famille et leur région d'origine.

En ce sens, elles assurent une meilleure démocratisation de
l'accès aux sections sport-études en évitant de manière impor-
tante les échecs ultérieurs possibles.

En regard des moyens mis en place, L. politique menée par
le ministère de l'éducation nationale et le ministère de la jeu-
nesse et des sports n'apparaît pas en contradiction avec la volonté
clairement affichée de valoriser le sport dans le milieu seo-
laire.

Bien au contraire, le ministère de la jeunesse et des sports,
conjointement avec le ministère de l'éducation nationale, s'est
livré à une analyse approfondie des sections sport-études qui,
pour les plus anciennes, fonctionnent depuis dix ans déjà.

A l'issue de cette enquête, il est apparu nécessaire de ratio-
naliser la carte des implantations peu favorables limitant le
recrutement, parfois les conditions d'un fonctionnement eorreet
n'étant pas remplies dans les établissements choisis.

Aussi, avant de procéder à une extension du système, convient-
il d'améliorer le fonctionnement de ce qui existe déjà.

Il est vrai aussi que le ministère de la jeunesse et des sports
souhaite compléter le système actuel des sections sport-études
par un élément supplémentaire au-delà de l'enseignement secon-
daire — enseignements universitaires ou professionnels — car
l'I .N .S .E .P. ne saurait à lui seul remplir ce rôle.

C'est pourquoi, il est mis actuellement à l'étude un plan de
déconcentration du sport de haut niveau, les sections sport-
études interrégionales et nationales constituant une des parties
de ce plan qui devrait offrir dans chaque région des filières
d'enseignement aussi nombreuses que possible, articulées autour
d'un ou de plusieurs centres d'entraînement.

Dans un tel schéma, les universités par la richesse de leur
potentiel pédagogique et scientifique, par leurs installations
sportives ont un rôle important à jouer pour favoriser la prépa-
ration des talents sportifs, tout en assurant la réussite scolaire
et professionnelle des athlètes concernés.

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

M. Jean Gallet. Monsieur le ministre, à l'occasion du débat
sur le projet de budget de la jeunesse et des sports, je tiens
à appeler l'attention du ministère sur les difficultés qu'éprou-
vent les fédérations, les ligues régionales et les comités dépar-
tementaux à recruter des formateurs en nombre suffisant.

Vous savez bien . par expérience, que les formateurs ont une
place irremplaçable et qu'ils conditionnent le succès ou l'échec
de la politique sportive d'une nation.

A cet effet vous avez souligné avec sagacité que le sport
n'était pas qu'une question de moyens et que, pour réussir en
notre matière, il fallait aussi une volonté directrice partagée
à tous les niveaux par des hommes et des femmes compétente
et enthousiastes.

Or les fédérations, ligues et comités souffrent aujourd'hui d'un
manque cruel et patent de professionnels capables de former
à leur tour des animateurs pour les clubs et d'élever ainsi pro-
gressivement le niveau du sport français — pourtant, des efforts
ont été accomplis ces dernières années.

Le Premier ministre a récemment manifesté avec force sa
volonté de voir l'école s'ouvrir plus sur l'industrie.

Ce principe d'ouverture pour l'école peut s'appliquer, toutes
choses égales bien sûr, dans notre domaine sportif.

A cet égard, ne faudrait-il pas développer la politique en
faveur de l'animation sportive dont l'une des caractéristiques
importantes est la souplesse?

Je pense ici tout particulièrement aux professeurs d'éduca-
tion physique qui pourraient se mettre plus encore au service
des clubs pour diffuser leur savoir auprès des animateurs.

Si cette idée a la chance de correspondre à vos volontés et
si elle appartient au domaine du possible, la passerelle qu'il
conviendrait de jeter entre les deux institutions pourrait pren-
dre en considération les trois suggestions suivantes.

D'abord, il faut s'appuyer sur le volontariat et ne rien imposer
à personne.

Ensuite, une rémunération substantielle est nécessaire pour
obtenir des nouveaux formateurs un travail généreux.

Enfin, il convient de privilégier en cette affaire les fédérations,
par exemple celles de l ' athlétisme, de la natation et de la gym-
nastique, qui souffrent le plus d'un manque d'hommes et de
moyens.

M . le président . La parole est à M . le ministre.
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M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports . Monsieur le
député, les fédérations, ligues et comités départementaux ont, en
effet, des difficultés à recruter des formateurs, même si ces
difficultés sont variables en fonction des disciplines sportives,
essentiellement pour deux raisons . D'abord, il faut adapter, amé-
liorer et élargir les formations . Ensuite, ces éducateurs, une fois
formés, doivent pouvoir être rétribués.

C'est au premier souci que répond l 'accent mis dans la loi
du 16 juillet 1984 sur le service public de formation visant à
associer dans un même objectif tous ceux qui sont intéressés,
les établissements de l'éducation nationale, de la jeunesse et des
sports, les services départementaux et régionaux et, bien
entendu, les utilisateurs : Etat, collectivités territoriales, mou-
vements sportifs, entreprises.

C'est le même principe qui régit les réformes des brevets
d'Etat d'éducateur sportif, qui doivent recouvrir toutes les formes
de leur pratique . Le professorat de sport est la formule la plus
élaborée pour donner au sport français un encadrement spéci-
fiquement formé pour les tâches qui l'attendent, tout en favo-
risant les passerelles souhaitées entre le secteur scolaire et le
secteur extra-scolaire.

Dans le budget qui vous est présenté, et dans ses limites,
une priorité a d'ailleurs été donnée à ce secteur.

Cependant, il convient de souligner que les enseignants d'édu-
cation physique et sportive sont déjà largement engagés dans
l'animation volontaire et bénévole au sein des clubs . Je m'associe
bien entendu pleinement à votre souhait de voir cette démarche
généralisée.

Toutes les aides apportées, tant aux collectivités territoriales
qu'aux associations pour augmenter leur potentiel en équipement
en matériel, en subvention, budget classique ou F . N . D . S ., visent
à donner les moyens de leur prise en charge.

II convient aussi d'associer les moyens de rétribution . C'est
à cela que correspondent les subventions pour les éducateurs
sportifs, les mois saisonniers qui apparaissent également comme
une priorité, car cette action, tout en améliorant le potentiel
sportif de notre pays, est génératrice d'emplois, principalement
pour les jeunes.

L'ouverture de l'école sur le milieu sportif, déjà largement
engagée, est au centre des négociations que je conduis actuelle-
ment avec le ministère de l'éducation nationale. Dans notre étude,
nous cherchons à être pragmatiques et à ne lancer des initia-
tives que lorsque les conditions de leur succès sont réunies,
c'est-à-dire si toutes les parties intéressées — l'école dans toutes
ses composantes, les enseignants, les parents d'élèves, les
communes, les mouvements sportifs — sont d'accord.

Cela correspond bien à notre première suggestion soulignant
la nécessité du volontariat qui s'exprime d'autant mieux que la
volonté politique commune des deux ministères a été clairement
exprimée.

II conviendra de privilégier et d'appuyer tout ce qui parait
possible et, à cet égard, je souhaite bien entendu que les disci-
plines sportives que vous avez citées soient le plus souvent
concernées.

Toutefois, dans cette perspective, il ne faut pas sous-estimer
la grande force que représente actuellement le bénévolat dans
notre mouvement sportif.

Permettez-moi d'ailleurs de profiter de cette occasion pour
rendre publiquement hommage à toutes celles et à tous ceux
qui ne ménagent ni leur temps ni leur énergie au service
du sport français . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

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

M . Jean-Pierre Sueur. Monsieur le ministre, il n'est pas de
politique de la jeunesse digne de ce nom qui ne prenne en
compte les problèmes de l ' emploi.

Comment ignorer que nombre de jeunes sont préoccupés
d'abord par la question de savoir s'ils auront ou non un emploi
demain ?

A cet égard, les associations peuvent jouer un rôle vraiment
utile . On l'a vu par le passé avec les actions appelées r jeunes
volontaires » . C ' est pourquoi je voulais vous demander de bien
vouloir nous faire un rapide bilan de l'apport en matière d'em-
ploi et d'insertion professionnelle de ces actions.

Surtout, je tenais à appeler votre attention sur ce qu' tl est
convenu d'appeler maintenant, un peu familièrement, les
s T . U . C . s, autrement dit les travaux d'utilité collective .

En effet, il est prévu que ceux-ci devront être organisés soit
par des collectivités locales, soit par des associations . Ces dep

-nières devront étre des éléments moteurs dans la nouvelle
opération.

Certes, il est extrêmement positif de payer les jeunes pour
faire quelque chose plutôt que pour faire la queue et pour
pointer à l'A. N. P . E.

Mais cela pose tout de même de très sérieux problèmes . Il
importe d'abord que ces nouveaux travaux d'utilité collective
ne prennent pas la place d'emplois, car dans ce cas — et, je le
sais, plusieurs organisations représentatives des salariés y sont
très sensibles — une telle politique pourrait se retourner contre
l'emploi.

Dans notre société, de très nombreux besoins ne sont pas
satisfaits, et bien des problèmes ne sont pas résolus par le
recours au travail salarié tel qu'on le conçoit ordinairement.

A cet égard, il y a dans les T. U. C . une idée nouvelle qui me
parait fort intéressante.

Quelles mesures comptez-vous prendre, monsieur le ministre,
d'une part, pour q ue les associations de jeunesse, qui jouent
un rôle important en ce domaine, se mobilisent et, d'autre part,
pour que ces travaux d'utilité collective constituent véritable-
ment une 1-emiérre étape dans l'insertion professionnelle ? S'il
s'agit sin

	

?nt d'occuper les jeunes, les travaux d'utilité
collective .. aient pas la peine . Si, au contraire, il s'agit d'un
premier pas vers ce qui sera véritablement une insertion pro-
fessionnelle des jeunes, les associations de jeunesse auront
alors un rôle essentiel à jouer.

M. Robert Calté . Très bien !

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

M . le ministre délégué à la jeunesse et aux sports. Monsieur
le député, les associations de jeunesse et d'éducation populaire
sont particulièrement concernées par les programmes destinés
à favoriser l'emploi et l'insertion professionnelle et sociale
des jeunes . Elles jouent notamment un rôle primordial dans
la mise en oeuvre du programme = jeunes volontaires s, coor-
donné par mon département ministériel, puisque 58 p . 100 des
stages organisés dans le cadre du premier programme, institué
par le décret n" 82-72 du 22 janvier 1982, l'ont été par des
associations.

Les statistiques provisoires du deuxième programme • jeunes
volontaires », qui a été créé par le décret du 28 avril 1983
et qui s'achève actuellement, établissent la constance de la
participatio,i des associations à l'opération s jeunes volontaires».

Il en sera de même pour le troisième programme, qui a fait
l'objet du décret n" 84-648 du 17 juillet 1984, et dont la
mise en place s'achève actuellement dans les départements.

Par ailleurs, les associations jouent un rôle important dans
les programmes d'insertion sociale et professionnelle des jeunes
âgés de seize à vingt et un ans, programmes qui relèvent de la
compétence du ministre du travail, de l'emploi et de la forma
tien professionnelle . Nombre d'entre elles, en effet, jouent ie
rôle de permanences d'accueil, d'information et d'orientation
ou de missions locales.

En outre, au titre des années 1983 et 1984, 720 stages
d'insertion sociale ont été organisés par des associations de
jeunesse et d'éducation populaire, qui ont pu ainsi accueillir
près de 11000 jeunes en difficulté.

Enfin, plus de quatre-vingts stages de qualification et plus de
vingt stages de formation de formateurs ont, pendant la même
période, été organisés dans le cag e associatif.

S'agissant, en dernier lieu, des travaux d'utilité collective
s'adressant aux jeunes âgés de seize à vingt et un ans qui ne
bénéficient pas d'un contrat de travail ou d'une action de
formation professionnelle, les associations sont concernées au
même titre que les collectivités territoriales, les fondations
ou les établissements publics. Il est évidemment trop tôt Pour
déterminer la place respective de ces différentes institutions
dans la mise en oeuvre de cette partie du plan gouvernemental
de lutte contre le chômage des jeunes, puisque le décret por-
tant application du livre IX du code du travail aux travaux
d'utilité collective, daté du 16 octobre 1984, a été publié au
Journal officiel du 17 octobre . Il est toutefois possible de
vous indiquer que de nombreuses associations, en particulier
celles qui sont concernées par les chantiers de jeunes, se sont
déclarées très intéressées par l'organisation de ces activités en
faveur des jeunes.
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Vous m'avez demandé ce que l'on peut faire en faveur des
associations . Une première réponse vient d'être apportée aujour-
d'hui par la création d'un fonds pour le développement des
associations. Bien entendu, d'autres mesures pourront égale-
ment être prises par mon ministère . D'ailleurs, il est dans mon
intention d 'en proposer un certain nombre qui, je l ' espère,
entreront rapidement en vigueur (Applaudissement .+ sur les bancs
des socialistes .)

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

Mme Paulette Nevoux . Monsieur le ministre, les centres de
vacances organisés chaque été sont encadrés par des anima-
teurs qui peuvent être des professionnels de l'animation . Cette
situation est toutefois exceptionnelle car la plupart des anima-
teurs sont des jeunes qui continuent leurs études . Encadrer
un centre de vacances représente donc pour eux un acte
volontaire, un geste éducatif, dont le but n'est ni le profit
ni, à quelques exceptions près, la recherche d'une future pro-
fession . Participant à une action d'intérêt public, ces jeunes
méritent toute l'attention des pouvoirs publics.

Le projet de budget relatif à la jeunesse et aux sports me
conduit donc à poser deux questions sur la situation de ces
animateurs de centres de vacances : premièrement, pensez-vous,
monsieur le ministre, régulariser leur situation de non-profes-
sionnels au regard de la législation en vigueur? Deuxièmement,
comment comptez-vous les aider dans le cadre de leur formation
compte tenu de la baisse sensible des crédits du chapitre bud-
gétaire consacré à cette intervention publique ?

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

M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports . Le problè-
me de la formation et de la situation des cadres de centres de
vacances et de loisirs revêt une grande importance pour mon
département ministériel . Permettez-moi, madame le député, de
vous rappeler quelques chiffres avant de répondre plus précisé-
ment à vos deux questions.

En 1984, comme lors des deux années précédentes, la forma-
tion des animateurs de centres de vacances et de loisirs aura
concerné plus de 100 000 personnes et celle des directeurs plus
de 10 000 . Par ailleurs, le taux d'encadrement en personnel,
breveté ou stagiaire, qui est réglementairement fixé à 50 p . 100,
est largement dépassé puisqu'il se situe à 85 p . 100. Enfin, de
nombreux animateur; brevetés n'ont pu être employés en 1984,
faute d'une offre suffisante de la part des organisateurs . C'est
dans ce contexte global qu'il convient de situer le problème que
vous me posez.

Vous opérez, en premier lieu, une distinction entre les anima-
teurs professionnels et ceux pour qui encadrer un centre de
vacances ou de loisirs constitue un geste volontaire, éducatif,
ne débouchant pas nécessairement sur une profession.

Je suis d'accord avec vous r, je pense réaffirmer ici ma
volonté de continuer à confies aux associations la formation des
bénévoles et des volontaires non professionnels ; les diplômes
correspondants -- B .A .F .A. et B .A.F .D. — demeurant des
diplômes d'Etat . L'Etat continuera donc à jouer un rôle d'incita-
tion, de coordination, d'aide et de contrôle.

La situation des animateurs et directeurs ainsi formés pose
depuis plusieurs années un délicat problème quant à l'applica-
tion des règles posées par le code du travail . Bien que cette
question ne relève pas exclusivement de ma compétence, puis-
qu'il s'agit de la législation du travail, je suis en mesure de
vous apporter les précisions suivantes.

J'estime que les cadres volontaires occasionnels des centres
de vacances et de loisirs ne doivent pas être considérés comme
des salariés de droit commun, même occasionnels. Je relève
d'ailleurs que la durée moyenne d'activité d'un animateur bre-
vet4 pendant toute sa vie est inférieure à trois mois.

Cependant, ce type de situation spécifique n'est pas pris en
compte par le code du travail, ce qui provoque parfois un conten-
tieux. Aussi ai-je entamé, depuis quelques semaines, une concer-
tation approfondie avec les différentes parties prenantes, notam-
ment au sein de la commission technique et pédagogique des
centres de vacances et de loisirs — C . T. P. - C . V . L . — pour abou-
tir rapidement à une décision dans ce domaine . Bien entendu,
1 conviendrait d'opérer par la voie législative et je pense pouvoir
Saisir le Parlement, en 1985, d'un projet de loi visant à régulari-
ser l'emploi occasionnel de cadres de centres de vacances et de
loisirs n'ayant pas le statut de professionnels.

Pour autant, il importe de ne pas se désintéresser de la situa-
tion des cadres bénévoles ou volontaires qui désireraient se
diriger vers une carrière de professionnels de l'animation . Aussi,
convient-il de mettre en place un continuum de formation, assu-
rant la prise en compte des brevets B .A .F .A . et B .A .F .D . dans
le cursus conduisant à la délivrance des diplômes qui ouvrent
la veiz à des carrières de professionnels et permettant de situer
ces diplômes vis-à-vis des niveaux d'embauche requis tant dans
le secteur privé que dans le secteur public.

Il s'agit là d'une préoccupation d'autant plus importante que
ce secteur est créateur d'emplois et que des évolutions profondes
sont en cours, notamment dans la nouvelle fonction publique
territoriale qui est, de loin, le principal employeur dans ce sec-
teur.

Cela explique que je nie sois engagé dans une concertation
approfondie, qui doit déboucher en 1985 sur une réforme du
système de formation et de qualification du ministère de la jeu-
nesse et des sports.

J'en viens maintenant — c'est le second volet de votre ques-
tion, madame le député — au volume des aides à la formation
inscrites à mon projet de budget pour 1985. Le volume des cré-
dits inscrits au chapitre 43-20, article 60, qui concerne la forma-
tion, permettra de répondre au... besoins d'encadrement des asso-
ciations de ce secteur.

Il convient, en effet, de prendre en compte, d'une part, les
possibilités effectives d'offre de stages pour les postulants à la
formation — formation dont il faut rappeler qu'elle est à la fois
théorique et pratique — et, d'autre part, les besoins d'encadre-
ment réels, dont j'ai dit précédemment qu'ils excédaient dans de
nombreuses régions les demandes émanant des animateurs breve-
tés ou stagiaires . C'est la raison pour laquelle les flux de forma-
tion seront désormais régulés par les régions où résident les
candidats à la formation et non plus par celles où les sessions
de formation se déroulent ; ces dernières se cantonneront au
rôle d'inspection et de soutien pédagogique.

Je voudrais, par ailleurs, insister sur la contribution positive,
qui est non chiffrée dans mon projet de budget, qu'apportent à
ces formations tant mes personnels que mes établissements
publics, notamment les . .R .E .P .S.

J'ajoute, enfin, que, dans le cadre de la réforme dont j'ai déjà
parlé, sera recherchée la mise en place de formations adaptées
au nouveau type de vacances et de loisirs proposés aux jeunes,
notamment dans le cadre des opérations « Eté 85 -des vacances
pour tous les jeunes s, « Loisirs scientifiques et techniques s et
< Loisirs quotidiens s, qui seront prochainement examinés
par le comité interministériel de la jeunesse. Certains taux de
prise en charge par l'Etat des sessions de formation seront d'ail-
leurs augmentés pour encoura_er cet effort de spécialisation.

Quant à l'aide aux candidats disposant de revenus modestes,
elle sera maintenue en nombre de bourses, le montant de celles-
ci étant revalorisé.

Vous le voyez donc, madame le député, j'attends de 1985 —
année pendant laquelle je m'assurerai du meilleur emploi pos-
sible des fonds publics -- une amélioration sensible de la qualité
des formations, de l'efficacité des actions qui seront mises en
oeuvre, et une action positive en terme d'emploi.

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions.

J' appelle les crédits inscrits à la ligne « Jeunesse et sports s.

ETAT B

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

« Titre III : — 5 167 471 francs ;

e

	

Titre IV : — 28 669 154 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 : 96 729 000 francs ;
s Crédits de paiement : 47192 000 francs . s
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TITRE VI . — SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L 'ETAT

• Autorisations de programme : 102 056000 francs ;

• Crédits de paiement : 35 719 000 francs . s

Sur le titre III, de l'état B . M. Wilquin, rapporteur spécial, a
présenté un amendement, n" 36, ainsi rédigé :

s Réduire les crédits de 600 000 francs . s

La parole est à M . le rapporteur spécial.

M. Claude Wilquin, rapporteur spécial . Cet amendement étant
présenté au nom de la commission des finances, il ne m'appar-
tient pas de le retirer . Toutefois, compte tenu des précisions
qui ont été apportées au cours de la discussion par M . le
ministre, du désir qu'il a manifesté de poursuivre ses efforts
en direction du mouvement associatif et des assurances qu'il
nous a données sur la possibilité d'abonder ce projet de budget,
j'espère qu'il sera possible, dans le cadre d'affectations supplé-
mentaires, d ' augmenter les crédits de l'Office franco-allemand
pour la jeunesse, qui sont inscrits à l'article 40 du chapitre 43-20.

C'est la raison pour laquelle je ne défends pas farouchement
cet amendement, et je m'en remets à la sagesse de l'Assem-
blée.

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

M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports . Cet amen-
dement tend à diminuer les moyens destinés aux organismes
consultatifs placés auprès du ministère, et ce au moment où
va se mettre en place la réforme prévue par la loi du 16 juillet
1984 créant le comité national des activités physiques et
sportives — le C . N . A . P. S . — et le comité consultatif pour la
jeunesse et l'éducation populaire . Je ne peux donc pas l'accepter.

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

M. Georges Haye. Je propose de voter contre cet amende-
ment, dont la rédaction mérite que l'on s'y attarde . Il s'agit de
soustraire des crédits affectés aux dépenses de matériel et de
fonctionnement de l'administration centrale et de l'inspection
générale pour en faire bénéficier l'Office franco-al'eman' pour
la jeunesse. Mais, ce qui est remarquable dans l'exposé som-
maire de cet amendement, c'est l'expression : Si des économies
drastiques doivent être réalisées s. Autrement dit, on découvre
que ce budget, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était la lanterne
rouge des budgets, constitue aussi une peau de chagrin.

Moi aussi, j'aurais pu déposer des amendements de suppres-
sion de crédits . Moi aussi, j'aurais pu proposer que les crédits
supprimés soient affectés à des lignes nouvelles, témoignant de
la volonté du Gouvernement d'appliquer la loi sur les activités
physiques et sportives que la majorité de cette assemblée a
récemment adoptée et que ce projet de budget ignore totale-
ment.

Par ailleurs, je saisis cette occasion pour dire que le groupe
communiste votera contre ce projet de budget. Et si j'avais rn
penser un instant que mon vote eût constitué une erreur, le
silence opposé par M. le ministre de la jeunesse et des sports
à mes questions eût été suffisant pour me conforter dans mon
opinion négative.

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

M. Jean-Pierre Soisson. Cet amendement qui concerne les
crédits de matériel et de fonctionnement de l'administration
centrale m'a surpris . En réalité, les crédits inscrits à l'article 22
du chapitre 34-02 n'augmentent pas de 7,14 p. 100 en 1985.
En fait, il s'agit purement et simplement de la reconduction
en 1985 de ceux de 1984 . Ces crédits sont à peine suffisants
pour permettre le bon fonctionnement du ministère . Il n'est
donc pas envisageable, je le dis clairement, qu'on puisse les
réduire de 600000 francs.

J'ajoute que les organismes consultatifs, tels le haut comité
de la jeunesse et des sports ou le haut comité du loisir social,
visés aux articles 13 et 14, ne sont pas en cause . Il s'agit des
dépenses de matériel et de fonctionnement de l'ensemble du
ministère.

Cela ne veut pas dire pour autant que je ne souhaite pas le
renforcement des crédits de l 'office franco-allemand pour la
jeunesse, ainsi que de ceux de l'office franco-québecois. Vous
allez découvrir, monsieur le ministre, ces deux institutions, qui
fonctionnera bien et qui donnent toute satisfaction . Or, en 1985,
compte ter I de la reconduction pure et simple des dotations de
1984 et d, . divers éléments, notamment de l'évolution divergente
des me . ,laies, les deux offices risquent, faute de crédits supplé-
ment . usas, de devoir réduire leur activité et leurs programmes,
ce qui serait tout à fait préjudiciable.

Comme l'a fait M . Hage, je tiens à indiquer que le groupe
U .D.F. ne votera pas ce projet de budget en l'état actuel des
choses.

Monsieur le ministre, je vous ai demandé, tout à l'heure, un
certain nombre de précisions sur vos déclarations de ce matin
et sur les décisions prises par le conseil des ministres . Je regrette
que vous n'ayez pas pu aller beaucoup plus loin dans vos
réponses.

Nous attendons le projet de création d'un loto sportif . J'aurais
souhaité, afin que nous puissions faire quelque chemin ensemble,
que vous puissiez nous renseigner plus précisément sur la procé-
dure qui allait être suivie et sur les conditions dans lesquelles
allait s'engager la concertation.

M . le président. Monsieur Soisson, je note que vous-même et
M . Hage avez saisi l'occasion de la discussion de cet amendement
pour formuler une explication de vote, ce qui n'est pas de mise
dans ce genre de débat.

La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. Claude Wilquin, rapporteur spécial . Juste un mot, mon-
sieur le président . Le but de cet amendement était justement
d'attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'aider
l'office franco-allemand pour la jeunesse . Je me réjouis donc
d'avoir été entendu, non seulement par M . le ministre, mais
même, au-delà, par son prédécesseur qui a aussi remarqué que
cet office méritait d'être aidé, cette année particulièrement.

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

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

Je mets aux voix la réduction de crédits du titre HI.

(La réduction de crédits est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix la réduction de crédits
du titre IV.

(La réduction de crédits est adoptée.)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme et les crédits de paiement du titre V.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre V sont adoptés .)

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

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre VI sont adoptés .)

M . le président. Nous avons terminé l ' examen des crédits du
ministère de la jeunesse et des sports.

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

-3—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à neuf heures trente, première
séance publique:

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances gour 1985, n" 2347 (rapport n" 2365 de M . Christian
Pierret, rapporteur général au nom de la commission des finan-
ces, de l'économie générale et du Plan).

Anciens combattants et victimes de guerre et article 82:

Annexe n" 8 . — M. Hervé Veuillot, rapporteur spécial ; avis
n" 2366, tome III, de M . Jean Falala, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

Commerce, artisanat et tourisme et articles 83 et 84 :

Annexe n" 9 (commerce) . — M . Germain Sprauer, rapporteur
spécial ;

Annexe n" 10 (rrtisanat) . — M . Jean-Louis Dumont, rapporteur
spécial, avis n" 2370, tome III, de M . Jean-Pierre Destrade, au
nam de la commission de la production et des échanges ;

Annexe n° 11 (tourisme) . — M. Jean de Préaumont, rapporteur
spécial, avis n° 2370, tome IV, de M. Jean Bégault, au nom de
la commission de la production et des échanges .
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Mercredi 31 octobre 1984, matin, à neuf heures trente et
après-midi, à quinze heures, après les questions au Gouverne-
ment :

Suite de l'or, .ie du jour du mardi 30 octobre.

Lundi 5 novembre 1984, matin, à dix heures, après-midi, à
quinze heures et soir, à vingt et une heures trente :

Recherche et technologie.
Intérieur et décentralisation.

Mardi 6 novembre 1984, matin, à neuf heures trente, après-
midi, à seize heures et soir, à vingt et une heures trente :

Agriculture.
Budget annexe des prestations sociales agricoles.

Mercredi 7 novembre 1984, matin, à neuf heures trente, après.
midi, à quinze heures, après les questions au Gouvernement,
et soir, à vingt et une heures trente :

Premier ministre :
Communication et radio-télévision.

Agriculture et budget annexe des prestations sociales agri-
coles (suite).

Budget annexe de l'Imprimeeie nationale.
Budget annexe des Monnaies et médailles.
Comptes spéciaux du Trésor.
Taxes parafiscales.

Mises au point au sujet de votes.

A la suite du scrutin (n° 740) sur l' amendement n° 37 de la
commission des lois à l'article 39 du projet de loi relatif au redres-
sement et à la liquidation judiciaire des entreprises (Deuxième lec-
ture) (Nouvelle rédaction de l'article, précisant les modalités de
paiement des créances nées régulièrement après le jugement
d'ouverture de la procédure) (Journal officiel, débats A .N ., du
16 octobre 1984, p . 4745), M. Pidjot, porté comme e n 'ayant pas
pris part au vote, s a fait savoir qu'il avait voulu e voter pour s.

' A la suite du scrutin (n° 741) sur l'article 181 du projet de loi
relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises
(Deuxième lecture) (Modalités de l'action en comblement du passif
social dont dispose le tribunal envers les dirigeants des personnes
morales soumises à redressement judiciaire) (Journal officiel, débats
A . N., du 16 octobre 1984, p. 4781), M. Pidjot, porté comme e n'ayant
pas pris part au vote s, a fait savoir qu 'il avait voulu e voter pour s.

A la suite du scrutin (n° 744) sur l ' amendement n° 53 de
M . Frelaut après l'article 2 du projet de loi de finances pour 1985
(Dégrèvement de 500 francs de la taxe d'habitation pour les foyers
non imposables sur le revenu et, en contrepartie, suppression
de l'avoir fiscal) (Journal officiel, débats A .N ., du 19 octobre 1984,
p . 4908), M. Pons, porté comme e ayant voté contre s, a fait
savoir qu'il avait voulu s ne pas prendre part au vote » ; M . Royer,
porté comme e n 'ayant pas pris part au vote s, a fait savoir qu 'il
avait voulue voter pour s ; M. Jurentin, porté comme e n'ayant pas
pris part au vote », a fait savoir qu ' il avait voulu « s 'abstenir
volontairement s.

A la suite du scrutin (n° 746) sur les amendements n^' 14 de
M. Jean-Louis Masson, 76 de M . Alain Madelin, 93 de M . Gilbert Gantier
et162 de M . Tranchant, supprimant l 'article 14 du projet de loi de
finances pour 1985 (Aménagement du régime de déductibilité de
la provision constituée au titre de la participation des salariés)
(Journal officiel, débats A. N., du 19 octobre 1984, p . 4965),
M. Duprat, porté comme ayant « voté pour s, ainsi que Mme Chai-
gneau, MM . Defontaine et Julien, portés comme e n 'ayant pas pris
part au vote s, ont fait savoir qu'ils avalent voulu e voter contre » ;
M. Jurentin, porté comme e ayant voté pour s, a fait savoir qu'il
avait voulu e s'abstenir volontairement s.

A quinze heures, deuxième séance publique :

Questions au Gouvernement.

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance ?ubl(que :

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée, le mercredi 24 octobre 1984, à zéro heure
dix .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Louis JEAN.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 23 octobre 1984 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre
du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au mercredi
7 novembre 1984 inclus.

Mardi 23 octobre 1984, soir, à vingt et une heures trente :
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de

loi de finances pour 1985 (n"' 2347, 2365, 2366 à 2370) :
Jeunesse et sports (suite).

Mercredi 24 octobre 1984, matin, à neuf heures trente, après•
midi, à quinze heures, après les questions au Gouvernement,
et soir, à vingt et une heures trente :

Anciens combattants et victimes de guerre.
Commerce, artisanat et tourisme.

Jeudi 25 octobre 1984, matin, à neuf heures trente, après-
midi, à quinze heures et soir, à vingt et une heures trente :

Premier ministre :
Services généraux ;
Secrétariat général de la défense nationale ;
Conseil économique et social ;
Relations avec le Parlement ;
Econdmie sociale ;
Risques naturels et technologiques majeurs ;
Budget annexe des Journaux officiels ;
Fonction publique et simplifications administratives.

Culture.

Vendredi 26 octobre 1984, matin, à neuf heures trente, après-
midi, à quinze heures et soir, à vingt et une heures trente :
• Premier ministre :

Droits de la femme.

Environnement.
Départements et territoires d'outre-mer.

Lundi 29 octobre 1984, matin, à dix heures, après-midi, à
quinze heures et soir, à vingt et une heures trente :

Budget annexe des Postes et TélecemmunIcations.
Travail, emploi et formation professionnelle.

Mardi 30 octobre 1984, matin, à neuf heures trente, après .
;midi, à seize heures et soir, à vingt et une heures trente

Urbanisme, logement et transports :
Urbanisme et logement ;
Transports ;
Budget annexe de la navigation aérienne ;
Mer.
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